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Communauté d’agglomération Lisieux Normandie 

« Vents de culture, vous avez la parole ! » 
 

RENCONTRE CITOYENNE DU 7 mars 2019 

Relevé de conclusion et synthèse des ateliers 
 

 

La Communauté  d’agglomé ration Lisiéux Normandié organisait lé 7 mars 2019 la sixié mé 
réncontré citoyénné avéc lés habitant-é-s du térritoiré dans lé cadré dé la dé marché « Vents de 
culture, vous avez la parole ! ». Lés objéctifs é taiént dé réstituér lés avancé és dé la dé marché, dé 
continuér a  énrichir lé sché ma culturél du térritoiré ét dé concluré la concértation citoyénné. 

François AUBEY, pré sidént dé la CALN, introduit la sé ancé. Il souligné qué plus dé 
500 pérsonnés ont participé  aux réncontrés publiqués organisé és dépuis juillét 2018 ét qué 
plusiéurs céntainés dé contributions ont é té  réçués via lés quéstionnairés sur Intérnét ét par 
voié papiér. Il rémércié la céntainé dé pré sénts ét indiqué atténdré béaucoup dés é changés a  
suivré pour énrichir ét ajustér lé sché ma culturél du térritoiré qui séra proposé  aux é lus 
communautairés lé 28/03 pour adoption. Il rappéllé l’importancé dé la culturé dans lé projét 
communautairé. Il éxcusé Jocélyné BENOIST, vicé-pré sidénté chargé é dé la culturé, qui né péut 
participér cé soir. 

Pour lé pré sidént, si cétté soiré é conclut un procéssus, éllé ést surtout lé dé but d’uné 
concértation sur la vié culturéllé du térritoiré : « Vents de culture » qui va é tré prolongé  sous dés 
formés ét sélon dés modalité s a  invéntér colléctivémént. Cét éxércicé dé mocratiqué a réncontré  
un important é cho ét a pérmis d’ouvrir un dé bat citoyén a  l’é chéllé dé l’agglomé ration. Il fait 
é colé aupré s d’autrés térritoirés qui s’én inspirént pour répénsér léur projét culturél. Il a é té  
bién réçu par l’Etat, la Ré gion ét lé Dé partémént ét va pérméttré d’éngagér un dialogué 
prométtéur avéc éux. 
 
Lés consultants intérviénnént én prénant appui sur lé diaporama annéxé  au pré sént rélévé . 
 
Apré s un rétour sur lés principalés é tapés dé « Vents de Culture », 2 synthé sés dés 7 intérviéws 
ré alisé és tout au long dé la dé marché sont projété és. Cé travail a é té  méné  par 10 é lé vés dé 
l’option ciné ma du lycé é Gambiér dé Lisiéux ét 2 jéunés én sérvicé civiqué dé la mission localé 
Lisiéux Normandié, éncadré s par Ambré LAVANDIER, artisté vidé asté récruté é a  cét éffét. Un 
grand bravo ét dé chaléuréux rémérciéménts sont adréssé s aux lycé éns ét aux jéunés én sérvicé 
civiqué, a  Thiérry LAVENAN, profésséur au lycé é, a  Bé atricé RODTS, chargé é dé projéts a  la 
mission localé, ét a  Ambré LAVANDIER. 
 
Martiné BLANCHARD ét Paul MERCIER, é lus réspéctivémént a  Cambrémér ét Lisiéux, 
té moignént dé léur participation ét pércéption dé la dé marché « Vents de culture ». 
 
