
S Y N D I C A T   M I X T E   D U   P A Y S   M A R E N N E S  O L E R O N  

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

Réunion de concertation n°3 

Lundi 19 janvier 2015 de 18h à 20h 
Salle du Vieux Four – Saint-Sornin 

Présents : 

Associations locales 

ATELEC : Madame Marianne BERGERE  
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 : Monsieur Philippe CAUSSE 
Trace d’Art : Madame Pierrette FOCA 

Elus 

Syndicat Mixte du Pays Marennes Oléron : Monsieur Alain BOMPARD 
Commune de Saint-Sornin : Madame Marie-Thérèse GRANDILLON et Monsieur Joël PAPINEAU 

Absents : 

Associations locales 

Couleurs Cabanes : Véronique BELOT  
Culture Animations Dolus d'Oléron : Madame Catherine CHAMPAGNE (excusée) 

Elus 

Commune de Dolus d'Oléron : Monsieur Patrick JAMPIERRE 
Commune de Saint-Pierre d'Oléron : Madame Pierrette SAINTJEAN (excusée) 

Professionnels locaux 

Service Enfance-Jeunesse - BIJ : Monsieur Anthony COUTURIER 

Lycée de la Mer et du Littoral - CDI : Madame Isabelle EYMARD  

IODDE / CPIE Marennes-Oléron : Monsieur Jean-Baptiste BONNIN 
Collège du Pertuis d'Antioche : Monsieur Laurent TOURNEUR 

Service culturel de Saint-Pierre d'Oléron : Monsieur Bernard VETEAU (excusé) 

Animation et compte-rendu de réunion : 
Alain Bompard, Vice-président du Pays Marennes Oléron 
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 : 

- Rappel du cadre 
- Etat des lieux de l’initiation, la sensibilisation et la formation à la culture : compléments 

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


Rappel du cadre 

On arrive au terme de la phase d’état des lieux. Des informations complémentaires aux 
concertations seront recherchées avec un questionnaire envoyé à tous les acteurs culturel 
identifiés en février. L’Instance de concertation culturelle se réunira en plénière jeudi 12 mars à 
la MIS de 18h à 20h, afin de rendre compte de ce qui s’est passé au cours de la phase 1 et 
d’initier la phase 2 : diagnostic et hiérarchisation des enjeux. 

Au préalable, une rencontre des institutionnels est prévue courant février pour leur présenter la 
démarche du territoire et pour qu’ils présentent leur façon de voir la culture en Marennes-
Oléron. 

Pour chaque groupe de travail de cette première phase d’état des lieux, le Pays souhaiterait 
nommer un rapporteur qui serait le porte-parole du groupe pour la restitution au cours de la 
réunion plénière du 12 mars. Le Pays préparera un rapport de synthèse qui sera proposé au 
groupe et au rapporteur, afin de garantir la fidélité des propos restitués 

Marianne Bergère propose d’être rapporteur pour le groupe « Initiation, sensibilisation et 
formation à la culture. » 

Joel Papineau accueille les participants à cette réunion qui a lieu dans la salle de l’ancien four de 
la boulangerie de St Sornin. La commune souhaite valoriser son patrimoine. Elle bénéficie 
notamment d’une très jolie église, de la plus petite prison de France. 

Etat des lieux 

Association Trace d’Art – Pierrette Foca 

Pierrette Foca anime un cours de peinture par convention avec l’association Trace d’Art. Les 
cours ont lieu à la salle du Vieux Four de St Sornin, 16h par semaine du mardi au vendredi, à 
destination de 15 élèves, provenant de Bourcefranc – Le Chapus, Marennes, Nieulle-sur-Seudre, 
La Tremblade et Corme Royal. 

Précédemment Pierrette Foca proposait son cours dans le cadre de l’association Loisirs créatifs 
à Marennes, au Centre d’Animation et de Loisirs. Elle a ensuite créé son association en juillet 
2014, pour développer son activité dans la commune St Sornin, qui loue à l’association la salle 
du Vieux Four. L’association peut ainsi stocker son matériel sur place. 

Les objectifs de Pierrette Foca sont d’avoir plus d’élèves, de s’occuper d’élèves handicapés et de 
développer les manifestations de type « journées des peintres ». 

Les supports et techniques proposées sont notamment la peinture à l’huile, la peinture 
acrylique, le glacis, la peinture au couteau, au chiffon, les pastels. 

L’association a un projet d’exposition avec le travail des élèves à la galerie municipale de 
Marennes, rue le Terme. 

L’association communique via la presse locale, le bulletin municipal de St Sornin, le bouche à 
oreille, des tracts dans les OT et pour les élèves, facebook. 

Commune de St Sornin 

La municipalité souhaite pérenniser la journée des peintres du mois de juillet. Son objectif est 
d’identifier St Sornin à travers l’art et en particulier la peinture, donner un cachet, un plus et 
s’emparer de la culture pour faire connaître et développer la commune. 

