
Edito

Vos rendez-vous :

Ÿ Marché campagnard le 11 octobre

Ÿ Ciné-rural : Scooby ! (2020) Le vendredi 

16 octobre à 20h30

Ÿ Noël : 17 octobre date limite pour 

commander les cadeaux sur catalogue

Ÿ HALLOWEEN le samedi 31 Octobre

Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,
 

Depuis le 28 septembre et face à la recrudescence de 
l'épidémie de COVID-19, notre département est classé en 
zone d'alerte rouge, soit le premier niveau de l'échelle 
d'alerte qui en compte trois. 
Cette décision nous impose notamment de limiter les 
rassemblements pour contenir la propagation du virus. 
Par conséquent, par mesure préventive, toutes les 
manifestations organisées par la mairie et regroupant plus 
de 30 personnes seront annulées. 
Comme nous le faisons depuis le début de la crise sanitaire, 
nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation 
sur les réseaux sociaux et sur le site de la commune. 

Pour ce qui est de la sécurité, la gendarmerie de Nanteuil-
Le-Haudouin vient de réaliser un audit sur le système de 
vidéo protection de notre village et nous vous ferons part 
des résultats dans le prochain bulletin municipal.

Enn, je prote de cet édito pour vous informer qu'à partir 
du dimanche 4 octobre, un camion à pizzas sera installé sur 
le parking Rousseau à partir de 17h30.

Prenez soin de vous.
  

Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville

Edito

Portrait : Virginie Picard
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Le bureau de Poste change de 
numéro :

Depuis le 29/09 il faudra 
désormais composer le 
03.44.54.58.18

Un feu d’artice au château est 
prévu le 17 octobre avant 22 heures.



Portrait d’une ermenonvilloise 
Virginie PICARD

Virginie Picard : transformer le plomb en or. 
Détentrice de 6 Records du monde en aviron, 
présélectionnée aux jeux paralympiques de Tokyo en 
Handbike, fondatrice d'un fonds de dotation et 
créatrice d'une société spécialisée dans l'adaptation 
des véhicules pour les personnes handicapées, 
Virginie Picard a choisi de s'installer à Ermenonville. 
Rencontre avec une femme d'exception, pleine 
d'énergie et débordante de projets.

Depuis quand êtes-vous à Ermenonville et 
pourquoi avoir choisi notre village ?
Je suis arrivée au tout début du connement. 
Ermenonville a toujours fait partie de ma vie. J'ai 
grandi dans un village du Val-d'Oise. Toute mon 
enfance était ici : j'allais souvent au zoo de Jean 
Richard et dans cette belle forêt. J'ai toujours été 
particulièrement attachée à ce lieu. J'ai eu un 
véritable coup de cœur pour la maison où j'habite 
aujourd'hui et je suis heureuse d'être revenue dans ces 
lieux chers à mon enfance…

Certains Ermenonvillois vous ont déjà vue 
traverser le village avec votre Handbike comment 
êtes-vous arrivée à cette discipline ?
Après mon accident de sport mécanique en 2013 je 
suis devenue paraplégique. Le sport m'a sauvé la vie 

e t  m ' a  p e r m i s  d e  m e 
r e c o n s t r u i r e .  A p r è s 
l'accident, j'ai fait une liste de 
choses à faire et dans cette 
liste il y avait l'aviron. J'ai 
débuté au club de Beaumont 
sur Oise en 2016. Ce club et 
mon entraîneur, David Liot, 
m'ont donné ma chance. 
C'est un des rares clubs qui 
accepte les handicapés 
moteurs et je les remercie 
encore aujourd'hui. J'ai 
commencé dans la section 
loisirs et rapidement j'ai fait 

de la compétition. Quant au Handbike il était aussi 
sur la liste des choses à faire. Je me suis inscrite au 
Stade Français et comme pour l'aviron je suis passée 
du loisir à la compétition assez vite. J'ai ensuite eu la 
chance d'être présélectionnée pour les jeux 
paralympiques de Tokyo 2020. Avec l'épidémie de 
Covid ils ont été reportés à l'été 2021.

