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RESUME 
 

 
 

 

 

1. Objet de ce rapport. 
 

En Pays de Fayence, la culture est un élément essentiel du bien vivre ensemble. Elle irrigue de 

nombreuses manifestations, souvent de bonne qualité, programmées principalement par les 

municipalités et par des associations. La Table Ronde des Associations culturelles et touristiques 

constate de profonds changements sociologiques survenus dans notre Pays depuis la création de nos 

associations. Elle s'est posé la question de l'adéquation de l'offre culturelle aux besoins actuels de la 

population. Prenant acte des innovations administratives qui vont dorénavant régir la vie de nos 

concitoyens (création de la Communauté de Communes, montée en puissance du Syndicat St-

Raphaël-Pays-de-Fayence), elle estime opportun de réfléchir aux futures structures de l'espace 

culturel local et à leur fonctionnement. C'est pourquoi, lors de sa réunion du 6 avril 2004, la Table 

Ronde a décidé de constituer en son sein un groupe de travail chargé de lui proposer une réflexion 

sur la politique culturelle en Pays de Fayence pour les années à venir.   

Tel est l'objet de ce document. 

 

2. La culture, mission de service public. 
 

La politique culturelle des collectivités publiques est une mission de service public, au même titre 

que l'éducation ou l'action sociale. Ses objectifs sont la cohésion sociale et l'aide à la création. Dans 

notre Pays de Fayence, il est important de décliner ces objectifs en vue d'arriver à un projet 

permettant tout à la fois de mieux vivre ensemble, rompre l'isolement, lutter contre l'exclusion et 

permettre à tous d'acquérir les moyens de leur autonomie de jugement, favoriser l'intégration des 

nouveaux arrivants, favoriser l'expression et l'écoute, lutter contre les replis communautaires et 

élitistes, développer ses différences dans le respect des autres cultures, exprimer sa solidarité et 

s'ouvrir sur le monde, accéder à tous les patrimoines. 

 

3. Nos collectivités locales ont un rôle déterminant à jouer. 
 

Leur place privilégiée d'acteur culturel, de soutien des associations, de partenaire des artistes et du 

secteur marchand leur confère un rôle central, unique, important et décisif. Il est essentiel d'affirmer 

la nécessité de définir et maîtriser localement les objectifs poursuivis. 

a) La future Communauté de Communes devra se définir culturellement face aux villes voisines 

qui attirent mais aussi qui sélectionnent. De même elle doit affirmer sa personnalité et clarifier ses 

objectifs au sein du Syndicat mixte St-Raphaël-Pays-de-Fayence. Enfin, elle doit trouver un 

équilibre dans le partage des compétences avec les communes du Pays de Fayence sur la base d'un 

intérêt communautaire. 

b) Les collectivités locales doivent définir les règles économiques qui régiront le partenariat 

avec le secteur privé. En particulier il est fondamental de ne pas faire l'amalgame entre la politique 

culturelle proprement dite et le soutien à l'industrie touristique. 
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4. Ebauche de projet. 
 

Deux principes nous semblent devoir structurer l'action culturelle en Pays de Fayence : 

a) La future Communauté de Commune devra être le pivot autour duquel s'articule 

l'organisation. 

b) La médiation culturelle ainsi que l'action socioculturelle nécessitent un minimum de 

compétence professionnelle et de permanence. 

 

Sur ces bases, il nous semble nécessaire de créer un service culturel au sein de la Communauté de 

Communes. Ce service devra être responsable de la programmation intercommunale en conformité 

avec la politique culturelle qui aura été définie, de la coordination avec les autres intervenants 

publics (C.G., communes, associations), du soutien aux associations (Maison des associations à 

créer), de l'instruction des dossiers d'équipements et de leur justification en terme de service public. 

 

5. Quelques points particuliers 
  

5.1. Publicité 

La culture en Pays de Fayence n'aurait guère de sens si elle ne s'affichait pas publiquement. Un 

périodique de référence et unique est indispensable pour faire connaître de façon attractive et 

exhaustive les manifestations locales. 

 

5.2. Les jeunes  

Cette classe de la population a des besoins spécifiques souvent peu ou mal satisfaits par les 

manifestations qui sont proposées couramment aux habitants. Bien que des propositions leur soient 

faites par divers centres de loisirs, associations, club sportifs, parfois en partenariat avec le Collège 

de Fayence, il ne semble pas que cela réponde à l'intégralité des besoins. Il y a urgence à définir, au 

niveau du Canton, une politique socioculturelle d'ensemble et ciblée en priorité sur les jeunes. Cette 

politique doit être élaborée et proposée aux élus locaux par les associations, les habitants, les partis 

politiques, les acteurs professionnels. 

 

5.3. Participation des habitants 

En publiant ce rapport, notre intention est d'ouvrir un débat. La politique culturelle du Pays de 

Fayence ne saurait s'élaborer sans la participation des habitants, des associations, des artistes, des 

intervenants. Nous souhaiterions inciter les élus à convoquer des Assises de la Culture, à rédiger et 

mettre en œuvre une Charte de la participation des pouvoirs politiques, des habitants ainsi que des 

associations. 

 

6. Conclusion 
 

Ce travail collectif nous a permis de prendre la mesure de la richesse du tissu culturel de notre Pays 

de Fayence. Les changements importants qui se produisent dans la population nécessitent une 

adaptation en profondeur de l'offre culturelle. La prochaine création de la Communauté de 

Communes est une opportunité à saisir pour mettre en route ce chantier. Nous sommes confiants 

dans les capacités de réaction des associations. Nous attendons des élus qu'ils tiennent un rôle 

majeur, notamment en inscrivant la culture au cœur des compétences de la Communauté de 

Communes et en l'érigeant au niveau d'un service public. 

 

____________
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Il faut partir des rencontres populaires et 

traditionnelles de village : soupes au pistou, 

aïolis, randonnées etc….pour offrir à ces 

personnes très différenciées sur le plan social 

l'accès aux émotions et aux pensées qu'offre 

l'art. Il s'agit de promouvoir une dynamique de 

culture populaire. 

 

Il nous faut réussir l'équilibre entre une 

culture de consommation et une culture de 

participation. 

 

Il nous faut éviter le vulgaire et proposer une 

échelle ascendante de valeurs culturelles. 
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1. Introduction. 

 
La culture fait partie du développement des sociétés humaines. Elle est source d'identité. Elle relie 

les générations entre elles. Elle propose une lecture du monde en transformation. Elle est un moyen 

d'entrer en rapport, de proche en proche, avec les autres, voire avec l'humanité entière. Elle est un 

des éléments de base de la construction de la société et de la citoyenneté. Les associations membres 

de la Table Ronde sont à l'écoute du souhait qu'expriment nos concitoyens d'avoir une vie culturelle 

de qualité et tentent d'y répondre au mieux de leurs moyens. La réflexion qu'elles mènent sur leurs 

activités les amène à penser que les pratiques développées ne sont peut-être pas en rapport avec les 

évolutions actuelles et les aspirations des habitants prévisibles dans un futur proche.  

Les activités culturelles ne se justifient pas uniquement par la seule satisfaction de notre sensibilité 

personnelle. Au même titre que la fête, les loisirs, le spectacle ou le sport, elles sont un puissant 

outil au service de la cohésion sociale. Sans vouloir opposer la culture aux autres activités en 

société, il nous est apparu qu'il était temps de conduire une réflexion plus profonde sur le 

développement de l'action publique culturelle dans notre Pays de Fayence.  

