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OBJET :

Centre de Musiques Traditionnelles
Monsieur le Président,

Nous avons déjà eu plusieurs fois à débattre du CMT, en commission
du développement social et culturel et en session publique.
Je ne reviendrai pas sur les différents échanges qui ont eu lieu, mais
sur l’inquiétude que nous avions déjà exprimée, sur les réactions publiques du
monde culturel concernant l’avenir des missions de coordination, de collectage des
données musicales qui étaient assurées par le CMT.
Je souhaite aussi rappeler que la situation financière du CMT en
cessation de paiement a donc entraîné 2 licenciements et donc un problème social
sur lequel on ne peut pas être indifférent.
Il est donc important, Monsieur le Président, de nous donner des
informations précises sur l’avenir de ces missions culturelles assurées par le CMT,
qui sont un des éléments de la politique culturelle de notre assemblée. Il me semble
aussi essentiel que vous nous fassiez part de votre analyse sur cette situation
déficitaire.
Vous comprendrez, Monsieur le Président, que nous nous interrogions
toujours sur ce dossier et que nous attendions donc de connaître la suite réservée à
celui-ci.
Je souhaite également organiser une réunion de la commission sociale
et du développement culturel à laquelle, je pense qu’il serait très utile pour les élus
que vous puissiez y participer avec vos services afin de présenter un point d’étape
de la politique culturelle en cours. La commission est un lieu d’échanges et de travail
auxquels je tiens particulièrement car elle permet d’anticiper et de préparer l’analyse
des dossiers.
Je vous remercie, Monsieur le Président, de votre réponse sur ces
différents points.

