
Commission « Culture »
DOMINIQUE FREYSSENET|ALEXANDRE PEYRARD

LE 08/02/2017

DIAGNOSTIC



Qu’entend-on par politique 

culturelle ?



Ce qu’il faut définir
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Culturelle

conservation

enseignement 
artistique

éducation 
artistique et 

culturelle

médiation

diffusion

création

expression 
artistique

transmission
Société 

Privée

Equipement

Association

Citoyens

Artistes

Habitants

Champs Sectoriels

Fonctions Techniques

Les Acteurs

Le Public

arts plastiques

patrimoine

cinéma

spectacle 

vivant

photographie

Lecture 

Publique



Les actions mises en place ou 

soutenues par la Communauté de 

Communes
La CCMVR dispose actuellement de la compétence « enseignement de
la musique et de la danse » héritée de l’ancienne CCMV, les statuts de
cette dernière cadraient cette compétence comme suit :

« soutien de l’enseignement, de la pratique et de la diffusion de
la musique et de la danse dans les structures entrant dans le schéma
départemental des enseignements artistiques. »





L’empreinte



Les actions

 Formation son et lumière

 Tremplin 

 Accompagnement Marches en scènes (formation + concert de 

rendu)

 Concert prévention auditive

 Médiation en direction des Accueil de Loisirs



L’école Intercommunale de 

Musiques et de Danses 
 L’association “Ecole Intercommunale de Musiques et de Danses des Marches du 

Velay” (EIMD des Marches du Velay) est chargée d’assurer l’enseignement musical 
et la danse sur la communauté de communes.

 L’enseignement de la danse (157 élèves)

 L’enseignement de la musique (324 élèves)

 Les interventions en milieu scolaire (1200 élèves concernés)

 Les Classes à Horaires Aménagés Musique – CHAM

 Les Musiques actuelles (18 groupes de musique)

 Mais aussi, en partenariat avec les autres écoles de musique du pays de la Jeune 
Loire :

 L’orchestre junior

 L’orchestre de professeur

 La Gestion du parc instrumental du Pays



Contes en Marches

 Il s’agit d’un festival qui conte sur Marches du Velay Rochebaron et dans le Pays de

la Jeune Loire et ses rivières organisé par le collectif KONSL’DIZ qui travaille en réseau
avec les structures petite enfance, accueils de loisirs, bibliothèques et associations

œuvrant sur le territoire. Le festival s’étale d’avril à décembre et est soutenue par la

CCMVR à hauteur de 6 500 € par an. Plus de 1000 personnes ont participé au festival

en 2016.



Communication commune autour 

de Temps fort danse

Mise en place d’une communication 

commune autour de la programmation 

d’évènements danse sur la CCMV.



Le personnel dédié

 Alexandre Peyrard coordination générale

 Une personne en CAE à 20 h

 Un enseignant piano à mi-temps



Les principales actions mises en 

place par les Communes
QUESTIONNAIRE RETOURNÉ PAR LES COMMUNES



Quel champ sectoriel?

 Le spectacle vivant, les arts plastiques  et le patrimoine arrivent en 

tête des actions soutenues par les communes.

Champ sectoriel

spectacle vivant 71,4%

Arts plastiques 57,1%

patrimoine 50,0%

Lecture publique 42,9%

cinema 28,6%

photographie 21,4%

autres 0,0%



Saison culturelle?

 21 % des communes dispose d’une saison culturelle (Monistrol sur

Loire, Sainte Sigolène et Beauzac) dont une commune qui confie la
gestion à une association.

Votre commune dispose-t-elle d'une saison

culturelle?

oui (21,4%)

non (78,6%)



Festivals

 28 % des communes (4) accueillent un ou des festivals sur leur 

territoire, bien souvent en partenariat avec d’autres organisations 
(Les oreilles en pointe, InterFolk…)

 6 festivals liés à une programmation musicales

 2 festivals de danse

 1 festival de cinéma

Est-ce que des festivals sont présents sur votre commune?

non (71,4%)

oui (28,6%)



Un fort partenariat avec la vie 

associative
 Plus d’une cinquantaine d’associations sont recensées par les élus 

comme étant culturelles. Ces associations organisent régulièrement 
des évènements que l’on peut catégoriser de la manière suivante :

0 5 10 15 20 25

Musique (Musique traditionnelle, Musiques actuelles, Opéra, Fête de …

Arts Plastiques / artisanat

Médiation culturelle (rencontre d'artiste, DUMISTE

Théâtre

Patrimoine (dont valorisation des pratiques anciennes)

Lecture publique

Divers (danse, lecture d'étoile…)

Photographie

Nombre d'évènement



Soutien financier

 La plupart des communes apporte une aide en nature (prêt de 

salle, soutien technique..)

