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Groupe C « Initiation, sensibilisation et formation à la culture » 

Réunion de concertation n°2 

Lundi 15 décembre 2014 de 18h à 20h 
Musée de l’Ile d’Oléron – Saint-Pierre d’Oléron 

Présents : 

Associations locales 

ATELEC : Madame Marianne BERGERE  
Culture Animations Dolus d'Oléron : Madame Catherine CHAMPAGNE 

Ecole de musique intercommunale de l'Ile d'Oléron et Chant’Oléron : Madame Christine BEHRENS 
BASTIAN  

Ecole de musique intercommunale de l'Ile d'Oléron : Madame Cécile BOURIT et Monsieur Philippe 
CAUSSE 

Elus 

Commune de Dolus d'Oléron : Monsieur Patrick JAMPIERRE  

Professionnels locaux 

Lycée de la Mer et du Littoral - CDI : Madame Isabelle EYMARD  
CdC de l'Ile d'Oléron - Régie Musée et Patrimoine - Musée de l’Ile d’Oléron : Sophie LADROUE-
LESSARD 

Absents : 

Associations locales 

Couleurs Cabanes : Véronique BELOT (excusée) 

Elus 

Commune de Saint-Pierre d'Oléron : Madame Pierrette SAINTJEAN (excusée) 
Syndicat Mixte du Pays Marennes Oléron : Monsieur Alain BOMPARD (excusé) 

Professionnels locaux 

Collège du Pertuis d'Antioche : Monsieur Laurent TOURNEUR 

IODDE / CPIE Marennes-Oléron : Monsieur Jean-Baptiste BONNIN (excusé) 
Service culturel de Saint-Pierre d'Oléron : Monsieur Bernard VETEAU  

Service Enfance-Jeunesse - BIJ : Monsieur Anthony COUTURIER (excusé) 

Animation et compte-rendu de réunion : 
Antoine Lamblin, chargé de mission culture – manifestations - Pays Marennes Oléron 
Renseignements : 
a.lamblin@marennes-oleron.com – 05 79 86 01 63 - https://concertationculturepmo.wordpress.com  

Ordre du jour : 

- Tour de table et validation du compte-rendu de la précédente réunion 
- Etat des lieux de l’initiation, la sensibilisation et la formation à la culture 

 

mailto:a.lamblin@marennes-oleron.com
https://concertationculturepmo.wordpress.com/


Tour de table et validation du compte-rendu de la précédente réunion 

Antoine Lamblin résume la précédente réunion. Elle a permis d’une part de définir collectivement les 
notions de sensibilisation, initiation et formation à la culture, et d’autre part de commencer l’inventaire 
des structures liées à la sensibilisation et l’initiation, selon les définitions partagées. Le groupe valide le 
compte-rendu de sa réunion du 1er décembre. 

Antoine Lamblin propose d’approfondir l’état des lieux à partir des structures présentes. Il propose une 
grille de questions : 

- Qui ? Quels sont les acteurs concernés et qui est mis en mouvement ? 
- Pour qui ? Quels sont les publics visés ? 
- Origine ? Quelle en est l’histoire ? 
- Où ? Quels sont les lieux ? 
- Pourquoi ? Quel sont les objectifs ? 
- Comment ? Quels moyens humains techniques et financiers sont mis à disposition ? 
- Partenariats ? Quels sont les partenariats mis en œuvre ? Culturels et non culturels ? 
- Communication ? Quels supports utilisés pour quels publics ? 
- Evaluation ? Comment saura-t-on que le projet a réussi ? Va-t-on recommencer ? Quels 

enseignements on en tire ? 

Etat des lieux de l’initiation, la sensibilisation et la formation à la culture 

Le Musée de l’Ile d’Oléron 

Le Musée existe depuis 40 ans. Il a fonctionné de 1964 à 1999 sous forme associative, puis été confié à la 
Commune de St Pierre d’Oléron, avant d’être transféré à la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron en  
2006. A l’origine, il était situé dans un ancien chai qui ne permettait pas d’assurer la conservation des 
objets. Un projet de rénovation a été entrepris en 2006, piloté par Mairie de St Pierre d’Oléron. Le coût de 
la réhabilitation a alors été partagé en 3 tiers entre CdC, Mairie et Conseil Général. 

