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EDITO 
 

Notre projet d’action culturelle pour les six années à venir au Crès 
est le fruit d’une étude fine de notre territoire et des enjeux locaux 
marqués par le renouvellement et le changement. 
 
Il est nécessaire de réaffirmer, à l’échelon local, la place essentielle 
des arts et de la culture dans notre projet de société et de porter 
l’ambition de « faire commun », grâce à la culture, en promouvant 
des actions créatrices de lien entre tous et entre générations, en 
faisant progresser la convivialité, le partage des joies de la 
découverte, de la rencontre et du dialogue.  
 
Il faut faire que la culture soit le pré carré de tous et garantir 
l’égalité́ des droits d’accès à la culture à chacun tout au long de la 

vie, et pour ce faire s’engager afin d’offrir un programme d’actions et d'activités culturelles 
variées, de qualité et novatrices, vecteurs du bien-être et de l’épanouissement des Cressois. 
Faire de la culture un bien commun essentiel créateur de sens, trait d'union entre nous et 
source de résilience en ces temps troublés et incertains. 
 
La Politique d’Action Culturelle repose sur le développement et la facilitation de la 
coopération entre tous les acteurs Cressois, préalablement identifiés, rassemblés et engagés 
par et pour la culture et les pratiques artistiques dans la cité :  associations, professionnels de 
la culture, équipes pédagogiques, professionnels de l’accompagnement (Crèche, MAM, 
Service Municipal Nouvel Essor, ALSH, EHPAD), bénévoles afin que perdurent des actions et 
événements récurrents existants et que soit facilitée la création de nouveaux. 
 
Cette PAC a pour objectif majeur de promouvoir, dès le plus jeune âge, le goût et la curiosité 
pour la culture, en tant que ce qui se donne à voir, à lire, à entendre et à partager en proposant 
des parcours collectifs adaptés (Agora, bibliothèque, plein-air…). 

 
En somme, il s’agit d’initier et de soutenir une politique dynamique pour impulser l’émergence 
de nouvelles manifestations à destination de tous les publics et au plus près du territoire (in 
situ et Hors les Murs), en favorisant l’accès du plus grand nombre à la culture, pour permettre 
aux jeunes de découvrir des œuvres marquantes, les accompagner dans la pratique artistique 
et développer leur sens critique.  
 
Une politique engagée au service d’une création artistique vivante et d'un soutien aux artistes 
locaux et régionaux principalement.  
Une politique qui contribue à la diffusion des œuvres littéraires et favorise la rencontre des 
textes contemporains avec le public. 
 
Le Crès est un territoire riche de sa pluralité, de la qualité de ses équipements, et de la volonté 
toujours plus forte d’un grand nombre d’acteurs de mettre l’échange et la découverte au cœur 
de l’action.  
 

Sandrine ROY 

Adjointe à la Culture 
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Depuis de nombreuses années, la culture a progressivement occupé une place de plus en plus 
importante sur notre territoire. Cependant, après analyse du contexte culturel cressois, est apparue 
rapidement la nécessité de repenser cette action culturelle, en redéfinissant les missions et axes de 
travail des services.  De se réinventer. 
 
Le contexte récent a précipité cette nécessité.  
 
La création de l’Agora en 2017, a achevé un cycle d’équipement mais a mis aussi en valeur le 
vieillissement ou l’inutilisation de certains. La bibliothèque anciennement Molière sise dans une 
ancienne école, les abords du lac et du Salaison sous utilisés malgré un fort potentiel ont largement 
souffert de cette concurrence interne.  
 
La volonté dès juin 2020 de mettre un terme à une organisation en silo en faveur d’un travail 
collaboratif constituait la première amorce de changement en douceur initié dans le service.  
Fin 2020, la Ville de Castelnau-le-Lez ayant souhaité mettre fin à une mutualisation artistique 
Kiasma/Agora, marque un tournant et crée une opportunité d’impulser une dynamique majeure de 
renouveau qui nous a conduit à changer de fond en comble l’outil opérationnel que sont les services 
culture et bibliothèque municipale au sein du récent Pôle Animation et Communication. 
 