Comment gérez-vous votre préparat ion 
olympique ?
Pour le moment je suis présélectionnée. Nous 
sommes quatre et il y a trois places. Les 3 et 4 octobre 

prochain se tiendront les championnats de France à 
Annecy et j'espère pouvoir être sélectionnée à ce 
moment-là
Je m'entraîne tous les jours et je fais entre 30 et 40 
kilomètres par jour. Mon objectif est de parvenir à 
faire 200 km par semaine. Je suis accompagnée par 
mon entraîneur, Franck Chéron, qui me suit en vélo. 
J'ai retrouvé un réel sentiment de liberté avec ce sport 
et je peux circuler librement dans cette belle 
campagne. Quand je roule, des personnes 
m'encouragent. Je prote de ces lignes pour les 
remerc ie r  e t  p résen te r  mes  excuses  aux 
automobilistes qui me suivent dans le village.... la 
montée de la traversée du village est difcile.

Est-ce que vous faites d'autres sports ?
Je vais très régulièrement à la salle Fitness Park 
Aéroville pour compléter ma préparation. La salle est 
parfaitement équipée pour accueillir les personnes 
handicapées. L'accueil y est exceptionnel et le 
personnel d'une grande gentillesse.

Je prenais des cours de pilotage à l'aérodrome des 
Mureaux avant mon accident. J'ai repris les cours il y a 
deux ans. Ce lieu est extraordinaire : il accueille 
autant de personnes valides que de personnes 
handicapées. A chaque fois que je les vois, je leur dis 
que s'ils n'existaient pas il faudrait les inventer. Le club 
possède trois avions équipés spécialement pour le 
pilotage des personnes handicapées moteur. C'est là 
que j'ai rencontré les deux amis avec lesquels je vais 
créer le fonds de dotation..

Quel est l'objectif de ce fonds ?
Son but est d'aider les personnes handicapées à 
réaliser leur rêve, quel qu'il soit : une sortie, un sport, 
un voyage, un loisir au sens large. Ce sera une aide 
nancière mais aussi un véritable accompagnement 
du début à la n du projet du bénéciaire. L'aspect 
psychologique est également très important. 
L'idée est venue d'une conversation avec mon premier 
entraîneur d'aviron, David Liot à qui je demandais 
comment le remercier pour tout ce qu'il m'avait 



apporté et qui m'a répondu : « fais un jour pour une 
autre personne ce que j'ai fait pour toi ». C'est 
certainement là que se trouve la vraie raison de la 
création de ce fonds de dotation.
Continuer d'avancer, et aller au bout de ses rêves, 
montrer que vivre après un accident est possible est 
certainement la meilleure façon de changer les 
regards.

Vous avez également créé une société. Quelle est 
son activité ?
L'activité principale de la société est d'équiper les 
véhicules pour permettre aux personnes handicapées 
de conduire mais également d'équiper les véhicules 
co l l e c t i f s  qu i  l e s 
transportent.
Une autre partie de 
l ' a c t i v i t é  s e r a  l a 
location de matériel 
pour les hôtels qui les 
accueillent. La France 
est très en retard dans 
ce domaine. Mon 
objectif est de mettre à 
disposition et de livrer aux hôtels tout le matériel 
nécessaire au confort des personnes  handicapées.
Enn je suis en train de naliser un partenariat avec un 
loueur de voiture pour mettre ces véhicules à 
disposition.
La société est créée, j'ai pré-recruté 2 salariés. Dans 
deux ans, nous devrions être 5. La banque est prête à 
me suivre. Il ne me manque que les locaux ! J'ai besoin 
d'un local commercial de 600 m² et d'un parking 
d'environ 1000 m². La recherche est difcile... Pour le 
moment je ne trouve pas…

Vous dites que le sport vous a sauvée et à votre tour 
vous aidez les autres ?
Quand on a la capacité de se relever, on voit que la vie 
est différente mais loin d'être inintéressante ! Après un 
grave accident, l'angle de vision change : on a plus de 
recul, plus de compassion, la vision du monde est 
modiée. 
Sans cet accident je me dis parfois que ma vie aurait 
été plus monotone même si, bien sûr, le quotidien peut 
rester difcile ! En aidant les autres à aller au bout de 
leurs rêves, on peut montrer que la vie après un 
accident peut être encore possible, voire meilleure ! 
C'est cette force de l'exemple, sans revendication 
outrancière, qui peut parvenir à faire changer le 
regard sur le handicap et faire avancer l'insertion des 
personnes handicapées
.
Pour nir, j'aimerais citer cette phrase des alchimistes 
de la Renaissance que j'apprécie énormément : 

« changer le plomb en or » ! 
Au quotidien, j'essaie de le faire. J'essaie de le faire, 
pour moi et pour les autres.n

Vos rendez-vous

Marché campagnard le 11 octobre 
Le marché fête ce mois-ci ses 25 ans ! Bon 
anniversaire.