Cette réhabilitation est liée à une vision territoriale du Musée. Sa vocation était initialement très 
communal. Il a été fondé par l’Abbé Kieffer, en charge de la paroisse, et était appelé « Musée de St Pierre ». 
Il fonctionnait grâce aux dons de la population insulaire. On l’associait également au musée d’Aliénor 
d’Aquitaine, parce qu’il y avait le moulage du gisant d’Aliénor, mais le musée n’y est pas dédié pour autant. 
L’idée a ensuite été de concevoir ce musée comme une introduction au territoire. Il a été transféré à la 
Communauté de Communes pour permettre un fonctionnement à l’année. Il a notamment obtenu à ce titre 
le label « Musée de France » avec un contrôle scientifique et technique de l’Etat, et notamment de 
véritables obligations en termes de services des publics, composé de médiatrices et de médiateurs, pour 
travailler en direction des publics touristiques, scolaires, et proposer des formes de médiation originales 
et constructives, ce qui est le cas aujourd’hui. 

Le Musée s’adresse autant au public touristique que local, aux scolaires. Il s’adresse aussi au public en 
situation de handicap, hors les murs ou non. Il a obtenu assez facilement le label « tourisme et handicap ». 
Cependant, ça a pris beaucoup de temps d’entrer dans certains établissements qu’on pense connaître, 
mais qui finalement demandent du temps pour tisser des liens, connaître les animateurs, comprendre 
leurs besoins, échafauder un projet qui ait du sens sur plusieurs mois... 

Le Musée alterne des expositions temporaires et présente régulièrement de l’art contemporain, ce qui 
permet de travailler avec les lycéens, les collèges et un public un petit peu plus averti venant de zones 
urbaines et qui a plus l’habitude d’être confronté à de l’art contemporain. 

Concernant les scolaires, le Musée s’adresse d’avantage aux classes élémentaire. Les collèges et lycées sont 
touchés plus ponctuellement. Le fait qu’il y ait une option et un enseignant arts plastiques au CEPMO fait 
qu’on noue plus facilement avec eux. 

Avec le Musée du phare de Chassiron, le Musée de l’ile d’Oléron fait partie des 2 structures de valorisation 
du patrimoine ouvertes à l’année (sauf 1er janvier et 25 décembre). Une réflexion est en cours autour du 
fonctionnement de la médiation et son redéploiement possible sur les sites gérés par la Communauté de 
Communes. Cela pourrait conduire à une fermeture du Musée au mois de janvier pour des questions de 
rentabilité. Cela sous-entend aussi que le réseau « Oléron Nature et Culture » qui fonctionne avec 9 sites 
perdrait en légitimité, puisque finalement il n’y a déjà aujourd’hui que 2 sites ouverts à l’année. Les autres 
sites sont ouverts sur les mois dits rentables, de mars à fin octobre. 



Le Musée s’inscrit dans un réseau de sites, parmi lesquels on compte le Port des Salines, la Maison 
Paysanne et le musée de la Coiffe à Le Grand-Village-Plage, la réserve intercommunales à Dolus d’Oléron 
et bientôt moulin de la Brée les Bains (ouverture prévue en 2018). Les réserves ne sont pas classées en 
ERP (Etablissement Recevant du Public). Elles sont ouvertes exceptionnellement pour des visites de 12-15 
personnes. Les réserves sont mutualisées avec les collections de la maison Paysanne (ouverture prévue 
début 2017). Actuellement la Régie Musée et Patrimoine de la CdC de l’Ile d’Oléron fonctionne donc sur 2 
sites ouverts au public. Elle va évoluer vers 4 sites qui seraient ouverts de façon saisonnière pendant 6 
mois. 

Le réseau « Oléron Nature et Culture » propose une communication et des tarifs en commun. Un audit du 
réseau « nature et culture » par un stagiaire est prévu pendant 4 mois en 2015. A l’issue, on verra ce qu’il 
en ressort. 

Le Musée propose des ateliers pédagogiques : soit les scolaires, préparation de projets pédagogiques avec 
les enseignants. Démarchage vers des sites qui ne viendraient pas spontanément, comme les maisons de 
retraites avec l’idée de « rendre le musée transportable ». 

