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LE PETR OTHE ARMANCE 
Le PETR Othe Armance est depuis le 1er janvier 2019 reconnu Pôle d’Équilibre Territorial et Rural. 

Cette disposition de la loi MAPTAM adoptée en 2014 marque une nouvelle étape dans le développement des coopérations intercommunales à l’échelle du 

Pays d’Othe Armance. 

 

Le PETR Othe-Armance est composé de la Communauté de Communes du Pays d’Othe et de la Communauté de communes du Chaourçois et du Val 

d'Armance. 

 

Selon les statuts annexés à l’arrêté préfectoral de création du PETR, les missions et compétences qui lui sont attribuées sont les suivantes : 

 s’organiser à travers des tâches de coordination, d'animation et de mobilisation des différents acteurs publics et privés du territoire ; 

 conduire les réflexions et mener les études de développement et d'aménagement à l'échelle du territoire ; 

 exercer des activités d'études nécessaires à la mise en œuvre des projets économiques, sociaux, environnementaux, culturels, sportifs et 

touristiques d'intérêt collectif prévus dans le projet de territoire ;  

 contractualiser dans le cadre des principales politiques qui concourent au développement durable du PETR ; 

 porter et mettre en œuvre les différents dispositifs de contractualisation avec l'Etat, la Région, le Département, et l'Union Européenne (LEADER, 

etc.) et mobilise tous les financements publics et parapublics permettant la mise en œuvre du Projet de territoire ;  

 

Plus particulièrement, le PETR : 

 exerce les fonctions de représentation auprès des Pouvoirs Publics et de négocier en son nom ;  

 aide à l'élaboration de stratégies territoriales ;  

 assure l'ingénierie des projets issus du programme d'actions ou d'intérêt du PETR ;  

 donne des avis d’opportunité sur les projets présentés aux financements publics sur le territoire ;  

 veille à la bonne utilisation des fonds publics dans le cadre de la mise en oeuvre de son projet de territoire ; 

 coordonne la politique de communication et d'animation du projet de territoire.  La déclinaison de ces actions fait l’objet d’une convention 

territoriale, signée entre le PETR et les EPCI membres. 

Leur mise en œuvre nécessite un relais fort au sein des communautés de communes, ainsi qu’une lisibilité des modalités d’actions collectives. 

C’est l’objectif de ce premier Projet de territoire pour la période 2019-2030. 
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Rappel juridique 
 

Devenu PETR au 1er janvier 2019, le Pays d’Othe Armance doit élaborer un projet de territoire, selon les principes de l’article L5741-2 du CGCT (loi 

MAPTAM 2014)  

« Dans les douze mois suivant sa mise en place, le pôle d’équilibre territorial et rural élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les 

établissements publics de coopération intercommunale qui le composent. » 

 

Le Projet de territoire a une vocation transversale :  

« Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du pôle d’équilibre territorial 

et rural. » 

 « Il peut comporter des dispositions relatives à toute autre question d’intérêt territorial. » 

Il s’inscrit dans la lignée des travaux réalisés ces dernières années (SCoT, Leader, TEPCV). Il n’a pas de valeur juridique prescriptive au sens où « Il doit 

être compatible avec les schémas de cohérence territoriale applicables dans le périmètre du pôle. » 

Sa spécificité réside dans le développement des coopérations entre communes et intercommunalités du Pôle : 

« Il précise les actions en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et de promotion de la transition écologique qui sont 

conduites par les établissements publics de coopération intercommunale ou, en leur nom et pour leur compte, par le pôle d’équilibre territorial et rural. » 

« Le pôle d’équilibre territorial et rural et les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent peuvent se doter de services unifiés 

dans les conditions prévues à l’article L. 5111¬1¬1 du présent code. Le pôle d’équilibre territorial et rural présente, dans le cadre de son rapport annuel sur 

l’exécution du projet de territoire, un volet portant sur l’intégration fonctionnelle et les perspectives de mutualisation entre les établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent. »  

 

Il est évalué, et révisable : 

« Sa mise en oeuvre fait l’objet d’un rapport annuel adressé à la conférence des maires, au conseil de développement territorial, aux établissements publics 

de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du pôle et aux conseils généraux et conseils régionaux ayant été associés à son élaboration. » 

«Il est révisé, dans les mêmes conditions, dans les douze mois suivant le renouvellement général des organes délibérants des établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent. » 
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Il est orienté vers l’action, et pose dans une convention territoriale le cadre des ententes, conventions ou  contrats le permettant : 

« Pour la mise en oeuvre du projet de territoire, le pôle d’équilibre territorial et rural, d’une part, les établissements publics de coopération intercommunale 

à fiscalité propre qui composent le pôle et, le cas échéant, les conseils [départementaux] et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration, 

d’autre part, concluent une convention territoriale déterminant les missions déléguées au pôle d’équilibre territorial et rural par les établissements publics 

de coopération intercommunale et par les conseils [départementaux]et les conseils régionaux pour être exercées en leur nom. 

«La convention fixe la durée, l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des établissements 

publics de coopération intercommunale, des conseils [départementaux] et des conseils régionaux sont mis à la disposition du pôle d’équilibre territorial et 

rural. » 

 

Il fait l’objet d’une concertation : 

« Le projet de territoire est soumis pour avis à la conférence des maires et au conseil de développement territorial et approuvé par les organes délibérants 

des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle d’équilibre territorial et rural et, le cas échéant, par les 

conseils généraux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration. » 

 

On peut rappeler que : 

« Une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural. Chaque maire peut se faire 

suppléer par un conseiller municipal désigné à cet effet. 

«La conférence est notamment consultée lors de l’élaboration, la modification et la révision du projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an. » 

 

Et que : 

« Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle 

d’équilibre territorial et rural. 

«Il est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d’intérêt territorial. Le 

rapport annuel d’activité établi par le conseil de développement fait l’objet d’un débat devant le conseil syndical du pôle d’équilibre territorial et rural. 

«Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par les statuts du pôle d’équilibre territorial et rural.» 
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Localisation Géographique 
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LE PETR Othe Armance comprend le Chaourçois Val d’Armance et le Pays d’Othe Aixois 
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Quelques chiffres clés 
Le PETR Othe Armance est constitué de 2 communautés de communes, regroupant 56 communes.  

La densité de population est de 21,5 Hab/km² (Aube : 52 hab/km² - Grand Est : 97 hab/km²). 

Sa surface est de 906,6 km². 

Données Démographiques 

 

   Nbre d’habitants (Insee) 1999 2010 2016 

  CC Pays d’Othe 6 887 7 939 7 905 

  CC Chaourçois Val d’Armance 10 136 10 668 10 599 

  PETR 17 023 18 607 18 504 

 

Le département de l’Aube compte 309 000 hab. La région Grand Est 5 549 586 hab. 
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Un projet culturel de territoire au PETR Othe Armance 

Un projet culturel, mais pas que 
Le PETR, lors de sa création, a un an pour écrire un projet de territoire. Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, 

écologique, culturel et social dans le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural. 

Les élus ont décidé de prendre à bras le corps la création de ce projet et de demander au conseil de développement de créer des groupes de travail mixtes 

(élus + société) afin de pouvoir bénéficier d’une concertation large et éclairée. Parmi ces volets, il y a bien évidemment un volet culturel. Un groupe culture 

a été mis en place par le conseil de développement et il a travaillé d’arrache-pied, accompagné par l’Agence Culturelle Grand Est.  

La Culture 
La culture c’est la sauvegarde et la valorisation des traditions en même temps que la création et l’innovation dans les modes d’expression propres à chacun. 

Elle joue un rôle civique en aidant au développement de la citoyenneté. Provoquer des rencontres, partager et échanger, amène une diversité culturelle et 

permet de se construire. Comme le stipule la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme « l’individu a des devoirs envers la communauté, dans laquelle 

seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible » 

Il est reconnu que la liberté culturelle est une condition essentielle à la démocratie. La reconnaissance des différentes cultures et les politiques mises en 

œuvre dans ce but, la viabilité des actions engagées, constituent un facteur du développement durable du territoire car elles agissent sur les plans humain, 

économique, social, éducatif mais aussi environnemental et urbanistique. C’est pourquoi il est important de créer des espaces de rencontre et de lutter 

contre l’exclusion en donnant accès à la culture à tout type de public. En ce sens, les technologies de l’information et de la communication peuvent être 

utilisées comme des outils susceptibles de mettre la culture à la portée de tous les citoyens. 

Il faut également intégrer l’importance de la culture en tant que facteur de création de richesses et de développement économique et touristique. Mais 

comme l’affirme la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, les biens et les services culturels, « pour être porteurs d’identité, de valeur 

et de sens, ne doivent pas être considérés comme des marchandises ou des biens de consommations comme les autres ». 

UN PROJET CULTUREL : Pourquoi ? 
 

Il participe à l’attractivité de la zone concernée : « lorsqu’une entreprise hésite sur le choix d’une nouvelle implantation, les trois éléments discriminants, 

pour ses dirigeants, sont, dans l’ordre, la qualité du réseau des transports et des communications, les conditions de scolarisation des enfants, et enfin la vie 

culturelle et la qualité de vie. A égalité sur les deux premiers critères, le territoire le mieux placé sur le troisième emportera la décision. La culture ne peut 
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donc plus, quand bien même il y a des priorités politiques plus urgentes, échapper au champ de vision des élus. » Jacques RIGAUD, Pdt de l’Association pour 

le développement du mécénat industriel et commercial (ADMICAL) 

- Il est facteur de développement économique et durable. La culture est un secteur économique à part entière (création d’emplois directs ou indirects) « Il 

faut considérer le développement culturel non plus comme un luxe dont on pourrait se passer, mais comme un moteur du développement économique et 

social. » Bernard KAYSER, Professeur à l’Université de Toulouse-Le Mirail, Pdt du Groupe de Prospective des Espaces Ruraux et Pdt de l’Université Rurale 

Européenne. 

- Il est générateur de cohésion et de liens sociaux pour les habitants du territoire : améliorer la connaissance patrimoniale, valoriser le lien social 

intergénérationnel, inciter l’émergence de projets. « La culture a des fonctions sociales, qui sont finalement plus importantes pour la vitalité et le 

développement de la communauté que le contenu proprement dit de cette culture » Thierry VERHELST, expert pour l’UNESCO, fondateur de l’association « 

Réseau Sud/Nord, Cultures et Développement ». 

- Il s’inscrit dans la dynamique du développement local : cohérence avec les autres actions 

- Il implique les partenaires du territoire : actions menées en concertation 

- Il s’entoure de compétences : recrutement ou formation, il faut un professionnel de la culture. 

Mise en place 

 Etat des lieux 

 Identifier les enjeux : faire un diagnostic et évaluer les effets du développement effectif d’un projet culturel pertinent. 

 Elaborer des propositions : réunir les acteurs pour partager le diagnostic et observer les réactions. Définir des objectifs. 

 Définir la faisabilité (ou, quand, comment ?) : en découle le plan de financement. Fixer un seuil en deçà duquel le projet ne serait plus réalisable. 

 Préparer et réaliser un projet : 

 Animer : mobiliser les compétences locales, produire un programme de travail, élaborer un calendrier de réunions 

 Piloter : réunions avec les intervenants extérieurs 

 Informer : communication sur le projet pour mobiliser les habitants et préparer le public 

 Réaliser : respecter au maximum les objectifs et le budget 

 Evaluer : bilan de réalisation (ce n’est pas un contrôle en vue d’une éventuelle sanction mais un outil d’aide à la décision et un souci de transparence 

pour les partenaires extérieurs.) 
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Les grandes phases de la construction du projet 
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• diagnostic / enjeux, 

• objectifs / actions, 
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• de chaque intercommunalité, 

• des communes. 

Sur chaque thématique, les échanges doivent permettre d’identifier «Qui fait quoi, à quelle échelle ?» : 

• Le PETR sur tout ou partie du territoire, pour le compte des EPCI. 

• Un ou plusieurs EPCI sur tout ou partie du territoire. 

L’ensemble est étudié en lien avec l’état, le Département et la Région, avec qui le PETR pourra contractualiser. La démarche fait l’objet d’une concertation. 

Elle associe notamment, outre les EPCI, la Conférence des Maires et le Conseil de développement, les communes, ainsi que les partenaires institutionnels. 

Une coconstruction du projet 

La concertation au cœur de la démarche initiée 

Le comité syndical du PETR a confié au conseil de développement l’organisation de la mise en place de la concertation. 

La concertation s’est faite sous la forme de commissions mixtes (élus PETR & société civile). Sur l’année 2019, ce sont 7 commissions culture qui se sont 

réunies et ont participé activement à l’état des lieux, au diagnostic, à la définition des enjeux, et bien entendu à l’organisation des assises de la culture. 

Entretiens 

Parallèlement à la concertation, l’agent de développement en charge de la culture a travaillé sur un état des lieux, en s’appuyant sur différentes structures 

qui sont en possession d’informations sur le paysage culturel : 

- La DRAC Grand Est 

- La Région Grand Est, par l’intermédiaire de l‘Agence Culturelle Grand Est. L’Agence Culturelle Grand Est apporte un appui en ingénierie 

culturelle sur toute la durée de l’élaboration du Projet Culturel de Territoire du PETR Othe-Armance. 

- Le Comité Départemental du Tourisme de l’Aube 

- La Médiathèque Départementale de l’Aube 

- L’Office de Tourisme Othe Armance 

 

Des entretiens individuels  ont été mis en place avec les acteurs culturels afin de recueillir les informations, au plus près du territoire, et mettre ainsi en 

lumière le paysage culturel. 

 

Les acteurs interviewés : 

 Compagnie le Zèbre à Bretelles à Chessy les Prés 
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 Association des orgues de Chaource 

 Association domaine de Tournefou à Pâlis 

 Ecole intercommunal de musique à Aix-Villemaur-Pâlis 

 Compagnie Polychrome à Etourvy 

 MJC Chaource 

 Association Festival en Othe à Auxon 

 Association Artitude 10 aux Poteries 

 Mediathèque Départementalede l’Aube 

 Ateliers Vincent Petit à Troyes 

 Mme Gryner + Mme Jacquot Ervy 

 Associations culturelles de Neuville/vanne 

 DRAC Grand Est à Chalons en Champagne 

 Office de tourisme Othe Armance (Chaource, Aix en Othe et Ervy Le Chatel 

 Association Méo à Fontvannes 

 Association A l'aube du conte à Messon 

 Comité Départemental du Tourisme de l’Aube 

 Association le Fil d’Ariance à Bérulle 

 Commune d’Auxon, d’Ervy le Chatel, d’Etourvy 

 Conseil Départemental de l’Aube 

 Bibliothèque d’Aix en Othe 

 Bibliothèque de Chessy les Prés 

 Bibliothèque de Neuville sur Vanne 

 Lycée Forestier de Crogny 

 Café le Franco-Belge à Ervy le Chatel 

 Café l’Antre 2 bière à Chaource 

 La Maison du vitrail à Ervy le Chatel 

 Association des orgues d’Ervy Le Chatel 

 Association Vox à Praslin 
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ETAT DES LIEUX CULTUREL 
L’état des lieux culturel commence par un état des lieux en France, puis en Grand Est et termine par l’état des lieux sur le PETR Othe Armance. 

La culture en France  
(Issu du guide « Mini Chiffres clés de la culture et de la communication 2018 ») 

Plus de 16 000 lieux de lecture publique et plus de 500 librairies labellisées, plus de 2 000 cinémas et 5 800 écrans, 440 lieux de spectacle labellisés par le 

ministère de la Culture, 1 200 musées de France et une quarantaine de musées nationaux, 51 centres d’art et 23 fonds régionaux d’art contemporain, plus 

de 400 jardins remarquables, près de 200 villes et pays d’art et d’histoire et 535 000 entités archéologiques… les lieux de création, de conservation et de 

diffusion de l’art, du patrimoine et de la culture sont multiples en France et l’offre diverse. 

Les Français s’en emparent : ils sont 42 millions à être allés au cinéma en 2016, les cinq théâtres nationaux enregistrent près de 764 000 entrées pour la 

saison 2015-2016, les 70 scènes nationales plus de 2,4 millions d’entrées, 16 % de la population française est inscrite dans une bibliothèque. Parmi les 88 % 

d’internautes que compte aujourd’hui la population française, huit sur dix ont consommé des biens culturels sur internet au cours des douze derniers mois. 

Facteur d’attractivité et facteur de richesse, la culture attire les touristes français et étrangers et contribue pour 2,2 % au produit intérieur brut. 

Morphologie et économie du champ culturel 

Poids économique direct de la culture 

• La culture représente 2,2 % de l’économie française en 2016 

• 44,5 milliards d’euros de valeur ajoutée pour l’ensemble des branches culturelles 

• L’audiovisuel, 1re branche culturelle concentre 29 % de la valeur ajoutée du champ de la culture, en croissance en 2016 (+ 2,5 %) 

• + 5 % pour l’édition de musique enregistrée, première année de croissance depuis les années 2000 

• + 4 % pour les arts visuels (design et arts plastiques en particulier) 

• Recul de la presse (– 4 %), du spectacle vivant (– 1,8 %) et du patrimoine (– 1,2 %) 

Entreprises culturelles 

• Les entreprises culturelles représentent 5 % de l’ensemble des entreprises de l’économie marchande, 3 % de la valeur ajoutée, 2 % de l’emploi du 

secteur marchand 

• 95 % des entreprises culturelles marchandes emploient moins de 10 salariés  

 Pas de chiffres précis sur le territoire. Nécessiterait une enquête. 
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Associations culturelles 

• 268 000 associations actives dans le domaine culturel, dont 37 % dans le spectacle vivant et 24 % dans la création artistique 

• 16 % sont des associations employeuses, dont un peu moins de la moitié dans le domaine du spectacle vivant 

• 200 000 emplois salariés pour 77 000 équivalents temps plein  

• 3,5 millions de participations bénévoles 

 Un tissu culturel associatif très riche sur le PETR 

Emploi culturel 

• 578 400 personnes exercent une profession culturelle au titre de l’emploi principal en 2015, soit 2,2 % de l’emploi total 

• 623 600 personnes travaillent dans un secteur culture en 2015 

• 37 % des actifs exerçant une profession culturelle travaillent en Île-de-France, contre 20 % pour l’ensemble des actifs. 

• Les professionnels des spectacles et ceux des arts visuels forment 66 % des effectifs des professions culturelles 

• 42 % de femmes actives dans les professions culturelles en 2015, contre 48 % pour l’ensemble des actifs 

• 43 % des professionnels de la culture sont titulaires d’un diplôme de niveau bac + 3 contre 22 % pour l’ensemble des actifs 

 Pas de chiffres précis sur le territoire. Nécessiterait une enquête. 

Équipements culturels 

• 16 500 lieux de lecture publique dont 7 700 bibliothèques et 8 800 points d’accès au livre 

• 2 045 cinémas en France métropolitaine, pour 5 850 écrans 

• 60 % des cinémas sont classés Art et essai, soit 43 % des écrans de cinéma. Ils ont réalisé 32 % de la fréquentation totale en 2016 

• 440 lieux de spectacle labellisés par le ministère de la Culture 

• 460 conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, départemental ou régional ; 2 conservatoires nationaux supérieurs 

• 1 300 lieux d’exposition labellisés dont 1 200 musées de France, 23 fonds régionaux d’art contemporain, 51 centres d’art 

 24 biliothèques et point lecture sur le territoire 

 Pas de cinémas, seulement des séances au collège de Chaource et à la MJC d’Aix en Othe 

 Pas de lieux de spectacles labellisés 

 Une école de musique intercommunale sur la communauté de communes du Pays d’Othe 

 Pas de lieux d’exposition labellisés 
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Enseignement supérieur Culture 

• 106 établissements d’enseignement supérieur sous tutelle du ministère de la Culture, dont 20 écoles nationales supérieures d’architecture 

• 35 500 étudiants, dont 18 100 dans les écoles d’architecture 

• 11 700 diplômés en 2016, dont plus de la moitié dans la filière architecture.  

• Les étudiantes forment 60 % des effectifs 

• 87 % des diplômés insérés sur le marché du travail sont en activité trois ans après l’obtention de leur diplôme, et 78 % dans le champ de leur 

diplôme 

• Le taux d’insertion dépend de la filière et du sexe : les étudiants d’architecture (89 %) et les hommes (94 %) sont les mieux insérés 

 Pas d’établissements d’enseignement supérieur sur le territoire. 

Financement de la culture 

• 3,6 milliards d’euros pour le ministère de la Culture en 2018. 25 % pour les patrimoines, 22 % pour la création et la diffusion, 15 % pour les médias et 

industries culturelles, 38 % pour la transmission des savoirs, la recherche et l’enseignement. 

• 4,3 milliards d’euros pour la culture dans les autres ministères (Éducation nationale, Armées, Enseignement supérieur et recherche, Affaires 

étrangères, etc.) 

