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DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 21/03/2022

Politique Renforcer le bien être social Dossier n° CM-001142

Commission Culture - Jeunesse - Vie étudiante - Education et petite enfance - Education 
populaire

Direction en charge Affaires culturelles
Objet Opéra de la Ville de Saint-Etienne - Convention de Partenariat avec le DEAT 42 et 

l’association clin d’oeil - Approbation.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil : 14/03/2022
Compte rendu affiché le : 22/03/2022
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M. Gaël  PERDRIAU,  M.  Charles  DALLARA,  M.  Frédéric  DURAND,  Mme Christiane  JODAR,  M.  Gilles 
ARTIGUES, Mme Nicole AUBOURDY, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Nora BERROUKECHE, M. Lionel 
BOUCHER,  M.  Denis  CHAMBE,  M.  Marc  CHASSAUBENE,  M.  Paul  CORRIERAS,  Mme  Delphine 
JUSSELME, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, Mme Pascale LACOUR (Présente jusqu'au 
point 4 de l'ordre du jour, a donné pouvoir à Mme PEREZ), M. Claude LIOGIER, Mme Brigitte MASSON, M.  
Patrick  MICHAUD,  Mme  Christiane  MICHAUD-FARIGOULE,  Mme  Nicole  PEYCELON,  Mme  Nadia 
SEMACHE,  M.  Abdelouahb  BAKLI,  Mme  Laura  CINIERI,  M.  Gabriel  DE  ALMEIDA,  Mme  Véronique 
FALZONE, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Catherine GROUSSON (Présent jusqu'au point 4 de l'ordre 
du jour, a donné pouvoir à M. PHROMMALA), M. Jacques GUARINOS, M. Georges HALLARY, M. Lionel 
JOUFFRE (CM), Mme Diarra KANE, M. Robert KARULAK (Présent jusqu'au point 11 de l'ordre du jour, a  
donné pouvoir  à M. DALLARA),  M. Jean-Pierre KOTCHIAN, Mme Cyrine MAKHLOUF, Mme Dominique 
MANIN, M. Thierry NITCHEU, M. Tom PENTECOTE, Mme Marie-Jo PEREZ, M. Jacques PHROMMALA, 
Mme Brigitte REGEFFE, Mme Laurence RICCIARDI, Mme Anne-Sophie RIOU, Mme Fanny RIVEY, M. Alain  
SCHNEIDER,  Mme  Catherine  ZADRA,  Mme  Maryse  ZOFFO,  M.  François  BOYER,  M.  Germain 
COLLOMBET,  M.  Pierrick  COURBON,  Mme  Isabelle  DUMESTRE,  M.  Jean  DUVERGER,  M.  Olivier  
LONGEON, M. Michel NEBOUT, Mme Christel  PFISTER, M. Ali  RASFI, Mme Danielle TEIL, Mme Julie 
TOKHI, Mme Laetitia VALENTIN

Secrétaire de séance
Mme Anne-Sophie RIOU

 Rappel et références
Le bien être social,  un des trois piliers de la politique municipale, doit répondre aux exigences 
légitimes du quotidien des habitants. La Ville de Saint-Étienne, en tant que membre du réseau des 
villes  inclusives  et  durables  Unesco,  se  doit  d’offrir  un  cadre  de  vie  toujours  plus  apaisé  et 
respectueux  de  l’environnement.  Pour  cela  la  Ville  de  Saint-Etienne,  enrichit  le  quotidien  de 
chacun. Être bien dans sa ville, c’est s’y épanouir au-delà du strict nécessaire. Nous donnons les 
moyens aux Stéphanois de découvrir d’autres horizons culturels en faisant, aussi, de la culture un 
bien commun, socle de nos valeurs républicaines. Elle se manifeste par la diversité d’expression et 
l’accès de tous les publics.

 Motivation et opportunité
L'Opéra de la Ville de Saint-Étienne souhaite développer son action de médiation auprès d'un 
public le plus large possible et participer ainsi au rayonnement de l'Opéra sur son territoire.



