
 d e  P r e s s eCommuniqué

La Fête des vendanges aura lieu samedi 1er octobre. 
Cette année, elle sera aux couleurs de l’Europe 
puisqu’Ermont accueille ses villes jumelées, du 
30 septembre au 2 octobre prochains. 

La 29e Fête des vendanges revêt des habits parti-

culiers, puisqu’elle est aux couleurs des Rencontres 

jumelées. 

Avec le soutien d’Ermont ville d’Europe, association 

ermontoise dont l’objectif est de promouvoir les 

jumelages et les échanges culturels, la commune 

accueille ses villes jumelles que sont Lampertheim 

(Allemagne), Maldegem (Belgique), Adria (Italie), 

Wierden (Hollande), Banbury (Grande-Bretagne) et 

Loja (Espagne).

Des vendanges européennes
L’Europe sera donc le thème fédérateur pour cette 

Fête des vendanges. Après le pressage de raisin 

par M. le Maire, samedi 1er octobre, dès 19 h, et des 

animations proposées par les associations et 

services municipaux, le traditionnel défilé de 

chars débutera dès 20 h 30. Cette déambulation 

se clôturera par un grand feu d’artifice tiré, à 22 h, 

du toit du Théâtre Pierre-Fresnay. 

Rencontres et échanges
Si ces rencontres revêtent un caractère convivial et 

festif, ces journées seront également l’occasion 

d’échanger sur différentes thématiques. 
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Ermont, ville européenne

Depuis le début de l’année, la Municipalité a mis en 

place un forum de discussion avec les villes jumelées 

sur trois thèmes :

- les instances démocratiques locales : rôle et 

modalités de fonctionnement ;

- comment favoriser l’accès à l’emploi par 

l’échange d’expériences de proximité ;

- développement durable : exemplarité des collectivités 

dans les pratiques internes.

Le fruit de ce travail sera à découvrir samedi 1er 

octobre à 14 h 30, au Théâtre Pierre-Fresnay en 

assistant à la conférence Bien-être des gens en Europe : 
l’emploi, la cohésion sociale et le développement 
durable qui reprendra l’ensemble des propositions 

des villes jumelées apportées lors des échanges 

créés via ce forum de discussion. 

À l'issue de cette conférence, l'anniversaire de jumelage 

avec Lampertheim sera célébré au Théâtre Pierre-

Fresnay. 

Fête des vendanges

Samedi 1er octobre, place Anita Conti

19 h : pressage du raisin et animations

20 h 30 :  défilé de chars

22 h : feu d’artifice au Théâtre Pierre-Fresnay
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