Ce rapport arrive trente ou quarante années après la création des plus importantes de nos 

associations et vingt ans après la publication du seul rapport que nous connaissions sur le sujet, 

rédigé par Madame Bourgain. Depuis ces temps, les choses ont bien changé. Notre population a 

considérablement augmenté et sa sociologie a beaucoup évolué. De 10 000 habitants en 1982, le 

canton de Fayence a vu sa population presque doubler en 17 ans pour atteindre 18 000 habitants en 

1999. A ce rythme, nous sommes vraisemblablement 25 000 habitants aujourd'hui dont 15 000 

venus d'ailleurs pour s'installer ici.  

Aussi, en publiant ce rapport, souhaitons nous ouvrir un débat entre associations et avec les 

habitants. Il ne prendra tout son sens que s'il parvient à interpeller et faire participer les élus 

municipaux, à charge pour eux de transformer ces réflexions en une politique et une pratique 

culturelle publique en Pays de Fayence. 

Au niveau local de notre Pays de Fayence, beaucoup peut être fait et le seul pragmatisme qui a 

prévalu jusqu'ici ne suffit plus. Nos associations et nos élus doivent se mettre ensemble pour 

élaborer une politique plus dynamique et interactive, définir des objectifs, se donner des moyens, 

coordonner nos efforts. Rien ne se fera non plus sans une mobilisation de nos concitoyens et de nos 

hôtes de passage pour devenir actifs et participatifs.   

  

2. Nécessité d'une politique culturelle. 

2.1. L'animation culturelle de notre Canton. 
Cette animation est le fait de nombreux acteurs qui occupent chacun une niche. Elle fonctionne 

selon deux modes bien distincts selon la saison. Son dynamisme s'exprime avec intensité aux 

beaux jours lors de manifestations destinées principalement aux visiteurs de passage. L'hiver, 

une offre plus constante, régulière et approfondie est faite en direction des résidents permanents.   

  

2.1.1. Le secteur marchand.  

 Il est constitué de professionnels. Il couvre une multitude d'activités proposées tant à la 

clientèle privée qu'à ceux qui programment les manifestations : galeries d'art, 

manifestations dans des lieux à priori privés (art vivant, conférences, cinéma), édition et 

distribution (disquaires, libraires, K7 et DVD ….), création (plasticiens, musiciens, 
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metteurs en scène, chorégraphes, architectes, urbanistes, écrivains et œuvres de l'esprit), 

interprètes (musiciens, arts vivants), équipements pour la pratique des arts et pour les 

spectacles, écoles d'arts, antiquaires, nombreux artisans et métiers d'art, diffusion 

culturelles de masse indifférenciée (commerciale ou publicitaire), nouvelles techniques 

d'information et de communication….. La totalité des ces activités commerciales n'est pas 

présente sur notre Canton, tant s'en faut. Quelques exemples parmi d'autres : il n'y a pas de 

théâtre professionnel, il n'y a pas non plus de disquaire et la seule librairie locale, de 

qualité bien que de taille modeste, n'est pas en mesure d'offrir le plaisir du furetage 

littéraire tous azimuts.  

 

Le secteur commercial est soumis aux lois du marché. Il a pour vocation première la 

satisfaction des besoins solvables de la clientèle à travers la recherche d'un profit. Cette 

vocation n'est pas à priori incompatible avec la tenue d'objectifs à caractère collectif ou 

social.  

2.1.2. Le tissu associatif.  

 Il est diversifié et résulte parfois de la prise de conscience d'un besoin social mais 

beaucoup plus souvent d'une opportunité qui s'est offerte d'agir ensemble, de profiter et 

faire profiter d'un élément local du patrimoine etc...  S'il offre une grande variété 

d'activités de lieux et de manifestations (musées, bibliothèques, expositions, conférences, 

spectacles, ateliers d'expression, écoles d'art, groupes musicaux, ainsi que l'unique salle 

associative de cinéma), il est cependant loin de répondre à l'ensemble de la demande 

potentielle telle que nous pouvons le ressentir aujourd'hui. Chacune des associations est 

positionnée sur un créneau spécifique dont elle connaît bien le public et sa demande. Nous 

estimons grossièrement à 3 000 le nombre total des adhérents à au moins une association 

culturelle. C'est beaucoup, mais insuffisant pour atteindre toute la population. 

 

Ce secteur fonctionne au moyen de ses ressources propres (billetterie et cotisations) et très 

fréquemment grâce à des subventions publiques (Communes, SIVOM, Conseil Général, 

plus rarement Région, Etat et U.E.). 

2.1.3. L'action publique.  

 Elle est très certainement majoritaire dans notre Canton en terme de moyens d'action.  

Tout d'abord, les municipalités possèdent et gèrent un patrimoine architectural et 

urbanistique (chapelles, cœurs de villages, musées, salles de spectacle ou d'exposition …) 

et créent elles-mêmes des évènements et des manifestations. De plus, les collectivités 

locales soutiennent de nombreuses associations qui sont au contact du public : 

subventions, prêt d'équipements et de locaux, mise à disposition de personnel.  

 

 

 

2.2. Nos collectivités locales ont un rôle déterminant à jouer. 

2.2.1. La culture fait l'objet de missions de service public. 

Le soutien à la création artistique ressort plutôt des compétences de l'Etat et des régions. 

Les artistes créateurs, indépendamment de leur résidence d'origine, sont souvent en 

questionnement permanent et sont par-là de bons interprètes de la marche du monde. Ils 

méritent à ce titre un soutien public. Les collectivités locales, en raison de leur proximité 

avec la population, utilisent la culture comme outil privilégié et efficace de la cohésion 
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sociale. Cela ne signifie pas pour autant que le niveau communal doive négliger l'aide à la 

création
1
 L'action publique locale en matière de culture tire sa justification d'une triple 

mission sociétale d'éducation, de solidarité et de création. 

2.2.2.  La culture entretient des liens étroits avec l'économie.  

Dans le contexte économique, il importe que les politiques culturelles publiques 

conservent la maîtrise de leurs objectifs. Certes, la culture ne peut être isolée de l'ensemble 

des politiques locales. Par exemple, la culture, l'éducation et l'action sociale ont en 

commun l'objectif de la cohésion sociale. De même, les actions de revitalisation des cœurs 

de nos villages qu'il faudrait développer et améliorer, dans la mesure où elles auraient pour 

conséquence de sauvegarder notre patrimoine architectural et urbanistique, participent de 

la politique et de l'action culturelle. On pourrait citer également la recherche d'une 

excellence architecturale des nouveaux bâtiments publics.  

 

L'économie marchande, qui n'a pas pour raison d'être unique le lien social, entretient des 

relations à double sens avec l'action culturelle publique. Ainsi, l'industrie du 

divertissement et du spectacle prospère t'elle en diffusant des produits dits culturels. Ceux 

qui sont à fort audimat ou adaptés aux goûts du plus grand nombre, sont très souvent sans 

contenu artistique ou créatif de qualité, et surtout ne consolident en rien le lien social. A 

contrario, qui ne se réjouit du rôle d'animation que peuvent tenir dans un quartier des 

galeries2, des artisans d'art ou des libraires ?  

La question du lien entre culture et économie se pose chaque fois que l'action culturelle 

publique est mise au service de l'économie. Dans ce domaine, subventionner sans 

discernement peut avoir pour effet de détourner l'art (création et interprétation) de ses 

objectifs sociétaux.  