Cette  démarche  s'ancre  par  ailleurs  pleinement  dans  la  mission  de  service  public  d'un  tel 
équipement et dans le cadre d'une démarche de démocratisation culturelle.

Ce projet s'inscrit  dans le cadre du dispositif  régional «Culture et santé» co-porté par l'Agence 
Régionale de Santé (ARS), la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.  Il  s'agit  ici  d'associer  structures  sanitaires,  équipes  artistiques  et 
institutions culturelles afin de sensibiliser ces publics dits «empêchés» à la création artistique.
Chaque projet artistique et culturel résulte ainsi d'une co-construction entre le référent culture de la 
structure medico-sociale, d'un professionnel de la culture et d'une équipe artistique associée. Le 
présent  projet  a  la  vocation  de  mobiliser  un  groupe  d'une  dizaine  de  jeunes  du DEAT42 
(Etablissement expérimental pour enfants handicapés).

En cela il paraît opportun, dans le cadre du rayonnement de l'Opéra sur le territoire ligérien, et  
dans le cadre de sa mission de service public d'être ouvert à tous les publics de créer une action 
de médiation avec le DEAT42 et l'Association Clin d'oeil afin que ces jeunes puissent bénéficier 
d'une action de médiation leur faisant découvrir le monde du spectacle vivant - ceci dans l'objectif 
d'une diffusion de ses pratiques.

 Contenu
La présente convention a pour objet d'organiser les conditions de cette action de médiation entre 
le DEAT 42 (établissement de santé), l'association Clin d’œil et  l'Opéra autour d'un parcours de 
découverte de la pratique vocale : chantée et parlée de l'Opéra de la Ville de Saint-Étienne destiné 
à un groupe d'une dizaine de jeunes du DEAT42.

Dans le cadre de ce dispositif de projet mené en 2022, l’Opéra de Saint-Étienne s'engage à :
- élaborer un «parcours du spectateur» dans le cadre de sa programmation 2021-2022 pour les 
jeunes participant au projet,
-  articuler  ce  parcours  autour  de  l'œuvre  «  La  Traviata  »,  dans  le  respect  des  trois  axes 
fondamentaux suivants :

1. réaliser un parcours du spectateur à la rencontre des œuvres,
2. s'essayer à une pratique artistique à travers une pratique vocale plurielle,
3. et découvrir les métiers du spectacle vivant et une institution culturelle majeure du territoire,

- mettre à disposition des artistes associés à l'Opéra de Saint-Étienne,
- mettre à disposition les lieux pour assurer les ateliers et la restitution.
- composer le dit parcours tel quel :
a) ateliers de sensibilisation assurés par l'Association Clin d'oeil à l'Opéra de Saint-Etienne,
b) visite guidée des ateliers de construction de décors et de confection des costumes ainsi que des 
coulisses de l'Opéra afin de découvrir l’envers du décor et le processus  de création d’une œuvre.
Dans ce contexte partenarial, la visite guidée est proposée exceptionnellement à titre gratuit.
c) accès aux spectacles de la programmation Jeune Public 2021-22 :
«Les(pas) tant petit caraoquet (de conserve)» :
Date et heure: le jeudi 24 mars 2022 à 20h -  Lieu : Opéra de Saint-Étienne
« Victor Victus » : Date et heure: le jeudi 5 mai 2022 à 20h Lieu : Opéra de Saint-Étienne
Au tarif en vigueur de 11,90 €/jeune et par spectacle
L'Opéra s'engage à verser la somme de 1 400 € Hors taxes (mille quatre cent euros hors taxes) 
net de TVA à l'association Clin d'oeil.

DEAT 42 s'engage à :
- faire de chaque personnel soignant un acteur de ce projet dans ce groupe,
- mobiliser les jeunes afin d'assurer la meilleure participation à ce parcours artistique,
- prévoir une restitution auprès de leur réseau «Fondation OVE», des partenaires institutionnels, et 
des familles afin d'en faire un projet fédérateur,
- verser à la Ville de Saint-Étienne/Opéra 11,90€ par jeune et par spectacle au titre de l'accès aux 
spectacles de la programmation.
Le versement à la Ville de Saint-Étienne/Opéra  se fera au plus tard à l'issue des spectacles sur le 
compte du régisseur de recette de l'Opéra de la Ville de Saint-Étienne.



