
Saviez-vous que le 1er journal

municipal d'Ermont a été

publié en 1959 ? Plusieurs

versions se sont succédées

depuis, pour arriver à la

version que vous connaissez

aujourd'hui. A l'occasion du

n°100 de la maquette

actuelle, petit retour en

arrière, sur une page

d'histoire de la commune…

Do
ss
ie
r

n° 100
du magazine municipal

Les diff�rentes �tapes

Le 1er journal municipal

Quatrième trimestre 1959 : le premier
journal municipal d'Ermont fait son 
apparition ! De format presse quoti-
dienne, il est distribué gratuitement
aux habitants et affiche, dès l'édito,
ses ambitions : “Informer régulière-
ment et objectivement la population
de l'action du conseil municipal, tel
sera le but de ce bulletin d'informa-
tions”.
Robert Bichet, ancien ministre et
maire de l'époque, est le directeur
de publication. 
Quatre numéros par an sont pré-
vus, un chaque trimestre. La 
volonté est de traiter tous les pro-
blèmes municipaux, la priorité allant
aux problèmes les plus actuels.
“Nous expliquerons franchement,

loyalement, aux Ermontois, nos décisions, les raisons de ces
décisions : nous leur dirons aussi nos difficultés, nos espoirs, nos
déceptions. Nous voudrions que ce journal soit plus qu'un
« compte-rendu de mandat », mais qu'il soit le moyen de maintenir
le dialogue entre la population et ses élus”.
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Tout savoir
sur votre Ermont magazine



“Ermont 80”

Nouvelle évolution du bulletin : l'édition Ermont 80, de seize pages,
en noir et blanc.
Pourquoi Ermont 80 ? “La municipalité a pensé que ses adminis-
trés devaient pouvoir lire un journal, autre que celui de la presse
locale, de liaison, qui soit à leur service et leur permette également
de mieux connaître leur ville et ses activités. Nous avons donc
convoqué un groupe de journalistes, et leur avons fait part de la 
nécessité que nous ressentions de mieux informer tous nos 
administrés, aussi bien ceux du 3ème âge que les jeunes, qui 
représentent l'avenir de notre ville”. Le bulletin devient, à partir de
cette époque, mensuel.
Autre évolution de cette période : la coexistence de deux publica-
tions, un fascicule mensuel, Le mois à Ermont, qui se présente sous
la forme d'une publication de huit pages, plus complète et dans
laquelle certaines informations relatives à la vie de la 
commune sont diffusées plus rapidement. Et, parallèlement, le 
bulletin municipal Ermont, qui ne paraît plus que trois fois par an.
Ce nouveau document mensuel permet d'être informé des activités
municipales, ainsi que de celles des associations, afin que le plus
grand nombre d'habitants puissent y participer.

Un “bulletin municipal d'informations”

A partir de 1972, sous le mandat de Maire de M. Jacques Berthod,
le journal cède la place à un bulletin municipal de seize pages. Il
porte le blason d'Ermont et est divisé en rubriques. Dans le som-
maire, on retrouve : le Mot du Maire, l'activité municipale, la vie à
Ermont, les travaux, les jumelages, l'aide sociale, le sport à Ermont,
ainsi que des sujets en fonction de l'actualité : ouverture de la
crèche, concours des maisons fleuries…
De format plus petit, plus clair, le journal est en deux couleurs. La

volonté est encore que le
journal soit “le lien entre le
conseil municipal et les ha-
bitants d'Ermont”. L'objectif
de cette nouvelle présen-
tation est de rendre le
bulletin plus agréable et
plus facile à lire, et de
livrer davantage de
renseignements sur la
commune.
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Ermont s’habille de cou-
leurs

Évolution majeure du magazine
Ermont : un vrai format “maga-
zine”, de seize pages, milieu des
années 80.

Étape de modernisation essentielle : le bulletin devient en
couleurs, au début simplement la couverture puis l’intérieur.
Il passe à 30 pages, et est toujours publié mensuellement. 

Un événement : l'arrivée, à Ermont,
du RER C, le 25 septembre 1988.

Le 4 mai 1986 : 1ère course
ermontoise de voitures à pédales !
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Septembre 1997-juin 2007 : nouvelle maquette

En 1997, relookage complet du magazine. Avec dix numéros par
an (un numéro “été” pour les mois de juin-juillet-août), en couleur,
la maquette est plus moderne, plus vivante et plus structurée.
Chaque mois, les Ermontois peuvent retrouver ses différentes 
rubriques : “Ermont en mouvement”, “Dossier”, “Ermont en fête”,
“Ermont en plus”, “Ermont à connaître”, “Ermont en image”, 
“Ermont en scène”, “Ermont passionnément”, “Ermont en pratique”,
“Ermont au fil des jours”, “Ermont en expression”, “Ermont en
marche”… 
Au fil du temps, les rubriques se sont modifiées et sont devenues
“En mouvement”, “Aménagement”, “Intercommunalité”, “Vie locale”,
“Dossier", “Sports et Jeunesse”, “Associations”, “En scènes”, 
“Culture”, “Animation”, “Pratique”, “Au fil des jours”, “La tribune du
conseil municipal”.
Les rubriques se sont adaptées à l'évolution de la ville : la rubrique
“Intercommunalité” coïncide avec la naissance, en 2000, de la 
communauté de communes Val-et-Forêt, devenue communauté
d’agglomération en 2003 ; deux pages sont réservées aux asso-
ciations, du fait du développement d'une vie associative de plus en
plus riche ; une page “Animation” met en valeur les actions de plus
en plus créatives et nombreuses mises en place dans les écoles,
les centres de loisirs et les centres socio-culturels. 

Ce magazine nouvelle version inaugure aussi le logo de la ville
d'Ermont, qui est associé depuis à notre commune. “Simple et 
moderne, ce nouveau logo montre une ville en mouvement (la
courbe), très attachée à son cadre de vie verdoyant (la feuille
verte) et urbain (le triangle, qui symbolise les fondations, le bâti)“.
Logo qui se décline en des couleurs différentes quand il identifie les
services municipaux : Culture, Social, Socio-culturel, Jeunesse,
Sport et Éducation…

Depuis 1997, la maquette du magazine a connu plusieurs rafraî-
chissements ; le dernier date de septembre 2005. 
Le petit journal de huit pages de 1959 a beaucoup évolué, et est
maintenant un magazine en couleurs de 28, voire 32 pages, publié
à 18000 exemplaires. Mais le crédo de départ “informer régulière-
ment et objectivement la population de l'action du conseil municipal”,
“expliquer franchement, loyalement, aux Ermontois, nos décisions,
les raisons de ces décisions (…) ; dire aussi nos difficultés, nos es-
poirs, nos déceptions…“-, est celui qui perdure encore aujourd'hui. 

Juin 2007 - N° 100 - 13