Nous plaidons pour une maîtrise des interactions entre les différentes politiques (culture, 

éducation, action sociale, loisirs et fêtes, économie, urbanisme….) et surtout pour leur 

mise en cohérence en vue d'un même objectif culturel : qualité et éducation populaire 

(s'adressant à l'ensemble de la population). 

2.2.2.1.  La culture et le tourisme. 

  Nous affirmons avec force que la culture ne saurait avoir les mêmes objectifs que 
le tourisme. La politique culturelle publique doit tenir une place bien identifiable, 

même si elle peut contribuer à l'enrichissement de projets touristiques.  

Il ne s'agit pas de nier l'intérêt du tourisme culturel, bien au contraire
3
. Ainsi, le 

Festival des Quatuors en Pays de Fayence est une manifestation de grande qualité qui 

se déroule dans l'intimité de nos belles chapelles et de nos églises. Initialement 

subventionnée par un budget départemental de soutien au tourisme en vue 

d'accompagner la clôture de la saison est-varoise, elle l'est dorénavant par la ligne 

culturelle, en meilleure conformité avec ce que pourrait devenir sa finalité. Elle 

demeure malgré tout exploitée par des tours operators et le faible nombre de places 

                                                 
1
 La chute du marché de la peinture consécutive à septembre 2001, les difficultés que rencontre la profession des arts 

vivants tout autant que le désengagement de l'Etat dans ces domaines rendent encore plus nécessaire le soutien que peuvent 

apporter les collectivités locales à la création. 
2
 Agissant sur de longues périodes, le marché de l'art joue un rôle tout aussi essentiel que les musées dans la formation du 

goût et l'inscription au patrimoine d'artistes et de leurs œuvres, mais ce n'est pas ici le lieu de détailler cette relation 

complexe entre galeristes et conservateurs. 
3
 L'annulation du Festival d'Avignon en juillet 2003 a montré la profonde dépendance du commerce et du tourisme local vis 

à vis de ce festival. Mais le "Festival-in", par exemple, ne serait pas devenu la référence en matière de création théâtrale s'il 

avait été programmé en vue du chiffre d'affaire de l'hôtellerie avignonnaise. 
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disponibles rend le prix des billets élevé. Ce compromis permet cependant d'attirer une 

classe de touristes pour lesquels le prix des places représente peu de choses par rapport 

au coût total du voyage. Malheureusement ce festival, trop onéreux, ne profite que très 

marginalement aux habitants du Canton.  

 

- Il existe donc une ligne de partage entre soutien à l'industrie touristique et soutien à 

la culture. Cette dernière ambitionne de permettre au plus grand nombre d'accéder au 

meilleur du patrimoine artistique et aux œuvres de l'esprit. Il n'est pas illégitime que 

cette offre s'adresse également aux touristes. Si cela crée des retombées 

économiques, tant mieux. Mais n'inversons pas le mécanisme décisionnel. 

 

- Pourquoi est-il si important que l'action publique différencie ce qui est destiné à la 

culture de ce qui soutient l'économie ?  

a) Confondre économie et culture, c'est à terme donner à cette dernière des objectifs 

prioritaires de rentabilité. S'il est hautement souhaitable que les services publics 

soient rentables, la pratique montre que la tenue simultanée de deux objectifs non 

hiérarchisés est impossible. Ceci conduit inéluctablement à privilégier l'objectif 

économique au détriment de la mission de service public. Le tourisme gère des flux 

d'argent et de personnes. Investir dans la culture pour en retirer des retombées 

touristiques, c'est bloquer toute possibilité de faire s'épanouir un supplément d'âme 

communautaire, de faire éclore une diversité d'expression. Traquer le chiffre 

d'affaires, c'est faire le lit de l'industrie indifférenciée et mondiale du loisir et du 

divertissement qui n'a aucune légitimité à bénéficier de crédits publics.  

b) Les budgets ne sont pas extensibles. Quel que soit le montant que l'on réserve à la 

culture, il faut que ces sommes soient intégralement destinées à offrir à tous une 

culture de qualité. Il nous semble alors de bonne politique d'isoler, pour la mettre en 

évidence, la part réservée réellement à cette seule activité. On peut ainsi mieux 

mesurer l'effort. 

c) L'argent public qui serait investi dans l'offre culturelle destinée au tourisme, 

principalement au moment des vacances scolaires, ne doit pas porter préjudice aux 

besoins culturels des résidents permanents. 

L'achat de spectacles, nécessaire et utile pour faire vivre les artistes, ne saurait 

remplacer les moyens à mettre en oeuvre pour développer l'éducation culturelle, 

notamment des jeunes, et la création locale. 

  

2.2.2.2. Le partenariat public-privé et le mécénat. 

Le partenariat avec le secteur privé, en particulier le mécénat, est une autre source de 

confusion possible entre les objectifs de l'économie et ceux de la culture. Dans ce cas, 

c'est le secteur économique qui est mis au service de la culture. S'engager dans cette 

voie ne peut se faire sans une analyse conséquente des avantages et des 

inconvénients, du partage réel des risques face à l'opportunité qui s'offre d'alléger en 

apparence certaines charges. Cette analyse doit s'attacher à dégager les éléments de 

défense de l'intérêt public : maintien de l'objectif du projet culturel considéré et 

politique économique.  

L'avantage d'une réduction instantanée de certaines des dépenses publiques qu'offre 

un projet monté avec une participation privée peut avoir pour contrepartie soit un prix 

à payer à plus long terme, soit une déviation plus ou moins importante des objectifs 

de la politique culturelle.  
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a) Le cas le plus fréquent est celui du mécénat finançant une manifestation. La 

publicité (dans le cas du sponsoring) ou les opérations dissimulées de marketing 

(partenariat), qui représentent souvent la seule contrepartie exigée par l'entreprise 

privée, ne fait en général pas fondamentalement dévier le sens de la manifestation 

projetée. C'est tout au plus une gène.
4
  

b) Le cas du partenariat public-privé négocié dans le but de financer un équipement 

ou d'exploiter (régie) un service public peut présenter un danger de déviation de la 

finalité même du projet de service public culturel à travers ses incidences de coût :  

- Le report de dépenses d'investissement sur le budget de fonctionnement entraîne un 

surcoût de loyer qui a deux causes : le profit de l'entreprise privée et le loyer de 

l'argent, lequel est toujours plus cher pour une entreprise que pour une collectivité 

locale. 

- La durée du contrat de partenariat peut s'avérer excessive et risque d'imposer aux 

futures équipes municipales un élément de politique non voulu et irréversible. 

- La collectivité territoriale peut-être amenée à perdre plus ou moins gravement le 

contrôle de la programmation et des tarifs, mettant ainsi à mal l'accès du plus grand 

nombre à la culture. 

2.2.2.3.  Participation du public et promotion artistique. 

La relation culturelle avec les artistes comporte fréquemment un volet économique 

qui est le résultat d'une négociation. C'est le cas lors de l'organisation d'une 

exposition ou d'un spectacle bénéficiant d'un support public (salle, personnel, 

affichage, régie..).  Les coûts de la manifestation peuvent être couverts par la 

conjonction d'un budget public au titre de la politique culturelle, d'une billetterie et 

éventuellement par l'artiste au titre de sa promotion commerciale (tableaux mis en 

vente). Là encore, l'intérêt public devra être recherché en terme culturel (la qualité de 

l'œuvre, l'aide à la création) et économique (l'équité de la contrepartie et l'égal 

traitement). 

2.2.3. Les besoins culturels.  

Dans notre Canton, ces besoins sont surdéterminés par les phénomènes démographiques et 

géographiques.  