• 1,6 milliard d’euros de dépenses fiscales, dont 48 % pour l’audiovisuel public, 21 % pour le programme Livre et industries culturelles, 11 % pour le 

programme Presse, 13 % pour le programme Patrimoines et 8 % pour le programme Création 

• 9,3 milliards d’euros de dépenses pour la culture de la part des collectivités territoriales 

Consommation culturelle des ménages 

• Les ménages consacrent 1,9 % de l’ensemble de leurs dépenses aux biens et services culturels et 2,1 % aux biens et services connexes 

• Les dépenses liées au livre et à la presse écrite sont en recul constant : 42 % des dépenses en biens et services culturels ou connexes en 1980, contre 

22 % en 2016 

• Les dépenses pour l’équipement informatique (ordinateur et logiciel) sont passées de 2 % en 1980 à 20 % en 2016 

• 73 % des ménages sont équipés d’un smartphone et 44 % d’une tablette tactile en 2017 

• Hausse des dépenses consacrées aux sorties culturelles (spectacles, visites, musées) : 6 % en 1980, 10 % en 2016 

 Pas ou peu de chiffres concernant la consommation des ménages sur le territoire 
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Emploi du temps, pratiques et usages culturels 

• Le temps passé devant les écrans est stable : 3h46 en moyenne devant la télévision, mais les jeunes, les plus diplômés et les milieux favorisés se 

désengagent progressivement de cette pratique 

• 66 % des Français ont utilisé Internet en 2013 à des fins culturelles (information, achat de produit culturel, lecture d’articles…), 61 % pour lire des 

articles de journaux en ligne, 48 % pour écouter la radio ou de la musique, 33 % pour visiter le site web d’un musée ou d’une bibliothèque, 31 % 

pour acheter des produits culturels 

• La France se situe au-dessus de la moyenne européenne pour la participation de sa population aux pratiques et activités culturelles, dans le peloton 

de tête avec l’Allemagne et la Grande-Bretagne mais derrière les pays scandinaves et les Pays-Bas 

Représentations de la culture 

• Pour 84 % des Français, la visite de musées ou de monuments fait indiscutablement partie de la culture 

• Pour 77 %, la science fait indiscutablement partie de la culture 

• Pour 73 %, les voyages… 

• Pour 62 % la cuisine… 

• Pour 62 %, aller au théâtre… 

• Pour 57 %, lire des romans… 

• Pour 50 %, aller au cinéma… 

Tourisme et culture 

• 83 millions de visiteurs internationaux en 2016, 60 % ont visité un site culturel et 10 % ont participé à un événement culturel ou sportif 

• 2,4 milliards d’euros de dépenses des touristes français et étrangers pour les activités culturelles en 2016 

• 2 milliards d’euros : effort global de l’État pour l’attractivité touristique 

• 7 millions de visiteurs au Louvre dont 69 % d’étrangers 

• 6,7 millions de visiteurs au musée et domaine national de Versailles dont 81 % d’étrangers 

 L’offre touristique est un sujet important pour le festival. L’office de tourisme Othe Armance se charge de l’attractivité touristique. 

Patrimoines 

Archéologie 

• 535 000 entités archéologiques en France 
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• 4 600 entités archéologiques sous-marines 

• 200 chantiers de fouilles d’archéologie préventive menés par l’Inrap 

• Journées nationales de l’archéologie en juin, Journées européennes du patrimoine et Fête de la science en octobre : des moments forts pour 

valoriser l’archéologie 

Musées 

• 1 200 musées de France, dont plus de 1 000 ouverts au public 

• 34 % des musées de France sont des musées d’art 

• 59,7 millions de visites dans les musées de France en 2016, dont 63 % dans des musées d’art, 18 % dans des musées d’histoire, 10 % dans des 

musées de civilisation et 8 % dans des musées de nature, sciences et techniques 

• Huit musées de France sur dix relèvent des collectivités territoriales 

• 1,1 million de visiteurs de plus pour les expositions temporaires en 2016 

• Recul du mécénat dans les crédits d’acquisition des musées : – 58 % depuis 2004 

 Pas de musées labellisés sur le PETR. Voir difficultés rencontrées dans état des lieux musées 

Patrimoines 

• 45 000 immeubles protégés au titre des monuments historiques dont un tiers est classé 

• 300 000 objets mobiliers protégés, dont un tiers de sculptures 

• 420 jardins remarquables 

• 200 labels Maison des illustres 

• 2 800 édifices labellisés Patrimoine du xxe siècle 

• 190 villes et pays d’art et d’histoire 

• Recul de la fréquentation dans les monuments nationaux : – 600 000 visiteurs en 2016 (– 7 %) 

 Le patrimoine est un point fort du territoire. Voir état des lieux patrimoine 

Arts visuels 

• 1,5 million de visiteurs dans les 23 fonds régionaux d’art contemporain en 2016 (+ 8 % par rapport à 2015) 

• 800 000 visiteurs dans les 51 centres d’art labellisés en 2016. 

• 3,7 millions d’euros d’acquisition pour les fonds régionaux d’art contemporain : 1 000 œuvres acquises, de 334 artistes 

• 339 œuvres acquises de 157 artistes 
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 Plusieurs acteurs dans le champ des arts visuels présents sur le PETR. Voir état des lieux 

Danse 

• 12 000 danseuses et danseurs ont concouru à la réalisation d’un spectacle chorégraphique en 2015 

• 61 % des danseuses et danseurs ont moins de 35 ans, plus d’un sur cinq a moins de 26 ans et 63 % sont des femmes 

• 8,2 millions d’aides aux compagnies chorégraphiques accordées par le ministère de la Culture en 2016 à 283 compagnies 

 Pas de compagnie de danse sur le festival. Quelques ateliers de pratique. Voir état des lieux 

Spectacles musicaux 

• 70 300 représentations de spectacles de variétés et musiques actuelles en 2016, dont 63 300 représentations payantes, 26,7 millions de visiteurs et 

813 millions d’euros de billetterie 

• Les festivals représentent : 15 % des représentations payantes, 24 % de la fréquentation et 20 % de la billetterie 

 Plusieurs organisateurs de spectacles et festivals sur le territoire. Voir état des lieux manifestations culturelles et acteurs culturels 

Théâtre et spectacles 

• 5 théâtres nationaux, 38 centres dramatiques régionaux et nationaux, 14 centres nationaux des arts de la rue et de l’espace public, 12 pôles 

nationaux des arts du cirque, 72 scènes nationales, 123 scènes conventionnées 

• 650 860 entrées dans les 4 théâtres nationaux Comédie française, Colline, Odéon et Théâtre national de Strasbourg pour la saison 2015-2016 

• 5 420 représentations pour 1 million de spectateurs dans les centres dramatiques régionaux et nationaux 

• 2,4 millions d’entrées dans les scènes nationales 

• 922 spectacles, 47 650 représentations et 6,4 millions d’entrées dans les 41 théâtres privés 

• Les cadres et professions intellectuelles supérieures sont surreprésentés dans les publics des théâtres et spectacles : 19 % du public du théâtre et 

22 % de celui de la danse, mais seulement 12 % du public des spectacles de rue 

 Aucune scène conventionnée sur le PETR 

Cinéma 

• 42 millions de spectateurs soit 68 % de la population sont allés au moins une fois au cinéma dans l’année en 2016 

• 88 % des 15-19 ans sont allés au moins une fois dans l’année au cinéma, ils y sont allés 7 fois en moyenne 

• 47 millions de billets vendus pour les films recommandés Art et essai (+ 13%)  

• 7 760 films projetés dont 716 longs-métrages inédits 
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 Pas de cinéma sur le PETR. Séances cinéma au collège de Chaource et à la MJC d’Aix en Othe 

Internet 

• 88 % d’internautes en 2017 

• Les moins de 60 ans sont presque tous connectés ; 81 % d’internautes parmi les 60-69 ans 

• 3 personnes sur 4 se connectent tous les jours à Internet, 9 sur 10 parmi les moins de 40 ans 

• 78 % des internautes âgés de 15 ans et plus ont consommé des biens et services culturels en ligne 

Jeux vidéo 

• 70 % des Français âgés de 10 à 65 ans jouent occasionnellement à des jeux vidéo ; plus d’un Français sur deux jouent au moins deux fois par semaine 

• 19 millions de jeux vidéo vendus sur support physique en 2016, pour un chiffre d’affaires de 793 millions d’euros (– 7 % par rapport à 2015) 

• 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires pour les jeux vidéo dématérialisés (+ 18 % par rapport à 2015) 

• 2 300 personnes travaillent dans le secteur du jeu vidéo en 2015 

• 225 entreprises pour un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros et une valeur ajoutée de 644 millions d’euros 

Livre et lecture publique 

• 13 000 auteurs et scénaristes, 17 000 traducteurs et interprètes 

• 103 500 titres publiés par les auteurs pour un CA de 2,8 milliards d’euros, en hausse de 4 % en 2016 

• 587 millions réalisés par le secteur de la littérature, locomotive de l’édition (22 % du chiffre d’affaires des éditeurs français) 

• Croissance exceptionnelle du secteur scolaire (+ 40 %) grâce au renouvellement des programmes scolaires au collège 

• 234 millions d’euros de revenus numériques, soit un peu moins de 9 % du chiffre d’affaires des éditeurs pour le support dématérialisé 

• Le format poche : 22 % des titres, 27 % des exemplaires vendus et 14 % du chiffre d’affaires réalisé par les éditeurs 

• 3 100 librairies en France dont 500 labellisées librairies indépendantes de référence et 32 librairies de référence. Les librairies réalisent 22 % des 

ventes, les grandes surfaces culturelles 24 % 

• 16 500 lieux d’accès au livre en 2015, dont 7 700 bibliothèques municipales ou intercommunales 

• 40 % des Français ont fréquenté au moins une fois une bibliothèque municipale en 2016 

 Pas de librairie sur le PETR 

 24 lieux d’accès aux livres sur le PETR (points lecture et bibliotèques) 
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Musique enregistrée 

• 449 millions d’euros de chiffre d’affaires pour la musique enregistrée en 2016, dont 41 % proviennent du marché numérique 

• Croissance annuelle de 6 %, positive pour la première fois depuis 2005 

• 31,7 millions d’albums achetés au format physique, 988 000 au format vinyle qui représente 8 % du chiffre d’affaires du marché physique 

• 49 % du chiffre d’affaires du marché physique provient de ventes réalisées dans les grandes surfaces spécialisées, 18 % dans les hypermarchés 

• et 12 % de la vente en ligne 

• 36 % de Français âgés de 15 ans et plus écoutent de la musique en flux, dont 80 % au moins une fois par semaine 

• 8h19 : durée moyenne d’écoute hebdomadaire en flux 

Radio 

• 43,3 millions d’auditeurs âgés de 13 ans et plus, soit 77 % de la population concernée 

• 2h52 d’écoute quotidienne en moyenne 

• Les radios généralistes réalisent 42 % des parts d’audience ; les radios musicales 31 % 

• 1,3 milliard d’euros de financement de la radio, dont 53 % de recettes publicitaires 

 Pas de radio implantée sur le PETR. 
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La culture en région Grand Est 
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La Culture au PETR Othe Armance : Etat des lieux et Diagnostic 
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L’ETAT DES LIEUX : LES ARTISTES ET ARTISANS D’ART 
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Nom Description Commune 

Jacques Chéreau Sculpture (bois, bronze),  Aix-en-Othe 

La M.A.R.Othe Poteries Raku.  Aix-en-Othe 

Marie-Benoît Ployé Musique Aix-en-Othe 

Mireille Payen Peinture Aix-en-Othe 

Fred Raby Musique Aix-en-Othe 

Benoit Cerra Poterie Aix-en-Othe 

Isabelle Gordien-Aichhorn Chant Berulle 

Agnes Fabe Sculpture Bérulle 

Magda Nemeth Sculpture Bérulle 

Augustin Becard Théatre Bérulle 

Cécile Boël Verrier Bérulle 

Evelyne Chancel Chant Bérulle 

Alain Le Chatelier Peinture Bérule 

Le Duc de Baruque Magie Bérulle 

Dominique Gugenheim-Kahn Danse – Arts Plastiques Bérulle 

Marianne Olry Bijoux Bérulle 

Frederic Poirey Peinture Bérulle 

Bernard Provin Sculpture Chaource 
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Edwards Simon Chant  Chaource 

La Borne Carree Peinture, Sculpture, écriture Chaource 

Marie Laurey Charvet Musique Chaource 

Martine Guillon Peinture Chaource 

Michèlle Godefert-Ponchon Peinture Chaource 

Mosaiques Fasulo Mosaïques d'art Chaource 

Gérard Charroin Peinture Chesley 

Manuel Costa Peinture Chessy-les-Prés 

René Prestat Sculpture Chessy-les-Prés 

Martine Daigre Peinture Chessy-les-Prés 

Atelier Du Laurier Rouge Atelier d'art Coussegrey 

Catherine Mazarguil Peinture Coussegrey 

Natacha Llorca Musique Ervy-le-Châtel 

Pierre Monnet Peinture Ervy-le-Châtel 

Vernageau Sylvie Peinture Ervy-le-Châtel 

Olivier Marechaux Poterie Ervy-le-Châtel 

Annie Vincent-Buffet Verrier  Étourvy 

Denis Fauron Sculpture Étourvy 

Roger Marcel Poterie Raku Étourvy 
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Michel Casali Peinture Les Loges-Margueron 

Laura Zimmermann Chant Montfey 

Pascal Pothier Sculpture Paisy-Cosdon 

L'atelier De Miron Peinture Praslin 

Marie-Agnes Laurey Sculpture Praslin 

Fée De Carton Meubles en carton.  Racines 

Catherine Bussière Theatre Saint Mards en Othe 

Jade Collet Theatre – Arts plastiques Saint Mards en Othe 

Lorenzo Vitale Arts de rue Saint Mards en Othe 

Grazina Pawilowski Chant – Facteur d’orgue Saint Mards en Othe 

Uriel Barthelemy Musique Saint Mards en Othe 

Laurent Gailhac Artiste Saint-Mards-en-Othe 

Catherine Chevreau Peinture Villemaur-sur-Vanne 

Fabienne Clérin Photographe Villeneuve-au-Chemin 

Broderie Pikwik Broderie Vosnon 

Claire Théodoly Theatre Vosnon 

Jean-Paul Nonat Peinture Vulaines 
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L’ETAT DES LIEUX : LES ACTEURS CULTURELS 
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Nom Description Commune 

Zèbre A Bretelles Spectacle Vivant Chessy Lès Prés 

Les Rencontres De Villiers Le Bois Arts Visuels Villiers Le Bois 

Tout Homme Est Une Histoire Sacrée Culture Chaource 

Association Des Artistes En Armance Arts Visuels Chaource 

Polychrome Spectacle Vivant Etourvy 

Artitude 10 Culture Chaource 

Festival En Othe Spectacle Vivant Auxon 

Domaine Du Tournefou Arts Visuels Palis 

MJC Chaource Culture Chaource 

Egraine Culture Chennegy 

Foyer Rural Culture Etourvy 

AOC Musique Chaource 

Les Créatifs En Pays d'Armance Arts Visuels Les Loges - Margueron 

Association FMR Theatre Chennegy 

Compagnie Miette De Vie Theatre St Mards En Othe 

Les Amis Des Croix De Pays Patrimoine Villemaur Sur Vanne 

L'atelier Du Berle Culture Ervy-Le-Châtel 
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La Méduse Enchantée Culture Chessy-Les-Prés 

Les Médiévales d'Ervy Organisateur Ervy-Le-Châtel 

Théâtr'halle Compagnie Theatre Amateur Ervy-Le-Châtel 

MJC Aix En Othe Culture Aix-en-Othe 

Fêt’Arts en Scène Theatre Amateur Aix-en-Othe 

Les Orgues de St Pierre d’Ervy Musique Ervy-Le-Châtel 

Le constat 

On constate un nombre important d’artistes et d’artisans d’art. Ils ont, pour beaucoup, choisi de se mettre au vert, d’avoir de la place et, en même temps, 

d’être peu éloigné de Troyes. 

Côté acteurs culturels, on peut également noter la diversité des disciplines concernées. Certains de ces acteurs font régulièrement appel aux artistes 

présents sur le territoire (peintres, sculpteurs, musiciens, potiers…) 

Plusieurs choses reviennent régulièrement, que ce soit de la part des acteurs culturels ou des artistes : la première est qu’ils se connaissent peu (sûrement 

un peu plus depuis qu’ils participent à la commission culture du Conseil de Développement), qu’ils ne travaillent pas assez ensemble, qu’ils ne mutualisent 

pas assez. La mise en commun des informations parait être essentielle pour eux. 

Les questions régulièrement posées ont été les suivantes : 

 Comment animer la coopération pluri acteurs et pluri disciplinaires pour développer et pérenniser le projet culturel de territoire + aspect 
géographique 

 La mutualisation des moyens 

 Comment fédérer les acteurs ?  

 Communication des acteurs : réseau, plateforme, centralisation de l’information. 

 Moyens matériels humains, financiers à créer pour permettre cette vitalité commune.  
 

Les acteurs ne sont pas tous au courant des différents canaux de financements possibles, des appels à projets nationaux, régionaux. Ils se voient peu. 

Pour résumer 

Ce que l’on peut ressortir de tous ces échanges c’est : 
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- la richesse/forte présence d’artistes et d’artisans sur le territoire. 
- autre atout de poids, la présence d’associations culturelles porteuses de projets professionnels (festivals, interventions pédagogiques, création de 

spectacles de musique, théâtre …) 
- par contre, aujourd’hui il manque une connaissance qualitative des profils des acteurs culturels présents, des volumes des productions effectives 

(car beaucoup d’entre eux travaillent pour les territoires adjacents), les perspectives de développement … 
- on note également un besoin d’interconnaissance fort. Les acteurs ont d’ailleurs souligné l’importance de ces espaces d’échanges, de partage.  
- De ces échanges, on pourra aussi souligner les besoins de montages de projets communs, tout en gardant chacun son autonomie. Les acteurs se 

sont dits partants pour travailler sur des projets communs à destination du territoire. 
- Ces moments d’échanges d’informations, d’actualités leur parait essentiel, car ils sont souvent isolés, répartis sur le territoire. Il est donc nécessaire 

pour eux d’avoir accès à des informations, de la veille 
- La problématique des ressources humaines a également été évoquée, notamment pour les tâches administratives (comptabilité, contrats, …) 
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ETAT DES LIEUX : LES LIEUX D’EXPOSITION – LES LIEUX DE DIFFUSION 
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Nom Description Commune 

Le Chaudron Diffusion - Résidence Auxon 

Le Coq au Vin Diffusion Coussegrey 

L’antre 2 Biere Diffusion Chaource 

La Maison des Alternatives Diffusion - Résidence Chennegy 

Domaine Saint Georges Diffusion - Résidence Etourvy 

Domaine du Tournefou Diffusion – Résidence - Exposition Palis 

Office de Tourisme Exposition Aix en Othe 

Office de Tourisme Exposition Chaource 

La maison du vitrail Exposition Ervy-Le-Chatel 

Salle des fêtes Diffusion Chaource 

Halle Baltard Diffusion - Exposition Aix en Othe 

Halle Baltard Diffusion - Exposition Chaource 

Médiathèque Exposition Ervy-Le-Chatel 

Espace Jean Musy Diffusion Berulle 

La Halle Exposition Ervy-Le-Chatel 

Le Lavoir Exposition Eaux Puiseaux 

Djey Blessing Sound Enregistrement – Répétition - Mastering Villemoiron en Othe 
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Spectacle vivant 

Lors des différentes réunions de travail, nous avons rapidement abordé le sujet de la notion de lieu de diffusion. Selon le ministère de la culture, le lieu de 

spectacles vivants est aménagé durablement avec un espace de représentation, un espace pour le public, un espace pour les artistes (loges ou assimilé). La 

notion de durable s'entend par l'aménagement spécifique de ce lieu (exemple: scène, gradins, rampes d'éclairage, etc). Dans le cas du PETR, nous avons 

travaillé sur une potentialité de lieux, qui propose ou a déjà proposé des spectacles. Pour ce qui est des lieux de résidence, cela se base sur la même 

potentialité. Les lieux de résidence envisagés possèdent des cuisines et sont équipés en couchages. 

 

 Sur tous les lieux cités, on dénombre peu de lieux de diffusion équipés. Seul le Chaudron, à Auxon, est equipé en son et lumière afin de pouvoir 

accueillir des spectacles, mais sa jauge est réduite. Il est également équipé comme lieu de résidence puisqu’il dispose de cuisine, de loges, et de 

couchage. La localisation d’Auxon est central sur le territoire, il serait intéressant de chercher des opportunités pour un lieu plus grand. 

 2 bars accueillent de temps en temps des concerts et spectacles : l’antre 2 bière et le coq au vin. Ils ne sont pas équipés. 

 La maison des alternatives et le domaine Saint Georges peuvent également accueillir des spectacles et des résidences. Le domaine Saint Georges 

dispose d’un nombre important de couchages ainsi qu’une cuisine. Par contre, ces lieux ne sont pas équipés. 

 D’autres lieux peuvent servir parfois pour la diffusion de spectacles, comme la salle des fêtes de Chaource, les halles baltard ou l’espace Jean Mussy. 

Par ailleurs, il arrive que des spectacles aient lieu dans les salles des fêtes, qui sont plus ou moins pratiques. 

 

Enfin, on peut citer le parc des fontaines à Aix en Othe, les poteries à Chaource, et le Mineroy à Aix en Othe comme site de plein air servant de lieu de 

diffusion. Le parc des fontaines permet d’utiliser la mairie d’Aix en Othe comme lieu de restauration, Les poteries s’appuient sur une maison d’habitation et 

quelques batiments en dur ainsi qu’une scène permanente extérieure, et le Mineroy s’appuie sur une ancienne école. Mais cette problématique est 

récurrente aux évènements de plein air, et reste spécifique. 

Exposition 

Il existe peu de lieux d’expositions équipés. On peut citer le domaine du Tournefou à Palis, le Lavoir à Eaux Puiseaux, la maison du vitrail à Ervy Le Chatel, 

l’office de tourisme d’Aix et de Chaource, ainsi que la médiathèque d’Ervy. L’équipement lumière est pour certains très succint. Sur tous ces lieux, seul le 

Tournefou accueille régulièrement des résidences, il dispose d’ateliers et de couchages. 

