Date : Jeudi 23 octobre 2014
Lieu : Mairie de Saint-André/ salle du Préau - 18h

COMPTE RENDU DE REUNION
AGENDA 21 - ATELIER THEMATIQUE « CULTURE »
Personnes présentes
Karim Sadok (Commission culture – membre extra municipal), Houchot Françoise (Conseillère
municipale), Corinne Gaillot (Conseillère municipale), José Pimentel (Adjoint au maire), Martine
Estève (Adjointe au maire), Bernadette Planes (Résidente de Saint André), M. Perret (Association
Cocktail Comédie), Jean Marc Respaut (Conseiller municipal), Anton Lydia (Association Catalane
Loisirs et Culture), Rose Marie Olieu (Conseillère municipale), Maryse Thieux (Ancienne adjointe à la
culture), Francine Cruz (Office municipal de la culture) , Marie Thérèse Imbard (Adjointe au maire),
Hélène Blanquer (Médiathèque de Saint André), Eli Delhoum (Médiathèque de Saint André), M.
Arnauld (Cinémaginaire), Joëlle Eveillard (Résidente de Saint André), Sabine Colomer (Conseillère
municipale), Franck Dory (Commission culture – membre extra municipal), Clémence Liotard
(Agenda 21), Francis Manent (Maire), Samuel Moli (Adjoint au maire).
Personnes excusées
Daniel Tosi (Directeur du conservatoire et résident de Saint André), Mme Claude Canet (Commission
culture – membre extra municipal), Pierre Lacreu (Association Les Cantarelles), Mme Ayrolles
(Culture, patrimoine et catalanité – Conseil Général 66), Martine Servais (Association Catalane
Loisirs et Culture)
Compte rendu de la réunion
M. Manent, introduit la réunion en rappelant que l’Agenda 21 se trouve dans sa phase de diagnostic
et que la commune établissait son état des lieux à travers différentes thématiques. Il précise que
c’est une étape clé de la démarche et que de nombreuses réunions étaient organisées afin de dresser
une vision globale de la commune par les acteurs et les citoyens de Saint André. Il ajoute qu’un
questionnaire était en cours de diffusion afin que chacun puisse donner son avis.
Samuel Moli rappelle que l’Agenda 21 est une démarche de développement durable et que cette
notion englobait aussi l’épanouissement de tous les êtres humains. Il ajoute que la culture allait ainsi
dans ce sens et rappelle l’objectif de cet atelier qui est d’établir un état des lieux de la culture dans le
village et de déterminer les freins qui empêchent sa diffusion.
Maryse Thieux, Francis Manent et Francine Cruz réalisent un bref historique de l’évolution de la
culture sur Saint André. Ils précisent que le Festival des mots à été créé en 1995 (conférences,
théâtre, opérettes…) et qu’il s’étendait sur une semaine. Par la suite il a été décidé de s’orienter
uniquement vers le théâtre car il était difficile de fidéliser le public et d’avoir du succès sur toutes les
représentations du Festival des mots. Ainsi le Festival de théâtre de Saint André a été créé en 2000.
L’idée était d’offrir un théâtre de qualité pour tous et celui-ci était parrainé par des personnalités
comme Christine Delaroche. En ce qui concerne la musique, le Festival Musique en chemin a eu du
succès notamment grâce à la collaboration avec le pianiste Thierry Jam.
M. Manent précise qu’un espace est dédié à la culture au sein de la Mairie afin d’accueillir différentes
expositions, en particulier l’été où chaque année des artistes professionnels renommés exposent
leurs œuvres.

