Merci de votre présence !
Je veux saluer un certain nombre de personnes dans la salle,
citoyens, habitants d’Ermont, habitués du Théâtre de
l’Aventure (TDA) qui ont pris l’initiative d’une

mobilisation que nous souhaitons accompagner.
Le thème de notre réunion : la politique culturelle d’Ermont et
le TDA menacé de fermeture en juin. Nous sommes ici dans
une démarche constructive de définition d’un projet
culturel.
Lors du conseil municipal de novembre 2015, le Maire
d’Ermont a confirmé sa volonté de fermer le TDA. Invité à
participer à cette réunion, M. PORTELLI a décliné et n’est pas
présent, ni représenté.
Cet équipement, vous le connaissez, joue pourtant un rôle
essentiel, il est chaleureux et original avec ses gradins
modulables qui permettent une grande proximité avec la
scène. Il sert aussi bien à la musique, au théâtre qu’à la danse.
Face à l’absence de concertation de la mairie, qui n’a
réuni ni les usagers ni les associations ou les troupes, un certain
nombre sont encore sans solution pour l’année prochaine,
nous avons lancé une pétition pour alerter les citoyens.

L’objectif principal était d’informer les Ermontois et nous
avons recueilli presque 4000 signatures sur papier et internet.
Aucune justification sérieuse à la fermeture n’est donnée.
Dans la presse, le Maire a varié dans ses explications prétextant
parfois le coût du chauffage, parfois le coût de la mise aux
normes et plus récemment des problèmes d’infiltration.
Les explications changent mais si elles se confirmaient, le Maire
semble reconnaître de lui-même un manque important
d’entretien.
La véritable raison de la fermeture semble être la volonté de

construire des immeubles à la place d’un équipement
publique (ce n’est pas la première fois, puisque l’école
Pergaud fut détruite en 2009, cédant la place à un
programme immobilier).
Il faut donc s’interroger sur le devenir du bâtiment et du

quartier. Le projet municipal comporte la démolition du
bâtiment et nous étudions de notre côté toutes les voies de
recours pour l’empêcher. Dans son document préalable au
Plan Local d’Urbanisme, qui est en cours de révision, la mairie
annonce sa volonté de « densifier » le quartier Gros Noyer,
c’est-à-dire construire des immeubles.

L’argument qui nous est donné aujourd’hui de difficultés

Le Maire d’Ermont promet « en remplacement », un

financières pour justifier la fermeture du TDA n’est pas

nouveau

tenable puisque le projet était dans les tiroirs depuis plusieurs
années.

Cependant sa date d’ouverture est lointaine, l’auditorium ne
nous semble pas adapté et rien ne garantit qu’il aura une
programmation autonome ni qu’il sera disponible pour les
associations.

Face à toutes ces inquiétudes et à l’absence de concertation il
nous a semblé nécessaire d’organiser le débat.
A l’heure actuelle, la mairie ne porte pas de véritable projet

culturel pour notre ville. Lorsque le Maire nous répond que
la salle de l’espace jeunesse ou la chapelle de Cernay
pourront remplacer le TDA, ce n’est pas sérieux et cela montre
l’absence de réflexion sur les besoins des associations et des
artistes.

Conservatoire

comportant

une

salle.

C’est parce que le Théâtre ferme sans aucune solution
alternative et sans aucun projet réel que nous nous
mobilisons contre sa disparition.
L’objectif de cette réunion est de recueillir l’avis des

citoyens.
Je vous invite donc à donner votre avis et vos propositions

Associations d’Ermont qui connaissent par ailleurs des

sur les points que j’ai listés, le TDA, le conservatoire, la

baisses de subvention et diverses entraves qui compliquent
leurs activités (nouveaux horaires des équipements).

culture, la vie associative ou le devenir du quartier Gros Noyer
et poser toutes les questions que vous souhaitez.

A l’heure actuelle aucune structure n’est à même d’accueillir
les activités du TDA dans des conditions similaires, sa
disparition sera donc un appauvrissement culturel. La

Nous discuterons également des moyens d’action qui sont
possibles pour mobiliser les citoyens autour du TDA.

preuve en est que la programmation culturelle et
associative est pour le moment dans l’impasse sans le TDA.

Nicolas Tcheng, Bien vivre à Ermont
Bienvivreaermont.fr