 

a) L'exceptionnelle croissance de la population (cf Introduction) s'est accompagnée d'un 

profond changement sociologique. De culture locale paysanne, notre population s'est 

progressivement transformée grâce à un fort apport migratoire en provenance de toutes les 

régions de France, des rivages méditerranéens ainsi que de toute l'Europe. Il en résulte une 

hétérogénéité socioculturelle comme on en rencontre dans les villes, même si notre habitat 

demeure, pour un temps encore, dispersé et rural. Ce flux migratoire et cette hétérogénéité 

ne sont pas prêts de se tarir. Cette tendance que l'on observe ne doit rien au hasard et obéit 

à des causes profondes :  

* la recherche du soleil et des paysages par les entreprises tertiaires comme par les 

estivants et par les retraités, est un phénomène dominant, 

* plus localement, notre Canton est la terre d'accueil du trop plein des Alpes-Maritimes 

et du littoral varois, 

                                                 
4
 A plus long terme, ce type de financement a pour effet de consolider et justifier la réduction des budgets publics consacrés 

à la culture.  
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* la forte activité du bâtiment ainsi que la protection et la gestion des espaces verts qui 

résultent de cet accroissement de population attirent une main d'œuvre peu sensible au 

patrimoine culturel dominant.  

Ces évolutions sociologiques ont pour conséquence que le besoin culturel tend à devenir 

dispersé et fluctuant, au gré des modes, des cultures et des goûts des nouveaux arrivants, 

de l'évolution des métiers. L'offre culturelle ne peut plus se définir une fois pour toutes en 

fonction des souhaits d'une population qui, jadis, était restée stable pendant des 

générations. Notre Canton a déjà la taille d'une petite ville. Au rythme actuel, nous aurons 

dépassé 30 000 habitants dans dix ans. 

 

b) Le commerce de proximité qui régresse dans les villages, tout comme la dispersion de 

l'habitat, sont des facteurs qui renforcent l'isolement.  

 

c) La religion n'est plus, quantitativement, un facteur générateur de lien universel entre les 

divers milieux sociaux. 

 

d) La proximité des villes moyennes qui nous entourent pèse sur l'offre culturelle. Notre 

Canton est une sorte de zone dépressionnaire cernée par les bassins de vie de Draguignan, 

de Fréjus-Saint-Raphaël, de Cannes-Mandelieu et de Grasse. Ces zones attirent, entre 

autre, par leur offre culturelle de bon niveau. Mais à plus d'une demi-heure de notre 

Canton, ce phénomène agit comme un filtre sélectif en faveur des plus motivés, des plus 

nantis et des plus valides. La recherche de l'équilibre entre audience (rentabilité) et qualité 

ne doit pas suivre la pente facile : loisirs et divertissements à la campagne et culture élitiste 

à 50 km pour ceux qui peuvent (veulent) se déplacer.  

 

Dans ce contexte, il paraît important d'affirmer la nécessité de définir et maîtriser 
localement les objectifs poursuivis, affirmer l'importance d'une offre locale et de qualité 

répondant aux besoins essentiels, mais fluctuants, de tous les habitants. Faute de quoi, la 

culture dans notre Canton se réduira peu à peu aux seules manifestations folkloriques 

provençales amenées inévitablement dans les fourgons d'un commerce artisanal de 

poteries et de santons aux senteurs de lavande, voire à la diffusion d'une culture de masse 

indifférenciée. Il est probable que le coût social et politique du laisser faire sera 

disproportionné eu égard au coût budgétaire d'une politique culturelle publique de qualité.  

2.3. L'action culturelle publique. 
 

En Pays de Fayence, elle se définit pour le moment à travers les programmations municipales 

ou intercommunales, par les subventions aux associations et par les décisions d'investissement 

dans des équipements lourds. 

2.3.1. La programmation culturelle des communes  

Elle se présente comme un ensemble de projets et de manifestations proposées aux 

résidents et aux touristes. Cette programmation n'apparaît pas comme découlant d'une 

politique d'ensemble argumentée, débattue, en réponse à des besoins analysés ou exprimés. 

Il nous semble qu'elle résulte essentiellement d'initiatives isolées d'adjoints à la culture 

souvent motivés, agissant selon leurs propres choix esthétiques et parfois en soutien au 

tourisme. Les commissions municipales de la culture sont rarement réunies et leurs 

recommandations exceptionnellement prises en compte. Les intervenants chargés de la 

mise en œuvre des manifestations sont trop peu souvent consultés. Bien que généralement 

de bon niveau et appréciée par les spectateurs, la programmation des collectivités locales, 
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comme celle des associations d'ailleurs, est fréquemment conditionnée par le peu 

d'engouement des commissions consultatives et surtout la faiblesse de l'audience. Ceci a 

pour conséquences de décourager les initiatives et de mettre en péril l'équilibre 

économique de certaines manifestations. La question, maintes fois mise en avant, de la 

trop faible audience résulte de la conjonction de plusieurs facteurs sans qu'aucun d'eux ne 

soit la cause unique du mal :  

 - le décousu de la programmation et l'harmonisation insuffisante des calendriers,  

 - la dispersion géographique du public,  

- l'esprit de clocher des municipalités et des associations recrutant leur public 

chacune dans leur niche au point de conduire parfois à un esprit de rivalité,  

- l'absence de moyen efficace de communication culturelle sur une base 

cantonale,  

 - l'échec de la programmation vis-à-vis de certaines catégories de population,  

- le compromis entre le coût d'une manifestation et la taille trop faible de la salle 

qui conduit parfois à des tarifs dissuasifs,  

- la concurrence très forte de la télévision, du DVD, du home-cinéma, la 

concurrence des villes voisines….  

Hormis la dispersion géographique du public, ces difficultés peuvent toutes être 

contournées si elles sont abordées à l'échelle du Canton.  

 

La programmation intercommunale commence, depuis peu, à être le fait du SIVOM. Ce 

syndicat, d'une part organise le Festival des Quatuors en Pays de Fayence avec le soutien 

du Conseil Général, et d'autre part tente d'harmoniser les calendriers des manifestations au 

moyen de sa Commission Culture et à travers la Table Ronde qui en est le pendant 

associatif. Force est de constater que l'harmonisation n'est pas aujourd'hui assurée dans les 

faits. L'intercommunal semble également le fait, depuis peu, du Syndicat Mixte St-

Raphaël-Pays-de-Fayence qui semble monter en puissance. Chacune des huit communes du 

Canton y adhère à travers le SIVOM, en attendant vraisemblablement une communauté de 

communes qui reste à définir et à mettre en place. Les actions menées par le Syndicat St-

Raphaël-Pays-de-Fayence sont principalement la promotion du tourisme vert dans notre 

arrière pays. Dans le domaine culturel, il met à la disposition des communes du Canton des 

manifestations tournantes créées à St-Raphaël et accueille les Master Class des Quatuors en 

Pays de Fayence. La ville de St-Raphaël, à l'origine du Syndicat, risque d'utiliser cette 

structure principalement pour revitaliser le tourisme littoral. Par la mise à disposition de 

budget et de moyens, elle pèse à elle seule d'un poids beaucoup plus important que 

l'ensemble des autres municipalités réunies. Si l'équilibre budgétaire penche en faveur du 

Canton, il présente cependant un risque de marginalisation des communes dans la maîtrise 

de la programmation.  

2.3.2. Les subventions aux associations  

Elles sont le fait des municipalités, du Conseil Général et exceptionnellement du Conseil 

Régional et du SIVOM. Les associations débattent en leur sein de leur programmation. 