Soutenez-vous financièrement ces

associations ?

oui (57,1%)

non (42,9%)



Médiathèque

 La plupart des communes dispose de Bibliothèque / médiathèque 

(12)

 10 ETP interviennent sur les quatre médiathèques en régie directe.

y-a-t-il une médathèque / bibliothèque sur

votre commune ?

oui (85,7%)

non (14,3%)

Y-a-t-il du personnel communal dédié qui travaille

dans votre médiathèque?

oui (33,3%)

non (66,7%)



Personnel communal dédié à la 

culture (incluant les médiathèques)

 Au total, 17 ETP interviennent sur la compétence culturelle, sur les 

communes de Monistrol sur Loire, Sainte Sigolène, Saint Pal de Mons 
et Beauzac.



Etat des lieux

RECENSEMENT DES BÂTIMENTS GÉRÉS PAR LA CCMVR



Etat des lieux des bâtiments 

intercommunaux

 La CCMVR gère les locaux de l’EIMD situés à Sainte Sigolène et à 

Monsitrol sur Loire, et qui comprennent :

 Des salles d’enseignement dédiées

 Un auditorium

 Un studio de répétition

 En chantier actuellement sur la commune de Sainte Sigolène:

 Une salle de Danse équipée



Etat des lieux
RECENSEMENT DES BÂTIMENTS GÉRÉS PAR LES COMMUNES DU 

TERRITOIRE



Monistrol sur Loire
 La Capitelle, complexe culturel accueillant :

 Le cinéma municipal de La Capitelle qui est géré par une équipe 

d’employés municipaux.

Une salle polyvalente (avec cloison amovible) disposant d’une scène 

(semi-équipée).

 La médiathèque.

 L’Espace Culturel du Monteil (ECM)

 Salle de spectacle de 200 places modulables (assis / debout) équipée, 

cette salle accueille la saison culturelle de la ville, et les spectacles de la 

MJC.

 La MJC du Monteil

 Ce bâtiment dispose de salle d’activités diverses : guitare, danse, photo, 

théâtre, dessin… 

 Le Château,

 Il est principalement utilisé pour des réunions et des expositions d’art.



Sainte Sigolène

 Le Cin'Etoiles

 Cinéma géré par une association qui a en charge la totale gestion de 

la salle de cinéma, tout au long de l'année. Elle programme une 

douzaine de films mensuellement. La salle accueille également des 

spectacles.

 La médiathèque

 Le Musée de « La Fabrique »

 A l'initiative de la Société d'Histoire et avec le concours de la 

Municipalité, le Musée "LA FABRIQUE" a été créé en 1992 par un groupe 

d'anciens passementiers, tisseurs et plasturgistes.

 La commune possède une salle polyvalente munie d’une scène 

mais non équipée. Elle dispose également d’un parc de lumière.



Bas en Basset

 La Bibliothèque municipale

 Bibliothèque gérée par une équipe de bénévoles

 Le Théâtre du Marais

 Salle de théâtre de 250 places assises, qui accueille également le 

cinéma.



Beauzac

 La Médiathèque municipale, 

 créée en 1981,  elle est située avenue du maréchal Leclerc depuis le 

19 février 2005.

Depuis sa nouvelle installation, de nouveaux services sont proposés: 

discothèque, prêt et consultation de cédéroms, accès Internet.

 La Dorlière, 

 Elle dispose de deux salles, une première en RDC, et une grande 

salle au 1er étage dont la capacité est de 800 personnes debout, et 

380 assises. L’espace scénique est équipé.

 Elle accueille également des séances de cinéma cinévasion



 St Pal de Mons : une médiathèque + salle polyvalente

 Les Villettes : salle polyvalente / salle de spectacle semi-équipée 

/  bibliothèque en mairie.

 La Chapelle d’Aurec, Saint Pal de Chalencon, 

Malvalette, Boisset, Tiranges, Saint André de Chalencon, 

Solignac sous Roche, Valprivas disposent pour la plupart de 

salles polyvalentes et de bibliothèques mutualisées, mais pas de lieu 

dédié à la culture.


