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J Pierre  FRATTARUOLO Gaga Jazz Cédric BOILEAU Musicien

Alain GARNIER Les amis réunis Camille DIJOUD École de musique

Alexis BURLOT Ecole de l'oralité Toufik MAADI Ballets 21

Juliette MARION Ecole de l'oralité Murielle MOULIN Salle J D'Arc

Nathalie MOUNIER École de musique André  IMBERT Technicien VSE/ Comète

Nathalie  NUEL Culture transversale DAC Cédric LOUBET Mission jeunesse vie étudiante

Informations concernant la 4eme saison du Conseil Consultatif des Arts et de la Culture : 

=> 10 collèges pour cette saison : 

Création d'un nouveau collège sur l’Éducation Artistique et Culturelle. Il s'agit de réfléchir sur cette 

thématique mise en lumière par la Ministère de la Culture afin d'avoir un éclairage plus fin de ce qui se 

déroule sur le territoire :  avons nous une définition partagée de l'EAC ?  Quels en sont les enjeux et 

objectifs ? Quelles réalisations, publics ?  Évaluation ? .. Si vous souhaitez rejoindre ce collège : 

=>3 rencontres programmées

Des temps supplémentaires pourront, selon la nécessité des réflexions en cours, être proposés.

Rencontres à venir 

=> Plénière du CCAC 

Matinée du Vendredi 28 juin/ Lieu à déterminer

==> Focus : Culture à l'international.

Musée d'Arts et d'Industrie / après midi du 4 février 2019 

=> Membres du Bureau des acteurs Culturels

Qui est motivé pour porter la voix du collège ?

Rappel de l'importance du BAC

• Le BAC permet à des membres volontaires issus de chacun des collèges du CCAC de porter l'état des 

réflexions et des travaux des collèges lors de la plénière annuelle.

• Le BAC est garant du bon fonctionnement de l'instance : 

=> Il s'agit là d'un gage de transparence et de démocratie participative. 

=> Il y a 2 membres du BAC par collège :  cela permet de fluidifier les retours publics.

• Il est important que la parole que vous allez  porter soit représentative des échanges du collège.

• Vous aurez des supports  afin de vous faire gagner du temps pour établir votre synthèse.

• Un temps collectif est programmé pour préparer la plénière avec tous les membres du collège.

=> Compte rendu en ligne : 

Pour communiquer entre membres et lire les CR du collèges (et de tous les autres..), il existe une 

plate forme :  Connectez vous sur :  www.saint-etienne.fr 

Collège 2 vendredi 25 janvier 2019 14h/16h Exbrayat 
Collège 3 jeudi 4 avril 2019 14/16h Exbrayat 

20/12/2018/ COMETE 14h/16h
jeudi 7 février 2019 9h/11h
jeudi 7 mars 2019 9h/11h

vendredi 5 avril 2019 9h/11h
jeudi 16 mai 2019 9h/11h

http://www.saint-etienne.fr/


• allez sur connexion  (icône en haut à gauche de l'écran) 

• tapez votre login : acteurs_culturels 

• tapez votre mot de passe : act_cult 

• rendez-vous sur l'URL : www.ccac.saint-etienne.fr

• Onglet / CCAC COMETE

Saison 4 / collège 1

Point de situation  

=> Lecture du document reprenant les modalités de fonctionnements du bâtiment.

Les corrections demandées y sont apportées

=> Questions soulevées / les réponses apportées à ce jour : 

• Calendrier : 

• Fin des travaux : novembre 2019

• Déménagement : décembre 2019

• Ouverture au public du bâtiment : janvier 2020

La date de fin des travaux de gros œuvres sera confirmée en mars 2019.

La proposition retenue à ce jour pour l'ouverture est un long week-end, du jeudi au dimanche avec 

visites, découvertes du lieux, animations, représentations..

• Réservation des salles pour la programmation 2020

Pour les demandes concernant la salle Jeanne d' Arc et les jazzeries d'hiver de Gaga Jazz : il faut 

procéder par précaution à une double réservation :  

– Fil/ Panassa pour Gaga Jazz et Fil/

– Jeanne D'Arc/Panassa  pour la programmation de J d'Arc

Les spectacles proposés doivent avoir une configuration technique identique à celle de J. d'Arc pour 

pouvoir être accueillis au Panassa.

• Communication

Mise en place d'un site internet porté par la collectivité dédié à la Comète.

Ce site permettra d'avoir un agenda et les informations relatives aux diverses propositions avec la 

possibilité de mettre en ligne des vidéos.

Ce site permettra la réservation des salles en lignes et idéalement les paiements. 

Modérateur via la Direction de la Communication pour valider les publications.

Charte graphique spécifique «  Comète ».

En parallèle, communication par les acteurs culturels via leurs supports traditionnels

Sans doute communication spécifique pour l'ouverture du bâtiment

• Occupation des salles

Un tableau a été proposé pour que chaque acteur culturel détaille son fonctionnement et besoins 

éventuels afin de planifier l'utilisation des locaux à partir de janvier 2020.

Il a été pris l'engagement politique de prioriser l'accès aux salles des acteurs culturels issus des locaux 

de Benoît Malon. L'étude des tableaux permettra de mettre à plat les besoins de chacun et d'étudier les 

conditions d'accueil optimales pour chacun.

• Stockage

Les frigos des «Amis réunis» et de «'Harmonie de Saint Etienne» seront situés  dans l'entresol. Ils 

devront être équipés d'un cadenas. Les temps de convivialité se feront uniquement au foyer du bas.

Quelques rappels     : 

• Les locaux devront être quittés à 23h au plus tard

• Salle de danse de 120 M2 avec parquet au sol

• Box de stockage de 5 m2 au 2eme étage avec un box par ensemble.

• Murielle et Achour de la Salle J. d'Arc rejoignent l'équipe municipale en janvier 2020

• L'équipe technique est encadrée par André Imbert. Celle-ci est composé de 4 techniciens 

( Achour, Sébastien, Eric ) avec la gestion du personnel en vacation présent en fin de journée

Si vous souhaitez porter à la connaissance du collège un  article de presse ou tout autre information en lien

avec les réflexions en cours, envoyer vos documents en PDF pour une mise sur l'extranet à Nathalie Nuel

nathalie.nuel@saint-etienne.fr. 04 77 48 76 24

mailto:nathalie.nuel@saint-etienne.fr
http://www.ccac.saint-etienne.fr/