De là découlent leur ligne d'action et les niveaux de subvention à demander. Le Conseil 

Général décide sur dossier justificatif. Les municipalités, faute de politique générale en 

la matière, font peu d'analyse, débattent peu et font confiance à l'action des associations 

qu'elles connaissent bien. Une exception toutefois pour la MPT de Montauroux dont la 

municipalité, considérant que le cinéma est une activité essentiellement commerciale, 

perçoit une redevance sur le prix des billets. Cette étrange pratique a pour effet de 

pénaliser ce cinéma et de faire bénéficier la municipalité d'une partie des autres 

subventions qui transitent par l'association.  
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2.3.3. Equipements 

Nous n'avons pas de vision claire du processus de décision des gros équipements par les 

communes. Selon toute vraisemblance, la décision initiale et l'instruction sont le fait du 

maire en comité restreint, le débat en Conseil Municipal ressemblant trop souvent à une 

procédure exécutoire. Les redondances que l'on constate de projets concurrents entre 

communes voisines (trois d'entre elles possèdent déjà ou mettent actuellement en projet 

ou en chantier une salle de 300 à 500 places, le bruit court de deux projets concurrents 

de très grande salle de manifestation) laissent deviner que l'instruction des dossiers n'a 

pas été fréquemment guidée par la recherche d'un bien commun cantonal.   
 

2.4. La Communauté de Communes. 
La création prochaine de cette entité administrative nous semble l'opportunité à saisir 

pour débattre avec les habitants et leurs associations d'une vraie politique culturelle de 
qualité pour tous. Encore faudrait-il que la culture fasse partie des compétences de cette 

nouvelle entité. Cette occasion unique d'ouvrir un débat doit déboucher sur la volonté de mettre 

en place à tous les niveaux de notre intercommunalité les outils permettant aux responsables de 

briguer l'excellence en la matière. C'est pourquoi nous réitérons la demande insistante de la 

Table Ronde d'instituer au niveau intercommunal tout ce qui est structurant en matière 
de culture : politique en la matière, services communs et équipements justifiés par ces services. 

Les singularités de notre territoire, de sa population et de son histoire ne peuvent se réduire à 

l'attrait du soleil et des paysages. Suivre la pente facile qui consiste à se soumettre à l'attractivité 

des villes voisines ou à la pression commerciale des diffuseurs de divertissements n'est 

certainement pas à la hauteur des enjeux que nous percevons dans nos associations. Un effort de 

réflexion est nécessaire. Il s'agit de trouver la formule originale qui, sous contrôle local, offrira à 

tous nos habitants la possibilité, s'ils le veulent, de mieux vivre ensemble et de développer leur 

personnalité. 

  

3. Propositions d'orientation d'une politique culturelle publique 
dans le Canton. 

Nous pensons que le moment est venu de tenir des Assises de la culture en Pays de Fayence. 
Celles-ci doivent réunir tous les acteurs actuels, les habitants qui se sentent concernés, des experts 

extérieurs. Nous lançons ici le débat en soumettant à tous une esquisse de ce que pourrait être un 

objectif de politique culturelle en Pays de Fayence. En prenant cette initiative, nous souhaitons 

alimenter la discussion essentiellement sur la méthode pour rechercher le bien commun. Nous voulons 

éviter de cantonner le débat sur la programmation des manifestations et leur qualité ou sur l'opportunité 

de tel ou tel équipement. Ces débats sont nécessaires et devront avoir lieu, mais en leur temps.  

3.1. Mission générale de cohésion sociale et territoriale. 
 

a) Mieux vivre ensemble, rompre l'isolement, lutter contre l'exclusion, favoriser l'intégration des 

nouveaux arrivants : actifs, immigrés, retraités, vacanciers. 

 

b) S'exprimer, voir et écouter l'autre, entrer en relation, vibrer ensemble au même plaisir 

esthétique, partager des connaissances, sensibilités et pratiques relevant du culturel. 
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c) Tendre vers plus d'universalisme. Lutter contre les replis communautaires et élitistes. 

Développer nos différences dans le respect des autres cultures. Résister aux pensées dominantes 

et politiquement correctes. 

  

d) Exprimer sa solidarité et s'ouvrir sur le monde. Transmettre aux générations futures ce qui 

marque notre territoire : paysages, patrimoine architectural, pratiques traditionnelles…., relier 

entre elles les générations. Développer la citoyenneté et la démocratie. 

3.2. Mission générale de soutien à la création. 
 

a) Stimuler la grande aventure humaine de la création individuelle et collective (information, 

formation, ateliers, écoles, évènements).  

b) Aider  chacun à développer sa personnalité : 

- Se situer dans l'histoire et dans la nature, développer la citoyenneté. 

- Développer son autonomie de jugement et d'éveil de la conscience par une offre 

diversifiée. Se dégager de la production consumériste de masse et de l'épuisement de ses 

modèles. 

- Développer ses capacités d'expression au moyen d'une variété de langages. 

- Goûter le plaisir et la joie, susciter le désir de connaître, vivre l'émotion et l'élévation 

de pensée dans les relations à l'art. 

3.3. Objectifs plus particulièrement culturels. 
 

a) Ouverture de la culture au plus grand nombre, égal accès de tous sans conditions de 

ressources. Offrir à chacun la possibilité de trouver son propre cheminement dans le parcours 

culturel. 

  

b)Rendre accessible à tous l'accès à son patrimoine d'origine, aux autres patrimoines 

(résistance au communautarisme) et plus généralement aux connaissances scientifiques et 

œuvres capitales de l'humanité. Inventorier et œuvrer à la conservation du patrimoine local qui 

reste notre plus grande richesse. 

 

c)Favoriser la création des œuvres artistiques et de l'esprit. 

 

d) Offrir au plus grand nombre les savoirs et les techniques permettant la liberté de choix 

(pluralisme, diversité culturelle), d'expression, de création (originalité, créativité) comme anti 

dote à la culture massifiée et indifférenciée. Ces moyens doivent permettre à chacun d'exprimer 

son identité, son rapport à son histoire individuelle et collective. Ces savoirs et ces techniques 

doivent être considérés comme aussi déterminants dans la formation que l'école ou la famille.  

* Accompagner l'accès aux arts anciens et contemporains par des aides à l'apprentissage 

des langages artistiques : écoute, image.…, à l'explicitation des choix esthétiques, à 

l'histoire de l'art, à l'expression personnelle artistique, à la création. Sortir l'art de son 

confinement dans la consommation passive.  

* Promouvoir, autant que possible, des manifestations susceptibles de questionner le plus 

grand nombre. Susciter la curiosité, rendre le spectateur acteur. Sortir du loisir à 

consommer. 

* Assurer une continuité depuis l'initiation jusqu'à à la pratique professionnelle 

d'excellence en passant par tous les degrés des pratiques d'amateurs. 
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e)Favoriser la mixité sociale et culturelle. Eviter, et si possible tenter de résoudre, les cassures 

sociales : 

* Création de groupes de projets locaux et redéfinition du lieu dit "équipement" en 

privilégiant la notion de services. 

* Favoriser le lien culture / économie / emploi. 

* Eviter l'enfermement dans les ghettos culturels ou résidentiels. 

 

f) Rechercher l'excellence dans tous les domaines offerts au public. Affirmer l'importance 

d'une offre locale et de qualité répondant aux besoins essentiels des habitants. Favoriser 

l'excellence des œuvres, de leurs interprétations et non chercher à flatter un public "d'élite". 

