OPPOSITION DÉPARTEMENTALE
RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES

Rabais sur la Culture!
À entendre la vice-présidente à la
culture, Aurélie Gros, il semblerait que
la politique culturelle départementale
et le budget qui lui est alloué, n’aient
jamais été aussi vigoureux : des
subventions aux grands opérateurs
en augmentation, la stabilisation
des subventions aux associations
culturelles et un pacte de "jouvence
culturelle" avec la DRAC… Pourtant à
la lecture du budget soumis au vote
de l’Assemblée départementale, le
secteur culturel affiche bel et bien
une baisse de 3,33% !
C’est ainsi que les aides destinées
à soutenir les acteurs culturels associatifs non structurants pour leurs
projets de création, d’éducation
artistique ou de résidence marquent
un recul de 3,46%.
À cette enveloppe, il convient également d’ajouter une baisse de
5% d’aide au dynamisme associatif culturel c’est-à-dire au soutien
de 150 petites associations locales

souvent portées par des bénévoles
et amateurs qui œuvrent à rendre la
culture accessible à tous.

Un grand festival dans le Sud
Essonne ? Encore une opération
de communication qui fait pschitt !

Pour clore ce glorieux volet culturel, alors que la plupart des grands
opérateurs structurants voient leur
niveau de subvention maintenu (car
très rogné l’an passé), d’autres se
voient, cette année encore, infligés
le couperet financier de la majorité.
Les politiques culturelles locales des
communes et des intercommunalités ne sont pas en reste non plus avec
une baisse de 5% de l’aide apportée
par les contrats culturels de territoire.
Nous sommes bien loin des ambitions et des grandes priorités de
la politique culturelle adoptées en
2016 qui revendiquait d’agir pour le
“soutien à la création et l’innovation,
à favoriser l’éducation artistique et
culturelle (de la petite enfance à l’âge
de l’université), et de préserver et
valoriser le magnifique patrimoine
essonnien”.

Patrimoine essonnien, qui, sur le site
du domaine de Chamarande, devait
accueillir dès 2017 un énorme festival de musiques actuelles avec une
affiche d’artistes internationaux.
Cette annonce martelée pendant
des semaines par le Président du
Département et sa Vice-présidente
semble enterré aujourd’hui, avec le
retrait des 500 000 euros dédiés à
ce qui devait être une vitrine du rayonnement de notre Département. Un
nouvel aveu d’échec donc qui ne
profitera hélas pas aux acteurs
locaux, ceux qui créent, inventent
et sont les véritables vitrine et âme
culturelles de notre territoire.
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Vigilance à la privatisation d’ADP
Le Gouvernement annonce la privatisation du groupe ADP dans le cadre de son projet de loi Pacte présenté en Conseil
des ministres le 18 avril prochain au moment même où il lance les assises des transports.
Alors que le gouvernement avait indiqué son désir d’œuvrer à la relance de la compétitivité du Transport Aérien national,
ce télescopage de calendrier est surprenant.
Aussi, nous serons vigilants pour que ce projet ne soit pas un très mauvais coup pour les salarié(e)s d’ADP, et ne
se traduise pas par la remise en cause du couvre-feu, et la fin de la limitation des créneaux horaires par an.
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