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TR: À l'attention du président, mesure covid-19 structures culturelles

Mesdames les Co-présidentes, Monsieur le Co-président
J’ai bien reçu votre courrier et je mesure entièrement vos inquiétudes durant ce contexte inédit. Cette crise
sanitaire et le confinement qui en découle met à mal de nombreux acteurs culturels et particulièrement les
structures culturelles, les empêchant de réaliser leurs projets ou tout simplement la continuité de leurs actions avec
des conséquences indéniables sur la trésorerie de certaines.
J’ai pleinement conscience du rôle essentiel que joue le tissu associatif dans l’attractivité des territoires lot-etgaronnais et des difficultés à venir, c’est pourquoi et au-delà des premières mesures spécifiques mises en place sur
la gestion de la crise sanitaire, le Conseil départemental a souhaité attribuer dès la commission permanente du 30
avril et sans attendre le vote du budget prévisionnel 2020 de nombreuses subventions relevant de ses régimes
d’aide. Je vous confirme que les structures culturelles associatives sont bien programmées à cet commission
permanente.
Mes services et Sébastien Durupt le directeur de la culture se tiennent à votre entière disposition pour vous
accompagner au mieux dans cette période sans précédent.
Dans ce contexte particulièrement difficile, je veux vous rappeler ma volonté de rester présente aux côtés des
acteurs culturels tous durement touchés et par là même l’action des départements dans le combat mené partout
sur le territoire national.
Je vous prie de croire, Mesdames les Co-présidentes, Monsieur le Co-président, à l’assurance de mes salutations les
meilleures.
Sophie BORDERIE – Présidente du Conseil départemental
Conseil départemental de Lot-et-Garonne
Tél : 05 53 69 40 11 / 41 07
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www.lotetgaronne.fr
Afin de respecter l’environnement, merci de n’imprimer cet email que si nécessaire.
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