 

Un lieu d’exposition est à l’étude à Bérulle. Il sera équipé de 6 couchages, pouvant permettre ainsi une rédence, tout comme le Tournefou. 

 

Ponctuellement, les halles couvertes d’Aix et de Chaource servent de lieu d’exposition mais elles ne sont pas du tout équipées. 
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ETAT DES LIEUX : LES MANIFESTATIONS CULTURELLES 

 

Nom Organisateur Periode Lieu 

Salon Artistique en Armance Association des Artistes en Armance Mai Chaource 

Ronde des feux Association Artitude 10 Juin Les Poteries (Chaource) 

Festival en Othe Association Festival en Othe Juillet PETR 

Festival d’orgue Association Les Amis de l’orgue de Chaource Juillet-Aout Chaource 

Concerts classiques Association les orgues de Saint Pierre d'Ervy Juillet-Aout-Septembre Ervy Le Chatel 

Rencontres de Villiers le Bois Association Les Rencontres de Villiers-le-Bois Aout Villiers le Bois 

Les médiévales d’Ervy Association Les médiévales d’Ervy Aout Ervy Le Chatel 

Oasis d’été (festival bien être) Association La Méduse Enchantée Aout Chessy les Prés 

Les arts au village Association Sab’anim Aout-Septembre St Benoist/Vanne 

Pressée à l’ancienne La ferme d’Hotte Septembre Eaux Puiseaux 

Fête du bois Association ACA Septembre Aix en Othe 
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La Ronde des feux à Chaource (organisateur : Association Artitude 10) 

Organisation de « La Ronde des Feux« , festival de la céramique et des arts du feu ; 

 9° édition en 2019 

 6000 personnes 

 Budget de 75000€ 

 180 bénévoles 
Financements 

 CCCVA : 1,5%  

 Commune de Chaource :3% 

 Département de l’Aube : 3% 

 Région Grand Est 17,5% 

 Autofinancement 75% 
 

Ce festival est une grosse réussite et l’organisation est rôdée. Il a réussi à lier festival, art, artisanat et savoir-faire. Par contre, le peu de financement de la 

part des collectivités le bloque sur certains investissements nécessaires, notamment en terme de communication. 

 

Salon artistique en Armance 

 12ème édition en 2019  

 Chaource Halle du Marché – Entrée libre 

 Créateurs d’Arts, peintres, photographes, portraitistes, sculpteurs, etc. 

 Plus de 30 artistes 

 + un concours réservé aux jeunes collégiens de Chaource et d’Ervy-le-Châtel. 
 

Cabaret itinérant 

Le cabaret itinérant du Festival en Othe et en Armance, c'est une quinzaine de jours de concerts, de communes, de rencontres et de fêtes. 

Un festival qui d’abord va à la rencontre des habitants de 12 communes de l’Aube et de l’Yonne avec une programmation diversifiée. 

 

 11 dates de spectacles dans les salles du territoire 

 Tous les styles sont présentés : chanson, rock, blues, musique du monde, arts du cirque, … 

 Festival qui va à la rencontre du public, dans des lieux qui n’ont pas ou peu l’habitude de recevoir ce genre de manifestations 
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Festival en Othe (Aix en Othe) 

 29ème édition en 2019  

 Dans le parc des fontaines d’Aix 

 Un des doyens des festivals du Grand Est 

 A eu quelques difficultés financières ces dernières années et essaie de se relancer. 

 L’année 2019 a été une année test. La programmation a permis de retrouver un public (Jean Added, Yves Jamait) 

 2020 sera l’année de ses 30 ans. 
 

Festival d’orgue de Chaource 

L’orgue de Chaource est un instrument merveilleux qui a été restauré habilement en 1976 en lui conservant ses jeux du XVIIe siècle. Ses particularités et ses 

sonorités ont une renommée qui attire des mélomanes et des musiciens venant de loin. 

Il n’existe que cinq orgues classées monument historique à la fois pour la menuiserie et pour la partie instrumentale, et en état d’être jouées, dans tout le 

département de l’Aube. Il serait dommage de laisser l’orgue de Chaource s’empoussiérer et dépérir sans l’utiliser, sans le mettre en valeur. C’est dans cet 

esprit qu’est organisé le  festival. 

 10ème édition en 2019 

 Dans l’église de Chaource 

 Entre 10 et 15 concerts 

 Public très nombreux 
 

Les rencontres de Villiers Le Bois 

Les Rencontres de Villiers-le-Bois est une association qui organise tous les ans, et ceci depuis plus de 20 ans, des manifestations culturelles et conviviales au 

sein du village situé dans l Aube (10) 

Tous les étés ont lieu deux concerts de musique classique, souvent dans l’église de Villiers-le-Bois, mais aussi dans des granges. 

Ces concerts réunissent aussi bien les habitants de Villiers-le-Bois, et des villages environnants que les nombreux voyageurs et touristes visitant la région. 

Tous les deux ans sont également organisées des expositions de peinture, sculpture, photographies et céramique par les artistes résidant à Villiers-le-Bois. 

C’est donc au coeur des maisons et granges que les amateurs d’art pourront découvrir l’ensemble des oeuvres présentées. 

 

Les médiévales d’Ervy 

Début Aout à  ERVY LE CHATEL. 

 Fête médiévale.  
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 Chevalerie et fauconnerie 

 Reconstitution de campements médiévaux retraçant la vie quotidienne moyenâgeuse 

 Spectacles de rue 

 Combats à l’épée 

 Jeux anciens 

 Pièces de théâtre 

 Déambulation en musique et flambeaux sur le site historique mais aussi sur chevaux a caparaçonnés.  

 Autour de la Halle, et sur tout le pourtour historique du village, artisans, commerçants, artistes.  

 2 aires de jeux médiévaux pour adultes et enfants.  

 Taverne, ripailles et restaurants locaux 

 Spectacle de clôture avec danses, et pyrotechnie. 

 8000 visiteurs en 2019 
 

Les Arts au Village  à Saint Benoist sur Vanne 

 Exposition de peintures et sculptures “Arts au village” 

 4ème édition en 2019 

 2 jours 
Cette exposition compte 50 exposants qui présentent leurs œuvres dans les cours des particuliers, à l’église, autour de l’église et au cœur du village. 

 

Pressée à l’ancienne à Eaux Puiseaux 

 Fabrication du cidre comme au Moyen-âge.  

 Produits du terroir, artisanat, exposition, animations diverses.  

 Reconstitution d'une scène historique de pressurage de pommes.  

 Démonstration du pressoir moderne avec dégustation et vente de jus frais.  
 

La fête du bois à Aix en Othe 

Evènement qui met en avant le patrimoine naturel du territoire, sur un lieu qui était déjà exploité au XIIème siècle par les moines cisterciens. 

 7ème édition de la Fête du bois 

 Tous les 2 ans 

 Plusieurs milliers de personnes 

 Manège en bois flotté à traction parentale 
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 spectacle de danseurs acrobatiques entre les arbres sur filin par la compagnie Polychrome 

 Tourneurs sur bois (dont un tourneur à fouet) 

 Sculpteurs 

 Ebénistes 

 Marqueteurs 

 maquettes de bâtiments 

 charpentiers 

 tonneliers 

 vanniers 

 débardage à cheval 

 œuvres artistes inspirés par le bois et la forêt. 

Le constat 

 

De nombreux évènements populaires, attirent bien au-delà de la commune où ils sont organisés. 

 

3 évènements sont plus particulièrement liés à la peinture et à la sculpture : les arts au village, les rencontres de Villiers le bois et le salon artistique en 

Armance. Ces évènements ont trouvé leur public et accueillent de nombreux artistes locaux.  

Les rencontres de Villiers le bois ont lieu tous les 2 ans, sous sa forme arts plastiques mais existe chaque année sous la forme concerts.  

Les arts au village est un évènement plus modeste mais dont la formule est intéressante puisque les expositions ont lieu un peu partout dans le village, ce 

qui a le mérite de faire participer les habitants et de faire découvrir le village aux visiteurs. 

Le salon artistique en Armance est un évènement important pour les artistes du territoire et il se déroule sur Chaource, ce qui amène beaucoup de visiteurs, 

hors habitants. 

 

Malheureusement, la communication sur ces évènements est assez restreint, ce qui empêche leur développement et leur rayonnement. 

 

Plusieurs évènements s’appuient sur le patrimoine naturel et le savoir-faire : la ronde des feux (la terre), la fête du bois (le bois)  et la pressée à l’ancienne. 

Ces évènements bénéficient d’un large public même s’ils mériteraient d’être plus connus. 

La ronde des feux draine 6000 personnes et sa formule est rodée. 

La fête est aussi un évènement fédérateur avec plusieurs milliers de personnes. Difficile de chiffrer puisque cette fête est gratuite. 
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Sur ces deux évènements, on peut y voir quelques écueils. La communication est restreinte, il n’y a pas de grandes affiches, on voit peu de supports de 

communication sur Troyes alors que le bassin de population de TCM est de 170 000 habitants. Certes, le public a l’habitude d’y venir mais il serait 

intéressant d’être plus présent sur le centre de Troyes. En termes d’organisation, la difficulté est la restauration, non en terme de quantité disponible pour 

les visiteurs, mais en terme de temps d’attente. L’un comme l’autre devraient se pencher sur cette problématique afin de fluidifier les files d’attente. 

La ronde des feux est beaucoup plus avancée en termes de transition écologique. Elle dispose de toilettes sèches et est très attentive à la gestion des 

déchets. De ce côté, la fête du bois a un travail à effectuer afin d’être plus respectueuse des normes environnementales. 

 

Seul un festival est dédié aux musiques actuelles. C’est le festival en Othe. Il permet notamment aux jeunes d’avoir accès à des concerts de qualité sur leur 

territoire, comme ce soit sous sa forme itinérante (cabaret itinérant) ou sous sa forme festival au parc des fontaines. La principale problématique est qu’il 

n’y a pas de lycées sur le PETR, hors lycée forestier de Crogny. Les jeunes partent donc très vite du territoire. Les chiffres de l’INSEE le montrent bien. Ce 

festival permet donc aux jeunes de revenir sur leur territoire et d’y amener leurs amis. C’est un point fort du festival. Par contre, la programmation n’est pas 

toujours à la hauteur de cet enjeu, mais il est très difficile aujourd’hui de proposer une programmation attractive avec un budget restreint. Le festival pêche 

aussi sur la communication, il n’est pas assez présent sur Troyes. Avec les nuits de Champagne, c’est le seul gros évènement sur le territoire troyen, il y a 

donc une place à consolider. 

 

Le festival d’orgue de Chaource est un festival qui rayonne bien au-delà de la commune mais la politique de communication est aussi très succincte. D’autre 

part, il pourrait être intéressant de travailler à une extension des actions du festival, notamment pour la partie accueil du public, restauration, animation. 

Peut-être que les commerçants pourraient s’impliquer un peu plus sur l’évènement ? Qu’il pourrait y avoir des animations en dehors de l’église, notamment 

avec l’orgue de barbarie du zèbre à bretelles ? 
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Les propositions 

 

Achat de matériel d’exposition et mise en commun 

3 évènements proposent des expositions mais aussi des lieux et l’équipement nécessaire à une bonne exposition n’est pas forcément là. Un achat groupé 

pourrait être une solution, ce qui permettrait de mettre à disposition de tous un minimum de matériel d’exposition et d’éclairage. 

Peut-être qu’une formation groupée de tous les acteurs organisant des expos serait intéressant. L’agence culturelle Grand Est a normalement cette 

compétence et cela permettrait de réunir les différents acteurs, de partager les expériences, de trouver des solutions … 

 

 

Achat de matériel scénique et lumière et mise en commun 

Tout comme le matériel d’exposition, les différents échanges ont permis de se rendre compte des manques qu’avaient les acteurs culturels en terme de 

matériel scénique et de lumière, notamment pour la mise en place de spectacles dans des lieux non équipés, ce qui est le cas de la plupart des salles du 

territoire. Un parc minimum mis en commun serait sûrement la solution, le reste pouvant être loué, si besoin, auprès de l’agence culturelle Grand Est. 

Le Festival en Othe, Polychrome, E-Graine, FMR, Le Zèbre à Bretelles étaient intéressés par cette possibilité. 

 

L’appui aux évènements liés au patrimoine 

Le territoire a bien des atouts et notamment son patrimoine bâti, naturel et ses savoir-faire. Donner de la visibilité aux évènements liés à ce patrimoine 

permet de répondre à plusieurs problématiques : 

- faire connaitre et rayonner le territoire 
- s’appuyer sur ses points forts 
- affirmer l’image d’un territoire dynamique et préservé, fier de son patrimoine. 
- Comme le territoire a des moyens de communication restreints, il est important de sélectionner judicieusement les évènements, afin d’optimiser les 

moyens mis en œuvre. 
- Concernant les évènements liés au patrimoine, il manque un évènement lié au vitrail, qui est un point fort du territoire. il serait intéressant de se 

pencher sur cette possibilité et de chercher collectivement la forme qui permettrait de donner un coup de projecteur sur ce patrimoine (concerts, 
spectacles, son et lumière …) 

 

Mutualisation de moyens humains 

Lors des échanges entre acteurs, il a souvent été question de mutualisation de moyens humains, notamment pour la partie administrative. Différentes 

solutions ont été proposées (mise à disposition de personnel par une structure, création d’une coopérative culturelle, groupement d’employeurs, …). Il 
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serait intéressant d’aller plus loin sur ce sujet et de voir avec toutes les structures si elles sont intéressées, dans quelles domaines, quels moyens pourraient 

être débloqués, afin de caractériser et quantifier les besoins. Cela nécessitera un travail en amont. 

 

L’itinérance 

De nombreux acteurs ont fait de leur souhait de travailler sur l’itinérance et d’aller à la rencontre du public. Il serait possible d’investir les salles des fêtes, les 

lieux de patrimoine ou bien les bibliothèques. A creuser 

Pour résumer 

De nombreuses idées ont émergé durant ces derniers mois comme : 

 La création d’un pôle intercommunal d’art 

 La création d’un poste de chargé de mission culture ou d’un office culturel de territoire. 

 La poursuite des rencontres entre les différents acteurs, la formation, la montée en compétences. 

 Achat en commun de matériel scénique ou d’exposition. 

 La mise en place de rencontres inter financeurs 

 La mise en commun de compétences administratives, ou en communication 

 L’appui aux évènements liés au patrimoine 

 L’itinérance d’évènements 
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ETAT DES LIEUX : MUSEES, CHATEAUX ET MOULINS 
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Commune Nom du musée Mode gestion Horaires d’ouverture au public Informations qualifiées   Salarié (oui/ non) 

Chaource Musée du fromage Particulier Uniquement pour les groupes. Sur RDV  visites guidées par M. Bellot Non 

Coursan-En-Othe 
Musée du rouet et du 

grès d'Alsace 

Particulier, Gérard 

Mignion 
 Ouverture sur RDV  

 visites commentées par M. 

Mignion 
Non 

Eaux-Puiseaux 
Musée de la mémoire 

paysanne 

Particulier, M. et 

Mme Lagoguey 
 Ouverture sur RDV  

   visites commentées par 

Mme Lagoguey 
Non 

Eaux-Puiseaux 
Musée du cidre et 

magasin de la ferme 

particulier, Gérard 

et Corinne Hotte 

Ouvert tlj du 1er avril au 15 novembre de 14h 

à 19h et sur RDV le reste de l'année  

 Visites commentées 

par  Gérard et Corinne Hotte  
familial 

Ervy-Le-Chatel 
La maison du vitrail 

d'Armance 
Public 

De mai à septembre :  

Du mercredi au dimanche : 9h30 - 12h / 

13h30 - 18h30 

 

D'octobre à avril : 

Du mercredi au dimanche : 9h30 - 12h30 / 

13h30 - 17h45 (fermée tous les derniers 

week-ends du mois)  

 Oui, visites guidées, 

panneaux support, 

organisation d’expositions, 

conférences, ateliers 

enfants... 

Oui, 1 ETP 

 Accueil 

 Guide 

 médiation 

Maraye-En-Othe 
Musée de l'histoire 

paysanne 

Privé, Bernadette 

Dimanche 

Ouvert tous les jours de 15h à 18h, visites 

guidées et sur RDV. Fermé le mercredi  
 visites guidées Non 

Villeneuve-Au-

Chemin 
Un rêve d'enfant en 1/43 

Privé, Patrick Brun, 

attention la maison 

est en vente 

  Ouvert de mai à juillet de 14h à 17h et 

d'août à septembre sur RDV.  
 visites guidées Non 

Etourvy Moulin à huile et à farine 
associatif, Domaine 

Saint Georges 

  Ouvert sur réservation (toute l'année). 

Contacter le Domaine Saint Georges  
 Visites guidées visites par bénévole  

Chessy Les Prés Le Moulin du Breuil 
Association le 

Moulin du Breuil 

Ouvert principalement durant la belle saison 

sur RDV 

Visite guidée sur RDV :   6 

personnes minimum 

Fermeture d'octobre à mars 

Non 

Chaource Musée de la poupée Privé Fermé. Retraite. Pas de repreneur   
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LA MAISON DU VITRAIL D'ARMANCE 

Lieu de découverte du Métier d'Art de vitrailliste. Les espaces d'exposition et les ateliers ludo-éducatifs permettent de comprendre toutes les étapes de 

création des vitraux. Projection de films sur le métier de maître-verrier et sur les églises du Pays d'Armance. 

MOULIN DU BREUIL 

200 ans d'histoire de meuniers à travers la fabrication et les anecdotes d'un métier sacré. 

Ouvert principalement durant la belle saison sur rendez-vous  

Visite guidée sur rendez-vous : 6 personnes minimum 

MUSÉE DU FROMAGE 

C'est le seul musée en France à posséder une superbe collection d'objets des XVIIIe, XIXe et début  XXe siècle provenant de tout l'hexagone. Ils relatent la 

fabrication du fromage et du beurre aux temps jadis. Tous en état de marche, ils ont la particularité d'être "dans leur jus" donc authentiques. 

Suite a un événement imprévisible, les propriétaires du musée ne peuvent maintenir l'ouverture pour les visites individuelles, ceci pour une période 

indéterminée.  

MUSÉE DE L'HISTOIRE PAYSANNE 

Exposition d’outils populaires, de vieux moteurs, d'objets d'antan qui témoignent du passé et de la vie quotidienne des hommes et des femmes. 

Ouvert tous les jours de 15h à 18h, visites guidées et sur rendez-vous. 

MOULIN À HUILE ET À FARINE 

Le moulin est double : une partie fabriquait des huiles (colza, noix, œillette) avec 2 meules croisées : l'autre partie fabriquait des farines (blé, orge, avoine et 

seigle) avec 2 meules superposées. 

Ouvert sur réservation (toute l'année). Contacter le Domaine Saint Georges  

UN REVE D'ENFANT EN 1/43 

Musée de véhicules miniatures et jouets anciens. 

Ouvert de mai à juillet de 14h à 17h et d'août à septembre sur rendez-vous. 

MUSÉE DU CIDRE ET MAGASIN DE LA FERME 

Présentation d'un ensemble muséographique sur le cidre du Pays d'Othe et sur les pommes de notre région.  

Ouvert tous les jours du 1er avril au 15 novembre de 14h à 19h et sur rendez-vous le reste de l'année 

MUSÉE DU ROUET ET DU GRÈS D'ALSACE 

Exposition d’une dizaine de rouets de toutes origines.  

Ouverture sur demande préalable par téléphone 
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ETAT DES LIEUX : LE PATRIMOINE 
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Points forts : Le Patrimoine bâti en Pays d’Othe et d’Armance est incontournable. La statuaire du XVIe siècle est déclinée sous toutes ses formes. Le vitrail 

dispose également d’une vitrine de choix à Ervy-le-Châtel ou à Bérulle. Le caractère unique du jubé  de bois de la Collégiale de Villemaur-sur-Vanne attire de 

nombreux visiteurs.. 

A noter : les circuits se font de manière autonome, non accompagnés. 

 

Nom du lieu ou du circuit IDVIZIT commune 

Visite d’Aix en Othe 
 

Aix en Othe 

Ervy-Le-Chatel, petite cité de caractère 
 

Ervy-le-Châtel 

Visite de Chaource 
 

Chaource 

Eglise Saint Jean-Baptiste de Chaource 
 

Chaource 

Collegiale de Villemaur-sur-Vanne A l’étude Villemaur-sur-Vanne 

Chapelle Saint Joseph des Anges de Villeneuve au Chemin Non Villeneuve-au-Chemin 

Eglise d'Eaux-Puiseaux Non Eaux-Puiseaux 

Circuit entre pierres et briques  PETR 

Circuit des lavoirs  PETR 

Circuit des églises  PETR 

Circuit du vitrail  PETR 

 :  IDVIZIT est une application mobile proposant des parcours interactifs (disponible dans Apple Store et Google Play) 

  Cette application a été choisie dans l’Aube mais aussi la Marne, les Ardennes et la Haute-Marne.  
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LE PATRIMOINE BATI AVEC VISITES 

 VISITE D'AIX-EN-OTHE  

 CIRCUIT DECOUVERTE DE CHAOURCE  

 ERVY-LE-CHATEL, PETITE CITE DE CARACTÈRE  ou tablette mise à disposition par l’OT 

 CIRCUIT ARCHITECTURAL ENTRE PIERRES ET BRIQUES  

Les Pays d’Othe et d’Armance ont des particularités architecturales spécifiques. Ce circuit en montre la diversité et la spécificité. 

 Le plus compliqué pour l’OT est d’obtenir l’autorisation des propriétaires pour les photos et adresses. 

