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CE PROJET 
C'EST…
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pour donner le cap, arbitrer, décider

Une Boussole pour la politique culturelle

Un Cadre pour organiser les saisons culturelles 2022/2026 

afin de prioriser les temps forts, les articuler, les décliner

Des Critères pour choisir les actions 



UN CADRE AVEC…
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Des « acteurs »  
Les décisionnaires : l’équipe municipale qui oriente et décide.
Un pilote : le service culturel composé d’une équipe de 8 agents (4
équivalents temps plein : 3.5 ETP sur la bibliothèque, 0.5 ETP sur la
programmation et la communication culturelle, 0.3 ETP sur l’accueil et la
logistique, 0.5 ETP sur la direction culturelle). Il propose, conseille, pilote,
met en œuvre le programme et les actions.

Des partenaires
Les artistes professionnels avec un large vivier régional 
Associations culturelles : 1 école de musique Lami, 2 orchestres (MJ Harmonie,
les 6/8), 2 associations théâtrales (Pincés de scène, UMAC), 1 association
littéraire (Les Bouquineurs), 3 chorales (adultes : Courant d’airs et la Marogué,
jeunes : Les Airs y sont), 2 clubs photos (Focale 49 et Clichés 49), 3 associations
de loisirs créatifs (Passion créations, Retraite active, Club de peinture sur
porcelaine)
Association Enfance et jeunesse (ALSH et Espace jeunesse)
Ecoles, accueils périscolaires
Relais Petite Enfance
Maison des habitants…

 

Le Centre culturel J. Prévert (bibliothèque, hall d’exposition et salles associatives,
bureaux pour les agents du service culturel), 
Le Théâtre de Verdure (gradins pour 80 à 100 personnes avec 1 coffret électrique
32 A)
La salle polyvalente J. Brel (200 à 250 personnes en condition spectacles, conçue
pour accueillir des spectacles modestes, mais qui n’est pas à proprement parler une
salle de spectacle/volet technique et assise) 

 Des outils : 3 principaux équipements culturels 

Un Budget : 35 500 €



AXES CULTURELS
PRIORITAIRES
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 3 axes principaux interdépendants :
 

Promouvoir la découverte de différentes formes
artistiques 

Elargir les publics
Aller davantage vers les habitants, notamment ceux qui n'ont pas l'habitude de
participer aux actions culturelles
 

 Valoriser les espaces ou le patrimoine existant(s)

Habitants

Formes
artistiques Lieux



AXE 1 
PROMOUVOIR LA CULTURE
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Arts plastiques (dessin, peinture, sculpture, modelage...), photo, voire vidéo
Littérature
Théâtre
Musique 
Arts de la rue
Cinéma…

Favoriser les pratiques artistiques amateurs : accompagnement financier, mise à
disposition de matériel, communication, partenariats avec des associations
culturelles, forum des associations…
Diffuser ou soutenir la diffusion de spectacles professionnels et amateurs 
Soutenir les initiatives artistiques de Montreuillais ou d’associations montreuillaises :
mise à disposition de matériel, d'infrastructures (théâtre de verdure notamment),
relais de communication, voire soutien financier (subvention exceptionnelle/projet)

Impulser et soutenir des partenariats entre structures communales et artistes

Quelles formes artistiques priorisées ?

Comment ?

Sensibiliser les Montreuillais à différentes formes
artistiques 

Valoriser les artistes régionaux

Développant des actions artistiques avec eux (dans les écoles, avec les associations
montreuillaises…) 
Les privilégiant lors de programmation de spectacles 

Limiter les charges (hégerment/restauration) 
Limiter l’impact environnemental/déplacements

Un vivier d’artistes professionnels régionaux important notamment dans
l’agglomération, dont une partie réunie  en association : le SAAS, Régions en scène,
Création en Anjou...
Les faire connaître en : 

Concentrer prioritairement les moyens financiers sur le volet artistique

 



AXE 2  
ELARGIR LES PUBLICS

Les habitants qui ne participent pas aux animations culturelles (méconnaissances,
appréhension, autres centres d'intérêts...)
Les jeunes montreuillais dès le plus jeune âge (futurs spectateurs de demain et
citoyens "en herbe")

Les familles montreuillaises

Renforcer la communication culturelle : renforcer la communication et les actions
notamment hors les murs
Identifier un lieu « ressources » (informations), tel que le Centre culturel J. Prévert
Développer la médiation culturelle en s’appuyant sur les acteurs du territoires

Impulser et soutenir des partenariats entre structures communales et artistes

Les associations culturelles
Les professionnels montreuillais de la culture (service culturel, compagnies,
professeurs de musique, professeurs d’art plastique du collège, café-librairie…)
Autres partenaires (écoles, Maison des habitants, RPE, ALSH, Enfance &
Jeunesse, accueils périscolaires…)

Quel public en priorité ?

Comment ?

Avec qui ?
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Aller vers de nouveaux publics 



AXE 3 
VALORISER LES ESPACES
EXISTANTS
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Le Centre culturel J. Prévert : bibliothèque, salle d’exposition et salles
associatives + service culturel
Le Théâtre de Verdure 
Le quartier de Juigné (Place R. Schuman, la Guyonnière, l’église) 

Favoriser le développement d’actions dans ces lieux (organisées par la ville et
par les associations ou partenaires locaux) 
Promouvoir les sites pour qu’ils soient bien identifiés par les habitants en lien
avec le volet communication précédant
Promouvoir leur utilisation auprès des associations culturelles et des habitants
(bibliothèque, salle d’exposition, Théâtre de verdure, future salle de
spectacle…) en lien avec le volet communication précédant
Les faire évoluer, les adapter aux actions culturelles

Lesquels ?

Comment ?

CONTACTS 
Centre Culturel J. Prévert, 10 rue E. Zola, 49460 MONTREUIL-JUIGNE
Tél. : 02.41.31.10.75
Courriel : culture-mj@ville-montreuil-juigne.fr
Web : www.ville-montreuil-juigne.fr

Service Culturel


