Lettre Ouverte au Maire d’Orange.
Question du million de Francs de subvention pour les Chorégies
9 Août 2019
Monsieur le Maire,
Dans l’onglet réinformation du site municipal, en réaction à un article de presse citant le Président de la SPL des
Chorégies, Renaud Muselier, vous revenez sur les aides de la ville aux Chorégies. La société publique locale (SPL)
des Chorégies est une nouvelle structure qui vient de fêter ses un an. Elle a été enregistrée en juillet 2018 suite à
une procédure d'urgence du conseil Régional pour sauver le plus vieux festival d'art lyrique de France. Votre
communiqué relayé par la newsletter de la ville du 30 juillet 2019, ajoute à la subvention, «plus de 600 000€»
d’aides en nature et ce sans détail.
Or la subvention de la ville n’a pas été encore votée en 2019 au conseil municipal et nous étonnons que votre
note ne fasse pas cas de ce détail.
Vous avez cru bon d’établir ce complément d'information envers les orangeois, majorant généreusement à
votre avantage les subsides de la ville aux chorégies, on se demande bien pourquoi ? Que voulez-vous vous
effacer ? Les 152 450€ que vous allouez ? Soit la conversion pile poil en euros du million de Francs attribué en
1994 par la municipalité d’Alain LABBE, il y a 25 ans ! Pire, trois fois cette subvention annuelle n’a pas été versée.
Votre guérilla avec les dirigeants des Chorégies n’est pas un secret. Lorsque vous ne commandez pas vous
cherchez des histoires. Cf. L’incinérateur, l’ASA Meyne, l’Interco, etc.
Votre communiqué loin d’œuvrer à l’intérêt général, cherche avant tout à conforter votre domination, votre
personnage au détriment de la réalité de terrain, d’Orange, des orangeois, des Chorégies et de tous ceux qui
travaillent juste au succès de ce festival. Que l'on se pose la question de ce que serait Orange sans les apports
extérieurs ? Et que serait Orange sans les Chorégies et la détermination d'hommes et de femmes qui ont, sans
faillir, maintenu ce bâtiment au meilleur ? Assez de ces indignités qui nous font honte à nous orangeois qui
Aimons notre Ville avant tout.
Notre ville a la chance de pouvoir participer au maintien et à la continuité du patrimoine immatériel que sont les
Chorégies d’Orange. Elles nous apportent une renommée internationale enviée et de belles retombées
économiques, estimées à 8M€. Soyons en justement reconnaissant.
Nous vous remercions de nous indiquer quand et quelle somme vous comptez verser à la SPL des Chorégies.
Bien respectueusement,
Les élues Aimer Ma Ville.
Anne Marie HAUTANT, Christine BADINIER, Régine PELLEGRIN.