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Cette année marque celui de votre 65è 
anniversaire : venez vous inscrire en mairie. Vous 
pourrez ainsi bénécier de certains avantages. n

Ciné-rural : Scooby  !  (2020) Le vendredi 
16 octobre à 20h30 salle des Fêtes 
d'Ermenonville  
Plein tarif 4� et 3 � pour les moins de 16 ans 

Samedi 31 Octobre pour 
HALLOWEEN :
Concours du costume le plus original 
(jusqu'à 12 ans) à 18h devant la Mairie. 
Distribution de bonbons pour tout le monde 
(sans limite d'âge).

Noël :
Les parents dont les enfants sont 
nés à partir de 2008 peuvent 
venir choisir les cadeaux de 
Noël dans le catalogue mis à 

leur disposition en mairie, il 
peut être envoyé par mail sur 

demande. Date limite 17 octobre. n

En aidant les autres à 
aller au bout de leurs 
rêves, on peut montrer 
que la vie après un 
accident peut être encore 
possible, voire meilleure !



Septembre en images

Course des minis à Nanteuil-le-Haudoin 
Les petits Ermenonvillois se sont illustrés lors de la 
course de Minis organisée à Nanteuil-le-Haudoin
Noé Faucon est arrivé 1er et Aaron Pierchon 3ème 
Bravo à eux.

Les 26 et 27 septembre :
Baptêmes de l’air en hélicoptère
Les baptêmes de l’air en hélicoptère ont rencontré 
un grand succès. La journée de dimanche n'a pas pu 
avoir lieu en raison de la météo et elle sera 
programmée à nouveau.

Petites annonces

Je recherche cours d'anglais ludiques à domicile 
pour mes enfants (7 ans et 4 ans). Vous pouvez me 
contacter au 06 23 21 43 25.

Cherche garage ou box à louer sur la commune 
d’Ermenonville pour un véhicule particulier. 
Contact : 06 09 02 72 06.n

Sortie VTT dans la forêt

Nouveaux arrivants

Vous vous êtes installés dans notre village cette 
année : signalez-vous en mairie ou en message 
privé via nos réseaux sociaux. Nous préparerons 
une après-midi qui vous sera réservée n

Recensement militaire

Vous êtes âgés de 16 ans révolus (nés en octobre 
novembre et décembre), vous pouvez vous inscrire 
en Mairie le dernier délai. Cette 31 décembre 
démarche vous permet d’obtenir l’attestation de 
recensement nécessaire pour vos inscriptions aux 
examens et concours, pour assister à la journée 
Défense et Citoyenneté et pour gurer sur les listes 
électorales.n

Le bus de l’emploi

Des conseillers en insertion 
professionnelle seront 
présents à Ermenonville le 
14 octobre de 14h à 16h30, 
parking Jean-Jacques 
Rousseau.

 Ils seront à bord 
pour vous accueillir et vous faciliter 
l’accès à l’aide à l’insertion, la 
formation, l’emploi mais aussi à 
l’information et la documentation. n

DÉPARTEMENTAL POUR

LE BUS

Beau succès pour la première sortie VTT en forêt 
d’Ermenonville organisée par l’équipe municipale. 
C’est l’occasion de découvrir de merveilleux 
paysages ! 

Yoga

Les cours collectifs de Yoga on repris depuis le 23 
septembre. Tous les mercredis de 19h. à 20h.30 
Salles des fêtes. Renseignements auprès de Muriel 
06 21 05 65 41

Comme vous l’avez sûrement constaté, les travaux 
d’installation de la bre ont commencé. Une fois le 
travaux réceptionnés, un délai de trois mois est 
obligatoire avant que les opérateurs se positionnent 
sur le marché. n

Point bre

Conférence 
Ermenonville, un siècle d’art et de folies, par 
Jean-Charles Morin, Ermenonvillois. Senlis le 
Samedi 17 octobre à 15 heures. Salle de 
l’Obélisque.

Appel au volontariat pour la 
bibliothèque

La bibliothèque municipale fonctionne grâce à des 
bénévoles qui s’investissent depuis de nombreuses 
années. Vous avez envie de vous investir ? N’hésitez 
pas à nous contacter.