L’équipe est constituée de 2 agents d’accueil au Musée (Sabine et Cédric), renforcés en juillet-août par 2 
saisonniers. Cédric est pendant 6 mois agent d’accueil, et 6 mois aux réserves à Dolus d’Oléron. Il y a aussi 
1 régisseur des collections basé à Dolus qui fait de la maintenance, 2 médiatrices (Lucie et Marjorie) dont 
Lucie en charge également de la communication du Musée, et 1 responsable basée au Musée et aux 
réserves. 

L’équipe compte également un agent est en charge du graphisme pour toute la CdC (Laurence), 1 
responsable du service « Régie Musée et Patrimoine », qui chapeaute les sites, et 1 chargée de mission qui 
l’assiste pour la partie administrative et le développement avec le Moulin de La Brée. 

Une réorganisation transversale se prépare à l’avenir, avec une mutualisation de l’équipe pour les 
différents sites. On évoluerait donc d’une certaine polyvalence des agents vers davantage de 
spécialisation. 

Des partenariats sont développés notamment avec le Centre Hélio-Marin, le Foyer Lannelongue, les 
maisons de retraite, crèches, les établissements scolaires et l’université (Thierry Sauzeau), le chantier 
naval Robert Léglise… 

« Le budget est un déficit de 650 000 € qui ne s’aggrave pas, depuis 2006 ». Cela témoigne d’une volonté 
de la collectivité d’ouvrir le patrimoine sur son territoire. Sophie Lessard souhaiterait mieux palper les 
retombées sur le territoire, économiques, mais aussi en termes d’enrichissement personnel. 

Antoine Lamblin indique que la question de ce que coûte la culture et ce qu’elle rapporte fait l’objet de 
discussion au sein du groupe de concertation sur l’emploi et l’économie culturelle, qui estime que les 
aspects économiques des projets devraient nécessairement être adossés aux valeurs autres que 
financières. Parmi ces valeurs, le groupe évoque l’idée de partager un savoir, « Rendre les gens 
meilleurs. » 

L’Ecole de Musique Intercommunale de l’Ile d’Oléron (EMIO) 

Publics visés : tous les publics de 4 à 98 ans. Il y a une priorité donnée aux enfants puisque le Conseil 
général conditionne ses subventions aux nombre d’élèves de moins de 16 ans. Au total il y a 150 inscrits, 
dont 90 enfants et 55 adultes (à 1 ou 2 près en fonction des inscriptions). C’est ouvert aux élèves déjà 
musiciens ou pas du tout, « des gens qui ont envie de ». L’initiation commence tôt, dès 2-3 ans, par l’éveil 
musical et la formation musicale (solfège). 

L’objectif est que chacun s’épanouisse par la musique, qui s’apprend avec une grammaire de base, de faire 
jouer les enfants, le plus possible ensemble, faire découvrir le plaisir de la musique ensemble, pas 
uniquement tout seul, ce qui est généralement voué à l’échec. L’apprentissage est proposé selon une 
méthode globale, à l’instar des méthodes pour apprendre à lire, avec en plus l’usage de l’instrument. 

Les disciplines enseignées sont piano, guitare, violon, flute, saxophone, clarinette, trompette et tuba, 
cuivre, violoncelle, contrebasse, accordéon, batterie et percussions, chant (avec les chorales). Piano et 
guitare sont les instruments les plus pratiqués. Il y a également depuis cette année un atelier musiques 
actuelles, avec « instruments numérisés », guitare électrique, guitare basse, etc. L’EMIO développe 
également les musiques d’ensembles, l’éveil musical et la formation musicale (ou solfège). 

Les cours se déroulent à Saint-Pierre d’Oléron, mais aussi au Château d’Oléron et à Chéray selon les 
demandes et les emplois du temps possibles. Les municipalités concernées mettent à disposition un local. 



La problématique d’ouverture d’autres lieux que Saint-Pierre d’Oléron était de permettre aux élèves de 
faire moins de route pour venir. 

Christine Bastian indique que les nouveaux rythmes scolaires perturbent les emplois du temps et 
génèrent une perte d’élèves pour l’EMIO. 

