Aubenas, le 7 février 2020

Monsieur le Président,
Tout d’abord nous vous remercions de votre courrier qui nous donne l’occasion de vous présenter
l’état de nos réflexions ainsi que nos idées en termes de culture et d’accès aux pratiques, musicales et
plus largement artistiques.
C’est aussi l’occasion pour nous de saluer le travail de la NEMA, école historique d’Aubenas. Bénévoles
et enseignants accomplissent un travail enrichissant et essentiel aux élèves de notre territoire, qui
souhaitent accéder à une pratique musicale. Avec des professionnels de qualité, une tarification
maintenue au plus juste, votre école est un atout pour notre commune et plus largement notre bassin
de vie. Nous souhaitons la soutenir et l’accompagner de façon adaptée au regard de ses projets et
besoins.
La vie associative est un ciment du vivre ensemble : nous voulons la pérenniser et la développer. Elle
est pour nous l’espace de la mixité sociale et d’expression de valeurs auxquelles nous tenons en termes
de partage, d’égalité des sexes, d’éducation.
La politique culturelle actuellement menée sur Aubenas sera complètement revue, notamment en ce
qui concerne l’accompagnement des associations. Aujourd’hui, la Commune répartit une maigre
enveloppe, allouant des soutiens sans grande cohérence entre des projets structurants et des
initiatives plus locales, et sans concertation avec d’autres partenaires territoriaux (Communes voisines,
intercommunalité, Département, Région...). Si nous souhaitons doubler l’enveloppe dédiée aux
associations culturelles, l’engagement de la collectivité se fera dans un dialogue régulier avec les
acteurs comme avec leurs partenaires, ce qui se concrétisera par des conventions d’objectifs. Bien
évidemment, nous accompagnerons les structures qui disposent d’une convention départementale au
regard de l’intérêt de leur projet et de leurs actions sur le territoire, sans parti pris politique. D’ailleurs,
la Ville d’Aubenas est déjà engagée via une convention tripartite de ce type aux côtés de l’association
Grand Ecran, et nous ne comprenons pas son refus de s’engager de façon équivalente auprès de votre
structure. L’objectif principal de la politique culturelle que nous souhaitons mener reste l’ouverture,
la découverte, la connaissance et la qualité des propositions. Pour une école de musique comme la
NEMA, qui porte un projet structurant, Aubenas sera un partenaire à même de faire entendre sa voix,
défendre les projets et proposer des soutiens adaptés.
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Les élections qui approchent sont également communautaires et cette
politique culturelle que nous défendons s’inscrit dans le territoire de la
Communauté de communes du Bassin d’Aubenas. Nous souhaitons porter les
sujets culturels à cette échelle de décision. En lien avec les Communes du
territoire et en consultant les habitants et les acteurs culturels tels que la
NEMA, nous voulons que des sujets comme la lecture publique, la pluralité des
lieux de programmation ou bien les enseignements artistiques soient partagés
à un niveau intercommunal. Concernant les écoles de musiques, nous nous
félicitons de constater leur rayonnement sur le bassin de vie.
Il nous semble crucial que les interlocuteurs voisins prennent conscience de l’apport actuel de ces
activités à leurs habitants et de ce qu’elles pourraient devenir demain. Il s’agirait alors de s’adapter
aux évolutions du milieu (notamment le lien au numérique/MAO) mais aussi d’infuser les activités sur
les territoires (via la présence de musiciens intervenants, en délocalisant auditions ou master class, en
proposant des orchestres à l’école…). En définissant les attentes de chacun, les besoins, les possibilités,
nous pourrons construire le meilleur cadre possible pour poursuivre et accompagner les missions
d’enseignements artistiques et d’éducation musicale que vous exercez. Cela pourrait passer par une
école de musique intercommunale. C’est une possibilité à laquelle nous sommes sensibles et
réfléchissons, mais ce n’est pas la seule. Par les valeurs qu’elle propage, la voie associative a aussi toute
sa place pour « Faire la ville autrement » comme nous le défendons. Nous souhaitons veiller à une
cohérence de l’enseignement musical sur la commune. Ces discussions seront ainsi menées en lien
étroit avec le CEMA. C’est en tout cas par l’écoute, le dialogue, et la concertation que nous souhaitons
apporter les réponses les plus pertinentes, au bénéfice des habitants vers qui nous tournons notre
action.
Comme vous, nous avons fait ce constat : le Centre Le Bournot accueille des activités riches et de
qualité, mais se trouve au maximum de sa capacité. De plus, il n’est pas toujours adapté à la diversité
des activités existantes. Afin de favoriser l’accès aux pratiques culturelles et artistiques des habitants,
et notamment des plus jeunes, nous souhaitons créer un lieu dédié aux amateurs proposant des
conditions d’accueil adaptées (acoustique, parquet danse, connexion numérique...) et qui intégrera
notamment un studio de répétition. Il sera ouvert aux associations, mais également aux habitants qui
souhaitent travailler leur guitare, faire quelques pas de danse, apprendre à jongler, etc. Ce lieu sera
pensé avec les acteurs intéressés. Véritable maison des arts, nous souhaitons en faire un espace de
partage, de convivialité et d’échanges. Pour cela, il sera doté de moyens, tant techniques et humains
que financiers, pour combler un manque que beaucoup d’Albenassiens attendent.
Nous espérons que ce courrier apporte des réponses à vos interrogations. Nous vous invitons à
parcourir notre site Internet (www.aubenasenmouvement.fr) et notamment la page dédiée à la
culture pour y trouver davantage d’informations quant à notre programme.
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Sachez que nous sommes à votre disposition et à celle des parents
d’élèves, pour échanger sur ces sujets. Notre espace de rencontres, La
Fabrique du Changement (9, rue Champalbert à Aubenas) est ouvert
chaque jour de la semaine de 18h à 21h, et le samedi de 9h à 13h ou
sur rendez-vous. Vous pouvez également nous joindre par téléphone
(06 77 91 95 68) ou par mail (aubenasenmouvement@gmail.com).
Enfin, nous sommes également présents sur les réseaux sociaux
Facebook (@aubenasenmouvement), Twitter (@aubenasmouv) et
Instagram (@aubenasenmouvement).

Nous vous adressons, Monsieur le Président, nos cordiales salutations,

Patricia Roux et toute l’équipe d’Aubenas en Mouvement
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