Pascalé MANDONNET, artisté plasticiénné, apporté é galémént son té moignagé qu’éllé ré sumé 
par la formulé : « Agir dans son lieu, penser avec le monde ». 
Ellé éstimé important d’avoir pu s'informér, é coutér ét réncontrér lés actéurs du térritoiré é largi 
ét dé réndré compté dé la singularité  d’actions ét dé fonctionnéménts, avéc dés dé sirs, dés ré vés 
ét dés énviés parfois contradictoirés. Surprisé qué cértains ignoraiént ou sémblaiént ignorér la 
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pré séncé d'artistés sur léur térritoiré, commé lé Tanit thé a tré qui joué un ro lé ésséntiél, éllé 
craint qué la taillé dé l'agglomé ration n'éntrainé uné céntralisation sans préndré én compté la 
spé cificité  dés artistés locaux ; par éxémplé én imposant dés intérvénants diplo mé s sélon lés 
normés dés consérvatoirés. 
Sélon éllé, la dé marché a pérmis d’é valuér dés appuis possiblés, d'éspé rér dé nouvéllés 
complicité s artistiqués pour touchér notammént céux qui né franchissént pas lés portés dés 
musé és ou dés thé a trés. Ellé rappéllé qué lé travail dé térrain, qui favorisé lé lién social, ét 
l’ouvérturé sur lé mondé sont aussi importants pour l'attractivité  dé la vié localé. 
Ellé conclut par cétté quéstion : « Où choisit-on de mettre l'argent de la culture ?  
 
Uné choré graphié ést intérpré té é par 7 é lé vés adultés dé la classé dé dansé jazz du 
consérvatoiré Lisiéux Normandié, guidé és par léur profésséur Cathy GROUET ét accompagné és 
a  la battérié par Jéan-Mickaé l TALLET, profésséur dé musiqués actuéllés.  
 
Lés consultants éntrént alors dans lé vif du sujét én éxposant lés pistés qui sé déssinént pour 
un sché ma culturél du térritoiré ét ont vocation a  é tré améndé és, énrichiés ét/ou confirmé és cé 
soir (voir lé diaporama én appui) :  

– Lé sché ma culturél ést uné basé communé pour agir dé façon concérté é éntré lés 
Communés, l’Agglomé ration, lé Dé partémént, la Ré gion, l’E tat, lés habitants ét lés 
actéurs du térritoiré ; 

– Lé cap straté giqué qui sé dé gagé comprénd 4 pré alablés én fondations, 4 oriéntations 
straté giqués a  moyén-long térmé ét 4 léviérs prioritairés pour agir ; 

– La communauté  d’agglomé ration ést positionné é commé animatricé-facilitatricé, 
commé amé nagéusé du térritoiré ét commé opé ratricé dans la pérspéctivé du futur 
sché ma culturél du térritoiré ; 

– 18 objéctifs opé rationnéls sont pour l’instant distingué s, 10 é tant rattaché s aux 
oriéntations straté giqués ét 8 aux léviérs prioritairés. 

 
A l’issué dé cétté réstitution, un dé bat nourri suit avéc dé nombréusés prisés dé parolés. Sont 
notammént é voqué s lés points suivants : 

– Tarification : il ést rappélé  qué lés associations fixént librémént léurs tarifs, mé mé s’il ést 
important dé proposér dés tarifs lisiblés ét accéssiblés au plus grand nombré pour 
favorisér l’accé s a  la culturé ; 

– Action dés consérvatoirés dans lés é colés : il faut vouloir fairé aimér la musiqué (ou la 
dansé) avant dé fairé dés musiciéns (ou dés danséurs), tout én mainténant uné qualité  
d’énséignémént fondé é sur l’éxigéncé ; 

– Valorisation du patrimoiné : il faut pré tér atténtion au petit patrimoine (vernaculaire), 
peu pris en compte par les pouvoirs publics ; 

– Pannéaux d’é tat dés liéux du paysagé culturél : 2 actéurs régréttént dé né pas é tré 
nommé s ét localisé s malgré  léur implication sur lé térritoiré. 

 
Au térmé dé cés é changés, huit atéliérs sont organisé s pour approfondir autant dé thé més dont 
voici lés synthé sés (én italiqué) téllés qué pré sénté és én plé nié ré. 
 