Les autres acteurs, privés, locaux, n’ont, en outre, que rarement, voire jamais été associés ; ils 
contribuent pourtant largement à la notoriété culturelle de la commune : la galerie l’Aberrante, la 
Comédie du Mas du Pont et le Musée saharien.  
La crise de la COVID a précipité l’ensemble des acteurs culturels largement au-delà du cadre cressois 
dans une situation proche de la détresse tout en compromettant la fin de la saison et le début de la 
nouvelle à l’Agora et l’annulation en cascade d’évènements culturels municipaux et associatifs qui ont 
précarisé les structures.  

 
Il est apparu, à l’heure des bilans, qu’il devenait nécessaire de sortir de la logique de politique 
d’établissement mais de passer à une politique transversale tant au niveau des structures cressoises 
qu’entre d’autres équipements de la Métropole montpelliéraine. Pour éviter le phénomène 
d’enfermement, d’isolement d’actions purement structurées autour d’un seul établissement, il fallait 
sortir Hors les Murs (HlMurs) et multiplier les actions transversales entre équipements municipaux, 
entre équipements municipaux et acteurs privés, enfin entre acteurs cressois et a minima 
métropolitain. De la diversité nait la force d’une action culturelle, de l’engagement de ces acteurs en 
un front commun nait une action culturelle forte et diversifiée.  

La Politique d’Action Culturelle cressoise 

face à un contexte inédit  
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Quelles missions pour 

le service culturel ? 
 

Le service culturel a récemment évolué, il est 
désormais rattaché au Pôle Animation et 
Communication, et se compose de deux 
entités : le service culturel et la 
Médiathèque municipale. 
 
Il est chargé de penser l’articulation avec la 
vie culturelle locale et régionale, en nouant 
des partenariats avec les acteurs connus et 
reconnus, associations, théâtres, autres 
collectivités dans un univers concurrentiel 
mais complémentaire. 
 
Centre d’animation privilégié, il doit 
favoriser la vie artistique locale par sa mise 
en valeur, et son ouverture vers d’autres 
acteurs, telle que l’Education nationale, les 
structures de diffusion culturelle, artistes et 
créateurs mais doit également initier dès le 
plus jeune âge les publics de la Petite 
Enfance, écoles, ou bien encore ceux 
d’autres publics cibles, du champ social, de 
notre EHPAD ou du Service Municipal Nouvel 
Essor.  
 
Son rayonnement principalement cressois, 
doit dépasser ces frontières pour refléter la 
diversité de l’offre culturelle.  
 

Les missions et objectifs ainsi nouvellement définis ou 
simplement réaffirmés sont : 
 

•Permettre le développement des pratiques culturelles au 
sein du territoire et sensibiliser le public au spectacle 
vivant et au patrimoine culturel dans son ensemble 
•Permettre la découverte de pratiques dans un esprit 
disponible et un enrichissement du sens critique 
•Développer une politique de programmation dans les 
divers domaines artistiques (musique, danse, théâtre, 
cirque, arts de la rue…) 
•Diffuser et promouvoir le patrimoine cinématographique 
•Favoriser les créateurs et interprètes locaux.  
•Développer l’éducation artistique et culturelle (EAC) 
•Développer les pratiques artistiques en amateur 
•Développer les formes de médiation et d’actions 
culturelles 
•Développer et animer les manifestations culturelles 
municipales 
•Privilégier un engagement envers la création 
•Favoriser une politique d’accès large des publics 
•Créer un ancrage territorial fort et une participation 
significative des publics de la ville dans un esprit favorisant 
la découverte, l’appropriation et la participation active de 
la population 
•Coordonner des actions transversales de médiation 
envers différents publics 
•Être un lieu de référence en termes de qualité de 
programmation, notamment pour le jeune public, la 
famille et la jeunesse 
•Développer des partenariats avec les acteurs locaux et 
favoriser leur mise en réseau 
•Accompagner et soutenir les associations locales et aider 
à la mise en œuvre de projets culturels associatifs 
•Constituer une Aide à la décision auprès des élus 
•Participer aux grands projets de la collectivité 
•Assurer le management, le suivi et la coordination des 
services culturels 
•Assurer un contact permanent et personnalisé avec les 
structures institutionnelles (DRAC, service culturel de la 
Région Occitanie, du Département de l’Hérault et de la 
Métropole) 
•Accompagner la bibliothèque dans son passage en 
médiathèque… 
 

MISSIONS ET OBJECTIFS 
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5 axes principaux :  
 

Développer une politique culturelle municipale ambitieuse pour tous, tout au long de la vie 
s’appuyant sur 5 axes majeurs : 
 