Il y a 1 professeur par instrument, sauf le violon et le piano qui comptent chacun 2 professeurs, qui ont le 
plus possible de qualifications et diplômes, au moins un DEM (Diplôme d’Etudes Musicales de fin de 3ème 
cycle), et certains ont une médaille d’or du Conservatoire. Ceux qui ont des qualifications supérieures ne 
sont plus à Oléron. Ils totalisent au maximum 24h de cours par semaine auprès de 2 à 3 employeurs 
différents dans le département. 

L’EMIO mène des projets internes : auditions d’élèves, concerts des profs, animations dans les maisons de 
retraites et un projet autour de l’Opéra, depuis 2013. En 2014 et 2015, c’est le projet « Cocktail d’Opéra » 
qui prend le relai : « On a découvert qu’ici on pouvait faire découvrir l’opéra ici ; on le fera cette année 
avec moins d’ambitions sur le nombre de musiciens dans l’orchestre. » L’apprentissage des refrains a 
commencé dans le cadre des rythmes scolaires à St Trojan, Dolus et St Denis. Participent des élèves du CP 
au CM2 de plusieurs écoles d’Oléron, dans le canton Nord en 2015 et dans le canton Sud en 2016. 

L’école de musique est née de l’initiative individuelle d’Odile Bourgeois au début des années 80. A 
l’époque, les parents d’élèves avaient dû manifester devant le SIVOM pour obtenir des subventions. 

Le budget annuel de fonctionnement de l’EMIO est de 150 000 €, compensé par une subvention de la CdC 
de l’Ile d’Oléron, une subvention du Conseil Général, et la participation des familles. 

Hippocampe 

Pour le président (démissionnaire) de l’association Hippocampe, les publics visés et les objectifs 
d’Hippocampe s’apparentent à ceux de l’EMIO à ceci près que la pratique du solfège est possible mais n’est 
pas obligatoire à Hippocampe. Seulement 4 pers suivent le cours de solfège dans cette association. Si on 
ajoute le coût de la formation musicale et le cours instrument, ça représente un coût assez important. 
« L’approche n’est pas classique : on propose d’enlever le mot école ». 

Ça intéresse au moins 120 élèves, enfants et adultes aussi, selon les années. Il y a une situation de vases 
communicants avec l’EMIO, qui a un peu plus d’élèves cette année. 

Hippocampe emploie 8 professeurs de niveaux d’études variables, mais tous titulaires du DEM. 2 
professeurs sont autodidactes (Robert Gacon et Renaud Hoët). 

Hippocampe développe des liens privilégiés avec les collèges plus qu’avec les écoles élémentaires et 
primaires, en direction du public pré-ados et ados. Cela se traduit par un accompagnement des chorales 
des collèges de St Pierre (60 choristes) et du Château d’Oléron (200 choristes). 

Le festival « Jeunes talents », organisé par l’association des parents d’élèves du Collège avec le concours 
d’Hippocampe, permet d’accueillir ce volume de choristes. L’idée est de créer du lien entre la communauté 
éducative, les parents et Hippocampe, avec l’interaction et l’intervention de musiciens. Le thème 2015 
proposé par le prof de musique du collège du Château est l’opéra. Le programme pourra être transmis à 
l’EMIO. 

Les élus communautaires de l’Ile d’Oléron souhaitent un rapprochement entre Hippocampe et l’EMIO, 
pour travailler sur des ateliers, en particulier autour des musiques actuelles. Ce rapprochement est en 
cours de mise en place. Par ailleurs, si des ensembles de l’EMIO sont prêts à jouer en public, ils peuvent 
intervenir dans le cadre du festival Jeunes talents. Cette année, ça aura lieu à la salle des fêtes de Saint-
Trojan-les-Bains. Sa capacité d’accueil est grande, mais il faut travailler sur l’acoustique. 

Hippocampe a aussi un projet d’échange avec une école de musique à Bordeaux, la « Rock School Barbey » 
(spécialisée dans les musiques actuelles NDR), sous forme de rencontres inter-musiciens. L’idée serait de 
créer une caravane itinérante entre musiciens bordelais et d’Oléron. 

Le projet d’Hippocampe est né d’une discussion en 2006 entre parents d’élèves devant l’école élémentaire, 
Laurent Lesur, Patrick Jampierre et Jérôme Dameron. L’idée était de lancer un truc entre potes. Il y avait 
déjà eu une tentative de mise en place d’ateliers musiques actuelles à l’EMIO qui n’avait pas abouti à 
l’époque. 

