
Salon du livre et 
Festi’Mômes en péril

Cimetière : des 
décisions contestables

La Communauté de communes a décidé 
de ne plus organiser le Salon du livre et 
le festival Festi’Mômes qu’un an sur deux. 
Pour des raisons financières, nous dit-on.

L’économie réalisée sera de 35 000 eu-
ros par an. Soit 1,59 € par habitant. Une 

somme dérisoire 
qui prive les enfants 
du territoire de deux 

événements culturels de grande qualité. 

Les commerçants, artisans et petites en-
treprises du territoire peuvent aussi se 
désoler de cette décision surprenante: 
une grande partie des sommes dépen-
sées reviennent en effet aux libraires, res-
taurateurs, hébergeurs, transporteurs et 
autres acteurs économiques locaux.

80 mots max. La solidarité est un lien 
social d’engagement et de dépendance 
réciproques entre des personnes ainsi te-
nues à l’endroit des autres, généralement 
des membres d’un même groupe liés par 
une communauté de destin (famille, vil-
lage, profession, entreprise, nation, etc.).

En droit, la solidarité (in solidum signifie 
pour le tout) des débiteurs signifie que 
le créancier peut demander le paiement 
pour l’intégralité de la dette à n’importe 
lequel des débiteurs.

En droit, la solidarité (in solidum signifie.

1,59 €

8 000 euros
Coût total du Salon 

du livre pour la 
commune.

17 000 euros
Coût des chèques-

livres pour la CCPQ.

5 000
Nombre de visiteurs 

au Salon du livre. 

2 800
Nombre de scolaires 
de la CCPQ recevant 

un chèque-livre.

45 000 euros
Coût de Festi’Mômes 

pour la CCPQ.

Quelques 
chiffres

Spectacle Igen 
Pour enfants à partir d’un an
Festi’Mômes 2014

70 mots max. La solidarité est un lien social d’engagement et de 
dépendance réciproques entre des personnes ainsi tenues à l’en-
droit des autres, généralement des membres d’un même groupe 
liés par une communauté de destin (famille, village, profession, 
entreprise, nation, etc.).

En droit, la solidarité (in solidum signifie pour le tout) des débi-
teurs signifie que le créancier peut demander le paiement pour 
l’intégralité de la dette à n’importe lequel des débiteurs.

Le zéro phyto : pour quoi faire ?