Globalement il ressort des échanges qu’une multitude de projets culturels avaient été réalisés et que
le Festival de théâtre de Saint André était un élément fédérateur.
Le débat s’oriente autour de la communication. Il en ressort qu’elle est un élément essentiel mais
difficile à mettre en œuvre.
M. Perret explique que la publicité permet d’attirer du monde mais que le tarif concernant le festival
de Théâtre était un frein pour certains. Il se demande comment on pourrait agir pour attirer plus de
spectateurs. Il explique notamment que la programmation jouait directement sur la fréquentation
des représentations. M. Perret indique notamment que la section « bloc note » du journal
l’Indépendant était efficace pour diffuser l’information et qu’elle était importante au niveau local.
Enfin, il insiste sur le fait que le public souhaite se cultiver tout en s’amusant et qu’au-delà de la
culture, il recherche le divertissement.
M. Arnauld de Cinémaginaire prend la parole et explique que l’association est présente dans 40
villages mais qu’il fallait que les citoyens s’approprient ce loisir. Il précise qu’il y a un réel succès
lorsque la séance est portée par une association du village. Il indique notamment que le cinéma peut
être un très bon outil de communication et qu’il était possible de créer des contenus à projeter au
début de la séance ce qui peut être un très bon support de communication. M. Arnauld termine en
rappelant l’importance de relancer le cinéma sur le village.
Il en ressort des échanges que les films devaient être adaptés à tous les publics et que les séances
pourraient être prévues plutôt vers 18h30 au lieu de 20h30 (trop tard pour les familles).
Mme Planes salue l’initiative du café/bar Le Quinze qui propose des concerts ponctuellement ce qui
permet de ranimer la place du village. Elle ajoute qu’il y a beaucoup d’espaces propices pour la
musique (place et théâtre de verdure) et émet l’idée d’organiser des animations tout au long de
l’année et pas seulement l’été.
Les représentants de la Médiathèque de Saint André rapportent que leur structure était un symbole
du lien social mais que la communication restait difficile à mettre en œuvre. Ils indiquent que la
médiathèque ne représente pas seulement que des livres. En effet reçoit des auteurs, met à
disposition des ordinateurs, DVD, … La directrice explique qu’il y a une menace vis à vis du
numérique et qu’il ne fallait pas que celui-ci ne soit qu’un outil de jeu. Elle ajoute qu’internet permet
d’obtenir toute l’information sans sortir de chez soi et que cela pouvait mettre en péril le lien social.
Globalement la médiathèque accueille un panel de personnes très varié et il est important que les
gens comprennent que ce lieu leur est dédié. Il en ressort que le budget est de plus en plus restreint.
Il est précisé notamment que l’accessibilité à la médiathèque devait être améliorée notamment pour
les personnes à mobilité réduite.
Martine Estève poursuit en précisant que les contes pour enfants étaient une très bonne initiative et
qu’il fallait proposer de tout afin d’attirer tous les publics et ne pas faire uniquement ce que l’on
souhaite voir.
Samuel Moli précise que la mission de la municipalité était de proposer des animations diversifiées
au niveau culturel.
M. Manent confirme ces propos en expliquant que le rôle de la municipalité était de développer la
culture et de faire voir ce qu’il était fait ailleurs en laissant la possibilité à tous de s’exprimer. Il ajoute
que la médiathèque était une chance et que le réseau avait son importante en particulier grâce à
l’appui de la communauté de communes.
La parole est alors donnée aux représentants des associations qui sont un support pour la culture.

Lydia Anton présente l’association Catalane Loisirs et Culture qui propose différentes activités
comme des cours de langues, du patchwork, des jeux de société… . Elle regrette le manque
d’interaction avec d’autres associations et émet l’idée d’organiser des journées portes ouvertes. Elle
ajoute qu’il existe un forum des associations à Saint André mais que celui-ci ne rencontrait pas
beaucoup de succès.
M. Perret évoque alors l’initiative nommée « l’art vu dans la rue », une animation qui permettrait de
se rencontrer et d’échanger. Il indique que ce serait une aubaine pour les associations qui pourraient
ainsi mieux être identifiées.
Jean Marc Respaut relate que 500 personnes étaient présentes lors de la fête de la Saint Jean et que
c’était peut être là l’occasion de mettre en scène les associations.
Mme Planes émet l’idée de dynamiser le marché avec des animations musicales afin de proposer un
cadre plus festif et attractif. Elle propose l’idée de faire venir un musicien et qu’en contrepartie, une
part de la production serait offerte en échange. Il serait envisageable d’organiser cette animation
une fois par mois.
José Pimentel témoigne que le marché avait été déplacé mais que le succès n’était pas au rendezvous. Il explique qu’il y a un fort turn over au niveau des commerçants/exposants et qu’il reste
toujours difficile de le dynamiser. Il précise que l’idée d’une animation durant le marché est une piste
intéressante à suivre.
Franck Dory, spécialiste du patrimoine regrette que la Maison de l’Art Roman ne soit que
ponctuellement ouverte en hiver. Il indique notamment qu’il faudrait envisager de mettre en place
une signalétique pour mettre en avant les pièces de qualité que notre patrimoine recèle. Il émet
l’idée d’organiser un colloque à Saint André qui accueillerait des chercheurs et autres spécialistes du
patrimoine mais que la question de l’hébergement sur place se posait. Il précise notamment que le
Point info tourisme est très bien tenu par Mme Mahoux.
Joëlle Eveillard prend la parole et explique qu’il faudrait œuvrer davantage pour les jeunes
(notamment les adolescents) et essayer de plus les associer dans les animations. Elle ajoute que le
cinéma aussi est à développer car c’est un domaine qui touche toutes les générations. Mme Eveillard
demande s’il ne serait pas possible d’organiser des activités en fin de journée et en soirée pour les
jeunes (des concours de jeux vidéos, etc…).
Sabine Colomer explique qu’il est difficile d’attirer les jeunes et adolescents et qu’il fallait créer des
activités qui leur plaisent à eux (ex : musique…) d’autant plus qu’ils sont demandeurs. Elle indique
qu’à partir du collège, il est difficile de trouver des activités à leur goût et ajoute qu’il faudrait étaler
les animations tout au long de l’année.
M. Manent ajoute qu’à ce sujet, des pièces de théatre avaient été organisées le dimanche après midi
avec des compagnies d’amateurs et que cette expérience avait bien marché. Il relate qu’une
résidence d’artiste avait été organisée durant un moment. M. Manent ajoute que Saint André était
complémentaire avec les communes alentours : Jazz à Saint Génis des Fontaines, musique classique à
Villelongue Dels Monts, Palau et son festival du verre… et que c’était un réel atout. Il affirme le rôle
essentiel des bénévoles sans qui les festivals n’existeraient probablement pas. Enfin il se demande s’il
ne serait pas possible de créer un calendrier d’animations en partenariat avec les communes
alentours.
Karim Sadok explique que les activités culturelles à Saint André touchent toujours la même tranche
d’âge et qu’il manque actuellement des activités pour les jeunes enfants et les adolescents. Il

