Action Internationale

Prix TERRITORIA 2005

« Ensemble, Ermont avec l'Europe »
Ermont (95)
L’idée innovante de cette action est de promouvoir une citoyenneté européenne à travers une meilleure
connaissance du fonctionnement des institutions européennes et de favoriser l’ouverture aux autres
pays qui composent l’Europe. Cette action permettra à chaque Ermontois de bénéficier d’un
enrichissement social, culturel et linguistique.
L’objectif recherché est de fédérer l’ensemble des services municipaux et des acteurs locaux de la
commune, notamment le tissu associatif autour d’un thème commun : l’Europe.
Le but est également de susciter chez chaque Ermontois une curiosité culturelle et l’appropriation
d’une identité européenne.
Ce projet se traduit par une mise en place de plusieurs actions partenariales transversales qui
contribuent à la découverte de cultures diverses.
Des réunions régulières sont mises en place avec les différents partenaires pour suivre l’état
d’avancement des actions et établir une programmation annuelle.
Le service culturel propose des « cafés-philo » afin de débattre et d’échanger sur des thèmes de société
pour favoriser l’information et l’ouverture d’esprit vers l’Europe :
- Le 9 avril : « Les Droits de l’Homme » animé par Anne Cécile ROBERT, Docteur en Droit.
- Le 24 septembre : « La laïcité à l’échelle européenne ».
- Le 1er octobre : « la citoyenneté européenne ».
- Le 10 décembre : « La génétique et l’éthique à l’heure européenne » animé par Axel KHAN.
Des conférences /débats accompagnées d’expositions sont proposées au public portant sur le traité
constitutionnel avec Olivier DUHAMEL, sur les droits de la Femme animé par l’Unicef et des
associations de quartier, sur les financements européens possibles dans le cadre de projets destinés aux
jeunes (Partenaires : MJC, DDJS, DRJS, Association Contact 2103), aux associations ou aux services
municipaux, sur le thème des jumelages sous l’angle associatif…
Dans le cadre de la Fête des Jumelages, Ermont accueille fin septembre et début octobre, les
délégations des pays suivants : Pays-Bas, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne et
Croatie.
Le service des Sports organise des rencontres sportives (la ronde d’Ermont …) avec des sportifs de
haut niveau provenant des villes jumelées.
L’association « L’Art en vie » fait découvrir l’art contemporain européen aux Ermontois avec des
rencontres d’artistes venant d’Europe en direction de populations issues des quartiers, sites prioritaires,
notamment de la Politique de la Ville.
Les programmations théâtrale, musicale et cinématographique sont élaborées autour du thème de
l’Europe à travers des influences multiples.
Toute une campagne de communication est élaborée (magazine municipal, site de la ville, panneaux
d’informations électroniques, tracts, plaquettes, réalisation d’un court-métrage qui sera diffusé lors des

vœux du Maire…) afin de mobiliser l’ensemble de la population ermontoise autour des actions qui
ponctuent toute l’année 2005 sur le thème de l’Europe.
Les bibliothèques mettent e place des animations telles que des séances de contes en bilingue, des
bibliographies mensuelles sur des musiques et littératures européennes, des expositions itinérantes sur
le fonctionnement de l’Europe…
Par ailleurs, d’autres actions sont menées par les centres socio-culturels telles que le travail de
recherche d’équivalence de diplôme à l’échelle européenne grâce au partenariat de l’Espace d’Aide à
la Recherche d’un Emploi via la Communauté d’Agglomération Val et Forêt ou encore l’organisation
d’un séjour avec des jeunes au sein d’une ville jumelée et une réflexion et des échanges autour de la
parole et donc des langues européennes… Durant la semaine interculturelle qui a lieu en novembre, les
centres socio-culturels proposent des animations sur l’Europe : découverte de mets, de traditions
européennes (costumes, chants et danses…) avec le partenariat de la CAF (Caisse d’Allocations
Familiales).
Le milieu scolaire est aussi impliqué à travers la découverte de mets originaires de pays européens
dans la confection des repas de la cantine avec au préalable tout un travail de sensibilisation sur un
pays européen, tant géographiquement qu’historiquement.
L’Europe sous l’angle intergénérationnel a également été traité et le sera tout au long de l’année avec
une visite préalable du Parlement européen à Bruxelles mêlant Seniors et membres du CMEJ (Conseil
Municipal d’Enfants et de Jeunes). L’objectif étant la réalisation commune d’une exposition itinérante
sur la ville d’octobre à décembre 2005 sur le mode de fonctionnement des institutions européennes
ainsi que sur les histoires de vie de quelques Seniors Ermontois qui racontent leur vécu quant à la
construction et à l’évolution de l’Europe.
La Directrice Générale Adjointe des Services pilote et coordonne ce projet en partenariat avec les
services municipaux : l’Action Culturelle, les Sports, les Relations Publiques, l’Action Educative, la
communication, le Service Jeunesse, le CCAS, le Service Politique de la Ville… ainsi qu’avec des
associations telles que l’association CLE (Compter, Lire, et Ecrire) spécialisée dans la lutte contre
l’illettrisme, ESSIVAM (analphabétisme), la Maison des Jeunes et de la Culture, l’association « l’Art
en vie » (découverte de l’Art à l’échelle européenne, l’association « Ermont, Ville d’Europe »…
Le budget total de l’action globale s’élève à 38 000,00 euros.

Une réelle implication ermontoise s’est concrétisée autour des différentes actions. Tous les Ermontois
(tout âge confondu) ont pu bénéficier de ces informations et échanges autour de l’Europe. Des réseaux
d’information et d’échanges d’expérience se sont également constitués à moyen et long terme tels que
la création d’un site au Service Municipal Jeunesse (SMJ) avec les services jeunesses des villes
jumelées ou encore entre l’Association CLE avec des organismes bruxellois qui oeuvrent dans le
domaine de l’illettrisme mais également dans la lutte contre l’analphabétisme.
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