
LE FERRY - EN GALERE ! 

Depuis notre dernière rencontre avec l’équipe municipale le 10 janvier dernier, la situation du lieu de 

vie culturel Le Ferry s’enlise. Nous rappelons ici notre volonté de construire un projet viable à long 

terme, et interrogeons les perspectives de maintien et de développement de l’activité.  

 

NOUS SOMMES  
Un collectif d’usagers, d’associations et d’artistes 

Opérationnel, responsable, motivé et déterminé  

Implanté dans notre territoire  

Créateur / Créatif  

En discussion avec la municipalité, dans une démarche de co-construction 

 

QUID ? 
* Des engagements pris dans la lettre commune rédigée il y a près de deux mois (le 15/12/2014), 

notamment en ce qui concerne les moyens humains et les ressources financières affectées ; ainsi que 

la préservation de l’esprit et de la vocation du lieu.  

* Du principe d’équité : une somme d’environ 100 000 € serait débloquée pour la rénovation des 

locaux. Il semblerait que la priorité de la municipalité soit la mise aux normes de l’Accueil Jeunes et 

du Conservatoire, dont l’activité est maintenue malgré l’avis défavorable de la commission de 

sécurité.  

* Des réponses concrètes à nos propositions : nous avons transmis à la municipalité le 30/01 un 

document  comprenant à la fois une analyse portant sur les travaux nécessaires à la réduction 

significative des risques (pour une somme de moins de 30 000 €) et des propositions quant à la 

reprise des activités à court et moyen terme. Il est consultable à l’adresse : http://leferry.zpl.zone  

* De l’utilisation de la cour : la commission de sécurité n’ayant pas émis de réserve, nous ne 

comprenons pas les réticences à l’égard de nos propositions (mobilier comme évènements).  

* De la notion d’accompagnement des artistes et associations en résidence : le Ferry est un 

incubateur de productions artistiques orienté vers des initiatives et talents locaux et doit le rester. A 

l’heure actuelle, les heures de vacation assignées à cet accompagnement ont été supprimées.  

* Du budget alloué au fonctionnement du Ferry : en dépit d’un budget de fonctionnement déjà 

modeste (29 000 € / an) il semblerait qu’une nouvelle baisse de 2/3 soit envisagée.  

* Du renouvellement et de la signature des conventions : des demandes de résidences d’artistes ont 

été transmises à la municipalité et  restent jusqu’à aujourd’hui sans réponses…  

* Des nouvelles activités :  

Bureaux partagés (salariés, associations, artistes, toujours sur le modèle de l’incubateur). 

Studio vidéo – équipée pour l’instant par le collectif Action Création avec du matériel professionnel 

Atelier de sérigraphie – équipé avec du matériel professionnel.  

Investissement de l’ancien atelier du bâtiment A (ateliers découverte, concerts acoustiques …) 

 

La situation est pesante ! 
Nous réaffirmons notre volonté à travers des propositions concrètes et réalistes. 

Il est temps d’avancer ! 
Nous ne pouvons pas y parvenir sans un soutien actif de la municipalité. 

 

Informations : http://leferry.zpl.zone / http://www.facebook.com/leferry.zpl.zone  
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