
  

Plus de 60 élus de France Urbaine appellent le Président de la 
République à donner des perspectives au monde de la culture 

 
 

Guillaume LE LAY-FELZINE, Président de la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la 

Marne, a signé l’appel de France Urbaine pour demander au Président de la République des 

perspectives pour les acteurs de la culture.  

Le 7 avril 2021, 61 maires de grandes villes, présidents d'agglomérations et métropoles ont envoyé une 

lettre ouverte au président de la République l'appelant à donner des perspectives aux acteurs de la 

Culture. 

«La culture est un bien essentiel. Sans perspectives, les élus des grandes villes, agglomérations et 

métropoles craignent que la très grande détresse des professionnels de la Culture, de plus en plus vive 

chaque jour, se mue progressivement en amertume puis en colère. Il est urgent d’envoyer au monde de 

la culture des signes forts, c’est-à-dire une méthode de travail qui stabilise des perspectives à court, 

moyen et long terme », affirment les signataires.  

Cela doit passer par : 

 un travail de concertation visant à anticiper et préparer la reprise culturelle, tout en veillant 
à l’accompagnement pérenne des structures et acteurs de la culture. Cette concertation 
doit associer l’Etat, les professionnels de la Culture et les associations représentant les 
collectivités territoriales, dont France urbaine.  

 La mise en œuvre d’une feuille de route pour la reprise de la programmation culturelle et la 
réouverture des équipements culturels définie au niveau national, capable de s’adapter 
localement, de manière différenciée, en fonction de la situation sanitaire du territoire. 

« Préparons dès à présent l’avenir et mettons-nous en capacité d’éviter les mesures d’urgence qui, 

quand elles n’ont pas été concertées, sont beaucoup plus difficile à mettre en œuvre et à faire 

comprendre », concluent les signataires.  

La liste des Maires et Présidents signataires est consultable sur le site de France Urbaine 

Paris-Vallée de la Marne mobilisée pour la culture  
 
« Nous faisons tout pour préserver le monde du spectacle vivant  dans cette période très compliquée, 

explique Nicolas Delaunay, Vice-président chargé des équipements et de la politique culturelle à Paris-

Vallée de la Marne. Ainsi, nous avons indemnisé les compagnies lorsque les spectacles n’ont pas pu 

être reportés, et nous préparons d’ores-et-déjà la réouverture des équipements et la prochaine saison. 

Nous nous tournons également vers la nouvelle édition de Par Has’Art, festival des arts de la rue, qui 

aura lieu à la fin du mois de juin. »  
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