Commission Culture

Mercredi 14 octobre 2020 – 19h00 – Médiathèque de Geaune

Vice- Président en charge de la culture : Gilles COUTURE

Rapporteur : Sandrine BALLANGER – Directrice Pôle Développement – CC Chalosse
Tursan
Présents :
- Patricia LAMUDE, Conseillère communautaire - Clèdes,
- Aimée LABORDE, Vice-présidente en charge de la jeunesse, sport et traditions,
- Julie SOURILLAN, Conseillère communautaire – Saint-Sever,
- Aurore RESENDE, Conseillère communautaire – Samadet,
- Isabelle SABATOU, Conseillère communautaire – Hagetmau,
- Jérôme TOFFOLI, Conseiller communautaire – Hagetmau,
- Henri TERNUS, Conseiller communautaire – Hagetmau,
- Mathieu DETAINT, Adjoint au maire de Montaut,
- Alain DULUCQ, Conseiller délégué à la communication,
- J-Marc FABIER, Conseiller communautaire – Saint-Sever,
- Arnaud TAUZIN, Vice-Président en charge de l’habitat.
Absents excusés :
- Pascal BEAUMONT, Vice-Président en charge du Tourisme,
- Cécile PARIS-LANSAMAN, Conseillère communautaire – Hagetmau,
- Patrick PASSARD, Conseiller communautaire – Montgaillard.
Après avoir souhaité un mot de bienvenue, le Président de la Commission invite chaque
membre à se présenter en précisant l’intérêt et/ou objectif de chacun à participer à
cette commission.
Gilles COUTURE : le Président de la commission rappelle qu’il a été président d’une
association culturelle dans le Tursan «ACLET».
Mme Isabelle SABATOU : en tant que secrétaire de l’amicale laïque de Hagetmau, très
attachée à la culture gasconne (langue, manifestation..).
M. Jérôme TOFOLLI : éprouve un intérêt personnel pour les arts.
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M. Alain DULUCQ : très attaché à la culture gasconne, au patrimoine et au salon du
livre.
Mme Julie SOURILLAN : très intéressée par la culture sur notre territoire.
M. Mathieu DETHAIN : Vice-président d’ «Arts et Montaut», a eu une activité
professionnelle en lien avec des artistes. L’enrichissement d’un territoire passe par la
culture : moteur de dynamisme.
M. Arnaud TAUZIN : la commune de Saint-Sever est dotée d’une politique culturelle
assez forte avec des associations culturelles riches et variées (peinture, musée, cinéma,
art contemporain..).
M. Henri TERNUS : Président de l’association culturelle Chalosse Tursan en scène.
Mme Aimée LABORDE : attachée aux traditions et particulièrement à la course landaise.
Mme Aurore RESENDE : volonté de participer à la commission.
Mme Patricia LAMUDE : par son métier d’institutrice, souhaite apporter son aide à la
commission.
M. J-Marc FABIER : Maire-adjoint à la culture et au patrimoine à la ville de Saint-Sever, a
créé une exposition d’arts contemporains depuis deux ans.
Le document (joint à ce compte-rendu) a servi de support à l’animation de cette
réunion.
I - Les compétences statutaires dans le domaine culturel :
- la lecture publique : la fourniture de données sur la fréquentation par secteur
géographique est demandée lors d’une prochaine réunion.
- l’enseignement musical : après la présentation des sommes allouées aux écoles de
musique et au conservatoire, Gilles Couture rappelle que l’ensemble des enfants du
territoire ont accès au conservatoire de musique à Hagetmau. Il souhaite que le
montant versé, soit maintenu à l’identique, pour les années à venir. Arnaud Tauzin
évoque son coût élevé par rapport aux écoles associatives pour un enseignement
musical équivalent.
Proposition : La commission pourrait réfléchir au remplacement du conservatoire.
Toutefois, le Président souligne la difficulté durant la phase transitoire à ne pas laisser
une place vide.
Avis favorable de la commission.
II – Le champ d’action de la commission
- La maison de la céramique : une réflexion sur un éventuel rapprochement avec le