Aujourd’hui, Patrick Jampierre estime que les 2 associations sont complémentaires. « Il y a des enfants qui 
naviguent entre les 2, mais c’est complémentaire, l’approche est différente ». L’objectif d’Hippocampe est 
que les enfants puissent jouer ensemble. « Un moment donné, pour communiquer, ils ont besoin 



d’apprendre les notes. Après quelques années d’existence, il y a des groupes qui composent, qui ont eu des 
acquis après l’école de musique, ce qui est une richesse parce que ce qu’ils ont appris à l’école de musique, 
ils l’ont, qu’ils continuent à travailler ou pas. » Il y a beaucoup de gamins qui prennent une orientation 
dans ce domaine : professeurs de musique, ingénieur du son… 

Concernant les bâtiments, la commune de Dolus met à disposition d’Hippocampe un pavillon et 3 
appartements, en bon état, aux normes et avec isolation. Le seul partenaire financier est Dolus d’Oléron, 
qui apporte aussi des moyens techniques pour organiser des manifestations, ainsi qu’une subvention de 
fonctionnement de 1000 €. 

En évoquant les locaux mis à disposition par la commune de Dolus, Patrick Jampierre mentionne qu’il 
trouve inadmissible l’état des locaux de l’EMIO. 

Il indique que le Pass’ Muzik ne fonctionne quasiment pas à Hippocampe. Il y a des fois une famille de 3 
enfants, même si le coefficient familial est faible, le coût total pour la famille est rédhibitoire. Les élèves 
d’Hippocampe sont donc issus de familles un minimum aisées. 

NDR : le Pass’ Muzik est une aide modulable de 50 à 200 € attribuée par la CdC de l’Ile d’Oléron aux 
personnes inscrites à l’année auprès de l’EMIO, Hippocampe ou B-A-BA, résident sur Oléron, et ayant un 
coefficient familial inférieur à 1000 €. 

Hippocampe a également des partenariats avec Castel et l’Ecole de Musique du Bassin de Marennes, pour 
des échanges de profs, des groupes se mettent en place. 

CDI du Lycée de la Mer (et établissements scolaires du second degré) 

Isabelle Eymard, professeur documentaliste au CDI du Lycée de la Mer explique que les professeurs 
documentalistes des collèges et lycées ont dans leur mission l’ouverture culturelle. Elles sont chargées de 
l’ouverture culturelle de leurs élèves. Dans les collèges il y a des enseignants en arts plastiques et musique 
qui ouvrent d’avantage. Au lycée, il n’y a plus de professeurs d’arts plastiques ou de musique. 

Le CDI du Lycée de la Mer s’intéresse aux projets autour de l’écriture, la lecture, le conte (Mots en Fête, 
Lire en Fête) et essaie d’ouvrir au maximum sur tout ce qui est culturel, y compris la culture scientifique et 
technique. 

Au Lycée de la Mer, il y a 3 référents culture : 1 professeur d’histoire-géographie et français (Isabelle 
Bouteille) qui s’intéresse en particulier au théâtre, un animateur socioculturel (Nicolas Lyonnet) et un 
professeur d’éducation socioculturelle, qui est une matière spécifique aux lycées agricoles. Une 
commission culture du Lycée permet de travailler ensemble sur les projets. Tous les projets internes au 
Lycée sont financés par la Région, qui « aide toujours quand le projet est bien ficelé ». Le nouveau 
dispositif s’appelle PRE (Projets de Réussite Educative). En revanche, les projets inter-établissements 
(Lycée + collèges) sont financés « comme on peut » ; chaque documentaliste doit trouver une part des 
financements. La difficulté pour ces projets inter-établissements n’est pas de trouver de l’argent, mais de 
pouvoir le recueillir et l’utiliser : il faut un établissement pour chapeauter l’ensemble, c’est un problème 
épuisant. La création d’associations n’était pas la bonne solution parce qu’une association ne peut pas 
reverser une subvention à une autre association et parce que ce n’est pas une structure éligible à certains 
financement de projets scolaire. 

Le Lycée ce la Mer travaille aussi avec le collège de La Tremblade. 