 

o « La culture, des lieux de sortie près de chez soi » : accompagner les acteurs et lieux de 
référence vers une constante évolution pour une meilleure offre de service public, adaptés 
aux attentes actuelles et renouvelées du plus grand nombre 
 

o « La culture, entre nomadisme et convivialité » : initier des propositions d’événements 
innovants qui portent la culture et les pratiques artistiques au plus près des Cressois et 
pérenniser les actions d’animations  
 

o « Une programmation thématique récurrente » : créer des repères temporels et un agenda 
culturel des événements municipaux, incitant à divertir, surprendre, enrichir, découvrir et 
redécouvrir  
 

o « La culture, comme ambition pour la jeunesse » : combattre les inégalités sociales, 
développer la découverte de la culture en tant que notre héritage commun de connaissances, 
d’œuvres, de savoirs mais aussi en tant que pratiques artistiques ; découvrir par une approche 
ludique et éclairée le monde, les pays membres de l’Union Européenne, les régions de France, 
la culture occitane, le patrimoine cressois. 

 

o « La culture et le numérique, espace de communication et d’ouverture » : 

Il est nécessaire, encore plus en raison des mois de la COVID et de confinement, de faire 
évoluer nos outils de communication et nos pratiques culturelles dématérialisées, car des 
habitudes se sont créées auprès de nos publics. 
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AXE 1 : « la culture, des lieux de sortie près de 

chez soi » 
 
Objectifs : 
Accompagner les acteurs et lieux de référence vers une constante évolution pour une 
meilleure offre de service public, adaptés aux attentes actuelles et renouvelées du plus grand 
nombre 
 
Actions : 

o Créer un comité consultatif « Culture » associant des citoyens afin d’échanger idées, bonnes 
pratiques en vue d’enrichir et de repenser l’offre culturelle municipale comme un bien, 
vecteur de lien social, accessible pour tous les âges et tous les quartiers 

o Dynamiser les manifestations artistiques : rencontres littéraires, expositions, spectacles, 
soirées à thème, cinéma Agora, conférences ou débats, … 

o Développer passerelles, liens et cohérence avec les projets portés par nos écoles et notre 
collège 

o Créer ou approfondir des axes de collaboration existants avec les partenaires locaux 
(associations, Musée Saharien, galerie, théâtre, troupes …) et institutionnels (Bibliothèque 
départementale de prêt, fonds régional, Montpellier Méditerranée Métropole, Ensad, 
Esbama, Conservatoire, …) en vue de dynamiser et enrichir l’offre culturelle cressoise  

o Porter le projet d’une médiathèque 
o Envisager des dotations de places de spectacles de l’Agora pour certains publics cibles 
o S’engager pour le recensement, la mise en valeur et en lumière du patrimoine historique 

municipal dont l’église Saint Martin et le bâti historique du centre bourg, initier la réédition 
du livre sur l’histoire du Crès et autres témoignages, ouvrages passeurs d’histoire et de 
mémoire 

o S’insérer dans le schéma métropolitain d’accueil de tournages cinématographiques 
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AXE 2 : « la culture, 

entre nomadisme et 

convivialité » 
 
Objectifs : 
Initier des propositions d’événements innovants 
qui portent la culture et les pratiques artistiques 
au plus près des Cressois et pérenniser les 
actions d’animations 
 
Actions : 
▪ Pérenniser le service de portage à domicile 
▪ Pérenniser les interventions auprès de nos 

écoles et développer les animations sur site 
(Crèche, EHPAD, ALSH, Service Municipal 
Nouvel Essor) notamment en veillant à 
favoriser les liens intergénérationnels 

▪ Initier des moments et événements de 
partage et de convivialité dans des espaces 
privés : chez soi, en hiver, accueillir une 
lecture par un comédien ; dans son jardin, au 
printemps, un récital, une représentation et 
vivre ces instants culturels entre amis, 
voisins, collègues… 

▪ Favoriser des moments de partage culturel in situ, dans des lieux publics : sur la place, au 
lac, dans le parc Robert, décloisonner une lecture détente, un concert, … 

▪ Faciliter le partage et l’appropriation de la culture par tous 
▪ Implanter des boîtes à livres/boîtes à mag dans les quartiers comme autant de petits 

espaces culturels de proximité et de vie communs  
▪ Créer des concours photos/écriture en collaboration avec des partenaires locaux, créer 

des occasions de concertation et de contribution des Cressois (rentrée littéraire…) 
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AXE 3 : « une programmation thématique 

récurrente » 
 
