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Les acteurs’’

Ita Montagud (Candidate Adjointe à la 
Culture & Festivités), Dimitri Laborie 

(Candidat Conseillé Délégué à la 
Jeunesse, Enfance, Education), Philippe 

Lajat (Candidat Conseiller Municipal), 
Brigitte Camboulives (Candidate Maire 

Adjoint Cohésion Sociale)

Notre ambition est de faire d’Aussonne une ville
culturellement riche, une culture accessible à tous
et qui rassemble.

 De nombreux lieux à Aussonne sont peu
ou pas exploités et nous voulons les
ouvrir aux aussonnais.es.

 Nous amènerons des manifestations
culturelles dans les quartiers
d’Aussonne, les rues du centre bourg,
ainsi qu’un partenariat avec les
commerçants qui le souhaitent.

Utiliser des lieux insolites

Mettre la culture à la portée 
de tous 

 Nous développerons les actions culturelles
afin de faire d’Aussonne une ville dynamique,
aux multiples sorties enrichissantes pour
toute la famille.

 Nous mettrons en place une programmation
culturelle riche et variée. La culture ne doit
pas être élitiste, ni avoir des freins liés à l’âge
ou à une classe sociale.

Nous voulons faire rayonner
Aussonne, pour attirer des
artistes, développer
l’attractivité et les partenariats.
Les actions culturelles sont un
des leviers pour valoriser notre
commune.

Faire rayonner 
Aussonne

• Projet Culture • 

https://2020pactecitoyen.wixsite.com/2020pactecitoyen
https://2020pactecitoyen.wixsite.com/2020pactecitoyen


INNOVONS ENSEMBLE ! 
Le 28 Juin , compétence , expérience et unité avec la liste 

2020 Pacte Citoyen.

VOTEZ MICHEL BEUILLE !

Nous déclinerons les actions culturelles sur plusieurs axes afin de 
mettre en place une programmation annuelle riche et variée où chacun 

pourra exprimer sa créativité.
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Street Art Expositions

Festivals International

L'art urbain ou street art 
est, à la fois un 
mouvement artistique et 
un mode d'expression 
artistique. 

Le « Street art » est un art qui s’expose dans les 
endroits publiques ou dans la rue. Il est 
particulièrement apprécié de la jeunesse. Nous 
mettrons en place des actions afin de faire 
découvrir cet art aux multiples facettes.

Exposition de peinture, de 
poterie, de sculpture, de 
photos ou même exposition 
littéraire … les possibilités 
sont  nombreuses . 

Nous mettrons en place des expositions 
récurrentes ouvertes à tous et qui pourront 
également faire l’objet d’une programmation 
pédagogique en lien avec l’enfance et la 
jeunesse.

Festival de musique, de 
cirque, danse ou même 
festival médiéval… nous ne 
sommes limités que par 
notre imagination. 

Nous doterons Aussonne d’un festival 
d’envergure qui participera au rayonnement 
d’Aussonne mais qui surtout sera un temps fort 
de rencontre pour les aussonnais.es. 
Le festival « la voix et la main », déjà fortement 
apprécié de nos petits sera développé pour le 
plaisir de tous. 

La culture passe aussi 
par l’ouverture au 
monde, à ses cultures 
et traditions. 

Nous choisirons une commune de l’union 
européenne pour un jumelage. Plus de 
4000 communes françaises sont déjà 
jumelées avec une localité européenne. Ce 
jumelage permettra une ouverture sur une 
nouvelle culture et l’obtention de dotations 
notamment du FSE (Fond de Solidarité 
Européen). 

En tête après le 1er tour, nous nous sommes projetés avec 

vous pour les 6 prochaines années, au travers de projets 

innovants et réalistes pour Aussonne