Isabelle Eymard participe au réseau Eclore, qui va travailler sur « la mer en poésie », thématique pour 
tous, de la maternelle au Lycée. Ce réseau est ouvert à tous les établissements scolaires du bassin de 
recrutement du Lycée. 

ATELEC 

L’association « Atelier Lire Ecrire Compter » a fêté ses 20 ans cette année. Elle est basée à Grand-Village, 
rayonne sur toute l’île d’Oléron et aussi sur Bourcefranc – Le Chapus. ATELEC compte 5 salariés à temps 
partiel, et 30-35 bénévoles. Elle participe au soutien scolaire, la lutte contre l’illettrisme, l’alphabétisation, 
l’apprentissage du français langue étrangères pour accompagner les étrangers perdus dans les démarches 
administratives. « Il y a des oléronais complètement analphabètes, qui ne savent pas compter et qui ne 
peuvent pas passer leur permis parce qu’ils ne savent pas lire. On a un partenariat depuis 2 ans avec la 
préfecture pour développer des moyens pour l’initiation au code de la route ; ça se passe au local de 
l’Oumière, compte tenu d’un partenariat avec le BIJ (Bureau d’Information Jeunesse). 



ATELEC propose aussi des initiations informatique, accompagne des demandeurs d’emploi, propose des 
initiations à l’anglais, intervient au Lycée de la mer pour aider les jeunes qui ont des grosses difficultés à 
passer leurs examens, BTS, CAP, diplômes d’Etat qui nécessitent de se remette au français. 

Le public bouge tous les ans. Il y a beaucoup de nationalités : cette année un égyptien, 2 thaïlandaises, une 
brésiliennes… ça bouge tous les ans, il y a Cuba, l’Asie, l’Amérique, de Grecs, des gens des pays de l’Est, 
mais aussi beaucoup de français dans la galère qui ont quitté l’école très tôt. 

ATELEC fonctionne avec des subventions, répond à des appels d’offres. L’adhésion de 10 €  n’est pas 
suffisante pour équilibrer le budget. La Fondation de France, la fondation Bruni-Sarkozy et la Caisse 
d’Epargne soutiennent aussi ATELEC. Les mairies aident bien aussi. La Région prête la maison au-dessus 
de la gare routière de St Pierre d’Oléron. ATELEC intervient aussi pour du soutien scolaire au Lycée et au 
BIJ, mais compte-tenu des nouveaux rythmes scolaires ça n’a plus lieu puisque il y a cours de mercredi 
matin. 

ATELEC intervient aussi en soutien pour les petits, avec l’atelier Père-mère-enfant, qui permet de créer 
des liens entre parents et enfants et voir comme améliorer les apprentissages et résoudre les problèmes 
qu’il y a à l’école. Elle sert aussi à « écouter la souffrance », « on est une oreille importante » au-delà des 
questions de lutte contre l’illettrisme. 

ATELEC est un partenaire habituel de Mots en Fête (temps fort prévu les 11-12 avril 2015 à la 
médiathèque de St Denis d’Oléron) et le Groupement d’Entraide Mutuelle (GEM – Maison de Pierre), au 
travers d’ateliers d’écriture à destination d’enfants autant que d’adultes. 

ATELEC travaille aussi avec Pôle Emploi, les assistantes sociales, l’ADCR… Elle aide aussi les personnes 
dans leurs démarches. 

Il existait une convention avec le Théâtre de la Coupe d’Or pendant un temps mais ça n’a pas marché. Au-
delà des tarifs accessibles (2 ou 3 €), lorsque les personnes ne connaissent pas le théâtre, ou la musique 
classique ils ne s’y intéressent pas et se disent que ce n’est pas pour eux. La Coupe d’Or y a mis fin parce 
qu’il n’y avait personne. « Emmener quelqu’un qui ne sait pas lire l’heure et qui ne connaît pas la monnaie 
voir un spectacle, c’est difficile ». Pour Mots en Fête c’est différents, même si les participants s’expriment 
très mal, ils arrivent à dire des choses. Ils ont aussi ce regard de honte, ils pensent qu’ils ne vont pas 
comprendre. 

 

Prochaine réunion 

Lundi 15 décembre 2014 de 18h à 20h 

Musée de l’Ile d’Oléron à Saint-Pierre d’Oléron 