 

g) Affirmer la définition et la maîtrise locale des objectifs poursuivis. Résister au pilotage 

de la culture par d'autres : secteur marchand ou collectivités territoriales voisines. Ceci n'est en 

rien contradictoire avec des partenariats négociés en vue d'atteindre les objectifs choisis. 

3.4. Méthodes et moyens.  
 

Appui prioritaire sur la Communauté de Communes et le Pays pour tout ce qui structure 

l'action culturelle publique. La création de cette entité administrative doit être l'occasion de se 

donner les moyens d'accéder à l'excellence, d'affirmer localement les objectifs et les méthodes 

ainsi que de planifier la mise en place des services et des moyens qui leur seront nécessaires.  

3.4.1. Doter la future Communauté de Communes de compétences 
culturelles  

Confirmer ainsi sa mission de service public dans ce domaine. La culture peut devenir un 

moyen privilégié de fédération de nos villages. Ces derniers peuvent, dans ce cadre, 

développer leur caractère propre, permettant à chacun de s'identifier à une communauté 

géographique, à l'image des quartiers des grandes villes.  

3.4.2. Mettre en cohérence la politique culturelle avec les autres 
politiques.  

Plus particulièrement urbanisme, logement, économie (en particulier tourisme), politique 

de la ville, action socio-éducative…. Mettre en cohérence la politique culturelle avec la 

croissance démographique. 

3.4.3. Définir et mettre en œuvre une politique de partenariat  

Entre la Communauté de Communes d'une part et d'autre part les organismes publics et 

privés avec lesquels une coopération à long terme devrait s'établir : Education Nationale, 

Collectivités territoriales voisines et d'appartenance (Communes du Pays de Fayence5, 

Département, Région, Etat, UE) ainsi que les  syndicats (St-Raphaël-Pays-de-Fayence), 

centres de loisirs, associations, secteur marchand (professionnels de la culture et mécénat).  

 Définir un cadre de coopération avec les associations. Ayant en vue la politique culturelle 

qui aura été définie, conforter celles-ci dans leur rôle d'acteur, les soutenir en tant que 

                                                 
5
 Concernant la coopération entre la Communauté de Communes et les communes qui la constituent, il y a lieu de mettre au 

point les règles concernant : 

 - l'attribution de subventions aux associations 

 - la non concurrence et les éventuelles spécialités communales 

 - la solidarité intercommunale. 
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structure d'accueil, de motivation et de formation des bénévoles, s'assurer des moyens 

nécessaires à leur action. 

 Favoriser le partenariat entre les associations (coproduction de manifestations, 

généralisation des réductions tarifaires inter-associations…). 

3.4.4. Définir les budgets de la culture  

Aux niveaux de la Communauté de Communes et des municipalités. Préciser leur contenu, 

identifier les lignes, rendre public l'usage qui en est fait, établir une planification 

budgétaire à moyen terme indexée sur la croissance de la population ou sur les ressources 

fiscales. Sanctuariser un budget minimum de la culture et son évolution, en faire l'objet 

d'un engagement sur la durée d'une mandature
6
. Mettre sur pied un mécanisme 

intercommunal incitatif et compensatoire (solidarité). 

3.4.5. Se donner les moyens d'atteindre le public le plus vaste possible.  

Prendre pour hypothèse que l'accès de chacun à la culture est un cheminement original et 

fluctuant, parfois déroutant. La culture du doute doit aller de pair avec l'examen critique 

des obstacles à la diffusion, avec l'observation de l'instabilité de la demande du public.  

- Pour ce faire, mener une étude sur les attentes de tous les publics (enquête 
sociologique). Stratifier la demande selon des catégories socioprofessionnelles, d'âge, de 

culture d'origine, de résident ou de vacancier, en déduire un plan d'échantillonnage de 

l'enquête.  

- Mettre en évidence les pratiques et vécus locaux.  

- Caractériser plus finement les groupes humains présentant une forte probabilité d'être en 

isolement socioculturel (jeunes en post-centre de loisir, femmes maghrébines, personnes 

âgées isolées…..). 

- En déduire les grandes lignes d'une offre culturelle d'ensemble, diversifiée et éclectique, 

dont certains éléments sont plus particulièrement destinés à des groupes identifiés, et dont 

d'autres s'adressent au plus grand nombre.     

3.4.6. Créer un service culturel intercommunal.  

Se donner, au niveau intercommunal, un minimum de moyens pour mettre en pratique la 

politique culturelle commune : la traduire en terme de projet et coordonner tous les 

intervenants avec lesquels un partenariat aura été mis en place (institutionnels, syndicaux, 

communautaires, municipaux, associatifs etc....)  

 - Clarifier les rôles alloués à chacune des catégories d'acteurs : élus locaux, professionnels 

de l'action socioculturelle, bénévoles compétents et expérimentés, bénévoles non 

spécialisés, artistes professionnels, artistes amateurs. 

 - Prendre pour hypothèse que la médiation culturelle ainsi que l'action socioculturelle 

nécessitent un minimum de compétence professionnelle et de permanence. La fonction 

de passeur est un véritable métier qui nécessite la création d'emplois dans la fonction 

publique territoriale et le recrutement de professionnels compétents.   

 Dans ce but, créer un service culturel intercommunal, éventuellement regroupé avec un 

service socioculturel, composé de permanents. Ce service doit être placé sous la 

responsabilité culturelle, financière et de gestion des élus et doté de moyens d'accès aux 

services de professionnels en assistance ou consultants (gestionnaires, organisateurs de 

manifestations, artistes, animateurs socioculturels, architectes, urbanistes….). Ce service 

doit être en charge de la proposition et de la mise en œuvre du projet culturel : 

  

                                                 
6
 Par exemple, prendre pour objectif d'atteindre au plus vite un montant égal au budget des activités sportives. 
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  - Programmation et négociation des manifestations intercommunales.  

  - Harmonisation argumentée des calendriers des manifestations bénéficiant d'un 

concours public (communautaire, communal et associatif). 

  - Instruction des demandes de subvention des associations, soutien éventuel pour 

leur propre programmation.  

  - Instruction des dossiers de services communautaires et des équipements 

nécessaires. 

  

a) Concernant la programmation et la mise en œuvre des manifestations intercommunales, 

les membres de ce service doivent assumer la responsabilité de leurs choix devant le 

public et in fine devant les élus. Dans ce but, ce service doit s'appuyer sur les études 

d'appartenance sociologique et des attentes de la population (§ 3.4.5 ci-dessus). De plus, il 

doit développer des méthodes de collecte de l'expérience retirée de toutes les 

manifestations quel qu'en soit l'organisateur (comptages d'audience, recueil d'impressions 

au sorti des manifestations ou par analyse ultérieure, animation de commissions associant 

les habitants….). Il doit centraliser la connaissance ainsi acquise sur  les souhaits du public 

en vue de la confronter aux budgets et la rendre accessible à tous les organisateurs de 

manifestations.  

La réponse du public à une offre diversifiée est un moyen privilégié d'accroître 

l'expérience dans le domaine. 

  

b) Concernant les choix proprement artistiques, le service s'appuiera chaque fois que 

possible sur des jurys composés d'artistes professionnels ou de qualité renommée, ou sur 

des comités techniques d'experts selon les cas. 

