
Jean-Claude CUNAT 
présente Caravane d’Eté 

Jean-Claude CUNAT, Vice-Président du Département    

de la Moselle, prend la parole à l’occasion de l’accueil    

de Caravane d’été à Sarreguemines ce samedi 1er 

août 2020. Un projet départemental qui fait halte dans 

plusieurs villes de la région, mais avec pour première 

destination la ville d’eau !

« La crise sanitaire et le confinement rendus nécessaires 

ont eu un impact négatif sur l’ensemble des secteurs 

d’activités. Les divers métiers liés à l’action culturelle 

n’ont pas échappé à cette réalité et subissent aujourd’hui, 

comme les professionnels d’autres domaines, les effets 

négatifs de la période inédite que nous vivons.

Conscient de l’urgence d’apporter tout l’appui nécessaire 

à l’ensemble des secteurs impactés (industrie, tourisme, 

Culture,commerce,agriculture, monde associatif, secteur sportif) l’assemblée départementale a approuvé la 

mise en œuvre d’un plan d’urgence qui mobilise une enveloppe de plus de 40 millions d’Euros.

La période post-COVID doit laisser une large place à la culture, vecteur incontestable de développement                   

et d’attractivité des territoires.

C’est pourquoi, concomitamment à diverses mesures , dont la gratuité de tous les sites départementaux               

« Passionnément Moselle », la Caravane d’été s’installera pour une journée entière dans 10 villes de 

Moselle. Les spectacles et animations au programme , totalement gratuits offriront à des compagnies 

mosellanesl’occasion de se produire et de reprendre leur activité brusquement interrompue par la crise 

sanitaire.  Le monde du spectacle vivant qui emploie des intermittents du spectacle , qu’ils soient comédiens, 

musiciens ou techniciens redonnera des couleurs festives à la Moselle si durement meurtrie par l’épidémie. 
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Samedi 1er août, à partir de 11 heures Sarreguemines est ainsi la 1ère ville à accueillir la Caravane d’été. 

Je salue l’accueil réservé à cette initiative du Conseil Départemental, par le maire , Marc Zingraff, ainsi 

que par ses adjoints Véronique Doh, en charge de la culture et Sébastien Jung, en charge des animations                   

du centre-ville.

Face aux responsabilités et compétences qu’il exerce, le Conseil Départemental se doit de témoigner                    

sa solidarité en favorisant la relance pour faire face à la crise économique et sociale engendrée, onde                 

de choc de deux mois d’épidémie et de confinement.»

Jean-Claude CUNAT

Vice-Président du Département de la Moselle
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