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Commission  « Politiques régionales Culture – aides aux manifestations » 

Concertations pour le renouvellement de la  
Stratégie de développement culturel 

 

Instance de concertation culture : réunion plénière n°4 

Renouvellement de la stratégie de développement culturel : présentation du plan d’actions 

Jeudi 26 novembre 2015 de 18h à 20h à la Maison des initiatives et des services 

Présent(e)s : 

Commune de Marennes : Madame Claude BALLOTEAU, Commune de Le Grand-Village-Plage : Madame Catherine BAZIN, 

Commune de Le Gua : Madame Martine BERNI, Madame Béatrice ORTEGA, Office de tourisme de l'Ile d'oléron et du 

Bassin de Marennes : Madame Bénédicte BELLAMY, Foyer rural de Saint-Denis d'Oléron : Madame Catherine 

BITHONNEAU, Animateur Départemental : Monsieur Bernard BUREAU, Artiste photographe : Monsieur Benjamin 

CAILLAUD, Médiathèque Municipale de La Chapelle : Madame Catherine CHARTIER, Ecole de musique intercommunale de 

l’Ile d’Oléron : Monsieur Philippe CAUSSE, CADO : Madame Catherine CHAMPAGNE, Commune de Hiers-Brouage : 

Madame Martine COUSIN, Médiathèque de St Georges d'Oléron : Monsieur Francis DUBALANS, Musiques au Pays de 

Pierre Loti : Monsieur Christian EHRMANN, Foyer Lannelongue - Espace Ile'Art : Monsieur Manu GOUIONNET, Brouage en 

Costume Passion (BEC/PASSION) : Madame et Monsieur Sylvie et Francis HUCHER, Monsieur Alain PERIGAUD, Monsieur 

Jacques PERRET, Monsieur Christian SCHKLARTSCHIK, Commune de Dolus d’Oléron : Monsieur Patrick JAMPIERRE, 

Monsieur Grégory GENDRE, Médiathèque de Marennes : Madame Urwana LACROUX, Arcasol : Monsieur Jean-Pierre LE 

COQ, Monsieur Michel PLEUVRY, Commune de Saint-Just – Luzac : Madame LE ROCHELEUIL BEGU, Pays Marennes Oléron : 

Madame Zabbaou LIMAN, Lycée de la Mer et du Littoral : Monsieur Nicolas LYONNET, Commune de Nieulle-sur-Seudre : 

Monsieur Michel MANCEAU, Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron : Monsieur Pascal MASSICOT, Bouquinons 

ensemble et Mots en Fête : Madame Claudine MEMIN, Pays Marennes Oléron : Monsieur Jean-Claude MERCIER, Monsieur 

Mickaël VALLET, Monsieur Alain BOMPARD, Comité d’Animation du Village d’Inspiration des Peintres : Monsieur Yves 

MULLER, Monsieur Mickaël LIBORIO, Commune de Saint-Sornin : Monsieur Joël PAPINEAU, Les sorties de la Renarde : 

Madame Chantal THIROUANNE, Ligue de l'enseignement Poitou-Charentes : Madame Aline ROSSARD, Le Local : Monsieur 

Jean-François STAIQULY, Foyer Rural Le Grand-Village-Plage : Monsieur Jacques VERWICHT, Le Littoral : Monsieur Antoine 

VIOLETTE 

Excusé(e)s : 

Musée du Phare de Chassiron : Monsieur Dominique ABIT, ATELEC : Madame Marianne BERGERE, Délégation académique 

à l'action culturelle : Madame Martine BEZAGU, Commune de Le Grand-Village-Plage : Madame Marie-Laure BONNER, 

IODDE / CPIE Marennes-Oléron : Monsieur Jean-Baptiste BONNIN, Ecole de musique intercommunale du Bassin de 

Marennes : Monsieur Bertrand BOURGEOIS, Dansoléron : Madame Edwige CASTELLI, Lycée de la Mer et du Littoral : 

Monsieur Daniel CHALON, Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine : Madame Amandine DECARLI, Plus de 

Son : Madame Céline DESVEAUX, Régie Musée et Patrimoine de la Communauté de communes de l’Ile d’Oléron : Madame 

Emilie DROUYER, Direction Régionale des Affaires Culturelles : Madame Gwenaëlle DUBOST, Madame Sophie BARDET, 

Commune de St Sornin : Madame Marie-Thérèse GRANDILLON, Association Les Amis du Musée de l’Ile d’Oléron : Madame 

Colette GUILLAUMERON, Collège Aliénor d'Aquitaine : Madame Isabelle GUILLAUMIN, Conseil Régional Poitou-Charentes : 

Madame Régine JOLY, Afriques en Scènes : Monsieur Gérard LA COGNATA, Service culturel du Château d'Oléron : Madame 

Camille LE RIBAULT, Médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron : Monsieur Pierre LESPAGNOL, Commune de Saint-Just – 

Luzac : Monsieur Jean-Pierre MANCEAU, Local jeunes de Marennes : Monsieur Philippe MERABET, Conseil de 

développement : Madame Giselle MESPLE-CLOTTEAU, Collège Jean Hay : Monsieur Yves MIRANDE, Commune de 

Bourcefranc - Le Chapus : Madame Adeline MONBEIG, Office de tourisme de l'Ile d'oléron et du Bassin de Marennes : 

Monsieur Lionel PACAUD, Service Education artistique et action culturelle de la Région Poitou Charentes : Madame 

Evelyne PEIGNELIN, Ligue de l'Enseignement : Madame Melissa QUILLIER, Marennes Arts et Culture : Monsieur Giles 

SAUNIER, Direction Départementale de la Cohésion Sociale : Madame Stéphanie SEDILLOT, Collège du Pertuis d’Antioche : 

Monsieur Laurent TOURNEUR, Service culturel de Saint-Pierre d’Oléron : Monsieur Bernard VETEAU, Inspection de 

l'Education Nationale : Madame Bernadette VIE, Madame Myriam PAROUTY et Monsieur Thierry LAMARQUE. 