 

c) Concernant les décisions de services communs et des équipements qui leurs seraient 
nécessaires, le service culturel aura pour mission d'objectiver les besoins et de proposer 

aux élus un choix de solutions qui répondent aux objectifs de la politique culturelle 

définie. 
 
d) Une évaluation périodique de la programmation sera réalisée en mettant en évidence les 

réactions du public, les coûts engagés, la part supportée par les budgets publics etc… 

3.4.7. Spécialisations par type de public. 

A l'intérieur de ce service culturel, se donner les moyens nécessaires pour aller à la 

rencontre des publics critiques, des isolats : les scolaires et jeune public ( cf. § 4.3.1 et 5.), 

les maisons de retraite, les communautés maghrébines  etc …… 

3.4.8. Organiser la coopération avec les communes. 

Créer ultérieurement des services culturels municipaux selon le partage des compétences 

qui aura été retenu.  

3.4.9. Charte de la Participation.  

Négocier et rédiger une Charte de la participation entre les pouvoirs politiques, les 
habitants et les associations. Cette Charte doit définir les objectifs poursuivis ainsi que 

tout ce qui a trait à la participation des habitants à tous les niveaux de réalisation du projet 

culturel. 
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4. Projet 
Actions pouvant donner lieu à un début de réalisation. 

 

On trouvera ci-dessous quelques actions particulières qui pourraient découler d'une politique culturelle 

intercommunale du type de celle que nous avons esquissée ci-dessus. Ces actions ont été choisies selon 

les critères suivants : 

a) en raison de l'économie des ressources disponibles qui impose de toute évidence une 

centralisation au niveau intercommunal (planification du budget d'investissements sur une 

longue période, harmonisation des équipements lourds décidés au niveau des communes.......)�
b) en raison de leurs qualité d'outil commun ou de tâches de fond indispensables quelque soient 

les besoins des habitants ou les projets retenus. Figurent dans cette catégorie des propositions 

déjà exprimées par la Table Ronde. 

c) à titre d'illustration des propositions d'orientation politique du chapitre 3 ci-dessus. 

 

4.1. Moyens communs à plusieurs secteurs de la vie sociale et 
culturelle : 

4.1.1. Création d'une Maison des associations.  

Ce projet a été soumis à débat lors de la réunion de la Table Ronde le 28 avril 2003. 

Cette structure devrait être un centre de ressources à la disposition des associations de tous 

types.  

- Aide administrative et de secrétariat 

- Gestion de moyens matériels communs, tels que des salles de réunions, matériels de 

scène… 

- Pépinière d'associations. 

- Formation des bénévoles. 

4.1.2. Création d'un service public intercommunal socioculturel. 

Le service culturel intercommunal défini plus haut (§ 3.4.6) pourrait se voir confier 

également d'autres missions  : animation de certains secteurs socioculturels spécialisés 

(jeunes, personnes âgées, migrants …). 

4.1.3. Communication exhaustive et multi-support. 

 

Service de communication public oeuvrant pour le compte de la Communauté de 

Communes, les communes, les associations et concernant tout le champ culturel du Pays 

de Fayence. 

 

a) Création et large diffusion d'un périodique cantonal de référence, communicant les 

diverses manifestations locales de façon exhaustive et centralisée sur le Canton. Critique 

artistique de celles des manifestations ayant vocation à devenir récurrentes. Présentation 

sobre et attractive
7
.  

 

                                                 
7
 Et particulièrement sobre en publicité. 

Le besoin d'une telle publication a fait l'objet de débats fréquents et de demandes exprimées pratiquement lors de toutes les 

réunions de la Table Ronde. Les publications des OTSI's,  l'Echo du Canton, la future revue Itinéraires, le site Web, ainsi 

que les plaquettes des diverses associations ne répondant, chacun dans leur domaine, que partiellement au problème posé. 
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b) Soutien aux projets et manifestations en matière de communication : OTSI's, radios, 

TV, Var-matin, bulletins CG et Région, médias nationaux, périodiques commerciaux, 

panneaux d'affichage, banderoles, affiches (conception, réalisation, pose), fléchage…...  

4.1.4. Outils d'aide à la programmation. 

Mise en place et maintenance d'un moyen informatique facilitant la coordination entre les 

acteurs de la programmation des manifestations sur le Canton. (Recommandation apparue 

pour la première fois dans la réunion de la Table Ronde du 24/06/02, puis reprise par la 

suite en leitmotiv). Ce moyen peut éventuellement être dérivé du site Web bénévole 

actuellement proposé dans ce but, mais inutilisé en raison de barrières techniques et 

psychologiques.   

4.1.5. Salles. 

Le sous-équipement dans ce domaine est patent. Il est nécessaire de définir  et mettre en 

œuvre une politique spécifique des salles, en cohérence avec les autres politiques 

sectorielles (action socio-éducative, soutien aux associations, loisirs et fêtes…..). 

 

a) Salles de spectacles : harmoniser les investissements, les spécificités techniques, les 

jauges, compte tenu des politiques tarifaires envisagées et des gammes de prix des 

spectacles. 

  

b) Lieux spécialisés :  

- Donner aux chapelles, aux églises et, de façon générale, aux lieux détenteurs d'un 

patrimoine culturel fort une destination qui autorise à tout moment la compréhension claire 

du message artistique et historique de ces monuments et qui n'en dénature pas la 

spécificité.  

- Mettre à disposition des salles ad-hoc pour des expositions, des concerts, des spectacles 

etc…. 

 - Mettre à disposition d'autres lieux à spécificités techniques particulières (danse, photo, 

arts plastiques, groupes de musiques amplifiées…..). 

   

c) Salles banalisées (réunion, répétitions…). Les besoins non satisfaits sont très 

importants. Ils correspondent à une exigence de création de lien social. La réponse par la 

sélection des demandes, par des exclusives ou par des conditions d'accès selon le type 

d'activité ou la finalité de l'association n'est à priori pas acceptable.  

 

  

 

4.2. Conservation et accès au patrimoine local  
Ces actions sont à définir en cohérence avec les autres politiques thématiques intercommunales. 

4.2.1. Urbanisme. 

 Prendre en compte le caractère d'intérêt public que la loi confère à "l'art dans la ville". 

Considérer l'architecture comme une production sociale mais également culturelle. A ce 

titre, le partenariat avec des entreprises privées ne doit pas avoir pour conséquence de 

supprimer aux collectivités territoriales leur indépendance de maîtrise culturelle.  

  

 A l'aide d'une équipe de consultants compétents, définir une politique en la matière : 
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a) Réhabilitation des centres des villages (politique du logement, soutien au commerce 

local, maintien de services publics, aide à la rénovation de bâtiments historiques ou 

caractéristiques, protection des silhouettes urbanistiques et des paysages qui les 

entourent….) 

 

b) Sauvegarde des paysages et des sites naturels : encadrement architectural des 

construction dans la plaine, résistance au mitage. 

 

c) Architecture de qualité de tous les nouveaux bâtiments publics. 

 

d) Traitement signalétique des ronds points, susceptible d'œuvres d'art signifiantes. 

4.2.2. Equipements publics structurant le canton.  

Planifier la maintenance ou la réhabilitation de l'existant et la construction de nouveaux 

équipements. 

- Cinéma MPT, et Ciné 83. 

- Musées (Max Ernst, Goerg, Bauquier, Souvenir, Ecomusée, patrimoines locaux…),  

- Créer une Médiathèque ou Centre Culturel intercommunal ouvert à tous, sans 

barrière d'accès   

* Lieu de rencontre et d'animation. Ne pas se contenter d'un guichet de prêt. 

* Accès Internet aux grandes bibliothèques. 

* Mise en réseau des bibliothèques communales de prêt. 

