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Le budget de la culture
Il est en diminution de 4,5 % depuis deux ans.
Pour préserver l'accès du plus grand nombre à 
la culture, le chemin à prendre n'est pas 
l'austérité, mais de s'en prendre à l'argent 
inutile et d'avoir le courage de mettre en route 
une grande reforme de la fiscalité.
4 millions vont manquer pour le soutien à la 
démocratisation et à l'éducation artistique et 
culturelle   ; 6 millions sont retirés aux 
établissements tels que les conservatoires de 
musique ou d'art dramatique. Pourtant ces 
établissements témoignent d'une belle vitalité 
et d'un appétit culturel. Le Président de la 
République avait dit lors de sa campagne 
électorale que les collectivités ne pouvaient se 
substituer à une politique nationale en matière 
de culture. 
Or des menaces pèsent sur les DRAC dans le 
projet de loi de décentralisation. Il faut à tout 
prix éviter toute en remise en cause du réseau 
des DRAC. 

Pour toutes ces raisons, les députés du Front 
de Gauche ne l'ont pas voté.

              epuis son élection, M. Dupont-Aignan a du affronter la fronde des 
jeunes qui se sont levés contre la destruction 2 jours après sa réélection de 
la piste du skate-board. Les jeunes, les parents d'élèves se sont mobilisés. Un 
nouvel endroit a été trouvé mais loin du collège G. Budé.
 

En ce moment des professeurs, des parents d'élèves, des élèves du 
Conservatoire sont vent debout contre son projet de réduction drastiques des 
heures d'enseignement envisagées pour la rentrée 2014. 

Raison invoquée  : la réduction des subventions créé un lourd déficit pour le 
fonctionnement du conservatoire. La notion de déficit n'a pourtant aucun sens 
s'agissant d'un service public. Depuis 1995, M.le Député-Maire a le 
conservatoire dans le collimateur. Il a fallu la combativité et la mobilisation des 
professeurs pour empêcher la fermeture de cet établissement  à cette époque.  

Ses arguments ont été démontés point par point par le Syndicat des Artistes, 
l'association Ardamuse  ; le comité de soutien a enregistré plus de 4 000 
signatures. 

Des subventions sont malheureusement en baisse  : est-ce une raison pour 
porter des coups fatals au conservatoire  ? Elle représente un manque de 
0,47 % du budget de fonctionnement de l'agglomération du Val d'Yerres. Les
Maires de l'agglomération et son Président pouvaient décider dans l'intérêt 
général de réaliser des économies sur d'autres postes pour garder la pleine
activité du conservatoire. C'est un choix qu'ils n'ont pas fait.

Les mauvais coups continuent



Les hommes et les femmes qui s'organisent 
pour défendre le conservatoire

présentent des arguments sérieux,
 des propositions crédibles. 

« Il faut les entendre et mettre ce mauvais 
projet au fond d'un tiroir »

Osons, la

Les choix des Maires de l'agglomération

Le Président de l'agglomération du Val d'Yerres et tous les 
maires, dont le Maire socialiste - député depuis peu - ont 
décidé d'ajouter de l'austérité à l'austérité. 

C'est un coup grave porté à l'enseignement de la musique 
et de la danse dispensé par le conservatoire. Tous ces 
Maires veulent imposer un projet de restructuration et de 
refonte de son enseignement qui aura comme 
conséquence de perdre le label départemental. Depuis 
plusieurs années l'Education Nationale a l'objectif de 
diminuer les moyens des classes CHAM et CHAD. La fin 
des interventions dans les écoles supprimeront à terme 
les classes à horaires aménagés. C'est un recul 
inacceptable.

La politique culturelle du  Maire de Yerres

Ce choix est à l'image de la politique culturelle de
M. Dupont-Aignan qui ne repose que sur les associations. 
Les seules offres proposées aux Yerrois-ses le sont par 
l'intermédiaire de l'association municipale « Yerres-
Loisirs » dont les tarifs élevés exclues de fait des familles 
yerroises, de pratiques culturelles et sportives. La gestion 
de la programmation du CEC est entre les mains du 
privé  ; aucune évolution de la fête de la ville depuis 10 
ans  ; la fête de la musique  ? Il ne connaît pas. Sans 
doute est-elle trop populaire à ses yeux dès lors que le 
sens de cette fête est de promouvoir des groupes de 
jeunes musiciens. 

Trois fois par an des spectacles sont organisés par le 
Conservatoire, les habitants de Yerres l'ignorent. Pourtant 
agir pour la Culture passe par la connaissance
auprès des habitants des jeunes talents artistiques, les 
encourager en promotionnant par exemple leur spectacle 
fait partie d'une politique culturelle dynamique.

Par contre, la «  prestigieuse  » exposition Caillebotte a 
bénéficié d'énormes moyens financiers de la part de la 
ville, de l'agglomération et d'autres fonds publics. Là aussi 
la transparence s'impose. Les Val d'Yerrois sont en droit 
d'être informés de la charge financière sur le budget des 
collectivités locales. Chiche !

Un élu autoritaire

Un démocrate est un homme qui écoute, qui respecte et surtout qui annonce
ses choix avant son élection. Candidat à Yerres, M. Dupont-Aignan a t il dit aux 
habitants qu'il fallait à tout prix détruire la piste de skate-board  ? A t il dit qu'il lui fallait 
envisager de diminuer les activités du conservatoire  ? Ses arguments ne lui manquent 
pourtant pas quand il faut les expliquer après coup. Des gens ont été surpris de voir 
combien cet élu était tantôt démagogue, flatteur, tantôt méprisant. Ils ont été choqués 
par son comportement arrogant et autoritaire.
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