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Introduction
La Commission Culture du Pays Plateau de Caux Maritime s’est réunie le mercredi 24
février 2010 à 18h00 à Doudeville sous la présidence de M. Jérôme LHEUREUX qui, en
préambule, a rappelé les date et horaire de la prochaine commission culture qui se tiendra le 3
mars 2010 à Doudeville.

1. Présentation, modification et accord du contenu du guide du patrimoine
Mlle Julie HENNART présente le premier point de la commission culture : le guide
patrimoine & architecture qui sera mis en ligne sur le site Internet du Pays Plateau de Caux
Maritime. Mlle Julie HENNART précise que des photos viendront s'ajouter au texte dans les
semaines à venir. Les conditions climatiques n'ont pas permis d'aller sur le terrain pour prendre
ces photographies. Si des membres de la commission possèdent des photographies des
éléments cités dans le guide, ils peuvent les lui transmettre.
Mme Marie NOUVIAN, Maire de Saint-Laurent-en-Caux, souhaite que le texte soit réécrit
entièrement au présent narratif, jugeant que certains passages sont trop lourds à lire. Mme
Marie NOUVIAN, souhaite également, que la porte d'entrée d'une ferme de sa commune,
antérieure au XVIIIe siècle, soit citée dans le guide. Dans ce cas, M. Hubert ROUSSEL, Maire
de Gonzeville, aimerait que son église soit également citée dans le guide, en indiquant que
celle-ci a reçu récemment un ruban du Patrimoine. Mme Dominique CHAUVEL, Maire de
Sotteville sur Mer et Vice-Présidente du département de Seine-Maritime en charge de la culture
et du patrimoine, émet l'idée de contacter M. Frédéric TOUSSAINT, propriétaire du Manoir du
Catel à Ecretteville les Baons, afin d’obtenir plus de détails sur le manoir et sa restauration.
Quelques fautes ont été identifiées dans le texte et seront rectifiées avant la mise en ligne du
guide. Une relecture s'impose pour compléter la situation géographique de certains lieux. Dans
son ensemble, le guide est accepté par les membres de la commission présents.
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2. Formation au Mécénat Culturel pour Melle Julie HENNART, agent de développement
culturel du Pays Plateau de Caux Maritime
Mlle Julie HENNART propose de suivre une formation CNFPT * sur le mécénat culturel,
intitulé « le mécénat : comment trouver et fidéliser des mécènes ? ». Cette formation gratuite,
d'une durée de 4 jours en juin, à Rouen, a pour objectifs de comprendre les motivations des
mécènes et d'acquérir une méthodologie pour une recherche efficace de mécènes grâce à d es
apports théoriques et méthodologiques ainsi que des exercices pratiques.
Contenu de la formation
 La législation relative au mécénat


 La distinction entre mécénat et sponsoring
 Les différentes formes du mécénat (en numéraire, en marchandises, en compétence)
 Les motivations des entreprises mécènes
 La recherche de mécènes : comment construire sa stratégie
 Les techniques de communication pour prospecter, négocier et obtenir un partenariat avec
des entreprises mécènes
 Comment fidéliser les mécènes.
Mlle Julie HENNART souligne que la formation permettrait, dans un premier temps,
d'orienter les porteurs de projet vers des dispositifs financiers autres que ceux proposés par la
Région et le Département. Ainsi à la suite de cette formation, une fiche pratique serait mise à
disposition des élus, associations et autres pour comprendre le mécénat et les moyens pour le
mettre en œuvre. Si des porteurs de projet le souhaitent, Mlle Julie HENNART pourrait les
assister dans leur démarche de recherche de mécénat. Dans un deuxième temps, cette
formation permettrait de présenter des financements pour les axes et projets culturels qui
seront proposés dans le schéma de développement culturel afin de donner les moyens au Pays
de se doter d'une politique culturelle.
M. Jean-Nicolas ROUSSEAU, Président du Pays Plateau de Caux Maritime, et M.
Jérôme LHEUREUX, Président de la Communauté de Communes Entre Mer et Lin, soulignent
l'intérêt pour le Pays et ses acteurs culturels de connaître d'autres moyens de financement pour
la mise en œuvre de projets. Mme Dominique CHAUVEL précise que certaines associations
s'appuient déjà sur le mécénat culturel. En conclusion, Mlle Julie HENNART a l'autorisation de
la commission pour s’inscrire à cette formation.
*Centre National de la Fonction Publique Territorial
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3.

Présentation du travail sur le diagnostic des salles polyvalentes et des fêtes du
territoire qui sera mené par l'ODIA Normandie et discussion sur les salles qui
intégreront ce diagnostic.