musée de la faïencerie (musée départemental) est en cours. La communauté de
communes Chalosse Tursan et le Département des Landes ont affirmé un objectif
partagé, à savoir le souhait de regrouper le musée départemental et la Maison de la
céramique par un projet ambitieux au service du développement local.
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Ce projet est une bonne chose pour Arnaud Tauzin mais il faudra le relier avec les
projets portés par les communes ou associations locales existantes sur l’ensemble du
territoire.
Ce lien pourra être fait dans le cadre de la mise en œuvre du label Pays d’Art et
d’Histoire. Selon Gilles Couture, il permettrait de recenser tout ce qui existe déjà en
matière de petit patrimoine dans les communes et donner une identité au territoire.
Ce projet devra associer l’ensemble des projets culturels existants y compris les
manifestations.
Pour Arnaud Tauzin, il n’y a pas de label dans les Landes, la CC pourrait être la première
à le porter. Des aides à l’ingénierie sont attribuées par la DRAC (à hauteur de 50%).
Dans les Pyrénées Atlantiques, la commune d’Oloron-Sainte-Marie, labellisée Pays d’Art
et d’histoire a su mettre en lumière son patrimoine historique et industriel en lien avec
l’identité pyrénéenne.
Avis favorable de la commission pour lancer cette démarche (rencontre souhaitée avec
la DRAC).
A ce sujet, la Communauté de communes, accompagnée de l’ADACL 40 (Agence
Départementale d’Aide aux Collectivités Locales, basée à Mont de Marsan), a pour
ambition de réaliser un recensement exhaustif des maisons d’habitations «de
caractère » mais aussi les granges, le petit patrimoine, les arbres remarquables sur
l’ensemble du territoire communautaire. L’objectif de ce recensement est d’étudier la
qualité architecturale et patrimoniale de chaque élément répertorié afin de veiller à le
protéger. Des outils de communication à destination des communes et des habitants
seront mis en œuvre.
III – Les dossiers en cours
- La réflexion en cours sur le pôle patrimonial de Samadet : voir paragraphe + haut
A la demande du Président de la commission, le diagnostic de cette étude sera transmis
par WE TRANSFER aux membres de la commission afin que tous les élus soient au même
niveau d’information.
- Le projet de médiathèque de Saint-Sever :
Gilles Couture rappelle que la CC avait délibéré en 2019 sur le principe de réaliser le
projet dans l’ancienne médiathèque (l’espace François Mitterrand) sous conditions que
son coût annuel ne dépasse pas le coût de la location et du fonctionnement actuel. Le
maire de Saint-Sever souhaite que ce projet soit réalisé dans le centre-ville de SaintSever.
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Avis favorable de la commission pour poursuivre ce projet conformément à la
délibération du 25 juin 2019.
- Soutien de la CC à la course landaise :
Aimée Laborde, Vice-présidente en charge de l’enfance, de la jeunesse du sport et des
traditions, sollicite l’avis de la commission afin que la CC porte une aide à la course
landaise, qui aujourd’hui se porte mal, suite aux conséquences liées à la COVID 19.
Le montant de cette aide serait de 5 000 €. Il correspond au montant attribué par le
trophée Chalosse Tursan (qui n’a pas eu lieu cette année). Elle sera versée à la
fédération de la course landaise qui la redistribuera à chaque ganaderia en fonction du
nombre de bêtes. Jean-Marc Fabier demande un suivi des sommes attribuées.
Avis favorable de la commission pour l’attribution de cette aide à la fédération.
Fin de la commission vers 20h30. Le lieu de la prochaine réunion est fixé à Samadet.
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COMMISSION CULTURE
Réunion le 14 octobre 2020 à 19h00

