
Amiens, ville festive,
populaire et
culturelle

Depuis des années, Amiens bénéficie d'un réseau culturel fort reconnu, au delà de notre région. Il ne
s'agira pas pour nous de bouleverser ce réseau mais de le rendre plus populaire et davantage ancré
avec les différent.es acteur.rices qui le font vivre. L'éducation populaire et les pratiques artistiques
et culturelles sont des leviers d’émancipation et d’épanouissement. Elles peuvent concourir à la
lutte contre les inégalités, l’isolement et l'échec scolaire. 

Nous maintiendrons les principaux événements culturels existants, en prenant davantage en compte les
ressources  locales.

Tout au long du mandat

Nous soutiendrons et valoriserons les pratiques "amateur.rices" comme la musique, la danse ou
e théâtre, ainsi que les structures d'éducation populaire (Briqueterie, Maquis'Arts de la poésie,
centres sociaux et culturels, etc).
Nous renforcerons le réseau des centres sociaux et culturels. Afin de mener une réflexion portée
sur un rayonnement métropolitain plus adapté, nous construirons deux équipements socio-
culturels et/ou culturels en milieu rural.
Chaque événement culturel, en structure ou en extérieur, devra être accompagné d'une médiation
artistique et d'un accompagnement en amont avec le public.
Nous impliquerons les habitant.es, les associations et les compagnies locales dans les
initiatives suivantes : carnavals, fêtes populaires, fêtes de quartier, fêtes des voisin.nes,
programmation du Mic Mac et de la Briqueterie, etc.

Nous réviserons à la baisse le budget de la Maison de la Culture pour plus de justice sociale au profit
des structures sociales et culturelles comme le CSC Etouvie, le Cardan, le Centre culturel Léo Lagrange,
la Briqueterie, le Balbibus, etc.
Nous réorganiserons les politiques tarifaires des services de la Métropole en augmentant la subvention
annuelle des associations qui luttent contre l'illettrisme. Nous leur proposerons d'organiser un salon du
livre et de critique sociale.
Un grand nombre de jeunes amiénois.es possède un fort potentiel artistique, issu.es de cultures urbaines
et de différentes pratiques artistiques. Nous créerons une bourse pour ces jeunes talents.
Nous participerons à la valorisation des scènes ouvertes de slam, de poésie et autres formes
esthétiques urbaines, organisées par les Maquis'arts et les Bavardes.