 CIRCUIT DES LAVOIRS 

 2 circuits proposés : un sur le pays d’Othe, un sur le Chaourçois, pas sur le val d’Armance.  

 Circuit très prisé 

 Ces circuits sont à remettre en forme et à actualiser, en prenant en compte le val d’Armance. 

 CIRCUIT DES EGLISES 

 Parcours de visites d’églises mais bien souvent que de l’extérieur car elles sont fermées (hormis Aix, Chaource et bientôt Ervy).  

 Les clés sont à retirer dans les mairies aux jours et heures d’ouverture (qui sont différentes pour chaque mairie). 

 Événementiel sur les églises : Journées du patrimoine + le Département a lancé une manifestation de juin à septembre sur «Un jour, une église». Les 

 églises sont ouvertes toute la semaine, l’ouverture est gérée par le Département et la pastorale du Tourisme (créée par la Conférence des évêques). 

 EGLISE DE CHAOURCE  

 CIRCUIT DU VITRAIL EN OTHE ET ARMANCE 

Point fort du patrimoine du PETR, le vitrail XVI° possède bien entendu son circuit. Mais, tout comme le circuit des églises, il est impossible de faire le 

circuit, même en partie car les heures et les jours où l’on peut récupérer les clés des églises ne correspondent pas. Même si le circuit existe sur le 

papier, dans les faits il est impossible de le faire correctement. Il est donc nécessaire de prévoir des moments où ce circuit est effectif même si ça 

n’est pas toute l’année. 

 COLLÉGIALE DE VILLEMAUR-SUR-VANNE 

Visites commentées organisées par l’ASPHAV (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Historique et Artistique de Villemaur-sur-Vanne) les 

samedis et dimanches à 15h30 du 13 avril au 17 novembre et visites guidées la semaine sur demande préalable Tél. 03 25 40 55 22. 

Ce site pourrait bénéficier de l’application IDVIZIT car classé monument historique. L’office de tourisme le souhaite, tout comme de nombreux élus. 
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LE PATRIMOINE NATUREL 

 CIRCUIT DES ARBRES REMARQUABLES 

 Une signalisation a été mise en place pour informer les visiteurs de la présence du circuit (panneaux de fléchage) et les informer sur les 

 caractéristiques des arbres remarquables (panneaux d’information et de sensibilisation). 

 L’OT diffuse des plaquettes mais ce n’est pas un circuit majeur pour la fréquentation touristique. 

 LE PARC DE COURSAN-EN-OTHE 

Ouvert toute l’année. 2 arbres remarquables (dont un tulipier  âgé de 3 siècles) 

 CENTRE D’INITIATION A L’ENVIRONNEMENT D'OTHE ET D'ARMANCE AUX LOGES  

Le CIE d’Othe et d’Armance a pour but de faire découvrir et de sensibiliser à l'environnement naturel et au développement durable. 

Elle propose des activités autour de la nature à travers la découverte des milieux naturels, patrimoines locaux et l'utilisation d'outils pédagogiques, 

encadrés par des animateurs Nature. 

 MARAIS DE LA VANNE 

 Le marais de Villemaur ( 22 hectares) est inscrit depuis 1991 à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologiques, faunistiques et floristiques. 

 Le Marais de la Vanne est un site naturel Natura 2000 situé entre les communes de Villemaur et de Neuville-sur-Vanne. 

 Visites organisées par le CIEOA. 

 LE JARDIN DU PRIEURE A PARGUES 

 Ouvert sur rendez-vous du 15 avril au 15 octobre 

 Ouvert lors des "Rendez-vous aux jardins" ainsi que "Les Journées Européennes du Patrimoine" 

 LE SENTIER DU FER A BERULLE 

 Un circuit de découverte jalonné de panneaux d’interprétation présentant l’exploitation du fer au Moyen-âge en Pays d’Othe. 

 CIRCUIT DES SAVEURS 

 Le circuit des saveurs a été créé par la Chambre d’Agriculture. Sont éligibles les producteurs qui fabriquent les produits de A à Z. 

 L’OT fait des balades découverte avec découverte des produits locaux : circuit de randonnée et visite chez les producteurs locaux. 

 Le public de ces visites sont des touristes, des aubois et une clientèle assez importante de résidences secondaires  

Les constats 

On peut noter un nombre important de lieux de patrimoine. Néanmoins, beaucoup ne bénéficient pas de possibilités de visites, même si certains lieux se 

visitent sur rendez-vous, ce qui peut être bloquant pour les visiteurs. 

D’autres, comme le musée du fromage de Chaource, sont fermés. Ces lieux sont fragiles, car souvent gérés par des privés et/ou des bénévoles. 
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Il est apparu important pour les acteurs du tourisme, élus, acteurs culturels, de pouvoir avoir des moments pour partager, faire le point, de pouvoir trouver 

des solutions, de pouvoir proposer aux touristes et à la population du territoire des idées de sorties adaptées et viables. 

 

Le tourisme d’itinérance n’est pas organisé sur le territoire. 

L’OT doit faire du cas par cas pour répondre aux touristes car chaque fois la demande est différente. 

Pour ce type de touriste, il ne faut pas tout organiser (ce n’est pas le but) 

L’OT doit pouvoir renseigner les touristes sur où dormir, où prendre un petit déjeuner avec nuitée. 

Les propositions 

Patrimoine bâti : Le patrimoine du XVI° siècle est d’une densité et d’une qualité rare sur le PETR. Mettre l’accent sur ce patrimoine serait un plus pour le 

tourisme et l’image. 

Rendre les lieux essentiels du PETR accessibles parait incontournable. Aujourd’hui, ça n’est pas le cas.  

Mettre autour de la table les élus, l’office de tourisme, le PETR, le CDT, le CRT, afin de trouver ensemble des solutions serait un point de départ.  

 

Patrimoine naturel : le patrimoine naturel est à valoriser, tant la forêt que la biodiversité (30% de la surface du PETR est de la forêt). 

 

Musées : Il y a beaucoup de collections éparpillées, il y aurait du potentiel pour créer un musée regroupant plusieurs collections. 

Pour l’accès, le fait qu’ils ne soient ouverts que sur rendez-vous arrêtent la moitié des touristes. Conventionner avec les privés sur des heures d’ouverture 

serait souhaitable 

 

Les activités à faire en famille sont à développer (forte demande à l’OT) 

Il faudrait également développer des activités à la mode comme les escape game ou le trail, l’accro branche ou des parcs ludiques. 

Par rapport au trail, la marque Salomon propose des kits clé en main, l’OT de Troyes s’est dit intéressé mais cela reste cher. 

 

L’évènementiel est un point d’entrée intéressant pour développer l’accès au patrimoine, comme la fête du bois à Aix en Othe, la ronde des feux à Chaource, 

les médiévales d’Ervy, le festival d’orgue à Chaource. 

 

Le plan d’eau de Paisy Cosdon est un site important, on y vient de l’Yonne et de la région parisienne. 
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Il faudrait développer le site, on pourrait développer des activités marchandes, produits gonflables ou location de pédalos. 

Pour résumer 

Les nombreuses discussions, notamment dans les commissions mixtes (élus, société civile), ont permis de ressortir des enjeux pour le territoire. Les 

commissions ont été complétées par des entretiens individuels, afin d’entrer dans le détail, d’aller plus loin dans l’étude de la mise en valeur du patrimoine 

bâti et naturel. 

 

 De nombreux circuits proposés dont plusieurs sont à finaliser, notamment les circuits des églises et du vitrail 

 2 musées seulement avec médiation RH professionnelle ou dédiée. Pour la plupart des musées, ils sont sur RDV, ce qui est un point de blocage 
important 

 L’Office de Tourisme est reconnu pour son travail de promotion. Mais ils manquent d’un interlocuteur au niveau du PETR et d’une politique 
culturelle qui définisse les lieux importants à développer. 

 Une identité forte sur le vitrail XVI° (80% des vitraux 16ème siècle sont localisés dans l’Aube. Et en Aube, 80% sont situés sur le PETR) et sur 
l’architecture XVI°. 

 patrimoine naturel (randonnées…) à valoriser, notamment la forêt qui recouvre 30% du territoire 

Les enjeux  identifiés : 

 

En premier, il est apparu un enjeu de développement touristique à structurer et monter en puissance, à faire des choix stratégiques de développement, à 

performer l’offre de visites en optimisant les moyens à disposition (choix des lieux, documentation, ouvertures, visites, conventionnement …). Le rôle 

fédérateur de l’Office de tourisme par rapport aux lieux patrimoniaux a été de nombreuses fois signalé lors des échanges. 

 

Un autre enjeu a été d’identifier une personne ressource sur le PETR qui fasse le lien avec les acteurs culturels du territoire et les lieux patrimoniaux, la 

DRAC, la région, le département, qui puisse regrouper les informations, faire le lien, en collaboration avec l’OT. En effet, l’OT est un centre d'information 

dont la mission est « l'accueil, l'information et la promotion du tourisme » sur le territoire concerné à destination du public ou des visiteurs, allant des 

simples habitants locaux aux excursionnistes en passant par les touristes. Le choix des lieux à promouvoir est du ressort des élus du territoire, en accord 

avec les acteurs. Il est donc important de pouvoir créer des moments d’échange, d’analyse, de retour d’expérience, afin d’améliorer sans cesse l’offre et de 

l’adapter aux nouveaux des modes de consommation des biens culturels. 

 

Un autre enjeu serait de favoriser et développer l’évènementiel qui met en valeur le patrimoine du PETR (naturel, bâti et savoir-faire) et qui favorise 

l’appropriation, la sensibilisation et la transmission du patrimoine par les habitants et les touristes. Ceci permettrait de donner un coup de projecteur, à la 
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fois sur le patrimoine et sur la richesse de proposition des acteurs culturels du territoire. Cela permet aussi d’ouvrir des lieux et d’y accueillir un maximum 

de public dans un temps très court, ce qui permet de pallier à ce problème récurrent d’ouverture restreinte des lieux de patrimoine. 

 

Développer la médiation culturelle pour tous les publics, proposer plus qu’une visite, c’est aussi un enjeu. Cela permet d’amener le public à découvrir et 

pourquoi pas, pour certains, d’être sensibilisé à une pratique. 
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ETAT DES LIEUX : PRATIQUE ARTISTIQUE 
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Nom Enseignement Commune Informations 

Agnes Fabe 

Magda Nemeth 

Marie Fabe 

Ateliers et stages à venir (ouverture 2020) 

Sculpture : modèle vivant ou thématique libre 

Dessins : modèle vivant, nature morte ou 

paysages 

Bérulle 
Professeure d’Arts plastiques à l’IUFM  de Lille 

Professeure à l’Académie des beaux-arts de Gravelines 

Annie Vincent-Buffet 

Ateliers verre fusing avec les scolaires, les 

handicapés, les retraités (séances de 1h15) 

groupes de 8 personnes 

Environ 50 personnes par an en 2019. 

Étourvy 
Artiste verrier métiers d’art & artisan d’art 

Bientôt maître verrier 

Atelier Du Laurier Rouge 

Catherine Mazarguil 

Dessin – Peinture – Mandala – Collage - Carnet 

De Voyage 

Stages de 5 jours (environ 10 stages par an) 

Coussegrey 

Art-Déco 

Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris 

Art-therapie à l’I.N.F.I.P.P 

Domaine Du Tournefou 

Atelier théâtre pour adultes (1 samedi par mois) 

Atelier poésie pour adultes 

Ateliers arts plastiques pour enfants (19/an) 

Ateliers De L'image 

Palis 

Peinture : Nicolas FAVRE, artiste peintre, intervenant en 

Arts-Plastiques pour l’Education Nationale et l’UNESCO 

Théâtre : Sophie Bouts 

Poésie : Philippe Brame, auteur-photographe 

Jacques Chéreau 
Sculpture Sur Bois - Modelage. Stage adultes 

Initiation à la sculpture pour une durée de 20h 
Aix-en-Othe Sculpture Sur Bois - Modelage. 

Atelier Du Dégourdi 

Poterie 

Ateliers enfants pdt les vacances scolaires 

Ateliers adultes 

Ervy-le-Châtel Poterie : Valérie Lanciaux 

Marie-Agnes Laurey 

Pâte de verre 

Possibilité de stage individuel ou collectif 

 

Praslin 

Ecole Nationale des Beaux-Arts de Cergy Pontoise. 

Spécialisée pâte de verre à l'Ecole des Compagnons de 

Vannes le Châtel 

Vernageau Sylvie 
Stages aquarelles (12 stages /an) 

 
Ervy-le-Châtel Beaux-Arts de Paris en section peinture 
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MJC Chaource 

Ateliers Créatifs (8-12 Ans) - Atelier D'écriture – 

Dessin  

Danse Classique – Danse africaine 

Batterie, Clarinette, Flûte, Piano, Guitare - Eveil 

Musical – Solfège –  

Groupe Chant 

Chaource  

MJC Aix En Othe Aquarelle – Photo - Danse Aix-en-Othe 

Aquarelle : Mireille Payen 

Photo :  

Danse :  

École De Musique 

Intercommunale 

Les Bois : Flûte - Clarinette – Saxophone 

Les Cuivres : Trompette 

Les Percussions : Batterie 

Autres : Piano - Guitare - Orgue 

Aix-en-Othe 

Patrice Koludzki : directeur 

Laura Zimmermann (chant, chorale) 

Sylvain Thiebaut (trompette) 

Kahri Nyamugusha (batterie) 

Jean-Marc Wagner (saxophone) 

Alexandra Koludzki (flûte) 

Audrey Boidart (piano) 

Jean-Claude Fromont (guitare) 

Augustin Prudhomme (orgue) 

Alexandra Ruiz-Carreau (piano) 

Ecole De Musique Associative  

Narcisse Thiesson (EMANT) 
Batterie – Piano – Percussions-Eveil musical. Ervy-le-Châtel 

Intervenant : Nicolas Guijarro 

Prix CNSM Paris – 20 ans d’expérience. 

CLE Flûte - Eveil musical Ervy-le-chatel  

Artitude 10 

Parcours découverte & Atelier - pas en 2019. 

Accueil d’enfants pendant la Ronde des Feux 

(1600 enfants environ en 2019) 

Chaource 
Poterie – Sculpture : Bernard Provin 

 

L’Arman’Sonne Fanfare l’Arman’Sonne Auxon  

L’Espérance Orchestre l’Espérance (depuis 1885) Coussegrey  
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Fêt’Arts en Scène Théâtre Aix en Othe Troupe de théâtre amateur 

Théâtr’halles Théâtre Ervy le Châtel Troupe de théâtre amateur 

Festival en Othe Danse hip hop Auxon Cours par la compagnie Lords of the Floor 

 

Par discipline, 

 Musique : Chaource -  Aix en Othe – Ervy le Chatel + 2 fanfares (Auxon & Coussegrey) 

 Chant : Chaource – Aix en Othe 

 Sculpture-Modelage-Poterie : Chaource – Bérulle – Aix en Othe – Ervy le Chatel  

 Dessin-Peinture-Aquarelle : Aix en Othe – Chaource – Ervy le Chatel – Palis – Bérulle 

 Danse : Aix en Othe – Chaource - Auxon 

 Photo : Palis – Aix en Othe 

 Théatre : Palis + 2 troupes amateurs (Aix en Othe & Ervy le Chatel) 

 Verre : Etourvy - Praslin 

Le constat 

On peut distinguer 2 types de pratiques : ce qui relève loisirs (pratique artistique) et de l’enseignement artistique (progression pédagogique et professeurs 
certifiés). Côté loisirs, l’offre est plutôt riche puisque cela concerne la quasi majorité des lieux, hormis l’école intercommunale de musique. Certaines 
propositions se rapprochent plus de la médiation, de la découverte, avec des stages pendant l’année ou des ateliers découverte. 
Côté enseignement artistique, seule l’école intercommunale de musique propose un suivi et une progression pédagogique. 
 
A part pour les enfants  et les adultes (Palis), il n’y aucun cours de théâtre ni de photo sur le territoire du PETR. A partir d’Octobre 2019, un cours de photo 

est mis en place à la MJC de Chaource 

L’offre en musique est assurée en grande partie par l’école intercommunale de musique d’Aix en Othe et la MJC de Chaource, mais aussi à Ervy le Chatel. 

Côté sculpture et modelage, la forte présence d’artistes sur le territoire permet d’avoir accès à de nombreux ateliers de pratique. Par contre, il y a une forte 

demande des artistes pour les mettre en rapport avec les écoles, les centres de loisirs, les Ehpad, … En effet, entrer dans le circuit des écoles n’est pas chose 

facile lorsqu’on travaille seul. Assister les artistes et les écoles, les centres de loirs, les Ehpad, dans leur recherche parait être un élément important du 

développement des pratiques, là surtout on parle surtout de découverte. Mais la découverte est la porte d’entrée de la pratique. 

La danse est peu représentée (Chaource, Aix en Othe et Auxon). La danse contemporaine, pas du tout. Seules la danse rythmique, la danse hip hop et la 

danse africaine sont enseignées. 
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Difficile de trouver les informations, si ce n’est de recouper les données, entre l’office de tourisme et les mairies. A ce jour, il n’existe pas d’annuaire des 

lieux de pratique, les horaires, les tarifs, le niveau requis, les diplômes des encadrants … 

 Il serait nécessaire d’organiser l’offre existante, de pouvoir proposer un annuaire complet et à jour. 

Pour résumer 

 Aider les structures à se développer 

 Identifier une personne ressource sur le PETR qui fasse le lien avec les acteurs culturels du territoire, qui puisse regrouper les informations, créer un 

annuaire. 

 La création d’un centre d’art. 

 Mise en place d’un annuaire des pratiques culturelles 

Côté pratique 

Ce qu’on peut noter, c’est la diversité de disciplines de pratiques artistiques réparties sur le territoire 
Mais on peut noter une méconnaissance des habitants des possibilités de pratiques artistiques réparties sur le territoire  
 

Enseignement artistique 

On voit un déséquilibre sur l’accessibilité pour l’enseignement artistique  de la musique :  école de musique intercommunale à Aix-en-Othe  
On note aussi  l’absence d’enseignement artistique théâtre, cirque  

Les enjeux 

 permettre aux habitants d’avoir une pratique artistique sur le territoire  

 s’appuyer sur des ressources professionnelles et reconnues du territoire pour leur qualité pédagogique pour des actions culturelles en direction 
de la population (pour pouvoir monter actions culturelles, EAC) 

 engager une réflexion sur le maillage territorial de l’enseignement artistique à l’échelle du territoire 
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ETAT DES LIEUX : LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
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Ecole Primaire Commune Effectif 

Aix-Villemaur-Pâlis 293 

Auxon 176 

Ervy-le-Châtel 153 

Chaource 135 

Chennegy 111 

Saint-Benoist-sur-Vanne 99 

Saint-Mards-en-Othe 60 

Bercenay-en-Othe 48 

Vanlay 47 

Chamoy 46 

Saint-Phal 43 

Chesley 41 

Cussangy 40 

Étourvy 36 

Lignières 32 

Montigny-les-Monts 18 
 

Collège Commune Effectif 

Aix-Villemaur-Pâlis 527 

Chaource 189 

Ervy-le-Châtel 260 
 

Lycée Commune Effectif 

Les Loges-Margueron (Chaource) 200 
 

A noter : Il n’y a pas de lycée général sur le territoire du PETR. Le lycée présent est un lycée agricole. La moitié des élèves vient de l’extérieur. 
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ETAT DES LIEUX : EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (EAC) 
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L’éducation artistique et culturelle (EAC) 

L’un des axes prioritaires de la politique gouvernementale est l’éducation artistique et culturelle pour tous et tout au long de la vie. Elle « contribue à la 

formation de la personnalité et est un facteur déterminant de la construction de l’identité culturelle de chacun ». 

 

C’est dans cette optique que le Haut conseil à l’éducation artistique et culturelle, créé en 2005 par le ministère de l’Éducation nationale et de la Recherche 

avec l’appui du ministère de la Culture et de la Communication, a été élargi en 2013 à d’autres ministères (Agriculture, Enseignement supérieur et 

recherche, Jeunesse et Sports... ainsi qu’aux collectivités territoriales). La même année une circulaire est venue définir la notion de parcours d’éducation 

artistique et culturelle pour soutenir l’égal accès de tous les jeunes à l’art et à la culture. 

 

Pour mémoire, tous les élèves de l’enseignement agricole bénéficient, depuis 50 ans, de parcours culturels de qualité et diversifiés, menés sur le temps 

scolaire et hors temps scolaire, avec des professionnels de la culture. 

 

PEAC : Parcours d’Education Artistique et Culturelle 

 

CTEAC : Conventions Territoriales pour l’Education Artistique et Culturelle. La DRAC accompagne des projets portés par des associations, des équipements 

culturels qui mettent en œuvre des actions d'éducation artistique et culturelle fédératrices. La collectivité du territoire d'accueil du projet est 

nécessairement partenaire et partie prenante de l'action. Les projets doivent structurer une action forte et co-construite par les acteurs éducatifs, 

associatifs, institutionnels et culturels sur le territoire, pour un accès élargi des jeunes à un parcours d'éducation artistique et culturelle : convention 

territoriale d'éducation artistique et culturelle, contrat territoire lecture, convention d'expérimentation de développement culturel, etc. 
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Les acteurs locaux du PEAC 

Sur le territoire, nombre d’acteurs culturels travaillent déjà avec les écoles dans le cadre de leurs activités. Par contre, ils ne travaillent pas forcément sur le 

territoire, mais aussi sur l’Aube et l’Yonne. Ce sont des professionnels reconnus et c’est un atout fort pour l’EAC. 

