
 

 

 

 

Mercredi 29 novembre 2017 

Conservatoire à rayonnement régional 

 

« Conservatoire à rayonnement régional de Rouen: un financement de la 

Région Normandie promis mais toujours attendu ! 

 
Suite à la venue de la Ministre de la culture, Madame Françoise NYSSEN, à 
Rouen ce vendredi 24 novembre, et à la signature d’un protocole entre 
l’Etat et la Région Normandie portant sur le transfert à la Région de crédits 
dédiés à l’enseignement artistique et culturel, la Ville de Rouen rappelle la 
nécessité d’un financement par la Région Normandie du Conservatoire à 
rayonnement régional de Rouen. 
 

« A l’heure actuelle, la Ville de Rouen demeure le principal financeur du Conservatoire à 

rayonnement régional. Sa participation représente en effet 77% du budget global alors 

qu’une courte majorité des élèves suivant les cours proposés par le Conservatoire est issue 

de Rouen. Tandis que le Département de la Seine-Maritime a diminué la subvention allouée 

au Conservatoire de près de 80.000 euros, soit 39% de moins sur l’année 2016/2017, la 

Région Normandie n’a toujours pas pris sa part dans le financement du Conservatoire. Or, 

Madame MORIN-DESAILLY, aujourd’hui Présidente de la commission culture de la Région, 

s’est à de nombreuses reprises exprimée, avant et pendant la campagne électorale pour les 

régionales de 2015, en faveur d’un financement régional du Conservatoire, et ce, sans délai. 

Depuis que la nouvelle majorité siège à la Région,  le discours a changé et la ville de Rouen 

attend avec impatience cette participation tant annoncée… Avec la signature ce vendredi du 

protocole entre l’Etat et la Région Normandie en faveur de l’enseignement artistique et 

culturel, plus aucune raison ne peut justifier d’ajourner encore cet engagement financier de 

la Région au Conservatoire. C’est pourquoi, nous appelons de nos vœux la Région 

Normandie à soutenir financièrement, dès à présent, le Conservatoire à rayonnement 

régional de Rouen conformément à ses engagements » soulignent à cette occasion Yvon 

ROBERT, Maire de Rouen et Christine ARGELES, 1ère Adjointe en charge de la 

culture. 

 