* Harmonisation avec le Biblio-bus de Draguignan. 

 

4.2.3. Aide publique à l'installation d'une librairie-disquaire.  

Disposant d'un stock conséquent permettant de "musarder" à la découverte d'ouvrages.8 

 

4.2.4. Instruments de musique. 

a) Se donner les moyens de mettre à disposition des instruments et du matériel de scène 

(achat ou location, entretien, accord), rénovation du seul orgue public du Canton. 

 

b) Prêt d'instruments pour des groupes (cf § 4.3.2). 

 

4.3. Expression et création 
Enseignement artistique, arts vivants, œuvres de l'esprit, accès aux langages et aux œuvres 

patrimoniales et de création. 

 

4.3.1. Education et Ecoles artistiques diverses. 

Il s'agit là d'un des grands enjeux démocratiques et à long terme de notre société. C'est 

pourquoi nous plaidons pour qu'un effort spécial soit fait au niveau local en faveur 
de l'éducation artistique. Cet effort doit avoir pour objectif que ces enseignements 

occupent une place aussi importante que celle du sport. 

    

                                                 
8
 Cette action ne doit pas être dirigée contre l'actuelle libraire qui n'a pas été consultée lors de la rédaction de ce rapport.  
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a) Partenariat avec l'Education Nationale (insertion dans le cursus scolaire, animation 

dans les écoles et les collèges), Education populaire, Centres de Loisirs….. 

 

b) Restructuration et harmonisation du fonctionnement de toutes les écoles artistiques 

recevant une subvention publique. 

 

b) Création de classes de préparation aux Conservatoires. 

 

Les grands axes et les priorités de cet effort ne peuvent être définis que par les acteurs 

concernés par ces disciplines. Il leur appartient de se réunir et de faire des propositions. 

  

4.3.2. Lieux de création et de pratique amateurs et professionnels. 

a) Ateliers semi ouverts (par exemple accès libre moyennant inscription) dans un cadre 

associatif et adaptés techniquement : arts plastiques, chant, danse, musiques amplifiées, 

théâtre, écriture, création informatique etc…. Fonctionnement de ces lieux avec le 

double objectif de créer des liens entre les acteurs pratiquants et d'élever la qualité des 

créations. Utiliser l'assistance de professionnels (de l'art ou de l'animation).  Mise en 

réseau et prêt de matériels lourds (four céramique, sonos, batteries et instruments de 

musique, informatique…..).  

 

b) Résidences d'artistes, friches ouvertes à des créateurs rétribués pour des prestations 

d'éducation, de formation et d'animations d'ateliers d'amateurs ou création d'œuvres et de 

manifestations originales collectives (avec la population) ou personnelles.  

 

5. Cas particulier des jeunes.  
 
Cette question endémique est citée fréquemment comme un point noir à améliorer en urgence. Cette 

classe de population a des besoins spécifiques souvent peu ou mal satisfaits par les manifestations qui 

sont proposées couramment aux habitants. Bien que des propositions soient faites aux jeunes par divers 

centres de loisirs, associations, club sportifs, parfois en partenariat avec le Collège de Fayence, il ne 

semble pas que cela réponde à l'intégralité des besoins.  

La criticité de la question résulte de : 

- La difficulté d'insertion de certains jeunes dans une communauté d'adultes. 

- L'insuffisance de l'offre locale en matière d'éducation, de loisirs, de culture. Pour leurs loisirs, 

certains jeunes sortent du Canton et se déplacent en scooter, accroissant les risques dus aux 

dangers de la route. 

- L'échec des politiques de pénalisation des familles pour l'incivilité de leurs enfants : certaines 

familles sont démunies de moyens éducatifs. 

- Les risques de rejet du voisinage des lieux d'animation destinés aux jeunes : bruit, crainte, 

sentiment d'insécurité. 

- L'amateurisme et le bénévolat qui ne peuvent être efficaces s'ils ne bénéficient pas de la 

compétence d'éducateurs ou d'animateurs expérimentés. 

 

Ces questions ne sont pas du seul ressort de la politique culturelle. Cependant une politique 

ciblée sur cette catégorie de la population nécessite une harmonisation entre plusieurs politiques 

sectorielles : politique de la ville, action socio-éducative, action socioculturelle, action culturelle 

proprement dite (voir par exemple le § 4.3 ci-dessus), action sociale en faveur des familles 

(CAF, DASS) … 
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Il y a urgence à définir, au niveau du Canton, une politique socioculturelle d'ensemble et 
ciblée en priorité sur les jeunes qui ne sont pas en mesure d'aller aux centres de loisirs9. 

 - Cette politique doit être élaborée et proposée aux élus locaux par les associations, 
les habitants, les partis politiques, les acteurs professionnels (éducateurs, conseillers 

d'éducation, animateurs, travailleurs sociaux…) agissant sur ce secteur et aidés le cas échéant 

par des consultants externes expérimentés. Il est nécessaire de réunir au plus vite ces acteurs 

pour dresser un état des lieux, mener une enquête auprès des jeunes et proposer une politique 

sur le Canton. L'initiative de la réunion de ces acteurs peut venir aussi bien de la classe politique 

que du milieu associatif.  

 - Une fois définie, cette politique doit être conduite localement par des associations de 

quartier bénéficiant du support d'éducateurs et d'animateurs compétents. 

- Cette politique doit se traduire également par la mise en place des moyens nécessaires. 

Une coordination de l'utilisation des divers moyens publics, en particulier les locaux (lieux 

d'enseignement, de culture, d'accueil, de loisir etc …) doit être assurée prioritairement à cette 

fin. Le cas échéant, il sera nécessaire de prévoir la réalisation de moyens spécifiques (arts du 

cirque, musiques amplifiées, cyberpoints, création et diffusion d'œuvres électroniques, 

bibliothèques virtuelles culturelles, scientifiques  etc..).  

 - Il appartiendra aux collectivités locales de soutenir ces associations sur une base de 

partenariat voire d'aider à la création de celles qui s'avèreraient nécessaires. Il sera nécessaire de 

mettre en place, au niveau qui conviendra le mieux, des structures de pilotage (contrôle de 

l'action, adéquation des moyens, ajustement des objectifs) comprenant des représentants des 

associations et des élus ayant reçu toutes les délégations nécessaires. 

 

6. Conclusion.  
 

Les changements importants qui se produisent dans la population nécessitent une adaptation en 

profondeur de l'offre culturelle.  

Ce texte propose de façon ambitieuse un objectif et un projet qui pourraient paraître à certains 

utopiques ou non exhaustifs. Cependant d'autres communautés, de taille comparable à la nôtre, ont 

mis en route avec succès des projets de cette ampleur. C'est pourquoi celui-ci doit être diffusé pour 

guider ceux qui dans le futur assureront le passage de l'utopie au réel. Il exprime ce qui 

politiquement et culturellement constitue l'objectif qu'il nous faudra poursuivre. Il peut, en tous cas, 

inspirer dès maintenant l'action de tous les acteurs culturels du Pays de Fayence et inciter les élus et 

les citoyens à la création d'une véritable Communauté de Communes avec compétence culturelle.  

Nous sommes confiants dans les capacités de réaction des associations. Nous attendons des élus 

qu'ils tiennent un rôle majeur, notamment en inscrivant la culture au cœur des compétences de la 

Communauté de Communes et en l'érigeant au niveau d'un service public.  

 

___________________________ 

 

                                                 
9
 Ces structures ne sont pas en nombre suffisant sur le Canton. 