Lors de sa réunion du 5 octobre 2010, la commission culture a étudié la pertinence de

réaliser un guide technique et d'accueil des structures communales dans le but de connaître les
contacts et spécificités techniques de chaque salle des fêtes, polyvalente ou de spectacle des
communes du territoire souhaitant accueillir des spectacles. De l'avis général, ce guide et cette
étude des salles ont été jugés intéressants. C'est dans ce cadre que Mlle Julie HENNART a
rencontré en janvier 2010 Mr Etienne BISSON de l'ODIA NORMANDIE (cf. Compte-Rendu
ODIA NORMANDIE). Il en a résulté qu'une étude des salles à l'échelle du Pays Plateau de
Caux Maritime pourrait être réalisée, à titre gracieux, par l'ODIA Normandie en passant une
convention entre le Pays Plateau de Caux maritime et la structure. Cette étude pourra
commencer dans les deux mois à venir en fonction d'un planning établi par l'ODIA. Mr Etienne
BISSON ne pouvant passer dans toutes les communes et voir toutes les salles, il y a lieu
d’établir une sélection des communes et salles à visiter. La Communauté de Communes
Plateau de Caux – Fleur de Lin ayant déjà fait l'objet d'une étude de ses salles en 2005,
n'intégrera pas l'étude 2010 de l'ODIA. Cependant, un questionnaire sera envoyé à toutes les
communes de la communauté afin de mettre à jour les informations. En fonction des différents
facteurs (maillage territorial, lieux de représentations et potentialité des salles), Mlle Julie
HENNART a cartographié les communes qui peuvent intégrer l'étude ODIA. 12 salles ont été
repérées sur la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre, 8 sur la Communauté de
Communes Entre Mer et Lin, 6 sur la Communauté de Communes de Yerville – Plateau de
Caux et 7 sur la Communauté de Communes de la Région d'Yvetot. A noter que le Rayon-Vert
de Saint-Valery-en-Caux et la salle des Vikings d'Yvetot n'ont pas été inclus dans l'étude car
nous connaissons déjà leur capacité d'accueil en matière d’évènements culturels. M. Claude
MOZZICONACCI, Maire de Sainte-Marie-des-Champs, informe également que sa commune va
passer une convention avec l'ODIA Normandie pour réhabiliter la salle communale. Mme
Dominique CHAUVEL fait remarquer qu'il n'était peut-être pas nécessaire d'inclure les salles de
la communauté de communes de la Côte d'Albâtre dans l'étude car, soit la communauté de
communes, soit le Rayon Vert, possèdent déjà des fiches techniques sur les salles du territoire
puisque certains spectacles sont décentralisés et mis en place par les régisseurs du Rayon Vert
dans les communes. Mlle Julie HENNART précise que Mme Josepha GALLARDO, ex-directrice
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du service culturel à la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre, lui a transmis un
dossier avec les fiches techniques des salles communales et églises du territoire mais, pour
l'agent de développement, les données sont très réduites et subjectives. Mme CHAUVEL
souhaite alors que Mlle Julie HENNART s'entretienne avec le Rayon Vert afin de prendre
connaissance des fiches techniques des salles du territoire. Cette démarche permettrait de
mieux connaître les lieux de diffusion sur les Communautés de Communes Entre Mer et Lin, de
Yerville - Plateau de Caux et de la Région d'Yvetot. Cependant, cet entretien est difficile à
mettre en place. En effet, malgré plusieurs appels téléphoniques et un courrier de M.
ROUSSEAU à Mme SARAH, directrice du Rayon-Vert, l'agent du développement culturel du
Pays Plateau de Caux Maritime n’a pu obtenir un rendez-vous avec cette dernière et des
informations du Rayon-Vert.
M. Guillaume MATHON souhaite que l'étude intègre la salle polyvalente de Néville dans le
diagnostic de l'ODIA. Mme Dominique CHAUVEL pense qu'il serait judicieux de rajouter la salle
communale de Brametot et de connaître le mode opératoire de l'ODIA Normandie pour réaliser
l'étude des salles du Pays qui ne feront pas partie du diagnostic de l'ODIA. De ce fait, il est
décidé qu'un questionnaire technique des salles serait envoyé aux communes ne faisant pas
partie de l'étude ODIA. Un pré-questionnaire a été réalisé par Mlle Julie HENNART, il sera
retravaillé et validé avec M Etienne BISSON. M. Guillaume MATHON ajoute que le
questionnaire devrait intégrer un historique des spectacles vivants qui se sont déroulés dans les
salles. M. Jean-Nicolas ROUSSEAU précise que cet historique devrait être demandé
uniquement sur l’année 2009 voir la saison 2008/2009. Pour avoir un maximum de retours des
questionnaires, Mme Marie NOUVIAN propose que les délégués au Tourisme de chaque
Communauté de Communes mettent l’accent, lors de réunions, sur la nécessité de cette étude
et l'importance de renvoyer ces questionnaires complétés au Pays Plateau de Caux Maritime.