 

Nom Description Commune 

Zèbre A Bretelles Spectacle Vivant Chessy Lès Prés 

Polychrome Spectacle Vivant Etourvy 

Artitude 10 Poterie, modelage, sculpture Chaource 

Festival En Othe Spectacle Vivant Auxon 

Domaine Du Tournefou Arts Visuels Palis 

Association FMR Theatre Chennegy 

Annie Vincent Buffet Verre Etourvy 

 

On pourra noter également le gros travail de l’association Music en Othe d’Estissac qui intervient dans les écoles du RPI de Bercenay-en-Othe, Chennegy et 

Maraye-en-Othe et, depuis la rentrée 2018, l'Ecole de la Vanne à Saint-Benoist-sur-Vanne. Ces interventions sont animées en lien avec les professeurs des 

écoles pour permettre d’aborder les différentes compétences déclinées dans les programmes de l’Education Nationale, l’intervenant s’appuyant sur ses 

compétences développées dans le cadre de sa formation universitaire de DUMIste pour combiner originalement création musicale, programmes, 

sensibilisation et respect des règles de savoir-vivre. 

Les propositions 

La possibilité pour le PETR de contractualiser avec la DRAC pour un CTEAC. Le Contrat territorial d'éducation artistique et culturelle (CTEAC) consiste en un 

programme d'actions d’éducation et de sensibilisation aux arts et à la culture dont le but est de favoriser l’émancipation artistique et culturelle, de 

coordonner le développement d’actions artistiques, culturelles, éducatives et scolaires dans le principe du « 100 % EAC ». 



PETR OTHE ARMANCE : PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE 2019-2030 

 

 
74 

La région a financé la création d’un spectacle de prévention des risques auditifs qui tourne sur toute la région. Ce spectacle s’adresse à une tranche d’âge. Il 

serait intéressant de le programmer pour les 3 collèges du PETR, chaque année. C’est ce qui se passe dans la plupart des départements de l’ancienne 

Champagne Ardenne. 

 

De nombreux dispositifs ont été mis en place par l’état, notamment le dispositif Orchestre à l’école et le dispositif Chorale à l’école. Orchestre à l’école est 

un dispositif où l’association Music en Othe a déjà fait ses preuves, même si elle n’est pas présente sur toutes les écoles du PETR. Il subsiste un problème 

qu’il est difficile à régler : l’association Music en Othe n’est pas sur le territoire (Estissac) et il y a une école de musique intercommunale sur Aix en Othe. Ces 

deux structures sont professionnelles et concurrentes. Pour étendre à toutes les écoles du PETR, il faudra déjà résoudre ce différend. 

Pour la partie Chorale à l’école, le PETR se trouve juste à côté de Troyes où se déroule chaque année les Nuits de Champagne et son grand choral. 700 

collégiens, membres des chorales de 27 collèges du département de l’Aube, inaugurent le festival en interprétant cinq titres du répertoire de l’auteur-

compositeur invité du festival. Les collèges d’Ervy le Chatel et Aix en Othe y participent, pas celui de Chaource. Créer des chorales dans les écoles primaires 

permettrait d’amplifier le mouvement et de proposer une activité cohérente avec le projet Nuits de Champagne, chœur de l’Aube. 

 

Le PETR devrait être le pivot entre les écoles et les acteurs culturels. Faire le lien entre les écoles, les acteurs culturels et la DRAC. C’est l’échelle pertinente 

pour le territoire. Par contre, cela nécessite du temps. Il serait donc judicieux de réserver un temps d’ingénierie à ce travail. A estimer conjointement avec 

les écoles et la DRAC. 

Pour résumer 

 Nombre d’acteurs culturels du territoire professionnels sont aguerris à la pratique de l’EAC dans les écoles. Néanmoins, peu d’entre eux travaillent 
avec les écoles du territoire, par manque de temps bien souvent. D’un autre côté, peu d’écoles sont au courant de la richesse de l’offre artistique 
présente sur le PETR. Organiser des temps de rencontre serait un plus. 

 Etendre le dispositif orchestre à l’école 

 Travailler sur le dispositif chorale à l’école, en rapport avec le chœur de l’Aube 

 Identifier une personne ressource sur le PETR qui fasse le lien avec les acteurs culturels du territoire et les écoles, la DRAC, , qui puisse regrouper les 
informations, faire le lien.  

 Travailler sur l’opportunité d’un PEAC (parcours d'éducation artistique et culturelle) avec la DRAC, les écoles, les lieux et les acteurs culturels. 
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ETAT DES LIEUX : LA LECTURE PUBLIQUE  
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Offre et équipement (documents fournis par la Médiathèque Départementale de l’Aube) 

Commune 
Surface 

 (m²) 

Nb 
heures 
 hebdo 

Nb 
lecteurs 

Nb 
 emprunts 

Nb 
permanents 

Nb 
 bénévoles 

Nb 
 animations 

Nb 
 classes 

Autres 

Aix en Othe 100 11,5 742 8786 2 10 3 14 

Accueil de 14 classes - 1 creche - 1 
maison de retraite - concours dictee - 
concours nouvelles - heure du conte - 
spectacles - accueil coup de pouce cle 
- Budget animation de 1 230 euros 

Auxon 103 8,15 476 8421 0 8 0 7 
Accueil de 7 classes - tous les mardis 
contes et raconte tapis 

Bercenay en Othe 120 10 181 1846 1 2 0 1 
 

Bernon 19 2,5 19 258 0 2 0 0 
 

Chaource 130 10,5 478 9459 1 6 0 9 

Accueil de 9 classes - budget 
fourniture 286 euros - initiation 
theatre - lecture maison de retraite 
une fois par mois - ludotheque 5 fois 
par an - 

Chesley 58 2 71 2177 0 4 0 1 
Le point lecture est contigu a la salle 
de classe - par consequent les eleves y 
ont acces en permanence 

Chessy les prés 105 7 246 3446 0 6 0 2 
Accueil 2 classes - petites animations 
à chaque séance - découverte d'un 
album - différencier 

Coursan-en-Othe 37 1 11 221 0 2 0 0 
 

Coussegrey 90 3,5 23 299 0 2 0 0 
 

Cussangy 18 3,5 44 890 0 3 0 1 
Activites manuelles en lien avec un 
livre - jeux de societe - lecture de 
conte - ateliers avant noel 

Ervy-le-Châtel 430 35 753 7006 1 2 0 7 
Accueil de 7 classes - Ateliers divers - 
expos - Séance dédicace – Raconte 
tapis - Attrape rêve - Conseil 



PETR OTHE ARMANCE : PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE 2019-2030 

 

 
77 

municipal des jeunes - Visites des 
Résidents de la Maison de retraite 

Étourvy 20 2 48 2315 0 6 0 2 
 

Les Loges-
Margueron 

30 2 124 244 0 3 0 0 
 

Maraye-en-Othe 45 1,5 55 530 0 3 0 1 
 

Marolles-sous-
Lignières 

25 1,5 23 514 0 2 0 0 
 

Montigny-les-Monts 30 1,5 21 312 0 2 0 0 
 

Neuville-sur-Vanne 12 2,5 11 236 0 2 0 0 
 

Planty 50 2 32 974 0 2 0 2 
 

Prusy 30 1 36 318 0 5 0 0 
 

Saint-Benoist-sur-
Vanne 

25 3 142 1018 0 4 0 1 
Lecture de contes - jeux de lettres - 
kamishibai 

Saint-Mards-en-Othe 50 2,5 72 716 0 1 0 3 
 

Vanlay 30 4 35 306 0 1 0 1 
 

Villeneuve au 
Chemin 

12 3,5 56 1640 0 2 0 1 
 

Vosnon 30 1 12 55 0 3 0 0 
 

 

En nombre de lecteurs, les bibliothèques qui ont beaucoup de lecteurs (plus de 100) 

 Ervy-le-Châtel 

 Aix en Othe 

 Chaource 

 Auxon 

 Chessy les prés 

 Bercenay en Othe 

 Saint-Benoist-sur-Vanne 

 Les Loges-Margueron 
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En nombre d'emprunts, les bibliothèques qui ont beaucoup d'emprunts (plus de 500 par an) 

 Chaource 

 Aix en Othe 

 Auxon 

 Ervy-le-Châtel 

 Chessy les prés 

 Étourvy 

 Chesley 

 Bercenay en Othe 

 Villeneuve au Chemin 

 Saint-Benoist-sur-Vanne 

 Planty 

 Cussangy 

 Saint-Mards-en-Othe 

 Maraye-en-Othe 

 Marolles-sous-Lignières 

Quand on parle de lieu de vie, on peut cibler les bibliothèques supérieures à 75 m². 

 Ervy-le-Châtel 

 Aix en Othe 

 Chaource 

 Auxon 

 Chessy les prés 

 Bercenay en Othe 

 Coussegrey 

Les autres font 50 m² et moins.  

Sur la totalité du réseau, on compte 5 professionnels (Ervy le Chatel, Bercenay en Othe, Aix en Othe, Chaource) et 83 bénévoles. 
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Pour résumer 

La lecture a fait partie d’un des sujets du forum ouvert, ce qui témoigne d’un enjeu pour le territoire  
A ce jour, on dénombre : 

 24 bibliothèques sur 56 communes, ce qui en fait le maillage le plus fin en terme de lieux 

 Peu d’offres d’animations, hrmis dans les bourgs centres 

 Les bibliothèques les plus actives sont celles qui sont proches d’une école primaire 

 4 bibliothèques disposent de personnel professionnel 

 
Atouts / difficultés enjeux / points d’améliorations potentiels identifiés  

 maillage de proximité donc fort potentiel. Il est possible de s’appuyer sur ces lieux pour de la médiation. mais grande disparité en équipement et en 
fréquentation 

• Besoins d’évolution (questionnements forum ouvert, retours entretiens directeur médiathèque). manque d’analyse qualitative des lieux de lecture 
publique  

• potentiel de développement avec Contrat Lecture Publique  

Enjeux 

• réflexion et analyse plus qualitative sur la lecture publique pour le territoire 
• besoins d’itinérances de spectacles, d’actions culturelles, des lieux de vie  
• s’appuyer sur ces ressources pour des actions culturelles  

 
Identifier une personne ressource sur le PETR qui fasse le lien avec les acteurs culturels du territoire  
La coordination du réseau des bibliothèques 

 programmation d’actions culturelles communes aux bibliothèques 

 Le partenariat avec des associations, la partenariat avec le syndicat des eaux, l’ONF, l’APMR, Pôle emploi, la PMI, etc.  

 La qualification du réseau : surface, heures d’ouverture...etc. (« carte d’identité ») 

 
Mise en place d’un Contrat Territoire Lecture (DRAC - CD - PETR) 
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FORCES-FAIBLESSES / OPPORTUNITES-MENACES 
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Diagnostic : Forces-Faiblesses / Opportunités-Menaces 
Suite aux assises de la culture, les commissions culture et tourisme se sont réunies afin de travailler à partir du contenu de ce moment d’échanges mais 

aussi à partir des différents entretiens et contributions reçus. 

Le rythme des commissions a été dense et prolifique. En effet, la dynamique impulsée par les assises, assistés par l’agence culturelle Grand Est a permis de 

réunir élus et acteurs culturels autour des sujets émis. 
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17 juin : Commission Tourisme – Identité visuelle (économie - culture) 

18 juin : commission culture (culture) 

24 juin : commission culture (culture) 

1 juillet : commission culture (culture) 

 

Ces réunions ont permis de travailler sur les forces-faiblesses-opportunités-menaces 

 

FORCES FAIBLESSES 

 Nombreux acteurs et diversités des propositions 

 Des lieux / relais supports existants ou en développement qui 
maillent le territoire (Chaudron, Polychrome, La Maison des 
Alternatives, Bérulle, Tournefou…) 

 Patrimoine naturel / Bâti  

 Des événements forts  

 Territoire rural (cadre de vie)  

 Pas de portage / politique culturelle local (département)  

 Aucun relai culturel local 

 Peu de jeunes (aucun lycée hormis Crogny)  

 Rareté des lieux de vie / espaces de rencontre 

 Manque d’offres en pratique  

 Mobilité 

 Communication / Visibilité des actions 

OPPORTUNITES MENACES 

 Disponibilité du foncier  

 Des acteurs motivés pour construire une coopération 

 Un projet fédérateur 

 Projet culturel = attractivité, dynamisme et développement 
économique (effets induits – 1 € investi = 7€ de retombés 
économiques) 

 Projet culturel = lien social  

 Réseau des bibliothèques 

 Difficultés de compréhension / dialogues / enjeux différents 
entre les différents profils d’acteurs culturels (professionnels, 
amateurs, gros événements, petites manifestations, divers 
médiums…)  

 Guerre des clochers   

 Représentation et éducation culturelle des politiques  

 Cités dortoirs  
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ENJEUX ET PISTES D’ACTIONS 
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LES ENJEUX 
 

Après plusieurs commissions culture et plusieurs réunions de bureau, les élus ont entériné des enjeux et des pistes d’actions 

 Création d’un Office Culturel de territoire 

o Pérenniser le tissu associatif et le réseau des acteurs culturels du territoire 

 Accompagner et mettre en réseau les acteurs 

 Réflexion sur la création et la mutualisation d’emplois 

 Soutien à la création de projets pour le territoire 

 Temps de rencontres, d’inter-connaissances (y compris inter-sectorielles et transversales) 

 Mission de veille, de ressource 

 Ingénierie 

 Appropriation, sensibilisation et transmission du patrimoine naturel et culturel 

o Valoriser les lieux patrimoniaux 

 Actions culturelles, évènementiel, Education Artistique & Culturelle (scolaires) 

 Permettre aux habitants d’avoir une pratique artistique 

o Faire connaître l’offre culturelle du territoire 

 Agenda, guide … 

o Réflexion sur la lecture publique et l’enseignement artistique à l’échelle du PETR 

 Contrat Territoire Lecture 

 Etude sur l’enseignement artistique (professionnalisation, maillage, offre pédagogique…) 

o Priorité en direction de la jeunesse 

o Développer la médiation culturelle pour tous les publics 

 Etude sur les usages et les besoins de la population en matière d’activités culturelles 

 Actions culturelles dans les lieux du territoire  
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LES PISTES D’ACTIONS 
 

Les pistes d’actions retenues pour ce projet culturel sont : 

 Accompagner et mettre en réseau les acteurs 

 Réflexion sur la création et la mutualisation d’emplois 

 Soutien à la création de projets pour le territoire 

 Temps de rencontres, d’inter-connaissances (y compris inter-sectorielles et transversales) 

 Mission de veille, de ressource 

 Ingénierie 

 Actions culturelles, évènementiel, Education Artistique & Culturelle, principalement pour les scolaires et/ou dans les lieux patrimoniaux. 

 Contrat Territoire Lecture 

 Etude sur l’enseignement artistique (professionnalisation, maillage, offre pédagogique…) 

 Etude sur les usages et les besoins de la population en matière d’activités culturelles 

Création de l’office culturel Othe Armance 

 

La première action à réaliser avant toutes les autres est la création de l’office culturelle de territoire (voir statuts proposés en annexe). En effet, la suite de 

l’élaboration de ce projet culturel se fera au sein de cette structure, qui sera un lieu d’échanges entre les élus, les acteurs culturels et la société civile. 

Ses statuts et son fonctionnement ont été pensés sur la base de l’Office de Tourisme Othe Armance. 

Au sein de cette structure, les membres devront travailler sur le contenu, le chiffrage et la priorisation des actions à mener. Une trame de convention de 

moyens et d’objectifs a été établie (voir annexe) 
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PRESENTATION AUX ELUS ET VOTE 
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PRESENTATION AUX ELUS ET VOTE 
Le projet de territoire a été rédigé et présenté aux instances décisionnaires en vue d’un vote le : 

 

10 décembre : présentation et passage au vote au conseil communautaire de la communauté de communes du pays d’Othe (CCPO) 

11 décembre : présentation et passage au vote au conseil communautaire de la communauté de communes du Chaourçois Val d’Armance (CCCVA) 

12 décembre : présentation et passage au vote au comité syndical du PETR Othe Armance 

 
A l’issue de ces présentations, le projet de territoire, dont la partie culturelle, a été voté à l’unanimité par les élus. 
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ANNEXES 
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Annexes 
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LES ASSISES DE LA CULTURE 
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Les Assises de la culture 
Les assises de la culture ont lieu le 18 Mai 2019 à Chessy les Prés. Elles ont été organisées avec l’aide de l’Agence Culturelle Grand Est, sous la forme d’un 

forum ouvert. L’animateur de la journée était Monsieur Vincent Lalanne. 

Sur la journée ce sont près de 80 personnes qui ont participé aux différents travaux. 

Déroulement de la journée 

Matinée 

9h30-10h00: accueil des participants et visite de l’exposition de l’état des lieux avec enrichissement possible. Cet enrichissement a été possible tout au long 

de la journée   

10h00-10h15 : Plénière en grand cercle, mot d’accueil : présentation du PETR et des objectifs de la journée 

10h15-10h45 : Etablissement de l’ordre du jour de la journée : Chaque personne qui souhaite faire une proposition va au centre du cercle. Elle écrit sa 

proposition sur une feuille puis annonce sa proposition au cercle avant d’aller la coller sur le panneau « place des idées ».  

10h45-11h00 : Le marché  

L’ensemble des participants se rapproche du panneau de « la Place des Idées » : Ils lisent les feuilles, éventuellement font des propositions de 

rapprochement entre des feuilles,  Ils choisissent à quel atelier ils vont 

11h00-13h00 : ateliers 

14h00-17h00 : Compte-rendu des ateliers et échanges en plénière 
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Atelier 1 : La lecture publique  

Thématiques de discussion :  

 

 Le rôle des bibliothèques 

 Lectures publiques en nature, poésie, littérature entre eau et forêt ? 

 

Compte rendu de l’atelier :  

Une définition   

La bibliothèque s’entend comme tout type de structure : médiathèque, point lecture, autres modèles à inventer, qui propose une diversité de services ; des 

lieux conviviaux (rencontres, accompagnement au numérique) ;  lieu de vie : expositions, débats, concerts, lectures, spectacles, gratuit ou presque. C’est 

l’équipement culturel le plus fréquenté. 

Un constat 

Il y a un maillage fin sur le territoire du PETR Othe Armance : une trentaine de lieux de lecture. 

Trois questions/ remarques  

 Comment les bibliothèques ayant des statuts très différents peuvent-elles travailler ensemble ?  

 Les villages sont très éloignés parfois, cela pose la question de la mobilité difficile des enfants et des jeunes ?  

 Il existe un double mouvement d’action des bibliothèques : la bibliothèque équipement ressource pour les acteurs et l’itinérance de la lecture 

publique hors des bibliothèques.  

Les propositions  

 
Identifier une personne ressource sur le PETR qui fasse le lien avec les acteurs culturels du territoire 

Objectif : enrichir l’offre  

Pour qui ? Les habitants qui ont une bibliothèque près de chez eux  et ceux qui n’en n’ont pas  

Comment ?  

 Par le portage à domicile par exemple 
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La coordination du réseau des bibliothèques 

Objectifs : enrichir l’offre culturelle, créer du lien et lutter contre l’isolement, lutter contre l’illettrisme et l’illectronisme.    

Pour qui ? Les équipes des bibliothèques, les acteurs du territoire, les habitants 

Avec qui ? Le PETR, la bibliothèque départementale, la DRAC (contrat territoire lecture) 

Comment ?  

 Par la programmation d’actions culturelles communes aux bibliothèques,  

 Le partenariat avec des associations, la partenariat avec le syndicat des eaux, l’ONF, l’APMR, Pôle emploi, la PMI, etc.  

 La qualification du réseau : surface, heures d’ouverture...etc. (« carte d’identité ») 
Où ? Les trente lieux de lecture publique et les autres lieux culturels 
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Atelier 2 La diffusion artistique et culturelle 

Thématiques de discussion :  

 

 L’organisation de la planification des manifestations pour éviter les télescopages... carte des manifestations 

 Créer une programmation  de spectacles en itinérance dans les communes, de façon collective 

 Chemin d’ateliers et de lieux d’exposition 

 Quelle diffusion ?  

 Quelle place à la création artistique ?  

 Salle de vidéo-conférence, concert au niveau du PETR 

Les propositions 

 

Pour qui ? Pour tous avec des actions ciblées à destination du jeune public 

Avec qui ? Des équipements mutualisés, sur des territoires frontières 

Comment ?  

 Avec le patrimoine à disposition, dans des friches avec des résidences, avec des propositions du type « l’épicerie culturelle » https://www.epicerie-
culturelle.com/les-tournees/ inspiré par Jean Bojko et le Théâtr’éprouvette (camion théâtre itinérant) 

 Contenu : Exigence de qualité, itinérance de spectacles, de circuits, poser la question du payant et du gratuit.  

  

https://www.epicerie-culturelle.com/les-tournees/
https://www.epicerie-culturelle.com/les-tournees/
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Atelier 3 : Le Patrimoine 

Thématiques de discussion  

 

Un projet culturel de territoire est-il d’abord un projet qui identifie le territoire ?  

La forêt est très présente sur le secteur. Comment l’associer à la culture ?  

Lien culture/ patrimoine/ tourisme 

Quelle place pour la nature et les paysages dans la culture ?  

Les propositions 

 

Objectifs :  

 Sensibiliser nos habitants aux richesses de notre territoire 
o Les richesses : paysage, forêt, eau, biodiversité, architecture, fromages, cidre etc. 
o La patrimoine musical (concerts dans les églises) 

 Transmission et appropriation  
o Les activités d’aujourd’hui sont le patrimoine de demain 

Pour qui ? Les habitants 

Avec qui ? Les habitants, les touristes 

Comment ?  

