PROJET CULTUREL

" une culture à vivre "

La culture doit être présente dans chaque secteur et dans chaque moment de la vie
publique.
Car elle participe activement au développement territorial et à son renouvellement
continu,
Car elle nourrit l’attractivité de la Ville et symbolise son identité,
Car elle répond à l’enjeu du vivre ensemble, à celui d’une ville apaisée, où la qualité de
vie prime.
Elle est donc au cœur de l’action municipale.
Villenave d’Ornon a fait le choix d’une offre culturelle de qualité, diversifiée et accessible
à tous les publics. Sa politique culturelle se veut à la fois ambitieuse, raisonnée et
fédératrice.
Ambitieuse car exigente sur le plan artistique et parce qu’elle peut compter sur de
nombreux acteurs et infrastructures qui autorisent une ambition culturelle d’envergure :
 un service culturel
 trois écoles d’enseignement artistique (musique, théâtre et danse)
 deux centres socioculturels
 près de 50 associations culturelles
 un théâtre (Méliès)
 une salle de spectacle (Le Cube)
 une maison des arts vivants équipée d’un auditorium et d’un studio d’enregistrement
et de répétitions
 deux médiathèques
Raisonnée car elle prend en compte les contraintes fortes, notamment financières, qui
pèsent sur la Ville. Ces contraintes impliquent de réinventer la culture selon différentes
formes de production, de diffusion et d’esthétique.
Elles impliquent aussi de nouvelles sources et types de financements.
Fédératrice, car elle vise au travail collectif, à la contribution de toutes les disciplines. Le
projet culturel doit ainsi être celui des élus, des techniciens, des partenaires publics et
privés et des citoyens.
Bien entendu, ce projet culturel est évolutif, ouvert et co-construit avec les acteurs
de la culture. En ce sens, il est plus une déclaration d’intention qu’une liste d’actions
exhaustive.

AMBITION 1
promouvoir
l’éducation
artistique
et culturelle

Nous poursuivons l’objectif
de favoriser l’éducation
artistique et culturelle
pour tous. À travers les
nombreux établissements
artistiques et culturels
municipaux, nous
souhaitons développer les
actions de sensibilisations
et le soutien aux talents
émergents.

OBJECTIF 1 :
DéVELOPPER LA MéDIATION CULTURELLE
Cet objectif vise à favoriser l’esprit critique des citoyens en leur
donnant des clefs de lecture artistiques et culturelles par la
sensibilisation, la formation, la rencontre...
ACTION 1 : la culture hors les murs, pour une culture désacralisée
La culture doit être présente partout, en investissant notamment des lieux originaux et en
contribuant au développement de politiques territoriales diverses à caractère social, économique,
environnemental...
Pour cela, elle doit multiplier les initiatives telles que :
 Accompagner les grands projets du territoire et les politiques publiques,
Ex. projet d’animation, médiation et communication du projet urbain dans le cadre de l’aménagement de la
place Aristide-Briand, en partenariat avec la Fabrique de Bordeaux Métropole.
 Développer la culture dans les quartiers d’habitat collectif : ateliers créatifs et lectures pelouse,
promotion de la musique classique dans les quartiers « politique de la Ville », chantiers graff .
 Faire découvrir les lieux de nature, les parcs publics à travers des programmations de spectacles
plein air (concerts, siestes musicales, balades artistiques, théâtre de rue), investir les jardins
familiaux,
 Investir des lieux insolites : interventions à la piscine, programmation chez l’habitant,
 Investir des manifestations non culturelles : VO Balad,
 Investir de nouveaux quartiers en changeant chaque année les lieux de déambulation du Carnaval,
 Etudier la mise en place d’un kiosque avec piano au parc Sourreil.

ACTION 2 : la culture dès le plus jeune âge
Il s’agit de développer la notion de spectateur-acteur et d’élève-citoyen aux capacités de réflexion
propres notamment par le biais de :
 La mise en place de rencontres avec la conseillère pédagogique de circonscription, les directeurs
d’écoles, les principaux des collèges pour préparer l’année scolaire suivante en travaillant sur des
projets fédérateurs et communs,
 L’accueil des classes sur les séances scolaires de spectacles avec les écoles à un tarif adapté.
Il est par ailleurs fondamental de :
 Poursuivre les comités de lecture à la médiathèque avec les écoles,
 Poursuivre l’accueil des classes en médiathèque.