M. Hubert ROUSSEL rappelle qu'il y a quelques années, le canton de Doudeville avait innové
en répertoriant déjà l'ensemble des salles du territoire avec les contacts pour chacune d'elle.
Mais ces informations étaient moins précises et étaient principalement à destination des
particuliers pour des réceptions privées.
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CARTE : PROPOSITION DES SALLES POUR L'ETUDE ODIA
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4. État du diagnostic culturel
Quatrième point à l'ordre de jour : le diagnostic culturel qui est en cours de finalisation.
 L'enseignement artistique, la danse, le théâtre et les arts plastiques ont été étudiés et les
enjeux identifiés. Mais pour la musique, après avoir pris contact avec Mme Cueille du
Département, les informations transmises au Pays concernent uniquement le schéma de
développement des enseignements artistiques. Mme Dominique CHAUVEL souligne qu'il
est impossible au Département de fournir des informations que les conservatoires et
écoles de musique lui ont fournies à titre privé. De ce fait, Mlle Julie HENNART prendra
contact via des questionnaire ou rendez-vous avec les structures d'enseignements
musicale et de danse du Pays Plateau de Caux Maritime pour obtenir les données
retransmises au département ainsi que d'autres données, notamment, comme l'a
souligné M. Guillaume MATHON, la répartition géographique des élèves. M. Didier
TERRIER, maire d'Allouville – Bellefosse confirme que ces informations sont disponibles
pour le conservatoire de musique intercommunal de la Région d'Yvetot.
 Pour la diffusion et la programmation artistique, la plupart des informations sont réunies
même si il y a quelques difficultés pour avoir les renseignements et des rendez-vous,
notamment avec la maison Henri IV et Mme SARAH du Rayon Vert. Le rendez-vous
avec la Maison Henri IV le jeudi 4 mars permettra de terminer la partie sur la diffusion
artistique. Concernant Mme SARAH, Mme Marie NOUVIAN et Mme Dominique
CHAUVEL lui demanderont de contacter Mlle Julie HENNART lors de leur prochaine
rencontre avec la directrice.
 Le dossier sur le patrimoine culturel est terminé et les enjeux identifiés.
 Les éléments relatifs à la création artistique sont réunis mais l'étude reste à réaliser.
 Les problématiques transversales ont également été mises évidence. A noter que la
thématique des « personnes âgées » a été reliée à la problématique du transport et
l'éducation/la sensibilisation rapportée à la section sur « la place des jeunes ». Mme
Dominique CHAUVEL estime que la question des transports doit aussi être abordée du
point de vue des jeunes. M. Didier TERRIER relate qu'il y a quelques mois, une dizaine
de jeunes s'étaient rendus à la mairie d'Allouville-Bellefosse pour connaître les moyens
de locomotions afin de se rendre sur les lieux des activités sportives ou culturelles. Mr le
Maire rappelle également qu'au niveau de la Communauté de Communes de la Région
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d'Yvetot, des transports sont mis à disposition des écoles pour quelques manifestations
culturelles dans l'année. M. Hubert ROUSSEL pense que pour les transports, une idée
est particulièrement attractive, celle d'échanger, via un transport de bus, des ruraux et
des urbains afin que chacun fasse connaissance du milieu culturel de l’autre. Mme
Dominique CHAUVEL pense quant à elle que cette idée est plus du ressort du tourisme
avec la création de produits touristiques que du domaine culturel. Les transports à la
demande, mis en place par le Département, ont aussi fait l'objet d'une discussion. Mme
Dominique CHAUVEL a ainsi confirmé que leur mise en place était effective dans tout le
département et a rappelé les conditions d'utilisation.
Outre la question des transports, les autres problématiques ont été succinctement
présentées : la communication, en veillant à ne pas réaliser trop de doublons avec les
actions de communication touristique, la question des salles, évoquée avec l'ODIA
Normandie et la place des jeunes en s'appuyant sur une réflexion sur la sensibilisation et
l'éducation. M. Didier TERRIER précise que la Communauté de Communes de la Région
d'Yvetot travaille à cette sensibilisation des jeunes à travers diverses actions.
