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CRÉAT’YVE RÉITÈRE SA DEMANDE DE CONCERTATION  

AVEC LES ÉLUS DU TERRITOIRE DES YVELINES ! 
 
Aujourd’hui, les budgets des villes et des agglomérations sont votés, les équipes d’élus de ces collectivités sont 
en place depuis un an et un nouveau conseil départemental s’est constitué à la suite des récentes élections. 
 
Créat’Yve se montre particulièrement inquiet car de lourdes décisions affectent un nombre important de structures 
de notre département : coupes budgétaires - menaces de licenciement - arrêts de programmation. 
 
Ces décisions et arbitrages sont appliqués unilatéralement et mécaniquement ; ceux-ci génèrent des baisses de 
ressources détruisant un équilibre financier déjà si difficile à maintenir.  
Le cercle vertueux des économies se transforme en cercle vicieux et rend ces théâtres de ville malades… voire 
moribonds. 
Créat’Yve regrette cette unilatéralité et appelle plus que jamais au dialogue, à la réflexion et à la co-construction 
avec les responsables et décideurs des politiques culturelles. 
 
Les quatorze théâtres de ville du Réseau Créat’Yve se sentent responsables des deniers publics ; ils sont 
conscients des difficultés financières de leur pays. Ils se sentent également responsables envers les publics 
de leurs théâtres, envers les élèves des établissements scolaires avec lesquels ils mènent de nombreuses actions 
et envers les artistes qui créent et donnent du sens aux projets artistiques des structures qu’ils dirigent.  
 
Le département des Yvelines, de ses grands territoires d’agglomération aux plus petites communes, est riche 
d’équipements culturels. Les élus peuvent être fiers de leurs engagements auprès de la population car ils 
permettent aux habitants des Yvelines d’accéder à une offre artistique de proximité riche et diversifiée.  
Nous espérons que la baisse annoncée de 30% aux lieux aidés par le Conseil Départemental ne sera pas 
appliquée, parce que la culture est un facteur primordial en termes d’attractivité et de qualité de vie sociétale d’un 
territoire. 
 
Ne manquons pas ce rendez-vous avec l’avenir de nos sociétés, de notre jeunesse et ne laissons pas le manque 
d’échange et d’inventivité anéantir le développement culturel de chacun sur l’ensemble de ces territoires. 
 
Plusieurs théâtres du Réseau Créat’Yve se trouvent aujourd’hui en difficulté :  

- Restrictions budgétaires : pour la Ferme de Bel Ebat, Théâtre de Guyancourt et La Merise à Trappes 
(ancien membre de Créat’Yve) par la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et le 
Théâtre du Vésinet par la Commune du Vésinet. 

- Fin de la délégation de service public, reprise en régie communautaire, menace de licenciement du 
directeur de la Nacelle à Aubergenville. 

- Modification, voire disparition des projets artistiques : La Nacelle à Aubergenville, l’Espace Albert Camus 
à Maurepas et le Théâtre Simone Signoret à Conflans-Ste-Honorine (anciens membres de Créat’Yve). 

 
Retrouvez les informations sur les établissements culturels des Yvelines en difficultés en consultant notre site 

Internet : www.creatyve.eu. 
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