
 
 
 
 

 
 

Vœu pour la réouverture  
des équipements culturels recevant du public 
Lors du conseil communautaire qui s’est tenu hier soir, les élus du Conseil 
Communautaire ont voté à l’unanimité le vœu pour la réouverture des équipements 
culturels recevant du public, proposé par Nicolas Daragon, Président de Valence 
Romans Agglo. Ce vœu pourra également être présenté lors des conseils municipaux 
des communes de l’Agglomération. 

« Depuis de longs mois, de nombreuses professions sont plongées dans le désarroi et l’impatience en raison d’une 
crise sanitaire interminable. Les conséquences sont déjà, à bien des égards, dramatiques et risquent de s’aggraver 
avec le temps. Un secteur en particulier est concerné, celui de la culture. Rien de semblable n'a jamais existé au 
monde et jamais toute une nation ne s'est trouvée privée, éloignée de l'ordre de l'esprit. 
 
Dans un contexte de fermetures administratives imposées par l’Etat depuis le début de l’automne sans perspectives 
datées de reprise d’activité, les élus des 54 communes de l’Agglomération souhaitent rappeler leur soutien à 
l’ensemble des acteurs et des lieux de la vie artistique et culturelle. Ce soutien s’est d’ores et déjà exprimé par le 
maintien des subventions de Valence Romans Agglo à tous les équipements en 2020 et 2021, alors même que 
cette crise sanitaire continue de peser sur les finances des collectivités. Ce soutien s’est par ailleurs exprimé par la 
multiplication de signatures d’élus à des pétitions appelant la réouverture des lieux de culture. De manière très 
concrète, il trouvera son prolongement dans les prochains mois avec le lancement des appels à projet « Culture et 
Territoire » par l’Agglo, pour ne citer qu’eux.  
 
Au cours des 12 derniers mois, nous fûmes privés de rêves. Aujourd’hui, il s’agit d’adresser un message d’espoir, et 
d’amorcer un premier pas sur le chemin d’une vie normale. S’inscrivant dans la liste des activités essentielles, la 
Culture contribue plus que jamais au maintien des liens sociaux, à la construction collective et à la lutte contre 
l’isolement.  
Parce que nous avons déjà appris à vivre avec le virus, nous devons continuer de nous adapter sans crainte, en faisant 
confiance aux acteurs de premier plan et en appelant à l’esprit de responsabilité de chacun. Le Conseil d’Etat a 
d’ailleurs souligné « que la fermeture de ces lieux ne pouvait s’inscrire dans la durée sans porter une atteinte 
injustifiée à plusieurs libertés fondamentales dont la liberté d’expression et de création ». Alors que le réseau de 
lecture publique est ouvert dans le strict respect des protocoles sanitaires en vigueur, nous devons sans plus tarder 
défendre la réouverture rapide des établissements culturels recevant du public avec des protocoles adaptés et sortir 
de ce paradoxe très Français qui consiste à interdire formellement d’un côté et à déréglementer de l’autre.  
 
En conséquence, nous demandons que soit organisée rapidement la concertation au niveau national et local pour 
une réouverture progressive, maîtrisée et programmée des cinémas, des salles de spectacles, des musées... et tous 
autres lieux et établissements culturels recevant du public ; nous demandons le prolongement des droits des 
intermittents pour toute l’année 2021 » 
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