Une version, non définitive, des problématiques transversales a été transmise aux membres
de la commission culture (cf. document joint)

5. Présentation des enjeux identifiés.
Un diaporama a été projeté (cf. document joint) pour présenter les enjeux qui ont été
identifiés dans les domaines de la danse, du théâtre, des arts plastiques, du spectacle vivant,
de l'évènementiel et du patrimoine culturel.
Quelques commentaires ont été effectués pour chacune des disciplines :
Enseignements artistiques
 Danse : Mlle Julie HENNART fait remarquer qu'il y aune très forte demande de cours de
danse auprès de certaines associations. De ce fait, l'un des principaux enjeux est
d'irriguer sur l'ensemble du territoire les cours de danse dans des salles communales.
Mais, comme le souligne, plusieurs membres de la commission, cela nécessite des
salles adaptées aux normes de sécurité.
 Théâtre : Pour le théâtre, les principaux enjeux concernent la professionnalisation et la
sensibilisation qui peuvent être développées par le biais d'échanges, de rencontres, de
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mutualisation des moyens et, comme le souligne, Mme Marie NOUVIAN, par un projet
commun réunissant troupes amateurs, activités théâtrales du territoire et professionnels.
M. Didier TERRIER signale que le Théâtre d'En Face organise déjà tous les deux ans à
Yvetot, une rencontre avec des professionnels sous le nom de « Idiolectes » qui vise à
sensibiliser le public aux écritures dramatiques contemporaines francophones, mais qui
tente également de susciter et de renforcer des passerelles entre des pratiques
théâtrales amateurs fortement ancrées sur le Pays de Caux et la politique d’une école du
spectateur en direction du spectacle vivant.
 Arts Plastiques : En arts plastiques, la principale faiblesse constatée est le manque de
diversité dans l'enseignement. Ainsi certaines pratiques, comme la photographie, sont à
développer. M. Jean-Nicolas ROUSSEAU et M. Didier TERRIER soulignent toutefois
qu'il existe déjà une dynamique dans la pratique de la photographie à l'échelle des
communes et communautés de communes grâce à quelques associations et concours
photos.

Diffusion et programmation artistique
 La lecture publique : plusieurs atouts et faiblesses ont été identifiés, notamment un
manque de mise en réseau des structures du territoire, de moyens pour l'évènementiel et
un accès réduit aux structures. Ainsi réunions, évènements communs et informatisation
pourraient aider à pallier ces problèmes. M. Didier TERRIER estime que l'un des projets
au niveau de la lecture publique sur la Communauté de Communes de la Région
d'Yvetot serait de mettre en place un maillage territorial avec le même système
d'informatisation, idée soumise par Mme LECUYER, directrice de la médiathèque de la
région d'Yvetot dans son rapport de 2006. La médiathèque s'est d'ailleurs équipée
récemment du logiciel CARTAM pour une meilleure utilisation de ses collections. M.
TERRIER évoque les activités de la médiathèque et l'ouverture de la médiathèque de
quartier « L'Assemblaye » dans la résidence des Dames Blanches.
 Spectacle vivant : Deux enjeux importants ont été soulignés, la diversification des
programmes et la décentralisation. M. Didier TERRIER remarque que sur les 71 concerts
effectués par le conservatoire de musique de la Communauté de Communes de la
Région d'Yvetot, 35 ont été décentralisés dans les communes. De plus, un projet
d'orchestre de 20 professeurs du conservatoire est en cours. Il permettrait ainsi de
proposer des concerts dans les communes du territoire.
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 Événementiel : Deux principales faiblesses relevées : des évènements concentrés sur
une partie de l'année et un manque d'implications des associations ou structures aux
manifestations régionales. M. Jérôme LHEUREUX, M. Hubert ROUSSEL et M. Didier
TERRIER insistent également sur le fait que la volonté des bénévoles est un atout pour
la diffusion de pièces de théâtre, de concerts... en prenant l'exemple du JAM
POTATOES, festival de jazz sur Luneray, de pièces de théâtre jouées par des
agriculteurs ou données dans des hangars... Cette discussion soulève de nouveau la
problématique des salles puisqu'auparavant des spectacles pouvaient se dérouler dans
de simples granges, alors qu'aujourd'hui, il est nécessaire que toutes les conditions de
sécurité et de confort soient respectées.
 Cinéma : Plusieurs enjeux ont été identifiés, notamment celui de permettre l'accès de
toutes les écoles du territoire à l'opération « Tous au Cinéma » du Pôle Image. Les
membres de la commission ne connaissent pas le Pôle Image qui mène une politique de
soutien aux secteurs du cinéma, de l’audiovisuel et de la photographie en HauteNormandie. Certains des membres sont intéressés par ses actions. Le CinéClub
Objectifs sur Veules les Roses et l'association Action citoyenne qui organise des
séances cinématographiques à Yvetot, sont également cités comme exemple de
promotion du cinéma.