Objectifs : 
Créer des repères temporels et un agenda culturel des événements municipaux, incitant à 
divertir, surprendre, enrichir, découvrir et redécouvrir 
 
Actions : 
▪ Développer des événements visant à découvrir associations et artistes locaux connus, 

reconnus ou à connaître (appels à projets, portes ouvertes, expositions) 
▪ Créer un agenda culturel présentant l’ensemble des événements et manifestations 

culturels municipaux susceptibles de divertir, surprendre, enrichir 
▪ Fonder une programmation thématique autour de moments forts récurrents jalonnant 

l’année et les saisons (fête du cinéma, science, Printemps des Poètes, Journée du 
patrimoine, rencontres photographiques …) et permettant une déclinaison du thème et 
une mise en œuvre par tous services culturels dans et hors les murs : médiathèque, 
cinéma, spectacles, conférences … 
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Axe 4 : « La culture, comme ambition pour la 

jeunesse »  
 
Objectifs : 
Combattre les inégalités sociales, développer la découverte de la culture en tant que notre 
héritage commun de connaissances, d’œuvres, de savoirs mais aussi en tant que pratique 
artistique 
 
Actions : 
▪ Accompagner le jeune/l’enfant dans la découverte des acteurs de son environnement 

proche et favoriser la pratique artistique, développer son sens critique 
▪ Développer une approche culturelle municipale en cohérence avec les attentes et projets 

de nos écoles et collège mais aussi RAM, MAM, Assistantes Maternelles 
▪ S’engager en tant que collectivité pour partager la responsabilité de l’éducation artistique 

et culturelle des jeunes générations  
▪ Offrir aux jeunes Cressois et à leurs enseignants la possibilité de découvrir des œuvres 

marquantes sous la forme d’un « pass’culture essentiels » au cours du cycle 3 de 
l’élémentaire à l’Opéra Orchestre National Montpellier, Musée Fabre, domaine d’O, 
FRAC… 
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Axe 5 : La culture et le numérique, espace de 

communication et d’ouverture 
 
Il est nécessaire, encore plus en raison des mois de la COVID et de confinement, de faire 
évoluer nos outils de communication et nos pratiques culturelles dématérialisées, car des 
habitudes se sont créées auprès de nos publics. 
 
Pour se faire, il faut interroger nos propres pratiques au regard de ces nouveaux outils 
numériques, questionner nos positionnements, mais aussi éclairer le regard des cressois sur 
les incidences du numérique, de l’Intelligence Artificielle…  Tout en garantissant l’accès du plus 
grand nombre pour éviter, à l’ère du numérique, les fractures d’usage. 
 
L’arrivée de la fibre au Crès va permettre le développement d’actions, de solutions, et nous 
l’espérons l’implantation d’acteurs du secteur.  
 
Objectifs :  
Remettre la culture scientifique et les questions du Numérique au cœur de la cité en tant 
qu’objectif et cadre à cerner, à s’approprier, à maîtriser 
Utiliser les NTIC en tant que moyen au service de la Culture, en complément du papier.  
 
Actions : 
Refondre les outils numériques existants, pour ne valoriser que l’identité AGORA. 
Mettre en place un paddlet* Culture ou des paddlets par thématique pour valoriser les 
collections et actions 
 
 
*site web qui permet de réunir des publications sur un mur virtuel. 
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Création d’un Club des Mécènes  
 
Il a été entamé une démarche de création de club des mécènes « Le Club des Amis de la 
Culture au Crès » pour soutenir la programmation culturelle du Crès sous la forme d’un 
conventionnement annuel avec des entreprises majoritairement locales.  
 
Ces dernières, par une participation sous forme de financement, au-delà de réductions 
d’impôt et d’un programme de reconnaissances directes, peuvent ainsi exprimer leur intérêt 
pour leur territoire, leurs valeurs et leur attachement à la culture.  
 