propose l’idée de créer une séance de cinéma dédiée aux enfants qui serait par exemple précédée
d’un goûter. Pour terminer, il insiste sur le fait que les enfants devaient être plus impliqués dans les
activités du village et qu’il fallait essayer de trouver le lien.
M. Manent rapporte que des échanges ont été faits avec le collège, les anciens combattants et la
commune. Il cite l’exemple d’une pièce de théâtre qui a été jouée récemment au collège et explique
qu’au niveau des écoles primaires aussi il y a des approches de réalisées.
Francine Cruz explique qu’il n’y a pas assez de choses faites à destination des enfants/adolescents et
qu’il fallait trouver des thèmes qui les interpellent. Elle émet l’idée de proposer des entrées gratuites
aux jeunes pour qu’ils aient accès aux pièces de théâtre.
José Pimentel explique qu’il fallait élaborer les projets avec les jeunes car nous n’avons pas
forcément la même vision des choses.
Rose Marie Olieu explique qu’il faut trouver des pistes pour mieux intégrer les jeunes dans la culture
et qu’il y avait des lacunes en ce qui concerne les activités d’arts plastiques pour les enfants.
Corinne Gaillot confirme ces propos et insiste en disant qu’il fallait plus ouvrir la culture aux jeunes et
aux adolescents.
Pierre Lacreu, absent lors de cette réunion a souhaité rajouté qu’il fallait porter une attention
particulière sur l’histoire ainsi que les us et coutumes de la culture catalane.
Synthèse des échanges
Atouts
Activités culturelles variées
Associations dynamiques
Structures adaptées pour accueillir des
animations/expositions (mairie, Théâtre de
Verdure...)
Des intervenants de qualité
Festival de Théâtre
Médiathèque = facteur de lien social
Un réseau culturel actif
Point info tourisme et Maison d’art Roman

Opportunités
Un public en recherche de divertissement
Cinéma à développer/à s’approprier qui
pourrait être un support pour la
communication
Forum des associations à redynamiser
Rendre le marché plus attractif en y associant
des animations (musique…)
Etaler les animations sur toute l’année
Mettre plus en avant le patrimoine bâti et les
trésors qu’il recèle
Créer des animations en concertation avec le

Faiblesses
Communication difficile à mettre en œuvre
Coût des animations qui peuvent être un frein pour
les jeunes ou les plus démunis (accès à la culture)
Horaires des animations quelques fois non adaptées
Accessibilité des structures pour les personnes à
mobilité réduite
Animations non adaptées à un public jeune
Manque de visibilité et d’interaction entre les
associations
Absence d’activités en arts plastiques pour les
enfants
Marché peu attractif
Fédérer plus de concitoyens
Menaces
Le numérique = frein au lien social
Diminution des budgets
Accroissement du fossé avec les plus jeunes
Diminution de l’offre culturelle reposant sur les
compétences des bonnes volontés

jeune public
Développer les échanges inter générationnels
Culture catalane à mettre en avant

Une question ? Vous pouvez nous contacter par mail à
agenda21.saint.andre@gmail.com ou par téléphone au 04.68.95.23.23

l’adresse

suivante

Rendez-vous sur notre nouveau site internet et sa page dédiée à l’Agenda 21 :
http://www.saint-andre66.fr/agenda-21/

