
Séance du 28/11/2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 529
Dossier : 161032

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Action culturelle - Soutien à l'émergence  - Pratiques artistiques en amateurs - Pratiques 
émergentes d'aide aux festivals- subventions - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 18/11/2016
Compte rendu affiché le : 29/11/2016
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme 
Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-
Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Patrick 
NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme 
Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT, Mme Pascale 
MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON (Présent de la question 1 à la 
question 43 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. 
Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques 
PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. 
Robert KARULAK (pouvoir à M. Claude LIOGIER, Présent à partir de la question 10 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril 
MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, Présent à partir de la question 19 du projet de l'odre du jour.) Mme Raphaëlle 
JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE) M. Jacques PHROMMALA (pouvoir à Mme Brigitte MASSON)

Absents : 
M. Michel BEAL



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 28/11/2016

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 529
Dossier : 161032

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Action culturelle - Soutien à l'émergence  - Pratiques artistiques en amateurs - Pratiques 
émergentes d'aide aux festivals- subventions - Approbation.

 Rappel et Références :
Le plan de mandat municipal fixe les grands axes d'une politique qui envisage le soutien à l'émergence 
artistique ainsi que l'épanouissement des pratiques culturelles les plus diversifiées. Il s'agit de libérer les 
énergies créatives en favorisant la pratique de tous les arts. 

 Motivation et Opportunité : 
Cette ambition se traduit notamment par des politiques d'aide aux pratiques artistiques en amateurs, de 
soutien aux pratiques artistiques émergentes et d'aide aux festivals.

 Contenu : 
La Chorale de Beaulieu est un ensemble vocal amateur qui regroupe 34 adhérents. Cet ensemble a 
bénéficié, lors du Conseil Municipal du 4 avril 2016, d'une première aide de 280 € dans le cadre du 
soutien à leurs activités. La Chorale de Beaulieu sollicite, notamment pour renforcer le lien social entre 
ses adhérents, une aide complémentaire d'un montant de 252 €. 

L'association Face à Face organise le festival du film gay et lesbien de Saint-Etienne dont la douzième 
édition se déroulera en novembre 2016. Une aide de 2 500 € a été octroyée dans le cadre de la politique de 
soutien aux festivals à l'occasion du Conseil Municipal du 4 avril 2016. L'association sollicite une aide 
complémentaire de 500 € pour la mise en oeuvre de son festival 2016. 

L'association Ciel Les Noctambules a signé, avec la Ville de Saint-Etienne, une convention 2015/2017 
dans le cadre de sa politique de soutien à l'Emergence pour le développement du projet Kinoctambule, 
laboratoire international de création de courts métrages et de musiques de fillm.Une subvention d'un 
montant de 5 000 € a été octroyée à l'issue du Conseil Municipal du 4 avril 2016. L'association sollicite la 
Ville pour une aide complémentaire de 1 500 € lui permettant de renforcer la dimension internationale de 
son action. 

L'association les Amis de L'Orgue de Saint Victor organisent des concerts de musique classique dans 
l'Eglise de St Victor. Les Heures Musicales ont proposés au public, dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine, de découvrir l'Orgue de l'Eglise de St Victor. Par ailleurs des concerts ont été  
proposés dans cette même église les dimanches 25 septembre et 2 octobre. L'association sollicite dans ce 
cadre une aide de 500 €. 

L'association l'Ecole de L'Oralité développe un projet de médiation culturelle en direction des publics 
éloignés de l'offre culturelle, notamment les publics issus des Centres Sociaux et Amicales Laïques. 
L'association sollicite une aide de 2 000 € qui vient en complément d'une aide de 15 000 € déjà octroyées 
lors des conseils municipaux du 4 avril et du 2 mai 2016.



L'association Le Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire, lieu de mémoire de la 
2nde Guerre mondiale, assure auprès d'un très large public de nombreuses actions de médiation et de 
partage des savoirs. A ce titre et en soutien aux actions culturelles portées par le Mémorial il est proposé 
d'accorder une subvention de 5 000 € à l'association. 