Le mécénat culturel a pour vocation de : 
 

• Contribuer au financement de la programmation culturelle annuelle et d’en diversifier les 

sources 

• Favoriser l’accueil en résidence artistique de troupes, compagnies et artistes locaux et 

accompagner la formation des plus jeunes (section théâtre scolaire), par la mise à disposition 

d’espaces en vue de créer ou d’exposer des œuvres. Ces résidences permettront également 

de multiplier les interventions d’artistes au sein des structures scolaires et secondaires 

• Soutenir la création et la diffusion, par l’accueil de manifestations créées au sein de l’Agora ou 

sur le territoire cressois 

• Développer une collaboration avec des acteurs tiers, des apprentissages réciproques et faire 

émerger un nouveau cercle de spectateurs à travers les personnes invitées par l’entreprise 

mécène 

• Mettre en lumière les actions et événements culturels et artistiques ainsi que de mettre en 

visibilité le projet d’accompagnement des mécènes 

 
Ces actions se feront en lien avec des troupes, compagnies et artistes locaux, mais aussi avec 
le Lycée Georges Pompidou qui dispose d’une section théâtre. 
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Création d’un Comité Consultatif 
 
Afin d’encourager la participation des habitants à la vie locale, la nouvelle Municipalité a initié 
un nouveau concept au Crès et le Conseil Municipal a créé un Comité consultatif Culture et 
Patrimoine. Installé le 16 décembre 2020, celui-ci est composé de neuf citoyens. 
 
Constitué à l’issue d’un appel à candidatures, il rassemble des personnes passionnées 
d’histoire, de « fins connaisseurs » du patrimoine historique cressois, des adhérents de la 
médiathèque municipale ou bien encore des usagers de la salle de spectacles Agora. 
 
Le Comité se veut un lieu de concertation et de partage, de réflexions entre citoyens et élus 
afin d’améliorer des dispositifs existants et donner naissance à de nouveaux projets au plus 
près des attentes des Cressois. 
 
Véritable outil de démocratie participative, il peut être consulté par le Maire ou l’adjointe 
déléguée sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de 
proximité et entrant dans les thématiques du comité. 
 
Il peut par ailleurs transmettre au Maire toute proposition concernant tout problème d’intérêt 
communal pour lequel il a été institué. 
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Trame de récurrence  
 
Une trame de récurrence a été créée pour couvrir la saison culturelle par des événements 
récurrents et cela quel que soit leur lieu de réalisation (Médiathèque, Agora, Hors les Murs, 
multi-local). 
 
Les domaines de couverture envisagés sont la danse, le théâtre, le cirque, la musique, 
l’humour, les contes, la photographie, le cinéma, la littérature, la poésie, la BD, les 
conférences, les expositions, rencontres, l’histoire et la Mémoire, le patrimoine. 
 
Les manifestations culturelles récurrentes portées par le service, au-delà de la programmation 
de l’Agora et de la programmation Hors les Murs, sont des rencontres littéraires, Journée 
Thématique, « un invité a quelque chose à vous lire », Saint Valentin, « Printemps des 
Poètes », Contes de carnaval, d’été et de Noël, « Evénement BD ! », « Frisson Polar », 
« Théâtre en Garrigues », « Tapis Rouge ! », Lirolac, « Objectif Grand Angle », événements 
métropolitains, Croisée des Arts, Prix littéraires, CinéAgora,… 
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Politique tarifaire 
 
La question tarifaire est à l’ordre du jour. Comment faut-il fixer les tarifs des activités 
culturelles non marchandes ? Quel doit être leur niveau ? Quel degré de modulation faut-il 
envisager ? Au-delà de ces interrogations sur les pratiques tarifaires, quels sont les principes 
sur lesquels doit s’appuyer la tarification ?  
 
La gratuité a-t-elle toujours une place ? Quelle importance accorder à la fixation des tarifs ? 
Et que peut-on attendre de leur variation en termes de fréquentation et de diversité des 
publics ? 
 
Doit-on envisager des abonnements au sens large qui engloberaient l’ensemble des 
prestations proposées par la collectivité ? Ceci à prendre en compte avec l’existence de 
nombreux autres dispositifs d’Etat, d’autres collectivités ou de privés.  
 
Les études sociologiques menées depuis des années concernant le fait culturel (depuis 
Bourdieu), relativisent l’impact de la politique tarifaire sur la fréquentation culturelle.  
 
En un mot, la tarification serait tout à la fois cruciale et marginale.  
 
Cependant une première étude locale des tarifs pratiqués montre de grandes disparités… La 
réflexion est donc engagée.  
 
 
 
 
 
 