Compte-rendu : Antoine Lamblin – chargé de mission Pays Marennes Oléron – a.lamblin@marennes-oleron.com 



Synthèse de la présentation 

Une quarantaine d’acteurs, associations, professionnels, élus et partenaires du pays, participaient à 

la réunion de l’instance de concertation culturelle du Pays Marennes Oléron du jeudi 26 novembre 

dernier à la Maison des initiatives et des services de Marennes. Le plan d’actions pour la culture a été 

présenté, suite à son élaboration au cours d’une trentaine de réunions de concertation organisées 

depuis l’été 2014 avec élus, associations, professionnels locaux et partenaires institutionnels. 

Au cours de cette rencontre, le Président du Pays Marennes Oléron Mickaël Vallet a salué le travail 

effectué, rappelé le rôle du Pays et l’importance qu’il attache aux questions culturelles. Il a 

également expliqué que la stratégie de développement culturelle sera prise en compte comme volet 

culture du projet de territoire. 

Alain Bompard, Vice-président au Pays Marennes Oléron en charge des politiques régionales, a 

souligné les axes de travail confirmés depuis la précédente stratégie datant de 2003, notamment 

étendre la vie culturelle sur l’ensemble de l’année, améliorer l’accès à la culture et créer du lien entre 

catégories de population. Il a également mis en évidence les nouveaux objectifs à poursuivre, en 

particulier celui de développer la concertation et l’articulation entre les initiatives, afin de pérenniser 

la diversité culturelle du territoire. 

Aline Rossard responsable de la mission régionale de conseil en développement culturel auprès des 

territoires de la région Poitou-Charentes, a poursuivi en saluant le choix courageux des élus du Pays 

de réinterroger le projet culturel par une concertation la plus large possible avec les acteurs, malgré 

les restrictions budgétaires. Dans un contexte de peur et de risque de repli sur soi, au-delà des 

réponses uniquement sécuritaires, elle considère que de l’éducation, de la laïcité, de la culture et 

surtout du dialogue entre les acteurs, les artistes, les élus et les citoyens peuvent naitre des solutions 

du vivre et du faire ensemble. Enfin, elle a informé les participants que la Région Poitou-Charentes 

avait décidé de poursuivre jusqu’en 2019 les aides aux territoires via les contrats régionaux de 

développement durable (CRDD) et notamment l’aide aux projets culturels. 

Antoine Lamblin, chargé de mission culture du Pays Marennes Oléron a ensuite présenté le projet de 

plan d’action. Ce plan regroupe une vingtaine d’actions, regroupées en 3 axes stratégiques : 

 Préserver et transmettre l’identité patrimoniale du territoire 

 Pérenniser la diversité culturelle par la concertation et l’articulation entre les initiatives 

 Rendre la communication culturelle plus efficiente 

Le plan comporte également un volet méthodologique incitant les porteurs de projets à s’adresser 

largement à tous. 

Le diaporama présenté pendant la réunion est en ligne sur ce lien : 

https://prezi.com/rafggqusn4ca/projet-de-plan-daction-pour-la-

culture/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

  

https://prezi.com/rafggqusn4ca/projet-de-plan-daction-pour-la-culture/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/rafggqusn4ca/projet-de-plan-daction-pour-la-culture/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


 

Discussions et remarques 

Plusieurs participants approuvent les projets d’outils permettant le partage de l’information et des 

ressources, tels qu’un livret d’accueil regroupant les activités culturelles sur l’ensemble du territoire. 

Claudine Mémin estime que d’autres outils devraient être proposés, tels qu’une brochure regroupant 

les aides financières qu’un acteur culturel peut mobiliser, ou encore des réunions d’information sur 

la communication ou la règlementation des manifestations. 

Concernant la communication, plusieurs participants mettent en cause l’intérêt de recourir à un 

bureau d’étude pour redéployer les outils existants, en estimant que les ressources compétentes 

existent localement. 

Bernard Bureau demande si le lien avec les PEL est prévu pour travailler sur les questions d’éducation 

artistique et culturelle. Antoine Lamblin répond que la mise en place de parcours d’éducation 

artistique et culturelle sera proposée aux communautés de communes parce qu’elles sont 

habituellement les structures porteuses des parcours. De plus le principe des parcours d’éducation 

artistique et culturelle concerne le parcours des jeunes, tant sur le temps scolaire qu’en dehors du 

temps scolaire. Enfin, les 2 communautés de communes du territoire portent la compétence 

« enfance-jeunesse ». 

Jean-Claude Mercier demande à Antoine Lamblin la façon dont il envisage la suite à donner à la 

stratégie de développement culturel. Antoine Lamblin répond qu’une fois le projet de plan d’action 

validé, un travail de définition plus fin des projets d’actions devra être mené, en lien direct avec les 

opérateurs et partenaires concernés. Enfin, le pilotage de la mise en œuvre de la stratégie devra être 

organisé avec les élus et les acteurs. 

Alain Bompard conclue en informant que le Pays allait consécutivement mettre en place une 

commission « mixte », composée d’élus et d’acteurs culturels locaux, qui priorisera les projets et 

veillera à la mise en œuvre du plan d’actions, tout en poursuivant la concertation. 