En 2015, la journée des peintres du mois de juillet fera intervenir des sculptures en plus de la 
peinture. La première édition a réuni 100 participants. 



D’une manière générale, l’action culturelle de la commune est basée sur la dynamisation des 
associations avec une volonté de créer une synergie entre elles : 

- St Sornin Accueil : gestion des activités culturelles en partenariat avec la Commune. 
- Comité des fêtes : organisation des manifestations plus populaires. 
- Les Arquebusiers : stands de tir. 
- Football. 
- Les Tilleuls. 
- Souhait de développer un atelier théâtre. 

St Sornin compte 400 habitants. Elle communique avec son nouveau site web et son bulletin 
municipal « le petit saturnin ». 

L’artiste Jean-François Mickaël, qui réside sur la commune, aide la Mairie en faisant des 
propositions, puis les élus décident. La Fête de la musique est organisée de cette façon, avec 
l’objectifs d’attirer du monde. 

En 2015, la Commune participera à l’organisation du festival régional des Nuits Romanes, avec 
un groupe franco-américain de soul, victoire du jazz 2014 : Toni Green + Malted Milk. La soirée 
est prévue le lundi 10 août 2015. 

La Commune prépare aussi un projet de concert spectacle créé sur la commune avec Frédéric La 
Verde et Bilout sur l’histoire du sel, du vin, religion, en costumes d’époque. Ce spectacle aurait 
lieu lors des journées européennes du patrimoine. 

Lors de son édition 2015, la manifestation Mots en Fête proposera une rencontre d’auteur au 
café du village. 

Moyens humains : 20 bénévoles, surtout extérieurs à la commune pour l’instant. 

ATELEC (compléments) 

Marianne Bergère demande de compléter la présentation d’ATELEC en ajoutant la sortie 
annuelle en rapport avec le patrimoine de la région avec les élèves apprenants (St Sornin, 
Chassiron…). 

L’évaluation du projet d’ATELEC se fait : 

- à titre individuel lors des bilans en fin d’année avec les élèves. 
- via les retours des assistantes sociales ou de Pôle Emploi. 

Communication : site web, communiqués de presse, dépliant et beaucoup de bouche à oreille. 

EMIO (compléments) 

L’évaluation des élèves se fait de façon interne à l’école de musique concernant les petits 
niveaux. Pour les niveaux plus importants, l’EMIO va remettre en place une évaluation en 
partenariat avec les conservatoires voisins, qui les organisent déjà régulièrement. 

Parmi les objectifs de l’EMIO, il y a l’idée d’une méthode globale, donnant une place importante à 
la pratique d’ensemble. 

Par ailleurs, de façon plus globale, l’évaluation récente montre : 

- une croissance rapide du nombre d’élèves de 2013-2014 à 2014-2015, en passant de 
105 à 152 élèves ; 

- un problème dans les nouveaux rythmes scolaires (TAP), parce que les enfants ne sont 
plus disponibles pour pratiquer la musique en plus des autres activités. L’EMIO estime 
qu’il y a un enjeu de donner du sens aux différentes actions et qu’il est difficile de donner 
du sens sur des séquences de durée courte (45 mn). 

L’EMIO fait part de son souhait de collaboration voire de fusion avec l’Ecole de Musique du 
Bassin de Marennes. La législation du travail est très contraignante et un rapprochement entre 



les 2 structures permettrait une économie de moyens pour répondre à ces questions. L’EMIO 
imagine une école de musique de Pays avec une seule structure juridique, mais des cours éclatés 
sur plusieurs sites. Des exemples d’écoles de ce type peuvent être étudiés. 

Une partie des responsables de l’EMIO sont par ailleurs musiciens au sein de l’ensemble amateur 
AMATI. Ils estiment qu’il existerait une demande de personnes âgées pour emmener les gens au 
concert. 

Chantoléron 

Outre sa fonction de professeur de musique et de coordination pédagogique, Christine Behrens 
Bastian est chef de chœur au sein de la chorale Chantoléron. Cette chorale a été fondée par 
Philippe Schaeffer il y a 40 ans. 

Elle comptait au départ entre 50 et 60 choristes. Le projet d’Opéra Orphée et Eurydice a clivé au 
point qu’il ne reste que 30 choristes, les autres ayant rejoint la chorale de l’école de musique. 

Le répertoire de Chantoléron est composé de variétés, classique et chanson. 

L’association participe à des manifestations, des rencontres, des concerts de Noël… 

Alain Bompard propose de réfléchir à l’organisation de concerts communs de chorales. 

 

Prochaine réunion : instance de concertation culturelle (plénière) 

Jeudi 12 mars 2015 de 18h à 20h 

Maison des initiatives et des services à Marennes 


