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Cergy Pontoise, le 06 mai 2010 
Objet : communiqué de presse 
 
Monsieur le rédacteur en Chef, 
 
Je vous prie de trouver ci‐joint un communiqué de presse. 
 
Vous remerciant pour votre attention, recevez, Monsieur le rédacteur en Chef mes salutations. 
 

Marc DENIS 
Secrétaire des VERTS Cergy Pontoise 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
On aimerait comprendre pourquoi … 

 
Les récentes décisions concernant le festival Furia sont l’occasion de revenir sur la politique culturelle et 
la gouvernance de la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise. 
 
Après être allé, il y a quelques années, chercher le festival Furia (accueilli à Taverny) pour le réimplanter 
à Cergy Pontoise, après avoir encensé cet événement culturel et voulu son développement en doublant 
son soutien financier et en demandant aux organisateurs de passer de 2 à 3 jours au motif que Cergy 
Pontoise se devait de rayonner à travers un événement d’envergure régionale voire nationale, 
aujourd’hui, la communauté d’agglomération a subitement décidé de ne plus soutenir ce festival 
considérant, on ne sait selon quels critères et quelles données chiffrées, que le succès n’était pas au 
rendez-vous. 
C’est, tout d’abord, oublier que la notoriété d’un événement se construit dans le temps et grâce à un 
enracinement sur un territoire. 
 
Que la communauté d’agglomération soit face à des contraintes budgétaires et qu’elle puisse souhaiter 
réduire sa participation à l’organisation d’évènements aurait été compréhensible. Mais est ce là le vrai 
motif quand on constate que les 400 000 euros réservés au budget 2010 pour Furia (suivant 
l’engagement sur trois ans affirmé par une délibération du 02 octobre 2007), ont fait l’objet d’une 
redistribution sur divers autres évènements existants ou à venir. Mais sur quels critères, sur quelles 
orientations ? 
 
Quelles raisons ont donc poussé le Président  et le Vice-Président concerné de la communauté 
d’agglomération à prendre cette décision ? Comment s’est prise cette décision ? L’accueil de Furia avait, 
en son temps, fait l’objet d’un débat (notamment sur son positionnement géographique) au sein de 
l’institution. Il semble que la décision de retirer le soutien de la communauté d’agglomération n’ait pas 
fait l’objet d’autant d’attention. 
 
A côté du soutien au Conservatoire de musique et de danse (CRR) et aux Théâtres, la communauté 
d’agglomération a t’elle une politique culturelle intercommunale ? Ou alors assistons nous là à une 
« gestion à la petite semaine » suivant l’humeur ou l’influence des uns et des autres ? 
 
Sans doute, Furia devait, au même titre que d’autres évènements culturels locaux, rechercher d’autres 
soutiens, une maîtrise renforcée des dépenses et un meilleur équilibre budgétaire, mais, aux yeux des 
VERTS de Cergy Pontoise, rien ne justifiait de l’abandonner et de priver, de cette manière, une partie de 
la population  de cet événement convivial et de qualité. 
 

Les VERTS Cergy Pontoise 

 