ACTION 3 : le patrimoine, vecteur de développement culturel
Villenave d’Ornon bénéficie d’un patrimoine architectural et paysager de qualité mais méconnu
(parcs et bois, grandes demeures de caractères, châteaux viticoles...).
Son caractère remarquable sera donc à valoriser :
 Création de circuits balisés sur la communes pour mettre en valeur les points d’intérêt,
 Poursuite des cycles de balades culturelles (« VO en 60 mn » avec le centre socioculturel et
l’ARHO),
 Organisation d’un concours photographique participatif sur la Ville («Mon Villenave») : exposition
à la fois populaire et qualitative dans des lieux symboliques de la commune comme le parc Sourreil.

OBJECTIF 2 :
ENCOURAGER ET SOUTENIR
LES PRATIQUES AMATEUReS
Au cœur de la saison culturelle, la Ville promeut la pratique
et l’expression artistique en lien avec ses écoles municipales
d’enseignement de musique, danse et théâtre et encourage les temps
d’échanges et les occasions de se produire sur scène pour ses élèves.
Les musiques actuelles sont un axe majeur. La Ville possède en effet
un studio de répétition et d’enregistrement à la Maison des arts
vivants mis à disposition des élèves de l’école municipale de musique
et remplit ainsi son rôle d’accompagnement.
ACTION 1 : des élèves encouragés à se produire sur scène
La pratique artistique implique l’apprentissage d’un instrument, d’une discipline, mais elle implique
aussi la confrontation de l’élève à la scène et au public.
La Ville donne ainsi à ses élèves plusieurs possibilités de se produire dans des conditions matérielles
satisfaisantes, en plus des auditions et spectacles de fin d’année. Cela peut être à l’occasion de :
 La fête de la musique : la Ville permet à ses groupes en capacité de le faire de se produire,
 Les envolées musicales : les élèves de l’école de musique se produisent chaque mardi avant les
vacances scolaires à la médiathèque,
 Les amuse-bouches théâtraux : les élèves de l’école de théâtre proposent des interventions
théâtrales avant un spectacle de la programmation culturelle et bénéficient en contrepartie de la
gratuité pour le spectacle.
 Les interventions dans les foyers, après-midis musicaux à la MAV, bœufs musicaux,
 Des tremplins musicaux pourront également être régulièrement organisés en imaginant des
récompenses permettant aux lauréats de progresser dans leur apprentissage (coaching musical,
scénique, technique).

ACTION 2 : une culture d’échanges
La Ville souhaite développer les échanges culturels et artistiques qui pourraient s’inscrire dans
plusieurs cadres :
 Échanges avec les élèves d’autres écoles du territoire : rencontres chorégraphiques, projets dans
le cadre du dispositif Pacap (Pacap Orchestra, concert Beatles), participation au projet Choeur
d’orchestre...
 Échanges avec les Villes jumelées : des groupes musicaux sont partis à Seeheim dans le cadre de
manifestations culturelles (tremplins, St Patrick),
 Échanges avec des partenaires faisant référence dans leur domaine d’intervention (exemple de
participation des bombardes à un concert de Carlos Nunez au Puy du Fou).

ACTION 3 : Une culture partagée
L’objet de cette action est d’identifier, développer et faire connaître l’existant en terme de ressources
matérielles communales afin que les acteurs culturels locaux s’en saisissent et se les approprient.
Cela peut, entre autre chose, prendre les formes suivantes :
 La constitution d’une partothèque à la médiathèque Les Etoiles et faire en sorte que les partitions
puissent être empruntées comme tout autre document,
 La constitution d’une démothèque à la médiathèque les Etoiles: les maquettes des enregistrements
faits à la MAV sont disponibles et peuvent être empruntées,
 La proposition d’enregistrement d’élèves au studio de la MAV. Chaque élève en fin de parcours à
l’école de musique doit notamment pouvoir enregistrer une prestation.

OBJECTIF 3 :
RAPPROCHER LES ARTISTES DU PUBLIC
Si la mobilisation des acteurs culturels locaux est une priorité
municipale, cette mobilisation ne peut se faire de manière dissociée
à l’accueil d’artistes professionnels. Il est important de désacraliser
l’image de l’Artiste, de présenter sa réflexion, son esthétique mais
également sa démarche parfois laborieuse, sa simple humanité...
ACTION 1 : favoriser des rencontres avec le public
 Développer les rencontres d’auteurs à la médiathèque,
 Proposer des bords de scènes,
 Proposer des temps de découverte instrumentale.