L'association Ursa Minor est un acteur culturel présent dans le Site Mosser situé dans le quartier de 
Bellevue. Le projet porté par cette association a comme ambition principale de soutenir, en 
complémentarité avec les institutions,  les artistes stéphanois "indépendants". Ursa Minor propose ainsi 
des espaces de répétition et de création  pour soutenir les projets musicaux émergents d'une part et les arts 
plastiques et visuels d'autre part. Par ailleurs, Ursa Minor propose à ses nombreux adhérents une 
programmation de concerts et de manifestations transdisciplinaires. Une première aide de 500 € a été 
attribuée à l'association lors du Conseil Municipal du 4 avril 2016. Il est proposé une aide complémentaire 
de 1 250 € à l'association Ursa Minor. 

L'association l'Assaut de la Menuiserie est un acteur culturel oeuvrant pour la diffusion de l'art 
contemporain et du design et organise à cette fin des expositions et un travail de médiation en direction du 
public le plus large. Dans la perspective de la Biennale Internationale du Design Saint-Etienne 2017, elle 
organise une exposition mêlant le travail des artistes et designers Julie Marchal et Mathilde Barrio Nuevo. 
Une aide de 10 000 € a été attribuée à l'association au titre de l'année 2016.
Il est proposé une aide complémentaire de 1 000 € à l'association l'Assaut de la Menuiserie afin de 
soutenir cette exposition.

L'association Atelier Regards est un acteur culturel développant une démarche de diffusion et 
d'initiation au design. S'adressant à un public multi générationnel d'initiés ou de néophytes, elle propose 
une exposition ainsi que des ateliers de médiation/fabrication sur le site municipal de l'ancienne école des 
Beaux-Arts. Une première aide de 2 000 € a été attribuée à l'association au titre de l'année 2016. Il est 
proposé une aide complémentaire de 2 900 € à l'association Atelier Regards afin de soutenir cette 
exposition et les ateliers qui lui sont associés.

L'artiste vidéaste Sara Millot est en résidence à Saint-Etienne depuis le mois de janvier 2016 dans le 
cadre du projet artistique et participatif intitulé "lanterna magica" aboutissant à la projection d'images en 
mouvement sur les façades de la Ville. Sara Millot travaille en immersion dans les différents quartiers de 
Saint-Etienne et en collaboration avec les grands équipements culturels et les structures socio-culturelles 
du territoire. Il est proposé de soutenir cette initiative portée par ALR, société de production stéphanoise à 
hauteur de 4 150 €.

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, (CLSPD) instance de coordination 
locale du contrat local de sécurité et de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la 
délinquance, propose d'attribuer à Radio Ondaine la somme de 5 000 € au titre de l'action "Dialoguer 
pour mieux se comprendre". 

Par délibération du 4 juillet 2016, le Conseil Municipal a attribué à la compagnie "l'oeil dans le 
chaudron", la somme de 4 000 € en vue de sa participation au Festival d'Aurillac. La compagnie n'a 
toutefois pas pu prendre part à cette manifestation, aussi il y a lieu d'annuler le versement de cette 
subvention.

Concernant la politique de soutien à l'émergence, une attention particulière est portée en direction des 
lieux découvrant et accueillant ces jeunes équipes et nouvelles esthétiques. Ainsi, la Ville de Saint-
Etienne souhaite s'engager dans des conventions pluriannuelles  avec les théâtres du Chok et du Verso.  
Le Chok Théatre et le Théâtre du Verso s'engagent : 
– à accueillir dans le cadre de sa programmation à minima 6 spectacles présentés par des équipes 
artistiques locales soutenues par la Ville de Saint-Etienne ;
– à porter une attention particulière aux Compagnies émergentes, 
– à accueillir en résidence de création une à trois compagnies stéphanoises

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 24 052 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  24 052 €      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée Communale de bien vouloir :
- approuver les montants des soutiens financiers octroyés aux associations susmentionnées,  
- approuver les conventions pluriannuelles d'objectifs à intervenir avec les associations Travelling Théâtre 
pour le fonctionnement du Théâtre du Verso, et Elektrochok pour le fonctionnement du Chok Théâtre, 
ainsi que l'avenant n°2 avec l'association Le Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire,
- autoriser M. Le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation, à signer les conventions 
pluriannuelles avec les associations Travelling Théâtre et Elektrochok et l'avenant n°2  à la convention 
financière avec l'association le Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire dont un 
exemplaire restera annexé à la présente délibération.
- annuler la subvention de 4 000 € attribuée à la compagnie "l'oeil dans la chaudron".

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 54 voix pour, 0 voix contre, 3 abstention(s)
 
 

 BP 2016 - chapitre 65 - 
article 6574

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


