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       Monsieur le Président,

Vous avez sollicité les candidats afin de connaître leurs intentions vis à vis de la culture viennoise 
et notamment musicale. Permettez-moi de reprendre point par point vos questions.

1)Vous pensez-que les musiques "actuelles" se doivent d'être soutenues par la mairie afin de leur 
accorder une place conséquente dans la vie culturelle musicale à Vienne. Pour ma part, je pense que la 
place donnée à cet art est déjà conséquente et suffisante, au vu des intérêts pour les habitants Viennois. 
L'objectif n'étant pas de faire de notre commune un lieu festif, mais animé et dans le seul but de 
rentabilité. Le contribuable Viennois ne doit pas supporter la charge de telles organisations si la rentabilité 
n'est pas au rendez-vous. La municipalité participant déjà activement à ces manifestations, une charge 
supplémentaire se doit d'être supportée par les associations participatives, et ce dans le respect de la 
tradition antico-médiévale de notre ville.

2) La Locomysic a un avantage certain pour notre ville. Sa capacité à mobiliser, à réunir, à 
entreprendre des projets toujours plus ambitieux, est un atout fédérateur pour tous les Viennois. Mais le 
"bien-vivre ensemble" ne doit pas perdre de vu l'objectif principal viennois : augmenter le pouvoir d'achat 
de nos concitoyens. Ainsi, je demanderai à chacune de vos manifestations - où l'intervention de 
subventions municipales sera participative - de prendre en compte la nécessité de rentabilisation afin que 
le contribuable viennois ne soit pas déficitaire. La transparence totale des financements sera exigée afin 
que les habitants de notre ville sachent avec précision à quoi servent leurs contributions.

3) Je ne vois aucun intérêt particulier pour les Viennois à développer un quelconque lien entre les 
différents acteurs actuels. Il s'agit là d'une proposition qui ne revient pas à la municipalité, mais au 
contraire aux acteurs de ces structures qui ont la volonté de le faire. J'invite les associations participantes 
à motiver cette volonté sans en oublier l'intérêt des Viennois.

4) Il est évident qu'une salle de spectacle conséquente aurait un atout pour la vie associative à 
Vienne. Mais en période d'austérité imposée par Bruxelles, et soutenue par l'UMP comme par le PS, il est 
du devoir de l'élu de faire priorité au pouvoir d'achat de ses administrés. Ainsi, nulle ambition de salle 
coûteuse ne sera envisagée tant que cette politique continuera à tordre le cou au pouvoir d'achat des 
Viennois. Nous prendrons nos responsabilités et économiserons afin de permettre aux habitants de notre 
commune de boucler leurs fins de mois sans être dans l'obligation d'appeler leur banquier. Durant ce 
mandat, aucun projet de cette ampleur inscrit dans notre programme. 
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