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De la culture au menu
CONSEIL MUNICIPAL
La réunion d'aujourd'hui
revient sur le débat
d'orientation culturelle
Sujet souvent « chaud » entre la ma-
jorité et l'opposition, la culture
avait presque fait consensus lors
de l'examen, en octobre 2014, du
Document d'orientation culturelle
(DOC). L'opération de déminage
menée par l'adjoint Fabien Robert
auprès des acteurs de la culture
était passée par là.

Les grands principes énoncés, à
force de concertation pour la mé-
thode et d'attention accrue à la
création et aux quartiers pour les
objectifs, n'a de toute façon pas de
quoifaire grimper auxrideaux. Ces
grands principes n'ont pas changé
mais il s'agit, un an après, de mesu-
rer ce qui a été fait depuis. Certes,
il y a aussi eu des restrictions bud-
gétaires (-43 % pour le budget de
fonctionnement de la culture).

Mais le conseil culturel de laville
composé de 45 membres, et pas
uniquement des têtes couronnées,
s'est bien mis au travail et rendra
ses conclusions en novembre. Au
risque de ne pas être complète-
ment en phase avec les prescrip-
tions du fameux DOC : le groupe

Parmi les nouveautés : l'élargissement du tremplin musical
inter-quartiers à la rive droite. ARCHIVES LAURENTTHEILLET

chargé de plancher sur un pro-
chain grand événement culturel
souhaite... qu'iln'y en aitpas alors
que la mairie en envisage un pour
l'arrivée du TGV en 2017.

Le DOC est, par ailleurs, suivi par
un comité de pilotage qui sera élar-
gi lors de ses prochaines réunions
à des représentants des autres col-
lectivités et à des élus d'opposition.

Nouveaux projets
Parmi les nouveautés, signalons la
fusion de l'école des Beaux-Arts
avec celle de Biarritz, de nouveaux
projets pour mieux exploiter la

Base sous-marine, la décentralisa-
tion du « forum d'Avignon » pour
explorer la dimension économi-
que de la culture, l'élargissement
du tremplin interquartiers à la rive
droite...

Si la culture s'inscrit en ouver-
ture des débats, le Conseil qui se ré-
unit cet après-midi à 15 heures trai-
tera également du contrat de
partenariat du nouveau stade (su-
jet qui reste polémique, lui), du
rapport d'activités du Casino de
Bordeaux-Lac, du contrat local de
santé et de divers travaux en cours.
CD.