 Développer des projets innovants : attirer les fous géniaux, oser. 

 Faire des expériences 

 Réunir les gens et développer les associations 

 Développer la culture pour favoriser le vivre ensemble 
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Atelier 4 : L’action culturelle  

Thématiques de discussion  

 

La pratique amateur vecteur important du développement de la culture 

L’accès aux pratiques artistiques pour tous.  

Comment sensibiliser nos habitants à la culture ?  

L’ensemble des arts, musique, danse, théâtre et arts plastiques 

 

Constats : 

 

Enjeux  

 Attirer de nouveaux publics (« ce sont toujours les mêmes qui viennent ») 
o Les enfants sont une priorité (on touche aussi par la même occasion les parents) 
o Les 12 40 ans  
o Le public sénior qui est majoritaire sur le territoire 

 Pérenniser la sensibilisation auprès des enfants = efficacité 

 Appropriation de la culture par la population ≠ donner à voir = désacraliser, être passeur  

 Comment attirer le public sur des évènements pointus (exemple la musique sacrée), arriver à toucher  
o = Développer la pratique amateur 

Où ?  

 Les écoles  = besoin d’un savoir faire professionnel  

 La famille 
Questions ? 

 Pourquoi le public majoritaire est il le public sénior ? 
Hypothèses : spécificité du milieu rural ? types de propositions pas adaptées aux autres publics ? les 20-40 ans n’ont pas le temps ? 

 La gratuité attire t’elle de nouveaux publics ?  
On arrive à la conclusion que non...mais ? La problématique ne se situe donc pas là.  
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Les propositions  

 

 Sortir des lieux et aller vers. Décloisonner 
 Mixer évènements avec pratiques amateurs et professionnelles (programmation) 
 Développer la pratique en amateur 

o Aller vers des structures à publics captifs : écoles et centre de loisirs 
o Développer des projets longs (cf : pérennisation / efficacité de l’effet escompté / public) 

 Un atelier sur plusieurs séances avec un spectacle, un rendu d’atelier, une exposition (y mêler des professionnels ? ) 
 Une structure qui s’occupe des interventions artistiques et culturelles : coordination des acteurs culturels, des artistes et enseignants sur la 

collectivité du PETR 
o Un projet sur un an avec un final lors d’un événement mêlant rendu des ateliers et programmation professionnelle, sur le temps scolaire 

dans le cadre d’un projet d’école  (pour que ce soit visible pour un artiste = pas de saupoudrage) 
 Vitalité des associations de pratiques amateurs : un spectacle collectif réunissant plusieurs associations  

o Visibilité (plus de publics qui viennent le voir...) 
o Réseautage  
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Atelier 5 : Fédérer 

Thématiques de discussion  

 

Comment animer la coopération pluri acteurs et pluri disciplinaires pour développer et pérenniser le projet culturel de territoire + aspect géographique 

La mutualisation des moyens 

Comment fédérer les acteurs ?  

Besoin d’un service de transport collectif vers les lieux et les évènements culturels ?  

Communication des acteurs : réseau, plateforme, centralisation de l’information 

Moyens matériels humains, financiers à créer pour permettre cette vitalité commune.  

 

Pourquoi ? 

 Diversifier et accroître l’offre culturelle 
Pour qui ?  

a. Les acteurs « faiseurs » 
b. Les acteurs institutionnels  
c. Le public 

Comment ?  

En mutualisant la communication, les moyens techniques, l’information entre les acteurs 

En créant du lien social entre les acteurs 

 Création de projets 
 

Communication Moyens techniques et ingénierie de projet Information vers les acteurs et les partenaires  

Vers le public 
Vers un public isolé, non habitué aux 
actions culturelles 

Un facilitateur territorial 
Un parc de matériel 
Un chapiteau pour les spectacles hors les murs 
Du soutien administratif pour certaines structures 

Annuaire des acteurs et des partenaires 
Plateforme numérique 
 Se connaître, se faire connaître 

Faire savoir ses savoirs faire (lieux, acteurs, accès) 
 

Créer des moments d’échange 

Faire la fête 
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Synthèse  

 

Les dynamiques du projet culturel de territoire ou qu’est-ce qu’on attend de ce projet culturel de territoire ?  

 

La mise en réseau des acteurs artistiques et culturels du PETR Othe Armance  
Cette première dynamique s’appuie deux éléments :  

o Un diagnostic culturel qualitatif du territoire qui fait suite au premier état des lieux présenté lors des assises. Ce diagnostic doit apporter 
une lecture qualitative de l’offre artistique et culturelle sur le territoire, une connaissance des usages mais aussi des besoins de la 
population en matière d’activités artistiques et culturelles, une analyse de la place de la culture sur le PETR et des enjeux auxquels elle doit 
répondre entre attractivité et vivre ensemble. Ce diagnostic peut commencer par exemple par la lecture publique (les 30 bibliothèques du 
territoire) en partenariat avec la Bibliothèque Départementale et la DRAC.  

o Une dynamique opérationnelle qui agit directement sur le territoire autour de l’itinérance d’une offre de spectacles ou d’actions culturelles 
et qui fédère les associations et les équipements culturels du territoire (école de musique ou bibliothèques) 

Une stratégie qui s’appuie sur des priorités  
o Une priorité sur les publics enfants et jeunes du territoire. Les assises ont par plusieurs fois insister sur cette priorité que ce soit en terme de 

diffusion ou en terme de pratiques artistiques et culturelles.   
o Une priorité de création de temps, d’espace, de lieux pour vivre ensemble des projets artistiques et culturels avec un objectif à long terme 

de développer un lieu culturel (friche, tiers lieu...) 
o Une priorité sur le patrimoine naturel et culturel du territoire sous trois angles : l’appropriation, la sensibilisation et la transmission. Cela 

passe par la valorisation de ce patrimoine et par le développement de l’offre de diffusion dans les lieux patrimoniaux mais aussi par de 
l’action culturelle autour de ces patrimoines. 

o Une priorité de travailler ensemble sur des logiques inter sectorielles et inter disciplinaires. 

Le  développement d’une offre artistique et culturelle de proximité qui s’appuie sur des  moyens mutualisés :  
o Une communication qui s’appuie sur le droit de chacun à participer à la vie culturelle et qui concerne en premier lieu les familles et les 

séniors. 
o Des moyens techniques et humains mutualisés en particulier sur la mission de facilitation que requiert le projet culturel de territoire 
o Le développement de la connaissance et de l’interconnaissance de ce qui se fait sur le territoire, avec la constitution d’annuaires ou de 

calendriers communs et numériques, mais aussi la poursuite de rencontres thématiques dans l’esprit des assises.   
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Exercice de synthèse collective PETR 
 

Atouts – 
opportunités 

Faiblesses- 
Menaces 

Enjeux Objectifs 
Premières pistes 
d’actions  

∙ opérateurs culturels 
professionnels implantés 
sur le territoire  
 
∙ diversité de 
disciplines/secteurs sur 
le territoire :  
Xx artisanat d’art 
Xx équipes artistiques 
professionnelles de 
musiques actuelles et de 
théâtre,  
lieux de lecture publique 
(répartition) 
patrimoine 
 
∙  
  
∙ volonté affirmée/envie 
par les acteurs culturels 
de coopérer pour des 
projets culturels à 
destination des habitants  
 
∙  

∙ pas de contacts entre 
les acteurs d’une même 
filière  
∙ manque de contact as 
de contact entre filières  
∙ pas ou peu de projets 
en commun  
∙ peu d’espaces de 
rencontres entre acteurs  
 
 
 
∙ pas de mutualisation de 
moyens 
∙ manque de moyens 
administratifs  
∙ manque d’informations 
sur les financements  
∙ fragilité économique du 
secteur  
 
∙ structuration/maillage/ 
professionnalisation de 
certaines filières sur le 
territoire : lecture 

 
Pérenniser le tissu 
et le réseau des 
acteurs culturels du 
territoire  
Développer les 
dynamiques inter-
sectorielles et 
transversales des 
acteurs culturels 
 

Accompagner et mettre en 
réseau les acteurs  

 
 
Dimension structurante  
∙ accompagner la 
réflexion/structuration 
économique d’une 
mutualisation d’emplois 
(coopérative d’emplois ? 
groupement d’employeurs ?) 
 
 
 
dimension opérationnelle 
∙ création de projets de 
territoire  
 
∙ temps de rencontres, d’inter-
connaissances entre acteurs 
culturels (petit déjeuner ? 
…forum ?) 
 
∙ mission de veille et ressource : 
infos sur appels à projets 
culture de partenaires 
institutionnels, formations, 
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publique, enseignement 
artistique   
 

informations générales sur le 
secteur culturel … 
 
∙ actualités locales 
 
∙ ingénierie  
  

 
∙ une offre existante sur 
le territoire pour les 
habitants : espaces de 
pratiques artistiques 
amateurs sur le 
territoire, manifestations 
culturelles (festivals…) 
∙ édition annuelle 
d’événements récurrents 
par l’Office de tourisme  
 
 
 

∙ manque de lisibilité de 
l’offre culturelle  
∙  
∙ 

Permettre aux 
habitants d’avoir 
une pratique 
artistique et 
culturelle  
 

Faire connaître l’offre 
culturelle du territoire 
 

∙ agenda culturel ? guide des 
activités ?  
∙ réflexion conjointe à mener 
avec l’OT 
 

∙ 30 points lectures et/ 
ou bibliothèques 
existantes  
∙ école de musique 
intercommunale 
 

∙ absence d’analyse 
qualitative sur la lecture 
publique 
∙ pas/ peu d’actions 
culturelles dans les 
bibliothèques 
∙ déséquilibre dans les 
possibilités 
d’enseignement 

Qualifier en terme de 
stratégie, de 
professionnalisation, 
d’accessibilité le projet de 
lecture publique et de 
l’enseignement artistique à 
l’échelle du PETR 

∙ analyse qualitative pour une 
évolution structurante pour la 
lecture publique sur le PETR 
avec les partenaires publiques 
(département, DRAC) : vers un 
Contrat Territoire Lecture  
 
∙ étude sur l’enseignement 
artistique à l’échelle du PETR 
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artistique sur le territoire  
 

(professionnalisation, maillage, 
offre pédagogique…) 

∙ des ressources 
culturelles : école de 
musique, 2-3 lieux 
patrimoniaux avec des 
professionnels, des 
bibliothèques réparties 
sur le territoire, des 
artisans d’art, des 
équipes artistiques 
 
∙ 6 opérateurs culturels  

∙ pas/peu d’actions 
existantes entre 
richesses du territoire – 
établissements scolaires 
à ce jour 
 
∙ manque de lisibilité 
pour les enseignants du 
territoire sur les 
ressources culturelles 
 
∙  

 
priorité en direction de la 
jeunesse 

∙ renforcer des actions 
existantes (exemple chœur de 
l’aube auprès des collèges ?) 
∙ réfléchir à des temps de 
rencontre Education nationale /  
∙ qualifier les  
∙ engager des actions de 
préfiguration d’éducation 
artistique et culturel (vers un 
Parcours d’Education Artistique 
et Culturel) 

 ∙  

Développer la médiation 
culturelle pour tous les publics  
Développer des actions 
culturelles dans les lieux du 
territoire (patrimoine, lecture 
publique...) 

∙ étude/analyse qualitative des 
connaissances des usages mais 
aussi des besoins de la 
population en matière 
d’activités artistiques et 
culturelles 
 
∙ actions culturelles dans les 
lieux du territoire 
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∙ patrimoine 
 
∙ plusieurs circuits 
existants proposés par 
l’Office de Tourisme  
 
∙ identité du territoire 
marquée par la forêt 
(30% du territoire = 
forêt) 
∙ cadre de vie naturel  
 
∙ un Centre d’Initiation à 
l’Environnement Othe 
Armance (équipe salariée 
et médiateurs) 
 
∙ vitrail 
∙ savoir-faire 
∙ AOP  
 

∙ faiblesse dans les 
contenus scientifiques et 
les outils de 
pédagogie/médiation  
∙ 
 
∙ modalités de visite pas 
opérants  
 
∙ absence de 
professionnel.le.s dans 
les lieux patrimoniaux  
 
∙ pas de label sur le 
territoire (Musée de 
France, Label d’Art et 
d’Histoire) 
  
 

Appropriation 
sensibilisation et 
transmission du 
patrimoine naturel 
et culturel pour les 
habitants 

Valoriser les lieux 
patrimoniaux  
 

∙ actions culturelles dans les 
lieux patrimoniaux  
Événementiels/programmation 
dans lieux patrimoniaux 
 
∙ élaborer des contenus 
qualitatifs  
 
EAC 
 
∙ projets artistiques lieux 
naturels ?  
 
∙ renforcer une coordination 
/lecture/ grille d’analyse pour 
les actions patrimoniales 
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Liste entretiens & contenu 

 25 Janvier 2019 : Compagnie Le Zèbre à Bretelles à Chessy les prés - Arnaud COUDRAY & Elisa DAHMANI (+ 14 juin) 

 29 Janvier 2019 : Association Les Amis de L’orgue de Chaource - Geraud GUILLEMOT 

 22 Février 2019 : Association Le Tournefou à Pâlis – Didier CONAN (+ 13 novembre) 

 14 Mars : Ecole de musique d’Aix en Othe – Patrice KOLUDZKI 

 29 Mars : Commune d’Etourvy – Dominique LHOMME 

 29 Mars Compagnie Polychrome à Etourvy – Lionel SEILLIER 

 09 Avril : MJC de Chaource - Florent HURPEAU 

 10 Mai : Festival en Othe à Auxon – Michel JOUBERT (+ 19 juillet) 

 13 Mai : Artitude 10 à Chaource - Sylvie PROVIN & Bernard PROVIN (+ 8 juin) 

 15 Mai : Médiathèque Départementale de l’Aube – Anne Sophie REYDY & Jean-Philippe SCHWEITZER 

 11 Juin : Ateliers Vincent Petit – Flavie VINCENT PETIT – Manu SERRIERE 

 09 Juilet : Associations culturelles Ervy le Chatel – Mme GRYNER & Mme JACQUOT 

 12 Septembre : commune de Neuville sur Vanne – Jean-Pierre VEREECKE 

 19 Septembre : DRAC Grand Est – EAC - Frédérique PETIT 

 19 Septembre : DRAC Grand Est – Livre - André MARKIEWICZ 

 13 Novembre : Média en Othe - Olivier Thévenin  

 13 Novembre : A l’Aube du conte - Jean-François Girost 

 13 Novembre : Comité Départemental du Tourisme de l’Aube - Christelle Taillardat & Nicolas DENOYELLE 

 14 Novembre : Agnes FABE à Bérulle 

 14 Novembre : Magda NEMETH à Bérulle 

 29 Novembre : Commune d’Auxon – Thierry LORNE 

 29 Novembre : Conseil Départemental de l’Aube – Mme DARNEL 

 04 Décembre : Bibliothèque d’Aix en Othe 

 05 Décembre : Lycée Forestier de Crogny 

 05 Décembre : Bar le Franco Belge à Ervy Le Chatel 

 06 Décembre : Commune d’Ervy Le Chatel – Roger BATAILLE 

 06 Décembre : Maison du vitrail d’Ervy Le Chatel – Stéphanie GILIS 
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 06 Décembre : Office de Tourisme d’Ervy Le Chatel – Ambre  

 17 Décembre : Associations de Neuville sur Vanne –  

 18 Décembre : Bar le Champenois à Villemaur/Vanne 

 19 Décembre : Collège d’Ervy le Chatel 

 09 Janvier : Lycée forestier de Crogny et de Saint Pouange – Mme CHEVALIER – Gauthier LABESSE 
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Entretien avec Patrice Koludzki, directeur de l’école de musique inter communale d’Aix en Othe 

Le fonctionnement 

 L'Ecole de Musique du Pays d'Othe propose aux enfants l'apprentissage immédiat de l'instrument de musique de leur choix à l'aide d'une méthode 

adaptée, qui débouche dès le deuxième trimestre de la première année sur une pratique en orchestre. 

 L'école de musique fonctionne de Septembre à Juin, en suivant le calendrier scolaire. 

 L'encadrement est assuré par une équipe de professeurs, compétents et diplômés. 

 Les cours ont lieu dans les locaux de la nouvelle école de musique à AIX-EN-OTHE. 

Les instruments de musique 

 Les bois : Flûte - Clarinette - Saxophone 

 Les Cuivres : Trompette 

 Les percussions : Batterie 

 Les autres instruments : Piano - Guitare - Orgue 

Toutes ces disciplines sont proposées tant aux enfants qu'aux adultes. 

La première année, des instruments sont prêtés gratuitement, suivant le stock disponible, pour toute l'année scolaire. Une révision de l'instrument est 

cependant obligatoire pour rendre l'instrument à la fin de l'année. 

Les classes 

Plusieurs cours sont proposés :  

 Deux classes d'orchestre : elles offrent des programmes variés et adaptés à chacun selon son niveau. 

 Une pratique hebdomadaire d'une heure trente incluse dans le prix de l'inscription à l'école de musique. 

 La classe de Chant 

 La chorale (mardi de 20h à 22h) 

 La classe d'éveil musical (à partir de 4 ans) 

 La formation musicale (solfège) n'est abordée que la deuxième année. Une heure à une heure trente de cours hebdomadaire selon le niveau 

Tarifs 

Droit d’inscription annuel : 10€ pour la chorale, 65€ pour l’initiation instrumentale, l’initiation musicale, la formation musicale et la pratique musicale. 
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Puis de 22€ à 65€ par trimestre pour les élèves de la CCPO et de 45€ à 130€ pour les extérieurs. 

A noter : une convention avec Villeneuve l’Archevêque a été passé afin de faire bénéficier les élèves du tarif CCPO. 

La piste est intéressante a étudié pour les lieux de pratique en lisière. 

La proposition 

En s'appuyant sur la structure de l'Ecole Intercommunale de Musique, le projet porte sur : 

o La promotion de l'ensemble des arts : musique, danse, théâtre et arts plastiques. 

o La volonté de stimuler le plaisir de pratiquer ces arts en partageant expériences et émotions. 

o L'implication de l'ensemble des acteurs du territoire 

Le fait d'offrir et faire pratiquer au public, au travers de concerts, expositions, pièces de théâtre 

Les actions qui en découleraient permettraient la mise en place d'une offre pédagogique et artistique qui ouvre un développement et un accompagnement 

dans le cadre des pratiques amateurs. 

Du fait de cette ouverture des pratiques enseignées, sous l'égide de l'Ecole de Musique, elle se transformerait en Pôle Intercommunal d'Art : outre la 

musique déjà enseignée il faudrait y intégrer la Danse, le Théâtre et l'Art plastique. Ce pôle d'Art serait accessible aux enfants et adultes des communes du 

territoire mais pourrait également s'ouvrir sur les territoires voisins désireux de s'inscrire dans le projet. 

Il pourrait également s'ouvrir aux élèves des écoles intéressées notamment par la mise en place d'intervention de professeurs de l'Ecole en Chant Choral, en 

percussions et en percussions africaines. 

Considérant la richesse du tissu local artistique (peintres, sculpteurs, artistes musiciens, compagnies de théâtre) celui-ci pourra être amené à intervenir dans 

le projet. 

Il permettrait de mutualiser les postes administratifs et de pouvoir gérer plus facilement les contrats avec les différents intervenants (professeurs, 

intermittents …) 
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Contribution de Lionel Seillier de la Compagnie POLYCHROME  

La compagnie Polychrome 

La compagnie est créée en 2011 et basée dans un premier temps à Bar-sur -Seine, puis à Essoyes avant d’intégrer ses locaux à Etourvy en octobre 2014. 

Elle a pour ambition de créer des spectacles dans lesquels les disciplines sont mélangées : 

musique, danse, théâtre, marionnette et danse aérienne. 

Outre la création de spectacles, l’ambition est de s’implanter et de travailler sur le territoire en créant un véritable partenariat avec tous les acteurs locaux, 

d’apporter un dynamisme culturel et de créer des emplois. 

 

La contribution de la compagnie 

Un projet avec et pour les habitants (focus particulier sur la jeunesse) 

• Amélioration du cadre de vie 

• Valorisation de l’existant 

Communication centralisée des propositions via un site, brochure, etc...   

• Enrichissement de l’offre culturelle 

Maintenir une exigence de qualité, scinder les initiatives d’animation et les démarches pro 

• Démocratisation de la pratique 

Ecrire un projet d’EAC collectif et se répartir les interventions. 

Financer des ateliers avec intervenants pros du territoire et gratuits pour les habitants. 

Proposer des projets intergénérationnels 

• Soutien aux lieux de vie 

• Lien social 

Un projet favorisant le développement du territoire 

• Mise en valeur et attractivité du territoire 

Aider les pros présents à se structurer et se développer 

• Tourisme 

• Valorisation du patrimoine bâti et naturel 

Associer la programmation à des lieux de patrimoine 

• Identité et image 
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Créer un label culturel local 

• Réponse  aux problématiques économiques, sociales et environnementales. 

• Favorisant la création d’emplois 

Mutualiser des emplois et de l’ingénierie culturels 

 

Un projet pour l’accompagnement des  acteurs culturels 

• Mise en réseau 

Création d’une structure coopérative regroupant les acteurs pros, identification via un label, faire des appels de fonds groupés sur les projets de territoire 

Création d’un tiers lieu mis a disposition des artistes locaux avec gouvernance partagée ou tournante 

• Coopération 

• Soutien de la pratique amateur 

• Valorisation des savoir-faire 

• Soutien aux structures professionnelles 

Mobiliser des aides à la création 

  



PETR OTHE ARMANCE : PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE 2019-2030 

 

 
110 

RDV Artitude 10 (La ronde des feux à Chaource) 

L’association 

Situé sur le hameau des poteries. Le hameau des Poteries, est  situé à 2kms de Chaource et était autrefois un site de production de poteries. 