ACTION 2 : accueillir les artistes en résidence et permettre les échanges
entre public et artistes
La Ville participe au soutien à la création artistique en mettant à disposition des artistes des lieux
municipaux leur permettant de créer leurs spectacles. En contrepartie, ces artistes deviennent des
interlocuteurs des élèves des écoles d’enseignement artistique.
Ces actions permettent au public d’avoir un accès différent au monde de la culture et une réflexion
sur les questions autour de la création artistique.

AMBITION 2
GARANTIR
L’ACCèS ET
LE DROIT
à LA CULTURE
POUR TOUS

L’accès le plus large
possible de tous les publics
à l’offre culturelle doit
être garanti. La Ville
veillera particulièrement
aux actions culturelles
favorisant le lien social
et les relations entre les
générations, conditions
majeures de la qualité de
vie dans la commune.

OBJECTIF 1 :
DÉVELOPPER L’ACCESSIBILITÉ à LA CULTURE
POUR LES PUBLICS EN DIFFICULTÉ
Une attention toute particulière sera portée sur l’accessibilité des publics
empêchés et en difficulté à l’ensemble des services publics liés au domaine
culturel. Pour cela, il conviendra d’inventer et/ou de faire vivre des dispositifs
opérationnels tant sur les plans sociaux et financiers que sur les plans de la
mobilité.
ACTION 1 : développer les actions d’aide à la culture à travers des dispositifs spécifiques
Les difficultés économiques d’un certain nombre de concitoyens leur interdit la fréquentation de spectacles ou
d’établissements artistiques et culturels. Afin d’y remédier, la collectivité devra s’engager à poursuivre :
 L’accès aux spectacles via le «Passeport culture»

Mise en place de tarifs avantageux pour les personnes qui n’ont habituellement pas accès à la culture en fonction
du quotient familial (QF),
 L’aide à la pratique d’une activité culturelle via les « Bourses sports-culture »
Mise en place d’une aide à la pratique d’une activité culturelle, associative ou municipale, pour les jeunes, en
fonction du QF.

ACTION 2 : accompagner et responsabiliser les publics en difficulté
Les ressources financières ne sont cependant pas les seuls freins à la fréquentation de certains publics. Un défaut
« d’habitude culturelle» implique l’accompagnement de ces publics pour accéder au spectacle vivant avant
d’être placés en situation d’acteur autonome de la culture. Ces accompagnements pourront prendre des formes
diverses :
Participation du Centre communal d’action sociale (CCAS) et des centres socioculturels aux sorties
culturelles,
 Mise en place d’un réseau avec les associations à vocation sociale,
 Partenariat avec l’association culture du cœur.


ACTION 3 : être au service des publics empêchés
De manière très concrète et pratique, un certains nombre de citoyens ne pouvant se déplacer continueront à
bénéficier de services «personnalisés», notamment en terme de lecture publique :
 Portage à domicile de livres à la médiathèque,
 Dépôt de livres à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

OBJECTIF 2 :
VIVRE ENSEMBLE
L’action culturelle de la ville peut et doit rapprocher les âges, les sexes,
les communautés... Elle est un socle social fondamental basé sur les
trois démarches suivantes.
ACTION 1 : Développer les relations intergénérationnelles et accompagner
la transmission des mémoires : un patrimoine vivant
 Mettre en place un projet de collecte de mémoire en favorisant un récit collectif de l’histoire locale
pour redécouvrir des richesses parfois méconnues,
 Intervention d’élèves des écoles d’enseignement artistique dans les foyers et EHPAD (goûters
musicaux),
 Soutenir les initiatives sur la récolte de mémoire (ex. Travail des Amis de Villenave d’Ornon/
espaces naturels sensibles).

ACTION 2 : Favoriser la e-inclusion
A travers les secteurs multimedia des médiathèques, accompagner le public sur la maîtrise de l’outil
informatique.
ex. ateliers de découvertes multimedia, accueil de structures sociales sur des créneaux dédiés,
accompagnements individuels
ex. recrutement d’un service civique à l’EHPAD: ateliers informatiques, ateliers Wii, élaboration d’un blog

ACTION 3 : la culture comme vecteur d’intégration et utilité sociale
Dans le cadre de ses actions spécifiques, l’école municipale de théâtre propose un accompagnement
auprès de publics en difficulté :
Participation à « objectif emploi » : préparer les demandeurs d’emplois à des formations
d’expression orale,
 Action en direction des publics en cours d’alphabétisation,
 Interventions de l’école de théâtre auprès des collégiens pour qu’ils travaillent sur la présentation
de leur ville lors des séjours dans les villes jumelles.


