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Coronavirus: Centres culturels et
bibliothèques, 5 millions passés à la trappe

Le Covid a eu raison de l’aide de 5 millions promise aux centres culturels,

bibliothèques et CEC. L’effort est reporté à 2021, à véri�er.

Les bibliothèques et centres culturels ont dû céder le pas
devant les arts vivants. - N. Roux.

Par Alain Lallemand (/43733/dpi-authors/alain-lallemand)
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C ’est o�ciel : les cinq millions d’euros promis au début de l’année pour
tendre au financement complet des centres culturels, bibliothèques et centres
d’expression et de créativité (CEC), ont été réa�ectés vers d’autres priorités, ils
passent donc à la trappe pour l’exercice 2020, même s’ils devraient faire leur
réapparition en 2021.
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Voyage: les pays européens adoptent des règles communes
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Une cartographie commune sera mise en place pour dé�nir les zones à risque en Europe.
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