1. Développer des parcours artistiques et culturels pour l’enfance et la jeunesse : 

quéllés propositions privilé giér pour dé véloppér l’é ducation artistiqué ét culturéllé aupré s 
dé l’énfancé ét dé la jéunéssé ? 
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- Labourage, infusion, trace. 
- Un parcours culturel pour chaque enfant afin qu’il puisse découvrir le cinéma, le théâtre, 

les musées, le concert… 
- Au collège : une carte, sorte de passeport : 

• Créer des événements « familles » ; 
• Créer un tarif « première fois » comme un parrainage ; 
• Prendre en charge la mobilité pour se rendre dans les lieux culturels ; 
• Un jeu de type « Candy Crush » culturel sur le thème de l’addiction. 

- Favoriser les rencontres entre artistes et jeunes : 
• Créer un réseau d’artistes (annuaire) pour faire venir les artistes dans les classes ; 
• Des étapes de création où l’artiste est impliqué ; 
• Lien entre la difficulté et la pratique ; 
• Pas que du plaisir immédiat : le sens de l’effort, s’élever ; 
• Tarifs accessibles : difficile rapport entre l’argent et la culture ; 
• Loisir différent de culture. 

 
2. Accompagner les bénévoles des associations et des bibliothèques : Quéls typés 

d’accompagnémént assurér én prémiér liéu ? 
- Avoir une personne qui assure les missions : 

• Planning ; 
• Répartition des missions ; 
• Soulage les tâches administratives. 

- Missions ponctuelles valorisant les compétences et les envies des bénévoles. 
- Réunions mensuelles avec l’ensemble des bénévoles qui décideront : 

• Un planning de présence ; 
• La répartition des missions. 

- Accompagnement financier sur les transports et la nourriture (défraiements) pour que 
cela ne coûte rien de financier aux bénévoles. 

 
3. Créer un événement fédérateur pour améliorer l’attractivité du territoire : Quél typé 

d’offré pour attirér dés visitéurs tout én mobilisant lés habitants ? 
- Une proposition avec « L’Agglo a du talent » : 

• Une randonnée mêlant défilé et spectacles de rue d’artistes, associations et habitants ; 
• Une feuille de route permet de noter les différents points d’arrêt pour découvrir les 

produits locaux (fromages, cidres...) et les richesses de l’Agglomération (patrimoine et 
gastronomie) ; 

• Le défilé débouche sur une grande place : restauration champêtre, projection vidéo, 
festival ; 

• La fête de la culture (sur une semaine, ou un mois) : itinéraire de découverte de 
l’Agglomération à travers ses acteurs (artistes et associations) et ses habitants. 

 
4. Adopter un programme pluriannuel de valorisation des patrimoines : Dans quéls 

séctéurs agir én priorité  ? 
- Mettre l’accent sur la collecte de la mémoire locale (patrimoine immatériel), la culture 

locale commune pour la transmettre et la conserver. 
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- Déplacer le patrimoine et la culture vers le public : faire du hors les murs : utiliser 
justement les lieux comme les églises, les friches industrielles pour des expositions, des 
concerts. 

- Mettre en valeur le petit patrimoine local, hors gros patrimoine (moulins, lavoirs, petites 
chapelles...) : il existe des journées du patrimoine de pays (en juin) au niveau national : 
pourquoi ne pas le faire au niveau local. 

 
5. Accompagner les pratiques collectives en amateur : Quéls typés d’accompagnémént 

assurér én prémiér liéu ? 
- Recenser les lieux de pratiques collectives tels que : 

• Ecoles d’arts plastiques ; 
• Théâtre école ; 
• Conservatoire et écoles de musique… 

- Proposer un événement culturel pour promouvoir les pratiques collectives sur tout le 
territoire (sur un village une année et un autre une autre année). 

- Des rencontres en dehors des lieux de pratiques pour échanger. 
- Formation des personnels professionnels encadrants. 
- Mettre à disposition des locaux ou des installations adaptées à la pratique collective 

amateur. 
- Faire connaître les pratiques collectives. 
- Pratiques itinérantes de groupe pour accéder aux villages et donc à la ruralité. 