Artitude10 – Association loi 1901, créée le 10 Janvier 2001 

Ses buts 

• L’enjeu principal pour l’association Artitude 10 est de contribuer à dynamiser son territoire en proposant une offre culturelle innovante sur un site 

potier du 16ème Siècle… 

• Sensibiliser à l’art, en particulier, à la céramique et aux arts du feu, 

• Faire renaître un site patrimonial dédié au travail de la terre pour créer une identité locale, 

• Mettre en place des animations culturelles accessibles au public, 

• Initier à différentes pratiques artistiques. 

Ses actions 

• Création d’un espace d’accueil pour le public avec différentes structures à découvrir: un parc de fours à bois qui permet de revisiter une partie de 

l’histoire des cuissons de céramiques depuis que l’homme cuit la terre, une carrière d’argile, des abris construits avec des matières premières 

locales (bois, argile …), une salle d’exposition, …; 

• Organisation de « La Ronde des Feux« , festival de la céramique et des arts du feu ; 

• Accueils de groupes (scolaires, centres de loisirs, handicapés, étudiants, adultes…) pour un « parcours découverte » intitulé « De l’extraction de 

l’argile à sa cuisson » ou « De la matière première terre à l’objet fini ». Ce parcours est une découverte du site avec : une présentation de l’histoire 

du lieu, une visite du parc de fours à bois, la découverte d’un atelier de céramique, une démonstration de cuisson, une initiation au modelage et la 

cuisson de l’objet réalisé ; 

• Animations diverses sur et hors du site : expositions, portes ouvertes, démonstrations, initiations, interventions d’artistes permettant la découverte 

de leur art et de leur techniques, mise en place d’ateliers dans différentes manifestations… 

Actions concrètes 

• Médiation avec les lutins potiers 

• Travail avec l’ANPAA 

• Accueil de 1500 enfants à l’année 

La Ronde des feux 
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• 19° édition en 2019 

• 6000 personnes 

• Budget de 75000€ 

• 180 bénévoles 

Financements 

• CCCVA : 1,5%  

• Commune de Chaource : 3% 

• Département de l’Aube : 3% 

• Région Grand Est : 17,5% 

Points forts du secteur culturel 

• La nature 

• Le patrimoine naturel 

• L’histoire (le bois, la terre, la pierre, le verre) 

• Histoire riche et patrimoine bati 

Points à améliorer 

• L’ouverture vers l’extérieur 

• L’ouverture vers la nouveauté 

• Le dialogue (entre acteurs, avec les élus, avec les habitants) 

• Pas de jugement (la ronde des feux est victime d’une réputation de festival de hippies) 

• Faire confiance à la société civile 

• Faire confiance aux acteurs locaux 

Grandes priorités 

• Renforcer les moyens de communication (local, département, région et hors région) 

• Développer l’existant, trouver les axes à développer, en accord avec les acteurs, les élus et les habitants 

• Intégrer cet existant dans l’image du territoire et s’en servir pour communiquer. 
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Contribution de Dominique Gryner : Village du livre et des arts à Ervy Le Chatel. 

Présentation 

L'association Ervy-le-Châtel, le Livre, les Arts, a été créée en 2005 à l'initiative de quelques habitants du canton d'Ervy.  

Elle a comme ambition d'initier et d'animer des activités et des manifestations autour du livre, des arts, des métiers liés au livre. Ces initiatives participent à 

la vie culturelle et artistique de la région en collaboration avec d'autres associations et organismes publics.  

Nos activités principales sont les suivantes : 

• la gestion d'une bouquinerie située à Ervy-le-Châtel 

• l'organisation d'un Marché du Livre le premier week-end d'octobre 

• l'organisation d'expositions, de concerts ainsi que des rencontres avec auteurs et conférenciers. 

Constat 

Sur le territoire, il n’y a aucun lieu spécifiquement conçu pour accueillir des manifestations culturelles disposant de salles spécialisées : espaces et hauteurs 

suffisants, systèmes d’accrochage et d’éclairage, lumière naturelle, sons, vidéo, praticables, zones en plein-air pour exposition en extérieur, etc… 

On a jusqu’à présent, constamment eu recours à l’existant : 

• Les Eglises (pour les concerts surtout) 

• Les salles des Fêtes. 

• Les établissements scolaires. 

• Des lieux particuliers : lavoirs, marchés couverts, halles, 

Des lieux qui, certes, ne manquent pas de charme, mais qui sont, pour la plupart, inadaptés et qui ont par le passé, toujours demandé aux organisateurs 

culturels, de faire preuve d’imagination, de «débrouillardise », occasionnant perte de temps, fatigue et somme toute, le sentiment de travailler 

perpétuellement dans l’approximation. 

Proposition 

Il est temps à présent, d’afficher une réelle volonté d’offrir une place significative à la culture, puisqu’il semble qu’il s’agisse là, d’un désir de nos élus, et ceci 

dans un espace dédié.  

Nous avons, par ailleurs, évoqué le lavoir d’Eaux-Puiseaux, à visiter comme modèle d’un lieu équipé et propre à recevoir des expositions d’art visuel de type 

: photos, peintures, sculptures etc…. 

Bien entendu, il manque de terrain autour pour des expositions outdoor. 

D’où recherche de lieux appropriés, peut-être détournés : anciennes usines, garages, lieux de stockage. 
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Mes projets ayant évolué au cours des derniers six mois, je suis de plus en plus convaincue que le lieu est absolument déterminant et primordial dans ce 

projet culturel. Il doit être en mesure d’accueillir des formes culturelles variées. De plus, il devrait être en mesure de recevoir dans ses murs, un centre de 

documentation, une librairie spécialisée, et autres services ouverts au public. 
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Contribution de Thomas Amblard (E Graine) 

E Graine 

ASSOCIATION D'ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Implantés à Chennegy ( 500 habitants) 

Objectif : développer notre propre lieu d'échange et d'éducation en pleine campagne.  

À partir du printemps 2017, ouverture de la « Maison des Alternatives » 

 Un café associatif, 

 Un espace culturel, 

 Un espace de co-working, 

 Un jardin pédagogique, 

 Une offre locative du lieu pour des artistes, collectifs ou associations souhaitant se rassembler dans un cadre champêtre (25 couchages). 

ENJEUX DU PROJET CULTUREL 

Objectif : proposer des orientations à inscrire pour définir un projet culturel de territoire  

• Proposer une offre de programmation et d'actions culturelles concertées. 

• Développer la transversalité entre les actions avec l'ensemble des acteurs culturels du territoire.  

• Coordonner et renforcer l'existant. 

• Aller à la conquête de nouveaux publics avec des actions spécifiques, notamment auprès du public jeune et des plus éloignés des pratiques 

culturelles (personnes âgées, familles à faibles revenus, personnes handicapées...). 

• Valoriser une politique autour de la musique, des arts plastiques, de la danse, du spectacle vivant en proposant une programmation liant 

création, diffusion et formation 

• Favoriser les pratiques amateurs et soutenir les actions mêlant les amateurs et les professionnels. 

• Accompagner les acteurs culturels intervenant sur le territoire : la dynamique associative constitue un socle sur lequel peut grandir une 

ambition culturelle. 

• Accompagner des actions contribuant au rayonnement du PETR en créant ou en développant un ou des temps forts sur le territoire. 

• Favoriser des relations de proximités et des actions participatives 

• Trouver des partenariats avec des territoires avoisinants. 
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PRECONISATIONS POUR LE PROJET CULTUREL 

Besoin d’une « référence culturelle territoriale » pour  

 Identifier les acteurs, initiatives et les besoins auprès des habitants, des écoles, des bibliothèques … 

 Accompagner les acteurs (veille sur les dispositifs, AAP, écosystème.) 

 Favoriser l’interconnaissance entre acteurs culturels, impulser des partenariats, une culture coopérative entre acteurs, de la synergie et de la 

mutualisation  

 Communiquer efficacement auprès des habitants  

Besoin de travailler auprès des jeunes   

Itinérance / Mobilités / Proximités 

Bistrots de pays  

Chapiteau mutualisé 

Epicerie culturelle / amap culturelle 

Réseau des bibliothèques  

Aller à la rencontre des habitants / Mobiliser  

Favoriser des temps conviviaux / festifs / rencontre / interconnaissance entre acteurs culturels 
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RDV Mediathèque Départementale de l’Aube 

 

Participants : Anne-Sophie Reydy (directrice). Jean-Philippe Schweitzer (référent PETR) 

La médiathèque départementale 

La Médiathèque départementale de l'Aube dessert et anime un réseau très dense de bibliothèques-relais et de points de lecture, sur l’ensemble du 

département. C’est un service du Département de l'Aube. 

Partenaire des communes et groupements de communes ayant signé une convention avec le Conseil départemental, la Médiathèque départementale de 

l'Aube assure : 

 une mission de conseil en matière de lecture publique, 

 l’octroi d’une subvention pour les bibliothèques de plus de 120 m² (mobilier, informatique), 

 la formation des salariés et bénévoles des bibliothèques et points de lecture, 

 l’aide à l’animation pour les bibliothèques (contes, théâtre, etc.), 

 le prêt gratuit d’expositions et d'outils d'animation pour les bibliothèques et points de lecture. 

La BDP anime un réseau de : 

 62 bibliothèques-relais (dont 12 intercommunales) 

 111 points-lecture 

Sur le territoire du PETR, on trouve 7 bibliothèques et 21 points lectures, ce qui en fait un réseau de lieux culturels particulièrement intéressant. 

Anne-Sophie Reydy est la directrice. Jean-Philippe Schweitzer est le référent MD pour les biliothèques du territoire 

Néanmoins, certains points relais ne fonctionnent pas bien, soit par manque de lecteurs, soit par manque de bénévoles. D’autre part, certains points relais 

ne sont pas du tout attractifs, ce sont juste des lieux de stockage pas des lieux de vie. 

On notera aussi le manque de contacts entre les différentes bibliothèques, seules certains points relais sont en contact régulier. Ces échanges sont un 

manque certain car ils permettraient d’échanger sur les besoins, les pratiques, de travailler sur des projets en commun, de faire remonter les besoins … 

Préconisations d’actions 

La médiathèque a conscience du fait de devoir revoir le réseau des bibliothèques pour en faire des lieux de vie, allant au-delà du prêt de livres. Pour cela, il 

faudrait travailler avec les bénévoles, les acteurs culturels, les écoles, les habitants afin de travailler sur des transformations des lieux et pouvoir ainsi 

adapter le lieu aux besoins des utilisateurs actuels et futurs. 
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CONTRAT TERRITOIRE LECTURE (DRAC - CD - PETR) et les politiques de développement de la lecture 

 

Les politiques de développement de la lecture ont pour finalité de sensibiliser le public à l'écrit et aux médias, pour faire de la lecture une pratique 

régulière et épanouissante. Les principaux maîtres d'œuvre de ces politiques sont les collectivités territoriales et leurs bibliothèques, avec le relais des 

associations nationales et locales ainsi que des autres acteurs du livre. A leurs côtés, l'État participe à l'aménagement culturel du territoire. Les acteurs 

publics se donnent ainsi pour mission de tisser des partenariats durables et efficaces pour favoriser l'accès à la lecture et à la culture et lutter contre les 

inégalités. 

C'est pourquoi le Ministère de la Culture et de la Communication propose d'accompagner les collectivités dans le cadre de contrats territoire-lecture 

(CTL) et de renforcer la cohérence de l'ensemble des actions conduites sur le territoire bénéficiaire. 

Il s'agit notamment de : 

 formaliser, coordonner et valoriser une politique de développement de la lecture à l'échelle d'un territoire, 

 moderniser les réseaux de lecture publique, 

 accompagner l'évolution d'un territoire à l'occasion d'une prise de compétence envisagée ou effective par l'intercommunalité, 

 accompagner un projet de construction à l'échelle communale, intercommunale ou départementale ; 

 développer les partenariats avec les établissements culturels du territoire, 

 susciter les initiatives favorisant les relations interprofessionnelles et promouvant tous les acteurs de la chaîne du livre (libraires, éditeurs, etc.). 
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Entretien Compagnie Zebre à bretelles à Chessy les Prés 

Compagnie de théâtre-musique-marionnette 

 10 ans 

 Création de 5 spectacles (tous publics et jeune public) 

 Elisa et Arnaud sont les principaux artistes de la compagnie. Ils participent activement au projet culturel. 

 

Enjeux du projet culturel 

Retombées économiques 

 directes (billetterie, buvettes, adhésions…) 

 indirectes (hôtellerie-restauration, commerce local) 

 création et maintien de l’emploi 

Attractivité du territoire 

 pour les habitants (anciens et nouveaux – notamment les jeunes) 

 pour les touristes (locaux ou extérieurs au territoire) 

Création de lien social 

 cohésion sociale des habitants autour de l’identité du territoire 

 image de marque du territoire : attrait touristique 

Développement personnel  

 éducation artistique et culturelle 

 émancipation personnelle 

 ouverture sur le monde 

Préconisations 

 mettre en valeur, dynamiser et accroître l’existant par le biais de la communication et du subventionnement 

 diversifier l’offre (pluralité, temporalité, fréquence) : distinguer événements ponctuels récurrents ou non, de projets réguliers organisés à moyen et 

long termes. Faire de nouvelles propositions dans les périodes creuses du calendrier (automne hiver). 

 Créer des passerelles entre les projets culturels et non culturels (sportifs, gastronomiques, scolaires…) 
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 maintien et encouragement de la professionnalisation des acteurs culturels (favoriser l’emploi de professionnels c’est créer de l’emploi et assurer 

une qualité de l’offre / faire appel à un savoir-faire) 

 développer les réseaux  

 identifier et créer des lieux de réunion, facteurs de lien social (bibliothèques, cafés, friches, etc) 
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Contribution Augustin Bécard Compagnie FMR à Chennegy 

 

Un projet avec et pour les habitants (focus particulier sur la jeunesse) 

 Amélioration du cadre de vie 

o Permettre a chacun d'être en capacité d'accéder à une pratique culturelle exigeante et de qualité au plus proche sans avoir besoin de se 

rendre dans une grande ville. Cela passe par le développement de la diffusion des œuvres et de l'amélioration de l'offre en terme d'actions 

culturelles. 

 Valorisation de l’existant  

o Outils permettant la visibilité des actions déjà présentes. Cela passe, par exemple, par des moyens de communication centralisant et 

diffusant les actions existantes sur l'ensemble du territoire (sur le net et en version papier, nécessité d'un poste permettant à une personne 

de centraliser ces informations). 

o Peut-être un dispositif d'aide spécifique pour les acteurs culturelles fléchée sur la communication. 

o Permettre aux structures éducatives, mairies, structures en tout genre de connaître les possibles et d'être mis en relation avec des acteurs 

culturelles spécifiques pour les accompagner dans leurs projets. 

 Enrichissement de l’offre culturelle 

o Aide à la diffusion et à la création pour les acteurs culturelles qui souhaite agir sur le territoire. 

o Mission spécifique du PETR pour mettre en place des actions (ateliers de pratique artistique) dans les zones dépourvues de pratique 

culturelle facilement accessible.  

o Favoriser des mini-tournée sur le territoire 

o Démocratisation de la pratique 

o Inventer des outils facilitant la mobilité de la population 

o Permettre à tous d'accéder à la culture quel que soit ses moyens. Pourquoi pas une sorte de passeport culturel permettant un soutien 

financier à des familles démunies. 

o Favoriser et soutenir financièrement toutes actions allant à la rencontre de publics dit « empêchés » ( en direction des EPAHD par exemple). 

 Soutien aux lieux de vie 

o Soutenir financièrement, dans la diffusion leurs activités et/ou logistiquement tous lieux ou structures  mettant en place des actions, des 

moments privilégiés, favorisant les rencontres et le lien social (bibliothèques, tiers-lieu comme la maison des Alternative, la salle jean Musy, 

la ronde des feux ...) 
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 Lien social 

o Toutes les actions culturelles sont en elles même vecteurs de lien social. Plus elles seront nombreuses plus ce lien sera nourri. 

o Favoriser les actions auprès de la jeunesse. C'est un enjeu d'avenir en termes d'éducation  et d'ouverture des esprits. 

o Inventer des actions favorisants les rencontres, les pratiques et l'entraide transgénérationelles. (Entre les Ehpad et les écoles, centre aérée, 

école de musique, bibliothèques...).  

Un projet favorisant le développement du territoire 

 Mise en valeur et attractivité du territoire 

o Diffusion au-delà du simple PETR des activités présente sur le territoire. 

 Tourisme 

o Offrir une attractivité toujours plus grande en enrichissant les activités culturelles accessible  aux touristes ( randonnées spectacles, expos, 

stages ponctuel sur des disciplines spécifiques – bibliothèques ou école de musique pourraient accueillir d'avantage de stages d'été par 

exemple sur un week-end ou une semaine). 

 Valorisation du patrimoine bâti et naturel 

o Encourager les projets mettant en valeur le patrimoine (expos, spectacles, conférences  permettant de façon connexe de mettre en valeur  

des lieux spécifiques). Favoriser toute programmation hors-les murs (dans les lavoirs, en forêt, dans des friches...). 

 Identité et image 

o Continuer à donner du PETR l'image d'un région dynamique. Un projet culturel fort y contribuera. Un engagement financier plus que 

symbolique de la part des communautés de commune le permettra. 

o Soutien financier aux acteurs culturelles locaux diffusant des œuvres en dehors du territoire contre une forme de labelisation ( ex : Ce 

spectacle est né en pays d'Othe et Armance à appliquer sur tous supports de communication). 

 Réponse  aux problématiques économiques, sociales et environnementales. 

o Le projet se doit d'être construit en inscrit en lien avec tous les autres projets du PETR. Etre exemplaire en terme environnemental. 

o Plus il sera fort plus les retombés économiques et sociales seront palpables. 

o Favorisant la création d’emplois 

o Aide financière aux acteurs culturels implantés sur le territoire qui sont employeurs. Subvention de fonctionnement. (Une structure comme 

la mienne (F.M.R.), implanté sur le territoire a employé en 2018 : 44 personnes dont 70% d'artistes aubois – 3O% au moins d'artistes vivants 

sur du PETR). Pour leur permettre de survivre, d'être pérenne, pour ne pas céder à la tentation d'aller implanter l'association dans une 

grande ville ou on obtiendrait des aides dont nous ne disposons pas à l'heure actuelle). 
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Un projet pour l’accompagnement des  acteurs culturels 

 Mise en réseau 

o Favoriser et accompagner les actions permettant l'interconnaissance professionnelle. (Mise en place de stage, de journées de rencontres 

professionnelles spécifiques ouvertes à tous avec priorité aux acteurs culturelles du territoire). 

 Coopération 

o Partage de matériel par exemple, nous avons chacun des équipements spécifiques qui peuvent parfois être partagés (projecteurs, consoles, 

micros...). 

o Soutien spécifique aux actions construites en coopération entre plusieurs structures du territoire. ( pas seulement culturelle ! On peut 

imaginer un projet entre une asso culturelle, un GAEC d'agriculteur et une épicerie sociale par exemple. Ne pas se limiter. Ouvrir le champ 

des possibles) 

 Soutien de la pratique amateur 

o Toutes personnes vivants sur le territoire doit pouvoir accéder à une pratique artistique encadrée par des professionnels et ce à moins de 20 

KM de chez lui. Le PETR doit pouvoir financer en partie ces ateliers. 

 Valorisation des savoir-faire 

o Le PETR doit pouvoir s'appuyer sur  l'ensemble des savoir-faire  déjà présents sur le territoire. Cela n’empêche pas de faire appel à des 

compétences venant de plus loin mais nos communautés de commune sont richement fournies en artistes et artisans en tous genres ... ne 

pas hésiter à les solliciter.  

 Soutien aux structures professionnelles 

o Aides à la création 

o Aides à la diffusion 

o Création d'un lieu de résidence pour la  recherche et la création (peut-être juste soutenir des lieux déjà existant comme la Maison des 

alternatives ou le Chaudron pour permettre aux structures professionnelles  de créer sur place dans des conditions pro  et en parallèle  de 

mettre en place des actions culturelles en lien avec la création en cours). 

o Création d'un parc de matériel à disposition des structures artistiques et culturelle mais aussi des communes. 