 Arts Plastiques : Un atout, deux centres d'art contemporain et une faiblesse principale, le
manque de diversité puisqu'on retrouve pratiquement toujours les mêmes artistes. M.
Jérôme LHEUREUX suggère à Mlle Julie HENNART de rencontrer M. NOURY pour
connaître les éventuelles manifestations que l'on pourrait mener à l'échelle du Pays
Plateau de Caux Maritime.

Patrimoine culturel
 En ce qui concerne le patrimoine, l'entrée payante dans la plupart des lieux ouverts lors
des Journées Européennes du Patrimoine est le point principal soulevé. Pour dynamiser
les évènements nationaux ou régionaux, Mlle Julie HENNART propose que soit organisé
à l'échelle des Communautés de Communes, voir du Pays, un jeu du patrimoine avec
questionnaire et lots à la clé. Les membres de la commission se montrent également
intéressés par l'idée de créer un jeu de 7 familles sur le patrimoine du Pays Plateau de
Caux Maritime, qui pourrait être distribué aux enfants lors de manifestations phares.
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6. Préparation des tables de discussion pour finaliser l'audit culturel.
Les éléments de conclusions et pistes de développement ne constituent qu’un point
d’étape. C'est pourquoi, le Pays sera amené à mettre en place des assises de la culture autour
des quatre thèmes dans le but d'identifier les actions les plus pertinentes aux yeux des
professionnels.
Cinq tables rondes réunissant des acteurs culturels locaux, élus, représentants nationaux,
régionaux et départementaux collaboreront ainsi au diagnostic culturel.
En fonction des enjeux identifiés, 5 thématiques de tables rondes sont proposées :
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
 Permettre à l’ensemble de la population locale de s’initier à une variété d’enseignements
artistiques de qualité
DIFFUSION ET PROGRAMMATION ARTISTIQUE
Médiathèques, bibliothèques et points lecture : lieux de rencontres et d'échanges culturels
 Manifestations culturelles : L'irrigation du territoire, un réseau de salles de diffusion pour le
Pays Plateau de Caux Maritime
PATRIMOINE CULTUREL
 Culture, tourisme, patrimoine : le patrimoine, identité du territoire et valorisation touristique
CREATION ARTISTIQUE
 Pratiques et créations artistiques : les pratiques amateurs, moteur du développement culturel
local ?
Ces assises de la culture s'échelonneront d’avril à juin 2010, à raison d'une table ronde
toutes les deux semaines.
4e semaine d'avril : Culture, tourisme, patrimoine : le patrimoine, identité du territoire et
valorisation touristique
1er semaine de mai : Manifestations culturelles, l'irrigation du territoire, un réseau de salles de
diffusion pour le Pays Plateau de Caux Maritime?
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3e semaine de mai : Médiathèques, bibliothèques et points lecture : lieux de rencontres et
d'échanges culturels
1er semaine de juin : Permettre à l’ensemble de la population locale de s’initier à une variété
d’enseignements artistiques de qualité
3e semaine de juin : Pratiques et créations artistiques : les pratiques amateurs, moteur du
développement culturel local ?
Pour cette partie du diagnostic, comme il a été convenu lors de la précédente
commission, nous demandons aux membres de la commission d'être responsables d'une
thématique, en fonction de leurs affinités. L’ensemble des membres de la commission
n’assistant pas à cette réunion du 24 février 2010, l'inscription pour ces tables rondes se fera le
mercredi 3 mars 2010. Cependant, M. Jérôme LHEUREUX souhaite être responsable de la
table ronde dédiée au patrimoine culturel.

Conclusion
Cette séance de la commission culture se termine par l’évocation d’un autre enjeu
culturel, celui de la pérennisation des aides. M. Didier TERRIER et M. Claude MOZZICONACCI
rappellent que les aides départementales pour le conservatoire de musique intercommunal sont
fragiles alors que la structure accueille de plus en plus d'élèves (453 en 2009/2010). Guillaume
MATHON émet l'hypothèse que pour pérenniser les actions et projets sur le territoire, les
financements accordés par les instances publiques devraient être assurés sur une période de 2
à 3 ans. Les actions se développeraient ainsi plus facilement.
Il est acté que la réunion du 3 mars 2010 aura pour objet de statuer sur l'éligibilité des
projets présentés par les associations en fonction de différents critères et non d'attribuer une
somme ou un pourcentage de subvention puisque cette décision sera prise lors du bureau le 15
mars 2010.
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