
  

 

 

Paris, le 11 mars 2021 

 
 

Culture dans les petites villes : l’Association des petites villes de France 

attend des signes concrets 

L’Association des petites villes de France, que préside Christophe Bouillon, Maire de Barentin et ancien 
député de Seine-Maritime, a lancé une enquête auprès de ses adhérents pour évaluer les conséquences 
de la crise sanitaire sur les budgets culturels et pour connaître leurs priorités en matière culturelle pour les 
mois à venir.  
 
Pour l’année 2021, les budgets alloués à la culture demeureront globalement stables par rapport à 2020 
(pour 70% des communes sondées), tandis que 17% des villes verront leur budget augmenter et 13% le 
diminueront. Au sein du volet culturel du Plan de relance, les thématiques prioritaires pour les petites villes 
sont le soutien au spectacle vivant en premier lieu, aux événements culturels, et les subventions 
aux associations culturelles. Viennent ensuite les aides et subventions pour le patrimoine bâti des 
petites villes et les bibliothèques municipales. 
 
Par ailleurs, de nombreuses petites villes qui accueillent au cours de l’été des festivals ou des 
événement culturels (de théâtre, de musique classique ou contemporaine) s’inquiètent des 
conséquences de la crise sanitaire sur la programmation de 2021. Le risque est réel d’une perte des 
soutiens traditionnels des partenaires institutionnels de ces événements et d’un désengagement probable 
de certains partenaires publics ou privés (mécènes et soutien des entreprises locales notamment). Les 
petites villes, qui n’ont pas toujours les moyens de compenser ces pertes, risquent d’être contraintes de 
devoir à nouveau annuler les éditions à venir de ces événements culturels, ce qui porterait un coup fatal 
à la pérennité de ces festivals. 
 
L’APVF attend donc des garanties et des clarifications de la part du Ministère de la culture sur les aides 
qui seront apportées aux collectivités dans le domaine culturel. Les élus des petites villes réitèrent 
également leur demande de réouverture progressive et encadrée des lieux culturels dans les 
petites villes. L’arrêt prolongé des activités culturelles a de graves conséquences financières et 
sociales pour les communes et affecte durablement le moral de nos concitoyens. 
 
Il ne faut pas que la culture soit le dernier wagon du retour à la vie normale., L’APVF en appelle donc à la 
mobilisation générale de l’Etat et de tous les niveaux de collectivités territoriales pour sauver les 
artistes et le monde culturel. Comme a pu le déclarer Patrick Malavieille, Maire de La Grand-Combe, Vice-
Président en charge de la culture du Conseil départemental du Gard et référent culture de l’APVF : « Nos 
poumons ont besoin d’air, nos cerveaux ont besoin d’art ! » 
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