Merci Isabelle,
Bonsoir,
Je vais pour ma part, vous parler de notre projet culturel.
Mais avant cet exercice, je souhaite au nom de l’équipe faire un préambule à cette
présentation :
Depuis plusieurs années, les municipalités caumontoises successives ont renoncé à faire de la
culture une de leurs priorités politiques. L’attractivité d’une ville, c’est aussi son patrimoine et
la vie culturelle qu’elle peut offrir, pourtant, les retombées économiques de la culture ne sont
plus à démontrer.
Ce choix qu'il ne nous appartient pas de critiquer, n'est bien évidemment pas sans
conséquence sur le déficit devenu chronique de moyens humains et financiers qui caractérise
notre village dans le champ culturel.
Notre projet culturel doit répondre, aux attentes variées des générations.
Nous savons tous la nécessité́ , l’urgence d’une politique de “culture pour tous”.
Nous connaissons la difficulté́ de cette ambition.
Nous nous appuierons sur ceux qui la font vivre, la créent, l'animent, en assurent la «
passation » en renforçant les partenariats, en tissant de nouvelles formes de coopérations, en
mutualisant les services, les équipements, les événements.
Nous devons conserver nos richesses patrimoniales mais aussi protéger, améliorer leur
environnement.
Notre responsabilité tient à la préservation d’un patrimoine « animé », certes témoin de notre
passé, mais surtout lieu de vie qui se projette dans l’avenir.
Notre héritage patrimonial est exceptionnel,
Photo JARDIN ROMAIN
le Jardin Romain avec un des plus grand bassin d'agrément d'époque romaine découvert en
France mais également,
Photo la chapelle Saint Symphorien, édifice de style roman provencal du XIIe siècle ainsi
que
Photo la chapelle des pénitents blancs.
Nous pourrions étendre cette liste avec les remparts, l’église paroissiale et son orgue ainsi
qu’à d’autres richesses que nous offre notre village.
Afin de faire vivre tout ces lieux, la commune doit valoriser et promouvoir ses atouts
touristiques et culturels en organisant des concerts de musique classique, jazz et musique
actuelles mais elle doit également provoquer des rencontres entre les populations, les artistes
et les amateurs par le biais d’expositions temporaires
Photo (de peinture)
Photo (de photographie)
, de sculpture).
Nous souhaitons par cette démarche obtenir Photo
le Label Ville d'Art et d'Histoire qui qualifie les communes qui s'engagent dans une démarche
active de valorisation de leur patrimoine.
Avec cette labellisation, la commune ambitionne d’augmenter les flux touristiques, en
adaptant son offre et en améliorant les conditions d’accueil et d’hébergement.

Diversifier l'offre culturelle est une priorité. L'objectif est de mettre l'accent sur la diversité
des programmations et des animations proposées afin de répondre aux demandes du plus
grand nombre.
Nous nous devons de mettre en place une programmation culturelle coordonnée et cohérente,
accessible à toutes les tranches d’âge de la population. Au travers d’un spectacle de danse, de théâtre,
d’une conférence, d’une fête du livre, d’une séance de cinéma en plein air, chacun pourra y trouver
son bonheur.
Développer un plan d'éducation artistique et culturelle en
garantissant des actions de sensibilisation aux arts et à la culture proposées dans le cadre de la
politique locale. Photo
Permettre à tous les enfants de se constituer une culture personnelle tout au long de leur
parcours scolaire, éveiller la curiosité et encourager la créativité. Photo
Favoriser un contact direct avec les artistes, les œuvres et les lieux d'art et de culture. Photo
Étendre l’offre de la nouvelle bibliothèque en saisissant l'opportunité de la réforme des
rythmes scolaires pour orienter l'offre vers le jeune public.
Offrir aux personnes à mobilité réduite par suite du grand âge, de la maladie ou du handicap,
le portage de livres à domicile afin de tisser
un lien d’échange et de partage. Photo
Autre challenge, faire venir de nouveaux publics à la bibliothèque en offrant des services
numériques Photo à la portée de tous visant à réduire les inégalités d’accès aux nouvelles
technologies de l’information, de la communication et de la création numérique.
Bien entendu, ces propositions n'ont de sens que parce qu'elles sont reliées par un fil
conducteur qui structure l'ensemble de notre démarche : la démocratisation culturelle.
L'objectif à atteindre que l'on raisonne théâtre, danse, musique, sport et loisirs... est de ne plus
entendre un « ce n'est pas pour moi ». La culture est bien pour chaque Caumontois.