DEAT 42 s'engage à verser la somme de 4.140€ hors taxes (quatre mille cent quarante euros) net 
de TVA à à l'association Clin d'oeil.

L'association Clin d'oeil s'engage notamment à :
- assurer via les artistes Catherine Séon et Marc-Antoine Granier, 22 heures d'ateliers à l'Opéra de 
Saint-Étienne,
- un temps de restitution proposé en juillet 2022,
- la réalisation de carte postales sonores objet de restitution et de valorisation de ce projet.

 Maîtrise d'ouvrage
Ville de Saint-Etienne

 Point financier
TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions ou 
autres recettes à 

percevoir

Coût Participations ou 
Dotations à percevoir

Ville (dont recettes de fonctionnement) 1 400,00 €

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre

Total des coûts et montants perçus par la Ville 0,00 € 0,00 € 1 400,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 0,00 € 1 400,00 €

(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir :
- approuver la convention de partenariat à intervenir entre la Ville de Saint-Etienne, le DEAT 42 et 
l'association Clin d'Oeil,
-  autoriser  M.  le  Maire  ou  son  représentant,  Adjoint  ayant  reçu  délégation,  à  signer  ladite 
convention dont un exemplaire restera joint au présent dossier,
- imputer la dépense :

Imputation 
budgétaire

Investissement Fonctionnement

Exercice(s) Chapitre(s) Article(s) N° Opération Exercice(s) Chapitre(s) Article(s)

Dépenses BP 2022 11 6288

Recettes

 Décision

Proposition adoptée
59 voix pour

Détail des votes
Votes pour
M. Gaël PERDRIAU , M. Charles DALLARA , M. Frédéric DURAND , Mme Christiane JODAR , M.  
Gilles  ARTIGUES  ,  Mme  Nicole  AUBOURDY  ,  M.  Jean-Pierre  BERGER  ,  Mme  Nora 
BERROUKECHE , M. Lionel BOUCHER , M. Denis CHAMBE , M. Marc CHASSAUBENE , M. Paul 



CORRIERAS , Mme Delphine JUSSELME , M. Samy KEFI-JEROME , Mme Siham LABICH , Mme 
Pascale LACOUR , M. Claude LIOGIER , Mme Brigitte MASSON , M. Patrick MICHAUD , Mme 
Christiane  MICHAUD-FARIGOULE  ,  Mme  Nicole  PEYCELON  ,  Mme  Nadia  SEMACHE  ,  M. 
Abdelouahb BAKLI , Mme Laura CINIERI , M. Gabriel DE ALMEIDA , Mme Véronique FALZONE , 
Mme  Marie-Eve  GOUTELLE  ,  Mme  Catherine  GROUSSON  ,  M.  Jacques  GUARINOS  ,  M. 
Georges HALLARY , M. Lionel JOUFFRE , Mme Diarra KANE , M. Robert KARULAK , M. Jean-
Pierre KOTCHIAN , Mme Cyrine MAKHLOUF , Mme Dominique MANIN , M. Thierry NITCHEU , M. 
Tom  PENTECOTE  ,  Mme  Marie-Jo  PEREZ  ,  M.  Jacques  PHROMMALA  ,  Mme  Brigitte 
REGEFFE , Mme Laurence RICCIARDI , Mme Anne-Sophie RIOU , Mme Fanny RIVEY , M. Alain 
SCHNEIDER , Mme Catherine ZADRA , Mme Maryse ZOFFO , M. François BOYER , M. Germain 
COLLOMBET , M. Pierrick COURBON , Mme Isabelle DUMESTRE , M. Jean DUVERGER , M. 
Olivier LONGEON , M. Michel NEBOUT , Mme Christel PFISTER , M. Ali RASFI , Mme Danielle  
TEIL , Mme Julie TOKHI , Mme Laetitia VALENTIN

Pour Extrait
Le Maire

Gaël PERDRIAU


