#expression politique
Majorité municipale AIMONS CLUSES
De tout et pour tous les goûts… et ça marche !
Dans le cadre de notre politique en
matière culturelle et événementielle,
les programmations de nos deux salles,
l’Atelier et le Théâtre des Allobroges sont
désormais unifiées afin de permettre
une cohérence de l’ensemble. L’objectif
est d’offrir aux clusiennes et aux clusiens,
mais aussi à nos visiteurs, une offre de
spectacles et d’évènements pour tous les
goûts et accessible au plus grand nombre,
faisant ainsi rayonner notre ville.
Depuis le début de la saison, nos salles ne
désemplissent pas. Aux côtés des concerts
de musiques actuelles proposés par
l’Atelier, le théâtre des Allobroges affiche
« complet » (ou quasiment) pour tous les
spectacles, de François Morel au requiem
de Mozart en passant par notre humoriste
local Jean-Michel Mattei et le talentueux
Arthur H. C’est une preuve supplémentaire
que notre programmation a trouvé son

public. C’est aussi une satisfaction sur le
plan des finances communales car des
salles pleines, ce sont aussi plus de recettes.
Il faut ajouter à cela une politique événementielle dynamique avec notamment les
fêtes de la musique qui seront reconduites
cette année. Ce fut en 2018 un vrai succès
populaire. Nous poursuivrons notre soutien aux animations de notre comité des
fêtes qui rassemblent toujours autant de
fidèles. Enfin, monsieur le maire a annoncé le retour du NRJ Music Tour qui a rassemblé en 2018 plus de 15 000 personnes
en une seule soirée et mobilisé plus de 120
bénévoles venus de toutes les associations
clusiennes. Ceci sans compter les gros événements sportifs qui seront annoncés.
Les goûts et les couleurs ne se discutent
pas. C’est pourquoi notre souhait est bien
d’offrir de la diversité pour tous.

Contrairement à certains qui souvent le
font avec mépris, nous ne donnons pas de
brevet « d’honorabilité culturelle » à tel ou
tel spectacle ou événement.
Contrairement à d’autres, qui fréquentent
les espaces VIP des événements
auxquels pourtant ils s’opposent, nous
maintenons une cohérence dans le choix
de nos spectacles et de nos événements.
L’important n’est pas qu’ils plaisent au
maire ou aux élus, c’est qu’ils rencontrent
la satisfaction des clusiennes et des
clusiens et qu’ils fassent rayonner notre
ville. Mission remplie en 2018. Nous
réussirons en 2019.
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