Non à la vente et à la privatisation
de l'ancien théâtre
Alors que le maire avait annoncé une
concertaon sur le devenir de l'ancien
théâtre, c'est un déni de démocrae
qu'il nous donne à voir :
Il a décidé de vendre l'ancien théâtre
pour y implanter des commerces dans
90% des 3000m2. La salle d'exposion
d'arts plasques prévue dans les 300m2
restants loués par la ville sert d'alibi
culturel. Nous refusons d’être mis de-

vant le fait accompli, celui de faire le
choix du commerce plutôt que la culture, du privé plutôt que du public.
La collecvité locale doit retrouver la
maîtrise de ce3e structure pour en faire
un lieu public culturel, d’art, d’histoire,
un lieu militant pour les associaons,
un lieu de vie sociale accessible à tous
les habitantEs de tous les quarers de
Poiers .

Non Monsieur le Maire,
le théâtre n'est pas à vendre, il est à nous !
Les cures d'austérité tant au niveau naonal que
local ne doivent pas être supportées par les habitants dans leur vie quodienne et ne doivent pas
se traduire par la vente du patrimoine comme ce
serait le cas avec le théâtre à Poiers.
Nous demandons au maire qu'il ouvre une réelle
concertaon dans le cadre de la conservaon du
théâtre dans le patrimoine public : il faut élaborer
avec les habitants, les associaons, autour des proposions déjà nombreuses, un projet pour l'avenir
de ce lieu.
Organisaons poliques signataires : NPA, le Par de Gauche, la Gauche unitaire, la Gauche Ancapitaliste, les Alternafs, Europe-Ecologie Les
Verts.

Le théâtre est aussi un patrimoine commun dont la protecon doit être totale : le
bâment, construit au début
des années 1950 par l’architecte Édouard Lardillier, comprend une intéressante façade et surtout, un grand
miroir en verre églomisé de
dimension exceponnelle. La
demande de protecon au
tre des monuments historiques du bâment et du miroir, doit être faite, car sa
situaon dans le secteur sauvegardé de la vile n’est pas
une garane suﬃsante de
sauvegarde.
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