
 

 
Paris, le 29 avril 2015 

 

 

Menace sur les politiques culturelles locales :  

l’APVF alerte la ministre de la Culture 
 

 
Dans un courrier adressé à la Ministre de la Culture, Fleur Pellerin, Olivier Dussopt, Président de 

l’APVF, Député de l’Ardèche et Maire d’Annonay, fait part de l’inquiétude de l’APVF concernant 

l’annonce de la suppression d’évènemens culturels, dont de nombreux festivals, dans près de 40 petites 

villes. Ces suppressions apparaissent de fait comme l’une des conséquences très concrètes de la baisse 

des dotations de l’État aux collectivités territoriales.  

Olivier Dussopt rappelle que l’APVF avait été la première association d’élus à tirer la sonnette d’alarme, 

dès la fin 2014, sur le fait que le secteur de la culture serait le premier touché par les coupes 

budgétaires programmées dans les budgets locaux. 

De surcroît, la suppression des festivals aura sans nul doute des conséquences négatives sur l’économie 

locale, et tout particulièrement en matière d’emplois dans divers secteurs d’activités liés aux 

évènements culturels. 

Olivier Dussopt souligne également que de nombreuses collectivités ont entrepris ces dernières années 

des investissements lourds, avec notamment la construction d’infrastructures nouvelles, dont la 

rentabilité pourrait être remise en question avec la suppression de ces festivals. 

Le Président de l’APVF conclut en indiquant que la culture constitue l’une des clés de voûte de la 

cohésion sociale dans les territoires et appelle le Gouvernement à ne pas sous-estimer cette 

problématique. 
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Association des Petites Villes de France 
       

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’Association des petites villes de France fédère depuis 1990 les petites villes de 2.500 à 25.000 habitants, pour promouvoir 

leur rôle spécifique dans l’aménagement du territoire. Association pluraliste présidée par Olivier Dussopt, Député de l’Ardèche 

et Maire d’Annonay, elle compte aujourd’hui plus de 1200 adhérents, présents dans tous les départements de France 

métropolitaine et d’outre-mer. 
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