 

PS : Suite aux discussions lors des réunions, la création d'un nouveau lieu ou l'acquisition d'un lieu mobile type chapiteau ne me semble pas une priorité ( Le 

chapiteau engendrant des complexités importantes tant en terme de sécurité, de chauffage que de montage – personnels spécifiques – ) je crains qu'il ne 

soit que trop peu utilisé. Appuyons nous, valorisons déjà l'existant et surtout soyons toujours plus inventifs.  
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Calendrier projet culturel 2019 
 

JANVIER  

25 janvier : RDV compagnie Zèbre à bretelles 

29 janvier : RDV Orgues de Chaource 

30 janvier : bureau PETR 

 

FEVRIER 

1 février : RDV Agence culturelle Grand Est 

5 février : RDV Office de tourisme Othe Armance 

5 février : RDV téléphonique Agence Culturelle Grand Est 

5 février : RDV Bistrot de pays Chaource (culture) 

5 février : Réunions présidents de groupes conseil de développement (CDT) 

6 février : Skype Agence culturelle Grand Est 

7 février : Participation à la journée des droits culturels à saint andré les vergers 

13 février : Skype Agence Culturelle Grand Est 

14 février : RDV Bistrot de pays Coussegrey (culture) 

14 février : RDV Bistrot de pays Palis (culture) 

15 février : RDV Vincent Lalanne (intervenant assises de la culture) 

18 février : Rédaction programme assises de la culture 

18 février : RDV MJC Chaource 

20 février : RDV Agence Culturelle Grand Est 

22 février : RDV Marc Fournier (culture) 

22 février : RDV Office de Tourisme Othe Armance (culture) 

22 février : RDV Domaine de Tournefou (culture) 

25 février : rédaction des messages pour les panneaux lumineux d’Aix en Othe et Chaource (culture) 

26 février : visite salle des fêtes de Chessy les prés pour les assises de la culture (culture) 

26 février : réunion de préparation conseil de développement (culture) 
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26 février : réunion conseil de développement agence culturelle (culture) 

MARS 

12 mars : Skype vincent lalanne (culture) 

13 mars : RDV le champenois (culture) 

13 mars : Skype Agence Culturelle Grand Est (culture) 

13 mars : Commission culture à Vosnon (culture) 

14 mars : RDV conservatoire de Troyes (culture) 

19 mars : RDV mairie Eaux Puiseaux (culture) 

19 mars : courses Assises de la culture (culture) 

20 mars : RDV Office de Tourisme Othe Armance (culture) 

20 mars : RDV mairie chessy les prés (culture) 

22 mars : installation Assises de la culture (culture) 

22 mars : RDV Festival en Othe Auxon (culture) 

23 mars : Assises de la culture annulé mais présence pour information 

25 mars : réunion du bureau du comité syndical du PETR 

29 mars : RDV mairie Etourvy (culture) 

29 mars : RDV compagnie Polychrome Etourvy (culture) 

 

AVRIL 

5 avril : RDV téléphonique Bistrot de pays (culture) 

9 avril : RDV MJC Chaource (cadre de vie & culture) 

11 avril : RDV mairie Ervy le Chatel (culture) 

11 avril : RDV président CDT 

11 avril : comité syndical PETR 

12 avril : skype agence Culturelle Grand Est 

15 avril : Réunion conseil de développement 

29 avril : CA CDT 

30 avril : skype Agence Culturelle Grand Est (culture) 
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MAI 

2 mai : Journée de travail Agence Culturelle Grand Est + Président PETR (culture) 

10 mai : RDV Festival en Othe 

13 mai : réunion de travail projet de territoire 

13 mai : RDV Artitude 10 – La ronde des feux (culture) 

15 mai : RDV médiathèque départementale (culture) 

17 mai : installation Assises de la culture (culture) 

18 mai : Assises de la culture (culture) 

28 mai : AG conseil de développement 

 

JUIN 

4 juin : Réunion projet de territoire 

5 juin : Commission Economie (CDT) 

6 juin : réunion de travail avec M Fournier (PETR) et M Prestat (CDT) 

8 juin : Ronde des feux 

11 juin : RDV Ateliers Vincent Petit (culture) 

14 juin : RDV Zèbre à bretelles (culture) 

17 juin : Commission Tourisme – Identité visuelle (économie - culture) 

18 juin : commission culture (culture) 

20 juin : réunion de travail Pdt PETR 

24 juin : commission culture (culture) 

 

JUILLET 

1 juillet : commission culture (culture) 

5 juillet : Skype Agence Culturelle Grand Est (culture) 

9 juillet : démarche de construction du projet de territoire 

9 Juillet : RDV Associations Ervy le Chatel (culture) 
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16 juillet : RDV Conseil Départemental de l’Aube Mme Darnel (projet de territoire) 

19 juillet : Festival en Othe (culture) 

20 juillet : Festival en Othe (culture) 

23 juillet : Journée de travail Agence Culturelle Grand Est (culture) 

30 juillet : Skype Agence Culturelle Grand Est (culture) 

 

AOÛT 

29 Aout : Réunion de travail Pdt PETR (projet de territoire) 

 

SEPTEMBRE  

2 septembre : préparation fête du bois (projet de territoire) 

4 septembre : RDV Députée de l’Aube (projet de territoire) 

6 septembre : montage stand fête du bois (projet de territoire) 

8 septembre : fête du bois (projet de territoire) 

12 septembre : RDV Mediatheque de l’Aube – Mairie Neuville sur vanne (culture) 

12 septembre : Réunion de travail associations Neuville sur Vanne (culture – transition écologique) 

16 septembre : RDV Maire de Chaource 

16 septembre : Conseil communautaire CCCVA (projet de territoire) 

19 septembre : RDV DRAC Frédérique Petit 

19 septembre : RDV DRAC André Markiewicz 

25 septembre : RDV maire Auxon  

27 septembre : journée de travail Agence Culturelle Grand Est (culture) 

30 septembre : RDV Députée de l’Aube – Valérie Bazin Malgras 

 

OCTOBRE 

1 octobre : RDV Pdt PETR (projet de territoire) 

1 octobre : commission culture (culture) 

3 octobre : bureau PETR (projet de territoire) 
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12 octobre : RDV Festival en Othe (culture) 

16 octobre : RDV Pdt PETR (projet de territoire) 

16 octobre : comité syndical PETR (projet de territoire) 

17 octobre : RDV office de tourisme Chaource (culture) 

24 octobre : réunion festivals Grand Est (culture) 

31 octobre : journée de travail Agence Culturelle Grand Est (culture) 

 

NOVEMBRE 

4 novembre : RDV le chaudron 

4 novembre : conférence institut Rachi (culture) 

7 novembre : conseil communautaire CCCVA (projet de territoire) 

13 novembre : RDV domaine du Tournefou (culture) 

13 novembre : RDV MéO (culture) 

13 novembre : RDV à l’aube du conte (culture) 

14 novembre : RDV comité Départemental du Tourisme de  l’Aube (culture – économie) 

14 novembre : RDV Agnès Fabe (culture) 

18 novembre : RDV maire Ervy le Chatel (culture) 

19 novembre : Bureau PETR (projet de territoire) 

21 novembre : RDV OT Chaource (culture) 

21 novembre : RDV Bibliothèque (culture) 

21 novembre : RDV CCCVA (projet de territoire) 

26 novembre : conférence des maires (projet de territoire) 

29 novembre : RDV Conseil Départemental de l’Aube – Mme Darnel (projet de territoire) 

 

DÉCEMBRE 

3 décembre : Conseil Consultatif de la Culture Metz 

4 décembre : RDV bibliothèque Aix en Othe (culture) 

5 décembre : RDV lycée forestier Crogny (culture) 
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5 décembre : RDV franco-belge (culture) 

6 décembre : RDV maire Ervy le Chatel (culture) 

6 décembre : RDV maison du vitrail (culture) 

6 décembre : RDV office de tourisme Ervy le Chatel (culture – économie) 

10 décembre : RDV Fontvannes (culture) 

10 décembre : conseil communautaire CCPO (projet de territoire) 

10 décembre : RDV Le Champenois Villemaur (culture) 

11 décembre : conseil communautaire CCCVA (projet de territoire) 

11 décembre : cultura saint parres aux tertres (culture) 

12 décembre : comité syndical PETR (projet de territoire) 

13 décembre : RDV office de tourisme Chaource (culture) 

17 décembre : RDV Neuville sur Vanne 

18 décembre : RDV Agence Culturelle Grand Est (culture) 

18 décembre : RDV Le champenois Villemaur (culture) 

19 décembre : commission culture (culture) 

20 décembre : RDV collège Ervy le Chatel 
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Statuts de l’Office Culturel Othe-Armance 
PREAMBULE 

Article 1 

Sous le titre “OFFICE CULTUREL OTHE-ARMANCE”, il est fondé une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 

1901. 

Son action s’étend sur les Pays d’Othe et du Chaourçois Val d’Armance qui comprend au 1er janvier 2020 les communautés de communes du Chaourçois Val 

d’Armance et du Pays d’Othe. 

L’Office culturel Othe-Armance peut recevoir l’adhésion d’autres collectivités publiques ou envisager un partenariat avec tout autre organisme à but culturel 

sous réserve de la ratification par l’Assemblée Générale. 

 

BUT 

Article 2 

L’Office culturel a pour but d’étudier et de prendre toutes les mesures tendant à accroître l’activité culturelle, dans le cadre du projet de territoire du PETR 

Othe Armance. 

L’Office culturel assume les missions d’accueil et d’information des acteurs culturels. Il contribue à assurer la coordination des interventions des divers 

partenaires du développement culturel local. 

Il apporte son soutien à la professionnalisation des acteurs et favorise la valorisation des différentes ressources patrimoniales. 

COMPOSITION 

Article 3 

Par délibération de l’Assemblée Générale, l’Office Culturel Othe-Armance a son siège social 27 Avenue Tricoche Maillard 10160 Aix-en-Othe. 

Il peut être modifié par toute délibération en Assemblée Générale Ordinaire. 

La durée de l’association est illimitée. 

Article 4 

L’Office culturel se compose des membres adhérents de l’association et des membres de droit représentant des collectivités publiques. 
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Article 5 

La qualité de membre s’acquiert par l’adhésion volontaire et l’acquittement d’une cotisation annuelle fixée par l’Assemblée Générale sur proposition du 

Conseil d’Administration. 

La qualité de membre se perd par la démission, le décès, la radiation prononcée par le Conseil d’Administration, l’intéressé ayant été appelé à présenter sa 

défense. 

 

a) L’Assemblée Générale 

Article 6 

L’Assemblée Générale se compose des membres indiqués à l’article 4. 

Le/la président(e) peut appeler à siéger, avec voix consultative, toute personnalité dont la présence lui parait utile. 

 

Article 7 

Tous les membres à jour de leur cotisation participent au vote, cette disposition n’étant pas applicable aux membres de droit dispensés de cotisation. 

Le vote par procuration est admis. Chaque membre de l’Assemblée Générale ne peut détenir plus de deux pouvoirs. 

 

Article 8 

L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an et toutes les fois qu’elle est convoquée par le Bureau en accord avec le Conseil d’Administration. 

Elle entend et approuve le compte rendu moral, entend le rapport d’activité, approuve les comptes de l’exercice clos et du budget de l’exercice à venir. Elle 

étudie toutes les questions et projets régulièrement inscrits à son ordre du jour et élit le Conseil d’Administration. 

Suite à l’Assemblée Générale, le compte-rendu est adressé aux Communautés de Communes et au PETR Othe Armance. 

 

Article 9 

Toute Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Bureau en accord avec le Conseil d’Administration. 
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Article 10 

Les convocations aux Assemblées Générales doivent être faites au moins quinze jours à l’avance par plis individuels ou par mail et par insertion dans les 

journaux locaux. Cette insertion étant intervenue, la non réception de l’avis individuel ne pourrait être cause de nullité de l’Assemblée Générale. 

 

Article 11 

Toute question diverse émanant d’un membre et destinée à être soumise à l’Assemblée Générale Ordinaire doit être adressée, par écrit, au (à la) 

Président(e), au moins 48 heures avant la date fixée pour cette Assemblée. 

b) Le Conseil d’Administration 

Article 12 

L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 2 collèges : 

 

Collège 1 : Acteurs de la culture 

• 9 administrateurs(trices) élu(e)s par l’Assemblée Générale représentant les acteurs(trices) de la culture. 

Cette catégorie est élue pour 3 ans, renouvelable par tiers chaque année. Un tirage au sort désignera les deux premiers tiers. Les membres sortants sont 

rééligibles. 

 

Collège 2 : élus 

• 3 administrateurs(trices), membres de droit, administrateurs(trices) du PETR Othe Armance, désigné(e)s par la Communauté de Communes du 

Chaourçois Val d’Armance 

• 3 administrateurs(trices), membres de droit, administrateurs(trices) du PETR Othe Armance, désigné(e)s par la Communauté de Communes du 

Pays d’Othe 

• 2 administrateurs(trices), membres de droit, désigné(e)s par le Conseil de Développement du PETR Othe Armance 

Article 13 
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Le Conseil d’Administration peut appeler à participer à ses travaux avec voix consultative toute personne dont la présence lui semble utile. 

 

 

 

Article 14 

Tout membre absent à deux séances consécutives, sans excuse, peut être déclaré démissionnaire par le Conseil d’Administration. Le membre concerné 

étant admis à présenter ses explications. 

 

Article 15 

En cas de vacance, par décès, démission ou exclusion, le Conseil d’Administration pourvoit au remplacement sous ratification à la prochaine Assemblée 

Générale. Le membre élu dans ce cas, ne l’est que pour la durée du mandat de celui qu’il remplace. 

Article 16 

Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du (de) la Président(e) pour assurer le fonctionnent de l’Office culturel. Il étudie notamment le 

montant des cotisations qui sera voté en Assemblée Générale. 

Article 17 

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que s’il comporte plus de la moitié des membres présents ou représentés. Lorsque le quorum 

n’est pas atteint, le Conseil d’Administration se réunira sous quinzaine, avec le même ordre du jour et délibérera valablement quel que soit le nombre des 

membres présents. Le vote par procuration est admis. Chaque membre du Conseil d’Administration ne peut détenir plus de deux pouvoirs. 

Un membre ne peut se faire représenter que par un membre du Conseil d’Administration de son propre collège. 

Le Bureau, par contre, ne peut être élu, que par la réunion du Conseil d’Administration comportant plus de la moitié des membres, présents ou représentés, 

de celui-ci. 

 

Article 18 
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Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées en cette qualité. 

L’Office culturel s’interdit toute discussion politique ou religieuse. 

C’est le Conseil d’Administration qui modifie ou complète le règlement intérieur. 

 

Article 19 

Le Bureau qui aura négligé de convoquer l’Assemblée Générale annuelle avant le 31 mars, sera réputé ipso facto démissionnaire et dans le délai de six mois 

suivant la date à laquelle l’Assemblée Générale Ordinaire aurait dû être tenue, une Assemblée Générale sera convoquée afin de procéder à l’élection d’un 

nouveau Conseil d’Administration. 

c) Le Bureau 

Article 20 

Le Conseil d’Administration élit, parmi ses membres, et à main levée pour trois ans, un Bureau au plus tard dans le mois qui suit l’Assemblée Générale. Le 

vote à bulletin secret est mis en oeuvre à la demande d’un membre du Conseil d’Administration. 

Le Bureau est composé d’un(e) Président(e), d’un vice-président(e), d’un(e) secrétaire, d’un(e) secrétaire adjoint, d’un(e) trésorier(e), d’un(e) trésorier(e) 

adjoint. 

Article 21 

Les membres du Bureau siègent au Bureau avec voix consultative. Le/la Président(e) représente l’Association dans tous les actes de la vie civile. 

LES MOYENS FINANCIERS 

Article 22 

Les ressources de l’Association se composent de : 

• des crédits de fonctionnement et subventions accordées par les collectivités publiques et privées, 

• des cotisations des membres, 

• des ressources de toute nature décidées par le Conseil d’Administration dans le cadre des présents statuts. 

Le Conseil d’Administration désigne un commissaire aux comptes dont le rapport doit être entendu par l’Assemblée Générale, après celui du trésorier. 
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : MODIFICATION AUX STATUTS 

Article 23 

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Conseil d’Administration ou du dixième au moins des membres dont se compose l’Assemblée 

Générale. Cette dernière proposition doit être adressée par écrit au Conseil d’Administration au moins huit jours avant la séance. 

L’Assemblée, pour délibérer valablement, doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée 

est convoquée de nouveau à quinze jours d'intervalle au moins, et cette fois peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents. 

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents. 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : DISSOLUTION 

Article 24 

L’Assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’Office Culturel Othe Armance convoquée spécialement à cet effet, doit comprendre au 

moins la moitié plus un des membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau à quinze jours d’intervalle 

au moins, et cette fois peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents. 

Article 25 

En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs contrôleurs financiers chargés de la liquidation des biens de l’Office Culturel. Elle 

attribue l’actif net à une ou plusieurs associations culturelles d’intérêt local. 
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Convention d’Objectifs et de Moyens de l’Office Culturel Othe Armance 
 

ENTRE :  

La Communauté de Communes du Nom de la CC, représentée par son président, nom du président, autorisé par délibération du Conseil Communautaire en 

date du date du conseil communautaire 

D’une part, 

ET :  

L’Office Culturel Othe-Armance, représenté par son Président, Nom du président, 

D’autre part, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

La présente convention a pour objet :  

• de fixer les missions déléguées à l’Office Culturel Othe-Armance ainsi que les objectifs à atteindre sur la période 2021 – 2022. 

• de définir les moyens, les modalités et les conditions d’attribution des moyens alloués à l’Office Culturel pour exercer les missions qui lui ont été 

confiées et atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. 

CHAPITRE 1 – CADRE GENERAL ET REGLEMENTAIRE 

L’Office Culturel Othe-Armance intervient à l’échelle du territoire des Pays d’Othe et d’Armance qui comprend la Communautés de Communes du Pays 

d’Othe et la communauté de communes du Chaourçois et du Val d’Armance. 

L’Office Culturel est une association de type Loi 1901 dont les statuts ont été approuvés par l’Assemblée Générale du. 

Le siège de l’Office culturel Othe-Armance a été fixé en assemblée générale par l’association à Aix-Villemaur-Pâlis. 

L’Office Culturel Othe-Armance dispose de bureaux situés :  
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• à Aix-Villemaur-Pâlis,  47 avenue Tricoche Maillard Aix-en-Othe 

• à Chaource, 43 Rue Dite Grande Rue Chaource 

• à Ervy-le-Châtel, 9 Boulevard Belgrand Ervy Le Chatel 

ARTICLE 1 – Les missions et les objectifs de l’Office Culturel 

a) L’Office culturel a pour but d’étudier et de prendre toutes les mesures tendant à accroître l’activité culturelle, dans le cadre du projet de territoire 

du PETR Othe Armance. 

b) L’Office culturel assume les missions d’accueil et d’information des acteurs culturels. Il contribue à assurer la coordination des interventions des 

divers partenaires du développement culturel local. 

c) Il apporte son soutien à la professionnalisation des acteurs et favorise la valorisation des différentes ressources patrimoniales. 

CHAPITRE 2 – ENGAGEMENT DES COMMUNAUTES DE COMMUNES 

ARTICLE  2 – Financement des missions de service public 

Pour permettre à l’Office Culturel Othe-Armance de remplir ses missions de service public, chaque communauté de communes lui attribuera annuellement 

les crédits de fonctionnement nécessaires et adaptés aux différentes tâches qui sont les siennes. 

Chaque communauté de communes vote le montant de la subvention accordée à l’Office Culturel en fonction du budget prévisionnel voté en Assemblée 

Générale.  Cette participation est fixée au prorata de la population. A titre indicatif, elle est de chiffre € par habitant pour l’année 2020 sur la base de la 

population totale légale au 01/01/2020 du dernier recensement.  

ARTICLE 3 – Financements complémentaires 

Des crédits complémentaires pourront être prévus pour toute autre tâche précise, ponctuelle ou permanente confiée à l’Office Culturel Othe-Armance et 

faisant l’objet d’avenants à cette convention stipulant la nature, la durée du service et le montant des crédits spécifiques accordés. 
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ARTICLE 4 – Mise à disposition de personnel et d’équipement 

Les communautés de communes peuvent mettre du personnel à disposition de l’Office Culturel Othe-Armance. Dans ce cas les salaires chargés seront 

remboursés à la communauté de communes concernée. 

La charge des locaux (loyer, chauffage, électricité…) à Ervy-le-Châtel, Chaource et Aix-Villemaur-Pâlis sera à la charge de chaque communauté de communes. 

Une convention d’occupation desdits locaux a été mise en place entre le propriétaire des locaux et la communauté de communes. Cette convention précise 

les droits et obligations de chaque partie. 

CHAPITRE 3 - ENGAGEMENTS DE L’OFFICE CULTUREL 

ARTICLE 5 – Gestion des moyens humains 

L’Office Culturel assure la mise en œuvre et la gestion des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des missions précitées en liaison avec 

chaque communauté de communes. 

Le Président de l’association est responsable du personnel qu’il gère en application de la convention des organismes Culturel. 

Le personnel titulaire de la fonction publique territoriale mis à disposition ou celui placé sous le régime de la convention collective des organismes Culturel à 

but non lucratif, doit permettre à l’Office Culturel d’assurer ses missions définies au chapitre 1. 

Pour mener à bien ces tâches, l’Office Culturel utilisera les moyens adéquats en accord avec le bureau de l’association « Office Culturel Othe-Armance ». 

ARTICLE 6 – Compte-rendu et emploi de crédits alloués 

Chaque année, à l’issue de l’Assemblée Générale, l’Office Culturel Othe-Armance remettra à chaque communauté de communes un compte-rendu détaillé 

de l’emploi des crédits alloués : rapport complet adopté par l’assemblée générale (bilan financier et prévisionnel de l’année n+1, conclusions du 

commissaire aux comptes, bilan d’activité). 

Au cours de l’année, les délégués des communautés de communes siégeant au Conseil d’Administration de l’Office Culturel en seront le relais auprès du 

Conseil Communautaire de leur collectivité. 

CHAPITRE 4 – Durée de la convention 
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La présente convention annule toutes les conventions précédentes. Elle prend effet à compter du 1er janvier 2021. Elle est conclue pour une période de 3 

ans elle est renouvelable par reconduction tacite.  

Fait en trois exemplaire originaux à ………………………………………., le ………………………………… 

 

Pour la communauté de communes   

Le Président, 

 

Pour l’Office Culturel Othe-Armance 

Le Président, 
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