300 personnes

pour sauver le Théâtre de l'Aventure
toujours pas écoutées par la Mairie d'Ermont !

Culture
A l'heure actuelle, la Mairie a annoncé
la fermeture du Théâtre de l'Aventure

sans réel projet de remplacement.

Ni l'espace jeunesse ni le Théâtre
Pierre Fresnay ne sont dimensionnés
ou aménagés pour accueillir les
activités qui pour certaines n'ont plus
de lieu où s'exercer, de même pour les
spectacles à destination des scolaires.
La politique culturelle d'Ermont est
gravement atteinte par la baisse
générale des subventions aux
associations, la réduction des horaires
d'ouverture des bâtiments et la
suppression du poste de Directeur de
l'action culturelle à Ermont. La
municipalité propose aujourd'hui de
réaménager la salle Y. Printemps, ce
qui pourrait coûter plus cher que de
conserver le Théâtre. Nous appelons
donc la mairie à étudier sérieusement
l'ensemble des équipements culturels
pour créer un véritable projet, chiffré
et transparent, en concertation avec
les Ermontois et les associations.

Démocratie

Propositions

A aucun moment la majorité
municipale n'a demandé l'avis des
associations et des usagers avant de
prendre sa décision de fermer le
Théâtre de l'Aventure. Lorsque des
usagers inquiets ont demandé
rendez-vous, le Maire n'a pas donné
suite. Lorsque nous avons invité la
municipalité à débattre en réunion
publique, ni le Maire, ni aucun de ses
adjoints, n'a jugé utile d'être présent.
Lorsque nous organisons un grand
rassemblement et demandons à être
reçus, la Mairie nous est fermée et la
municipalité s'est contentée de
mépriser les citoyens. A aucun
moment la majorité n'a permis à un
débat constructif d'avoir lieu, malgré
nos efforts répétés. Lors de la
première réunion dédiée au Plan local
d'Urbanisme, le Maire a même proféré
des insultes à l'encontre de certains
participants. Cette conception de la

Les communes se trouvent dans des
situations difficiles et dans un esprit de
responsabilité nous nous sommes
abstenus sur les augmentations des
tarifs municipaux. Mais la fermeture
d'un théâtre serait irréversible et
priverait les prochaines générations de
ce lieu incontournable. Nous
proposons de ramener le Théâtre de
l'Aventure à sa conception d'origine :
un théâtre associatif. En déléguant la
gestion de la salle de spectacles à une
association conventionnée, la
commune pourra réaliser des
économies tout en maintenant
l'existence du Théâtre. Cette
association pourra trouver divers
financements grâce à la billetterie, à la
buvette et auprès de partenaires. Enfin
certaines salles du lieu pourront être
utilisées comme maison de quartier
pour préserver le lien social autour de
la Gare de Gros-Noyer. Nous
souhaitons enfin que ce quartier
demeure pavillonnaire avec des
commerces de proximité.

démocratie locale nous inquiète
particulièrement !

CONSEIL MUNICIPAL LE 30 JUIN 2016 A 20h45
Nous poserons une question orale sur le Théâtre de
l'Aventure et la politique culturelle. Venez nombreux !

www.bienvivreaermont.fr
bienvivreaermont@gmail.com

M. Hugues PORTELLI, Sénateur-Maire d'Ermont
M. Xavier HAQUIN, adjoint chargé des finances et des associations
Mme Joëlle DUPUY, adjointe chargée de la culture
aucun n'a daigné recevoir les citoyens d'Ermont. Leurs réponses :

- "je n'ai pas le temps de discuter avec des menteurs" : effectivement jamais les citoyens n'ont pu

rencontrer M. le Maire, mais il est vrai que le cumul des mandats est chronophage.
- "les activités ne disparaîtront pas" : pourtant il a été confirmé la fin des cours de danse
contemporaine et d'autres activités n'ont plus de lieu pour l'instant, alors qui ment ?
- "transférées au Théâtre Pierre Fresnay" : déjà saturé et peu adapté pour ce type d'activités
- "un projet de conservatoire" : un Conservatoire n'est pas une salle de spectacle, nous n'avons
aucune garantie sur son aménagement et sa date d'ouverture est lointaine
- "l'une des seules villes possédant deux théâtres" : c'est vrai ! c'est notre spécificité culturelle,
quand Eaubonne a plusieurs salles de spectacles dont l'Orange bleue, Sannois également
(dont l'EMB), nous avons l'Aventure et nous y tenons !

Vos élus au conseil municipal d'Ermont :
Alain Fabre, Nicolas Tcheng, Thierry Quinette, Raymond Boyer
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300 PERSONNES DANS LA RUE POUR SAUVER LE
THEATRE ET TOUJOURS AUCUNE ECOUTE !

