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LE LIEN RIBÉRACOIS
ÉDITO

Chères Ribéracoises, Chers Ribéracois,

LA CULTURE À RIBÉRAC CHANGE DE VISAGE. Au terme d’une période d’observation et de concertation nous
allons proposer une nouvelle politique culturelle, diversifiée et populaire.
Dans le but d’offrir une culture plus ouverte, la majorité municipale a décidé de répartir le soutien financier et
logistique vers plusieurs associations Ribéracoises qui ont chacune une vocation et un public spécifiques. Elles
auront à leur charge la programmation de cette nouvelle offre.
Très rapidement, la culture investira nos espaces de manière ludique et artistique. Ces actions seront menées en
collaboration avec tous les ribéracois qui le souhaitent.
Notre volonté est que la culture devienne un élément de dynamisation, d’embellissement de votre ville, de
l’épanouissement individuel et de lutte contre l’intolérance.
La BIBLIOTHÈQUE connaît toujours autant de succès grâce au sérieux de son équipe et au nombre croissant
d’animations. Malgré un marché national accusant une baisse de 1,5%, le CINÉMA MAX LINDER a progressé
de 8% en 2015, du fait de notre volonté d’augmenter le nombre de séances ainsi que les nouveaux services
proposés.
Des travaux de rénovation et de modernisation sont en cours. Nous précisons que ces travaux sont financés par
un fond de soutien (TSA) et que l’incidence budgétaire pour la commune est de 10% de l’investissement total.
Après la mise à disposition et la rénovation de la salle du tribunal au profit de la SOCIÉTÉ MUSICALE, nous
allons créer un espace d’expositions dans les couloirs et le hall d’entrée vous permettant de découvrir l’histoire
et le patrimoine de Ribérac à travers des collections photographiques, philatéliques…
Le développement du QUARTIER DES ARTS se poursuit avec la rénovation des ATELIERS CONTEMPORA et la
création du MAI MUSICAL où chaque association pourra présenter son travail au sein de la collégiale.
Mais quid de l’ancien centre culturel ? En tant que lieu d’accueil, d’outil de création et de partage il a de beaux
jours devant lui. Nous souhaitons ouvrir ses portes, élargir la base d’utilisateurs, accueillir de nouveaux ateliers
en complément de l’existant. Nous portons notre réflexion sur le réaménagement du lieu afin d’apporter plus
de confort aux créatifs et aux visiteurs.

						

Daniel WHITTAKER, Adjoint à la culture et au tourisme.

PROJET D’INVESTISSEMENT CULTUREL 2016

Projet investissement 2016 (selon vote du budget)

Personnel municipal (heures annuelles)

L’association gestionnaire du centre culturel assurera en plus un emploi à plein temps.

Notre projet prévoit le maintien de la dotation culturelle de 2015 ainsi qu’un appui important en personnel communal.
Notre volonté est d’offrir un service public équilibré ainsi qu’une offre à prix préférentiel pour l’ensemble des Ribéracois.
Si vous souhaitez recevoir cette lettre d’information directement sur votre boîte e-mail, merci de vous inscrire à
l’adresse contact@mairie-riberac.fr - Le LIEN RIBERACOIS est disponible en Mairie, au centre culturel, à l’office
de tourisme, et dans les boulangeries de la commune.
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QUARTIER DES ARTS

Ce projet novateur a reçu plus de 8000 visiteurs en 2015. Son offre croisée entre patrimoine, culture et pédagogie a su séduir petits et grands. Des expositions proposées par le COLLECTIF CONTEMPORA sur 9 mois de l’année, l’ouverture de la collégiale cinq après-midi par semaine et le jardin des abeilles ne sont que quelques
exemples de la richesse de l’offre possible. 2016 a commencé en beauté avec la performance «les oeuvres au
noir» : Une étrange soirée pour découvrir un monde artistique qui repose non plus sur une représentation classique et statique des oeuvres, mais qui impose au spectateur une immersion totale dans le tableau présenté.
Dans ce contexte, la municipalité confie l’ensemble des expositions et événementiel des arts visuels au COLLECTIF CONTEMPORA. Prochain rendez-vous dès le 8 avril avec l’exposition «Totem et Tabou» à la Collégiale.

MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE

En complément des collec tions physiques mises
à la disposition, le Dépar tement a souhaité offrir aux usagers une of fre culturelle accessible
24 heures sur 24 via le por tail Internet de la Bibliothèque Dépar tementale.
L a « Médiathèque numérique de Dordogne
» permet aux adhérents d ’accéder à des ressources culturelles en ligne gratuites et légales
(vidéos, musique, méthode de langues, livres,
presse, etc.).
Pour accéder à cet te of fre, il est nécessaire de
renseigner le formulaire d'inscription en ligne
w w w.bdp24.net . Le personnel de la biblio thèque municipale de Ribérac est à votre dispo sition, sur rendez-vous, pour créer un compte et
vous accompagner dans la navigation.
Af in d ’accompagner ce développement, la ville
de Ribérac entame un programme de renouvel lement des outils informatiques mis à disposition du public.

PASS CULTUREL

Mise en service d’une nouvelle carte nominative annuelle
permettant à son détenteur de bénéficier de tarifs réduits
au cinéma MAX LINDER et aux spectacles partenaires.
Toutes les personnes inscrites recevront la programmation culturelle et toute autre information municipale par
mail. Ce pass sera offert à l’ensemble des Ribéracois et des
utilisateurs du camping municipal. Pour les autres, ce Pass
sera proposé au tarif de 10€. Toutes les personnes qui ont
la carte adhérent 2016 du centre culturel, pourront béInfor mations utiles : 05. 53.92 . 52 . 20 néficier du PASS culturel 2016 sur simple demande (Voir
formulaire d’inscription ci-joint ou informations compléw w w. rib ér ac . f r
mentaires en mairie)

EXPRESSION DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Nous avons l’habitude à Ribérac, depuis les élections de 2014, des opérations de sabordage. Déjà en avril
2014 le comité des fêtes, pour ne pas travailler avec la nouvelle majorité, choisissait de se dissoudre mettant en péril toute l’animation estivale. Aujourd’hui c’est le Centre Culturel qui suit la même voie. Alors
que la mairie souhaitait diminuer simplement de 9% le budget de cette association pour répartir l’enveloppe sur d’autres actions en 2016, l’équipe du centre culturel a choisi une position jusqu’au boutiste
qui semble traduire un pur calcul politicien. Fort heureusement de nombreux autres acteurs culturels de
Ribérac ne sont pas tombés dans le piège de cette posture et la vie culturelle à Ribérac va pouvoir très
vite poursuivre son développement et sa diversification au service de tous les Ribéracois.

EXPRESSION DU GROUPE DE LA MINORITÉ MUNICIPALE

La culture en question. En prenant sa décision concernant le Centre Culturel Jane Poupelet, le maire n’a
certainement pas pris la mesure des séquelles irréversibles qu’elle provoquerait. Les premières inquié						
tudes dans la population ont été perceptibles
dès que la rumeur s’est répandue à travers la ville. Au sein
même du conseil municipal, dans les rangs de la majorité, plusieurs élus ont manifesté auprès de nous
leur étonnement face à la brutalité de cette initiative et tout laisse à penser qu’elle n’a pas été prise collectivement. Au-delà des nombreuses manifestations de sympathie envers l’équipe dirigeante, du succès
du rassemblement du samedi 6 février, c’est aujourd’hui du développement de la politique culturelle en
ribéracois qu’il est question. Nous ne nous contenterons pas de petits tripatouillages remettant en cause
tout le travail en profondeur effectué durant près de quarante ans sur notre territoire par les municipalités
successives. Ce résultat plus qu’honorable est à porter au crédit de tous ceux qui ont œuvré inlassablement pour que la ville de RIBERAC soit reconnue comme un haut lieu de la culture dans notre région. Il
serait bon que l’équipe actuellement en place s’en souvienne !
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