 
6. Constituer un réseau de personnes et organisations ressources pour repérer et faire 

circuler l’information sur la vie culturelle : Commént fairé fonctionnér lé ré séau ? 
- Groupe 1 : 

• Un référent par commune : qui ? des professionnels ? ou des bénévoles ? 
• Un outil : lequel ? 
• Quel support ? 
• Création d’un office culturel avec du personnel maîtrisant les nouvelles technologies ; 
• Problème de la diffusion : site ? Journal ? Voiture sonorisée (voiture Pinder) ? Forum ? 

Crieur de rue ? 
- Groupe 2 : 

• Un point de départ : la CALN <-> les communes : un va et vient ; 
• Des ambassadeurs : des personnes qui aiment la culture dans des maisons des 

associations, ou des maisons de service public, des personnes qui connaissent des 
publics ciblés (ceux qui ne sont pas touchés par la culture), choisis selon les évènements 
à relayer ; 

• Des réunions entre ces ambassadeurs. 
- Echange : une alternative complémentaire avec un site internet dédié, animé avec un 

agenda, des propositions de covoiturage... 
  
7. Installer une gouvernance participative : Quéls ro lés pour lés habitants ét lés actéurs 

culturéls ? 
- Comment faire remonter les besoins des acteurs et des actions ? 
- Lien entre les deux à établir. 
- Problème : hétérogénéité des habitants : éviter le consensuel et que tout les monde puisse 

s’y retrouver. 
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- Imaginer une structure (ou plutôt un lieu ouvert) qui accueille des habitants et des acteurs 
culturels : un lieu (des lieux) de réflexion, de propositions, de rencontre (antennes dans les 
villages). 

 
8. Renforcer la médiation (ou action culturelle) pour favoriser l’accessibilité à la 

culture : quéls typés d’action privilé giér ? 
- Un lieu de réunion, d’information, et de stockage central avec accès facile informant sur 

toutes les activités culturelles proposées dans la ville et l’agglomération. 
- Harmoniser les dates et étaler les évènements culturels sur toute l’année. 
- Accéder à un meilleur coût aux transports en commun sur les capitales régionales (Caen, 

Rouen) et Paris. 
- Faciliter la mobilité à des coûts attractifs pour les activités intracommunautaires. 
- Avoir des tarifs attractifs pour les divers spectacles (cinéma, théâtre...), les tarifs en général 

ne sont pas adaptés à la population Lexovienne qui en général a des revenus modestes. 
- Communication plus performante sur tous les événements. 
- Que les panneaux d’affichage lexoviens soient accessibles aux événements culturels portés 

par des associations lexoviennes même s’ils sont organisés hors de la ville.  
 
Lés consultants constatént qué cétté dérnié ré réncontré citoyénné a montré  uné adhé sion aux 
pistés dé ja  tracé és pour lé sché ma culturél du térritoiré ét éxposé és én ouvérturé. 
 
Lé pré sidént dé la CALN sé fé licité qué cétté soiré é ait pérmis dé finalisér lé sché ma culturél du 
térritoiré, léquél séra soumis au voté du conséil communautairé lé 28 mars prochain pour uné 
misé én œuvré rapidé. Il réviént sur la diménsion participativé ét citoyénné qui caracté risé 
« Vents de culture » ét qui dévra sé poursuivra car éllé s’inscrit dans uné téndancé dé fond : lé 
bésoin dés citoyéns d’é tré plus ét miéux associé s a  la vié publiqué ét a  la vié du térritoiré. 
 
En conclusion, il rémércié tous lés citoyéns, é lus, artistés ét actéurs associatifs qui ont participé  
a  la dé marché ét contribué  a  la ré fléxion, ainsi qué lés jéunés qui ont ré alisé  lés intérviéws vidé o 
ét lés é lé vés du collé gé Laplacé pré sénts cé soir pour dés intérviéws audio (club radio). Il associé 
a  sés rémérciéménts l’é quipé communautairé qui a porté  « Vents de culture » ét lés consultants 
qui l’ont accompagné . 


