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Subventions à la culture : le ton
monte entre Doucet et Wauquiez
Le maire écologiste, Grégory
Doucet, a attaqué frontalement Laurent Wauquiez (LR)
au sujet des restrictions
budgétaires sur les subventions des acteurs culturels
lyonnais. « La vision nombriliste et idéologue de quelques élus locaux dissimule la
réalité de la culture dans
notre région », réagit-on
dans l’entourage du président
de Région.

«F

aire de la politique sur les
arts et la culture, c’est ce
qu’ont fait les régimes autoritaires.
On a à la Région, un exécutif qui se
comporte comme un exécutif d’extrême droite. Attaquer la culture,
c’est ce par quoi commencent toujours tous les régimes fascistes. » Le
ton est donné. Au lendemain du
coup de gueule de Nathalie Perrin
Gilbert, adjointe à la culture à la
ville de Lyon, et à la veille du conseil municipal, le maire, Grégory
Doucet (EELV) tape fort contre
Laurent Wauquiez (LR).

Les écologistes appellent Laurent
Wauquiez « à la raison »
Il lui reproche « l’attaque en règle
et brutale » contre le monde culturel lyonnais confronté à des annon-

ces d’amputation drastique de ses
subventions. Et lui demande de
cesser. Cela fera d’ailleurs l’objet
d’un vœu présenté ce jeudi en conseil municipal par lequel les élus
écologistes et de gauche de la majorité vont appeler Laurent Wauquiez, « à la raison ».
Pas sûr que ce dernier soit réceptif. Dans son entourage, on rétorque que « la vision nombriliste et
idéologue de quelques élus locaux
dissimule la réalité de la culture
dans notre région où notre collectivité demeure un acteur important
accompagnant chaque année près
de 500 festivals. »

Un rééquilibrage assumé
par la Région
Et de justifier un rééquilibrage du
budget de la culture : « La part par
habitant consacrée à la culture est
jusqu’à trois fois supérieure à Lyon
par rapport à d’autres territoires régionaux. Il ne s’agit pas de porter
un jugement de valeur sur les actions qui sont aujourd’hui portées
mais de passer d’un financement
d’habitude, sans aucune marge de
manœuvre, à un financement de
projets. Il n’y a pas de rentes. Il y a
des projets. C’est la raison pour laquelle, il sera proposé un dispositif

Grégory Doucet, maire de Lyon et Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
ici lors du SIRHA, Salon international de la restauration, de l’hôtellerie, et de l’alimentation, à
Eurexpo en septembre 2021. Photo d’archives Progrès/Joël PHILIPPON
basé sur des appels à projet à rayonnement régional. Le rééquilibrage
s’opérera en fonction des actions
qui seront effectivement proposées
dans les territoires. »
Pour mémoire, le montant total

de la coupe budgétaire aux institutions lyonnaises porterait sur près
de 2 millions d’euros. Sont concernés, la Villa Gillet qui perd l’intégralité de sa subvention (350 000 €), la
Biennale d’Art contemporain

(200 000 €), l’Opéra, 500 000 €, les
Subsistances (150 000 €), les Nuits
sonores (10 000 €)… Dernière en
date, la Maison de la danse vient de
se voir supprimer 180 000 €.
T.V.

Lyon 8e

Jobs d’été : le forum de l’Université
Lyon 3 fête ses 20 ans ce jeudi
Étudiants de plus de 18 ans, venez rencontrer des recruteurs de
multiples secteurs et décrochez votre job d’été et, peut-être, votre
futur emploi étudiant pour l’année scolaire qui suit.
Ce jeudi 19 mai, dès 10 heures, le Forum “Jobs d’été”, dédié aux
emplois saisonniers, fait son grand retour. Depuis vingt ans, l’Université́é Jean-Moulin Lyon 3 propose à tous les étudiants de la
métropole lyonnaise de plus de 18 ans, sans distinction d’établissement, une journée job dating. Munis de leurs CV et lettre de
motivations, ils rencontreront des entreprises dans les espaces nord
et sud du campus de la Manufacture des Tabacs.
Une réelle opportunité puisque les recruteurs partenaires réservent
ces postes en priorité aux étudiants qui se déplacent sur les stands
lors de cette journée.
Pour cette édition anniversaire, une trentaine d’entreprises seront
présentes. Jusqu‘au 24 mai, poursuivez vos recherches en ligne et
bénéficiez d’autres opportunités d’emploi sur le salon virtuel accessible sur le site d’emploi de l’Université́é.
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Le Forum Jobs d‘été de l’Université Jean Moulin-Lyon 3 fête ses 20 ans.
Jeudi 19 mai, de 10 à 17 heures. Manufacture des Tabacs, 6 rue Pr. Rollet,
Lyon 8e. Forum en ligne jusqu’au 24 mai sur u3e.univ-lyon3.fr.

Villeurbanne

L’espace Tête d’Or accueille le Salon de
l’évolution et de la transition professionnelle

Salon de l’évolution et de la transition professionnelle, jeudi 19 mai, de 10 à
20 heures à l’espace Tête d’Or, 103 boulevard de Stalingrad, Villeurbanne.
Gratuit et sans inscription.
RHO14 - V2

Croisière du 3 au 15 août 2022

De l’Islande au Groenland
Entre volcans d’Islande et glaciers du Groenland,
le feu et la glace en une même croisière !
A bord d’un yacht d’expédition conçu pour 180 passagers.
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Après une crise sanitaire qui a bouleversé le paysage de l’emploi et les
conditions de travail en entreprise, certains salariés ne sont plus
satisfaits de leurs conditions de travail et souhaitent parfois changer
de voie. Accompagnateur des actifs depuis plus de 35 ans dans des
projets de reconversion professionnelle, le CIBC organise pour la
première fois le Salon de l’évolution et de la transition professionnelle,
gratuit et ouvert à tous sans inscription. Il aura lieu ce jeudi 19 mai, de
10 à 20 heures à l’espace Tête d’Or à Villeurbanne. Un évènement dédié
aux salariés, indépendants et demandeurs d’emploi mais également
aux entreprises.
« La crise a permis aux salariés de se remettre en question, de faire les
bons choix quant à leur avenir, de prendre des décisions éclairées, de
réaménager leurs perspectives et de s’ouvrir à de nouveaux horizons, le
tout en sécurisant leur parcours », explique Florence Vial, directrice du
CIBC Rhône. De nombreux acteurs de l’évolution professionnelle seront
présents et présenteront leurs activités et leurs besoins.
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