Médiathèque de Geaune

ORDRE DU JOUR
1. Compétences actuelles de la communauté de communes
 Lecture publique
 Salon du livre
 Accompagnement à l’enseignement musical
 Maison de la céramique
2. Définition du champ de compétence de la commission
 Lecture publique

 Les arts
 Le patrimoine matériel et immatériel,
3. Dossiers en cours et projets à venir

COMPETENCES STATUTAIRES
Lecture publique : création et gestion d’un réseau intercommunal de lecture publique.
• Le réseau des médiathèques est constitué de 9 établissements : Banos, Geaune, Hagetmau, Haut-Mauco,
Horsarrieu, Montaut, Saint-Sever, Sainte-Colombe, Samadet. Tous fonctionnaient déjà en réseau, sur chacun des
trois anciens territoires. Chaque réseau disposait d’un budget « acquisitions » et d’un budget « animations », et
travaillait déjà en partenariat avec leur environnement associatif et culturel.
• Avec 9 équipements, dont deux équipements structurants, le maillage du territoire est assez équilibré mais il
existe de fortes disparités de surfaces proposées aux habitants selon les bassins de vie.
• Afin de respecter le principe d’égalité d’accès sur l’ensemble du territoire, harmonisation des conditions d’accès
aux services ; règles d’inscription et de prêt identiques dans tous les établissements :
 Mise en place de la gratuité sur l’ensemble du territoire,
 Carte unique (carte d’adhérent, créée au printemps 2018),
 Harmonisation des horaires d’ouverture,
 Création d’outils de communication communs, notamment le livret du lecteur, les marque-pages et les
flammes « Médiathèques Chalosse Tursan »,
 Harmonisation des SIGB (Système Intégré de Gestion des Bibliothèques),
 Mise en place d’un catalogue commun et d’un fichier unique des adhérents,

SYNTHÈSE DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

 création d’un poste de direction du réseau et 10 postes salariés et qualifiés sont recensés, certains avec des
spécialisations (ludothèque, espaces multimédias), soit l’équivalent de 11,5 ETP. Les professionnels sont accompagnés
par 42 bénévoles, la plupart formés, qui assurent l’accueil du public et participent aux animations.
 Au 31 décembre 2019, le nombre total de documents (Chalosse Tursan et MDL) mis à disposition de nos usagers s’élève
à 52 593, répartis comme suit :
• 41 142 imprimés (livres et partitions),

• 91 abonnements à des revues,
• 6 369 CD,
• 3 404 DVD
• 1 678 jeux et jouets….
 En 2019, 2 623 personnes inscrites sont des adhérents actifs. La fréquentation reste stable à plus de 25 000 entrées :
• 33% des inscrits et des emprunteurs ont entre 0 et 14 ans ;
• 38% ont moins de 20 ans,
• Les 60 ans et plus représentent 25% des inscrits et des adhérents actifs (15% pour les + 65 ans),
• Les 20–59 ans représentent 35% des inscrits et des emprunteurs, avec une prédominance des 30-39 ans (12%),

• Les 40-49 ans (12%),

COMPETENCES STATUTAIRES
 Compétences facultatives
Organisation d’un salon du livre
Depuis 25 ans, Lire en Tursan est plus qu’un salon littéraire sur la Bastide de Geaune . C’est un
temps de réflexion et de discussions autour d’un sujet de société. Invités auteurs, journalistes,
experts de la thématique choisie animent ces rencontres. Ainsi sont intervenus : Michel Serres et les
frères Bogdanov sur la notion de temps, Axel Kahn et Jean-Michel Cohen sur le bien-être, Nicolas
Vanier et Jacques Caplat sur la nature, Denis Grozdanovitch et Sophie Marinopoulos sur le
jeu..Pascal bruckner.

Ces rencontres, rythmées par une conférence d’un format d’une heure et animées par un
journaliste, privilégient les échanges et la mise en lumière des travaux du ou des intervenants.

