
Affirmer les Cultures dans la ville. 
Débat du 29 février 2020.

5Bd Louis Blanc.Local de campagne du Printemps Alésien. 
Présentation : Mireille Julien 
Participation de André Madrignac et Gilles Brunn acteurs culturels sur le bassin alésien   ainsi que de 
nombreux artistes et responsables culturels locaux.
 
introduction : 
La culture «  phare  dans la  nuit  »  est  au centre des préoccupations du Printemps Alésien.  Elle  fait
humanité, nous construit , favorise notre épanouissement , participe à la transformation de la société en
impulsant son émancipation, nous permet de comprendre le monde.Elle est essentielle pour combattre
la pensée unique, lutter contre la résignation, le populisme, le repli sur soi, développer la conscience
écologique et  l'éducation  à  la  démocratie.Pour  cela  elle  doit  avoir  un caractère  dynamique lié  à  la
pratique et non à l'aspect consumériste de l’événementiel. Elle implique la réflexion et participation de
tous pour la construction  d'un projet cohérent. 

État des lieux : 

 -Une scène nationale reconnue, mais laisse-t-on assez de place à toutes les catégories sociales d'Alès ? 

 -de grands événements ( Fous chantants, Itinérances,...) assez bien soutenus. Permet-on la participation
de l'ensemble de la population ? 

 -de  nombreuses  associations  bien subventionnées ,  bénéficiant  d'une relative  marge de manœuvre
mais  manquant  d'une  réelle  coordination  pour  donner  du  sens  à  une  multitude  d'activités  trop
cloisonnées,

 -une offre en événements quasi inexistante hors périodes touristiques,

 -une Médiathèque (inauguration ce jour !)  mais peu d'incitation en matière de lecture et d'actions
autour du livre et peu d’action dans les quartiers périphériques,

 -peu d'équipements à destination de la petite enfance et des jeunes, ainsi que des lieux de rencontres
ou de créations de projets dont les habitants soient acteur, 

 -un abandon des quartiers périphériques où l'on a vu disparaître nombre de structures, isolant de fait
davantage les habitants. 

Propositions      émises lors du débat : 

 -Réhabilitation des friches industrielles (Tamaris par exemple, où il est actuellement question d'étendre
le pôle mécanique !!) avec la création de Tiers lieux associant habitat,salles de spectacles, d'exposition,
friperies, cantines solidaires, épiceries sociales et solidaires etc... 

 -Mise en place de bibliobus circulant dans tous les quartiers de la ville. 

 -Faire du théâtre un véritable lieu de vie permettant le partage du geste artistique et la participation des
spectateurs. 



 -Favoriser la mobilisation des habitants pour qu'ils deviennent force de proposition . 

 -Faciliter la mise en œuvre d'initiatives et créer des lieux municipaux d'exposition. 

 -Permettre  l'accès  à  la  culture  grâce  à  une  éducation  dès  le  plus  jeune  âge  avec  un  réel 
accompagnement car il est parfois difficile d'aller vers la culture si l'on n'y a pas été encouragé. Si la
culture doit aller vers les quartiers il faut aussi que les habitants « sortent des murs ». 

 -Viser  une stratégie  de développement culturel  d'un territoire  pour  une réelle  transversalité :  inter
générationnelle,  brassant  les  différentes  classes  sociales,  les  différentes  cultures  et  les  acteurs  en
présence tels travailleurs sociaux, enseignants etc... 

 -Valorisation des Musées PAB et le Colombier, dynamisation de l'espace André Chamson, 

de l'école des Mines , réhabilitation du Fort Vauban pour lui donner une vocation culturelle. 

Les moyens : 

 -Commissions extra municipales permettant l'expression de la démocratie participative. 

 -Délibérations  d'initiative  citoyenne  (propositions  émanant  de 500  citoyens,  mais  aussi  de  citoyens
isolés, dont les propositions peuvent être soumises à validation du Conseil Municipal). 

 -Arbitrage financier décidé par la Municipalité pour apporter un véritable soutien aux associations. 

 -Mise en place de dispositifs incitatifs pour la création d’œuvres lors de réalisations immobilières (« L'art
dans la ville »). 

 -Création d'un pass culturel facilitant l'accès à divers lieux de culture. 

 -Création d'un Service Culturel à part entière, au sein de la Municipalité, qui n'existe pas actuellement. 

En conclusion retenons quelques phrases d'un public venu nombreux participer à ce riche débat dont
le résumé est loin d'être exhaustif ! 

 « La culture doit plaire, divertir, instruire » 

« elle doit  libérer,et créer du lien »

 « Il faut essaimer et s'aimer. » 

 « C'est la beauté qui sauvera le monde. » 

 « La culture doit allier: maillage, transversalité et démocratie. » 

Nous avons été très heureux de pouvoir échanger avec des représentants de la plupart des structures
ou  associations  culturelles   d’Alès,  ainsi  qu’avec   des  animateurs  de  quartiers  ayant  vécu  des
expériences culturelles particulièrement enrichissante.