L’école de théâtre pourra par ailleurs accompagner les chefs d’entreprises via les clubs pro en
proposant des stages d’animation de réunion, de bonne présentation.

AMBITION 3

GARANTIR UNE
PROGRAMMATION
FéDéRATRICE ET
DIVERSIFIéE SUR
LE TERRITOIRE
La programmation
culturelle de la commune
doit être lisible, accessible,
compréhensible, cohérente
et coordonnée.
C’est la garantie de son
attractivité.

OBJECTIF 1 :
DIFFUSER UNE PROGRAMMATION
CULTURELLE RICHE, DIVERSIFIéE ET
QUALITATIVE
Villenave d’Ornon est une ville de plus en plus attractive qui
se caractérise par une population de plus en plus familiale. La
programmation doit donc faire appel à toutes les disciplines culturelles
et tendre à une offre de grande qualité.
Parallèlement, la mobilisation des publics scolaires, familiaux et des
écoles d’enseignement artistique sera une priorité.
ACTION 1 : Une programmation professionnelle éclectique
En lien avec les écoles d’enseignement artistique en favorisant l’implication des élèves: danse,
musique, théâtre,
 En lien avec l’école de cirque : proposition circassienne,
 En lien avec les programmateurs institutionnels voisins (réseau Mixage).


ACTION 2 : Renforcer la programmation jeune public et familiale
Le territoire communal dispose d’un maillage scolaire important, constitué de 17 écoles et 2 collèges. Il convient que l’offre destinée à ce public soit co-construite, permettant à la fois aux enseignants d’inscrire la découverte des spectacles dans les programmes pédagogiques annuels et au
service culturel d’enrichir sa programmation sans la déséquilibrer tant au niveau du calendrier que
des esthétiques ou du budget. Les directeurs d’établissements et l’inspection de l’éducation nationale seront donc associés au même titre que le pôle enfance-jeunesse.
Les actions menées à la médiathèque seront par ailleurs reconduites : ateliers d’écriture avec les
collèges, actions autour des tablettes...

OBJECTIF 2 :
DéVELOPPER LES PROJETS COLLECTIFS,
LES éVéNEMENTS FéDéRATEURS
ET FAVORISER LA SYNERGIE ET LA
DYNAMIQUE DES ACTEURS
La saison culturelle s’organisera autour d’événements et de projets
d’envergure fédérateurs qui mobiliseront l’ensemble des acteurs
culturels du territoire, institutionnels ou associatifs. Elle impliquera
fortement les écoles d’enseignements artistiques municipales et
étudiera la mise en place de tarifs adaptés.
ACTION 1 : Mettre en place des thématiques annuelles autour des
moments forts
De manière ponctuelle mais régulière, la Ville s’attachera à fixer des rendez-vous collectifs autour
des thématiques et projets phares ayant une résonnance forte à VO (Mois du rire, Cultures
urbaines, St Patrick, transhumance urbaine, quinzaine interculturelle) en mobilisant et incitant la
participation des acteurs culturels).
Des thématiques précises seront mises à l’honneur certaines années de façon collective (ex : mise
en valeur du fonds de la médiathèque à travers expositions, spectacles, stages ou présentation des
actions complémentaires à la saison culturelle comme le printemps des poètes à la médiathèque).

ACTION 2 : Encourager les croisements et passerelles entre les disciplines
danse-théâtre-musique
Les trois écoles travailleront ensemble sur des projets communs :
 Spectacle de noël des trois écoles,
 Nouvelle manifestation en juin 2018 : « faites des arts » avec notamment pour objectif complémentaire de permettre au public de s’essayer aux différentes pratiques artistiques.

OBJECTIF 3 :
DéVELOPPER LES PARTENARIATS AVEC
LES AUTRES INSTITUTIONS
Le contexte financier national et local impose une exemplarité dans la
gestion des comptes publics. Pour autant, le développement culturel
ne doit pas être sacrifié. Afin de contribuer à sa juste mesure à l’effort
budgétaire municipal, une recherche de partenariats sera fait en
direction des partenaires institutionnels classique (Europe, Etat,
Région, Département, Métropole) mais aussi vers des structures
culturelles parfois moins bien identifiées (SACEM, SPEDIDAM, CNV...)
ou le mécénat des entreprises privées (portail de l’ADMICAL, club pro
local).
ACTION 1 : Participer à des manifestations de rayonnement métropolitain
Bien qu’en pleine expansion, la Ville de Villenave d’Ornon devra s’appuyer sur des événements forts
qui font référence au-delà de son territoire et favoriser la mutualisation des moyens.
Ex. Eté métropolitain, Lire en Poche, Escale du Livre, Festival International des Arts de Bordeaux...