COMPETENCES STATUTAIRES
Accompagnement à l’enseignement musical sur le territoire communautaire (statuts de juillet 2018) :
 Aides aux écoles de musique du territoire : 150 € par élève.

En 2019 , l’allocation a été de 26 400 € pour 176 élèves (4 écoles : Fargues, Samadet, Haut-Mauco et SaintSever).
 Subvention au conservatoire départemental de musique des Landes : dans le cadre d’une convention
triennal, le montant alloué est de 101 737 € par an (jusqu’en 2021) pour un maximum de 90 élèves. En 2019,
83 élèves étaient inscrits (dont 7 extérieurs aux communes ex-HCU).

COMPETENCES STATUTAIRES
 Compétences Optionnelles
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
soient :
- Médiathèques ; ludothèques ; points multimédias.

- Centre de la céramique contemporaine sur la commune de Samadet.
- Maison de la musique et des arts sur la commune de Hagetmau.

COMPETENCES STATUTAIRES
La maison de la céramique, située au cœur du village de Samadet sur l’ancienne Manufacture Royale.
Depuis 2005, plus de 70 artistes sont venus exposer leur œuvre (de juin à début octobre).
La CC possède une collection de pièces uniques de plus de 160 pièces. Le bâtiment propose un espace 210 m²
plus une mezzanine de 35 m²,
Elle remplit aujourd’hui trois fonctions :
- Une fonction d’accueil et d’orientation touristique (BIT),
- Un espace d’exposition permanente (pièces de la CC) et temporaire (expo vente),
- Une médiathèque à l’étage.
La fréquentation pour la céramique pour trois mois se situe entre 1000 et 1700 visiteurs.

Maison de la céramique
Samadet

Bilan 2020

Définition du champ de compétence de la
commission
• La lecture publique (dont le salon du livre),
• Les arts : l’enseignement musical, la céramique….

• Le patrimoine culturel matériel (maisons de caractère, petit patrimoine, la céramique et faïencerie),
• Le patrimoine culturel immatériel (langue régionale, courses landaise, quilles, chemin de St Jacques,
gastronomie …)
…

Les dossiers en cours et les projets
Projet de médiathèque de Saint Sever (évaluation du coût
d’investissement et de fonctionnement en cours),
Etude sur la valorisation du petit patrimoine avec le CAUE des Landes
en lien avec le PLUi

Etude sur le pôle patrimonial de Samadet en partenariat avec le
Conseil départemental des Landes

Les projets
• Vers un label « Pays d’art et d’histoire » ? :
Label officiel français attribué depuis 1985 par le ministère de la Culture et de la Communication aux
communes ou pays de France qui s’engagent dans une politique d’animation et de valorisation de leurs
patrimoines bâti, naturel et industriel, ainsi que de l’architecture …
ll constitue aujourd'hui un réseau de 195 territoires labellisés. Le terme de patrimoine est entendu dans son
acception la plus large, puisqu'il concerne aussi bien l'ensemble du patrimoine bâti que les patrimoines
naturels, industriels, maritimes, ainsi que la mémoire des habitants. Il s'agit d'intégrer dans la démarche tous
les éléments contribuant à l'identité d'une ville ou d'un pays riche de son passé et fort de son dynamisme.
• Les objectifs du label :

L'obtention du label implique pour la Ville ou le Pays d'art et d'histoire de mettre en œuvre une politique active
en matière de valorisation du patrimoine auprès des habitants. Des actions sont ainsi spécifiquement
déployées pour sensibiliser les habitants à leur cadre de vie, ainsi que tendre vers un tourisme de qualité.
Priorité de la convention passée entre le Pays d'art et d'histoire et l'État, le jeune public est initié à
l'architecture, au patrimoine et à l'urbanisme par des professionnels, coordonnés par un animateur de
l'architecture et du patrimoine.

