
Est-ce vraiment constructif ? 

Fermeture au public sans concertation, un employé remercié, évacuation 

entreprise par les services techniques.   

Nous regrettons l’annonce faite ce jour à Lilian Perdereau, de la non-reconduction de sa mission. 

Cette décision est contraire aux engagements dans le texte commun : 

GARANTIE DES TROIS POSTES AFFECTES AU FERRY 

Nécessaires, à court, moyen et long terme au bon fonctionnement de la structure. 

PRESERVATION DE L’ESPRIT DU FERRY. 

Lilian Perdereau est, depuis sa création, affecté au Ferry. Il est un des piliers de l’identité du lieu. 

VOLONTE AFFICHEE D’UN DIALOGUE CONSTRUCTIF ET PRAGMATIQUE par la 

municipalité. 

Les actions récentes et répétées des services de la municipalité inquiètent le collectif de par leur 

ambiguïté et leur incohérence. 

C’est pourquoi nous demandons à nouveau et avec détermination des signes concrets de 

respect des engagements pris ; étape nécessaire à l’instauration d’un dialogue constructif 

et pragmatique. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel de l’historique  

• 2/12 : visite de la commission de sécurité  

• 5/12 : fermeture au public  

• 8/12 : lancement du site http://leferry.zpl.zone, de la 

pétition et de la lettre ouverte  

• 10/12 : les associations reçoivent une lettre indiquant la 

fermeture du lieu, l’éventuelle relocalisation de leurs activités, et 

leur demandant de vider les locaux avant le mercredi 17/12 

• 12/12 : La pétition recueille plus de 1600 signatures  

• 13/12 : rencontre entre le collectif des usagers du Ferry 

et l’équipe municipale au Ferry 

• 15/12 : publication d’un texte co écrit et co signé par la 

municipalité et le collectif (disponible sur http://leferry.zpl.zone  

• 16/12 : intervention des services techniques, démolition 

d’un muret, d’une grille, et de la cour intérieure. Barrièrage de 

l’ensemble du mobilier extérieur 

• 17/12 : Nouvelle intervention des services techniques qui 

commencent à vider la cour du bois qui y était stocké sans 

proposition de solutions de restockage. Le collectif doit appeler 

la Direction Générale des Services afin qu’elle mette fin à 

l’opération, conformément aux engagements pris dans le texte 

commun du 15/12  

• 17/12 : Présence du collectif au conseil municipal, en 

tant qu’auditeur. Le sujet du Ferry y est abordé 

• 19 /12 : Lilian Perdereau, employé vacataire affecté au 

Ferry depuis sa création apprend par voie hiérarchique que ses 

heures ne sont pas reconduites à compter de ce jour, 

contrairement aux engagements pris dans le texte commun du 

15/12.  

Lilian Perdereau est un des acteurs 

centraux du Ferry, en témoignent ses 

nombreux atouts et compétences. 

Ses missions : 

-Conseil technique et artistique aux 

usagers  

-Formation des bénévoles et jeunes 

créateurs locaux 

-Accompagnement des artistes en 

résidence  

-Tutorat et formation d’un emploi 

d’avenir  

-Accueil du public et médiation 

culturelle (visites dont scolaires) 

-Direction artistique : Show-Room 

New-York Intense City,  Berlin 

L’Underground, etc. 

-Gestion du mobilier et du matériel 

-Régie générale du lieu 