ACTION 2 : Diversifier les sources de financement de la culture
L’idée à développer est de dépenser mieux dans un contexte budgétaire contraint.
Il s’agira de faire en amont un état des lieux des financements possibles afin d’initier des nouveaux
projets en fonction des cofinancements recueillis.
Ex. : co-production avec l’Iddac
Le mécénat est évidemment à rechercher tout en sachant qu’il ne représentera qu’une partie infime
du budget général de chaque opération.

AMBITION 4
AU PLUS PRèS
DES ACTEURS DU
TERRITOIRE ET
DES INITIATIVES
DES CITOYENS

OBJECTIF 1 :
SOUTENIR ET ACCOMPAGNER
LES ASSOCIATIONS
La commune de Villenave d’Ornon a la chance de pouvoir compter sur
un tissu associatif dense et diversifié qui contribue au développement
social local et à la vie du territoire. Ces associations contribuent
à la cohésion sociale, œuvrent à l’épanouissement individuel des
habitants, participent à l’éducation des plus jeunes et favorisent
l’animation, l’attractivité et le rayonnement du territoire
C’est pour toutes ces raisons que l’action associative est un complément
de grande valeur à l’action municipale, qui peut s’appuyer sur ce
dynamisme. Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint,
la Ville entend continuer à soutenir les associations.
ACTION 1 : S’appuyer sur les forces vives lors d’actions spécifiques
La Ville s’attachera à maintenir, et le cas échéant à renforcer, un tissu associatif dynamique et à
favoriser la mutualisation à une échelle communale.
Elle facilitera la visibilité des associations qui ont une compétence à valoriser sur des événements
qu’elle organise.
ex. : Partenariat avec Armor sur la St Patrick, AFV et cultures urbaines...

ACTION 2 : Structurer et maîtriser les aides aux associations
Les associations qui mettent en place des projets d’intérêt communal seront soutenues selon les
modalités suivantes :
 Mise en place de critères de subventions aux associations,
 Mise en place de conventions de partenariat,
 Aide financière et matérielle,
 Soutien à la communication des actions culturelles des associations,
 Valorisation des aides en nature apportées à ces associations.

OBJECTIF 2 :
LE CITOYEN, ACTEUR DE LA CULTURE
ACTION 1 : S’appuyer sur les instances participatives
Des réflexions constructives seront menées afin d’intégrer au mieux les instances de concertation
pour une meilleure connaissance de la culture du territoire : Conseil local de développement
(CLD)/ Conseil municipal des jeunes (CMJ) et Conseil municipal des adolescents (CMA), conseils de
quartiers.
 Communiquer et inviter dans un premier temps,
 Associer dans un second temps.

ACTION 2 : Faire participer les habitants en les impliquant
Un certain nombre d’actions sera proposé afin de mettre l’habitant au coeur de la démarche
culturelle :
 Rencontres autour de la lecture publique : partager ses plaisirs de lectures (cercle des lecteurs, le
club de lecture ado), développer les coups de coeur du site internet, organiser des speed-bookings
lors des rentrées littéraires avec coups de coeur des bibliothécaires et lecteurs...
 « Programme ton concert » : à l’attention d’un public ado 13-18 ans, programmer un concert de la
sélection à la date du concert (en passant par la communication...).

La Ville par ce projet affirme son souhait de mise en place d’une dynamique transversale avec
l’ensemble des services et acteurs du territoire. Ainsi, elle agit au plus près des besoins de la
population.

Faire savoir et développer la communication - le projet culturel doit s’accompagner d’une
réflexion sur les outils de communication, réflexion sur l’affichage urbain et la distribution des
supports, réflexion sur les réseaux sociaux et la communication via le site internet de la Ville,
réflexion sur les signalétiques des équipements.
Décliner le projet culturel au sein des établissements culturels :
Développer les projets d’établissements des écoles d’enseignement artistique
mise en place à la médiathèque d’une politique documentaire qui intègrera la charte des collections,
la politique de récollement et de désherbage.

Evaluer :
Comme toute politique publique, le projet culturel sera évalué tous les ans. Il pourra évoluer en
fonction des opportunités ou contraintes.

