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Du soleil à l’escargot : un 
exemple de démocratie 
participative qui marche 

Depuis 2018, la gouvernance de la politique culturelle
s’ajuste au fur et à mesure de son développement.
Aujourd’hui, elle prend la forme suivante :

CALN

Bibliothèque, musée, musique
Arts du spectacle, cinéma, 
Patrimoine, associations, écoles...

Un nouvel 
accord sur les 
coopérations 

entre les 
associations et 
l’agglomération

Un nouvel accord entre les
associations culturelles et
l’agglomération a été signé, Il
comprend, outre des clauses
techniques et financières,
plusieurs propositions :
• Un nouveau statut pour

les bénévoles ;
• La mise à disposition des

associations de moyens
humains et techniques ;

• Un congé « bénévolat »
accordé par les
entreprises publiques et
privées ;

• Du mécénat de compé-
tence apporté par les
entreprises,

Editorial

Souvenez vous ! C’était le
11 décembre 2018 à la
Loco, à Mézidon-Vallée-
d’Auge.
60 personnes étaient
réunies pour échanger et
travailler sur l’avenir de la
politique culturelle de
l’agglomération Lisieux
Normandie à l’horizon
2025.
Six ans plus tard, voici le
résultat de cette soirée
durant laquelle 4 thèmes
ont été débattus :
- la gouvernance ;
- l’attractivité du 

territoire ;
- les relations 

associations / 
agglomération ;

- l’offre culturelle à 
destination de l’enfance 
et de la jeunesse.

Le festival « Tempête de Culture »                                
aura lieu le 25 octobre 2025

Ce festival itinérant développé depuis six ans à l’initiative de citoyens motivés, avec le
soutien de la CALN, est déjà passé par Orbec, Lisieux, Cambremer, Saint-Pierre-en-Auge et
Livarot-Pays-d’Auge.
Il sera reçu cette année à Mézidon-Vallée-d’Auge.
C’est un festival participatif qui fait une large place aux pratiques artistiques, et en
particulier celles des écoliers, des collégiens et de la jeunesse. Il propose des ateliers à ciel
ouvert de découverte et de pratiques artistiques pluridisciplinaires. Il assure une large
place aux artistes du territoire.
Lors du prochain festival, l’université culturelle populaire (l’UCP-CALN) animera des débats
et présentera les travaux de ces étudiants. Rappelons que l’UCP-CALN est ouverte à toutes
et à tous !

Découvrez le programme du prochain festival dans le prochain numéro de l’Agglo (Bale)
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Un vent de culture
souffle toujours sur
le territoire de la
CALN
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APRES RIO, MEZIDON

Un carnaval sur la voie ferrée Lisieux, Mézidon-Vallée-d’Auge 
via Saint-Pierre-en-Auge

Prévu le 28 février 2025, ce carnaval sera réalisé par les jeunes de l’agglomération.

Le lancement de la préparation de ce temps fort du territoire a eu lieu cette semaine.

Il mobilisera les artistes et les artisans du territoire, les jeunes et les adultes autour de compétences partagées
pour concevoir les chars (avec des imprimantes 3D et des grapheurs), proposer des musiques numériques
déjantées, développer des jeux de société et des animations, créer des spectacles de rue participatifs avec les
club de théâtre et des musiciens et concevoir des jeux de lumières numériques.

Premier schéma du carnaval trouvé dans les archives du journal 
daté peut être du 11 décembre 2018 


