


› Donner une identité forte

› Renforcer l’attractivité

› Favoriser le rayonnement de la 

commune

› Valoriser le cadre de vie , le 

patrimoine et l’histoire locale

Pour la nouvelle commune des 

Garennes-sur-Loire



› Permettre l’épanouissement individuel

› Proposer une ouverture sur le monde

› Elargir le champ des découvertes culturelles 

au-delà de notre territoire

› Proposer des spectacles et des animations 

dans un but de divertissement

Pour les habitants



 Pour la cohésion sociale

› Favoriser le lien social

› Sortir de l’isolement 

› Réunir les habitants des deux communes 

déléguées



 Permettre au plus grand nombre 

d’accéder à des évènements de qualité 

répartis entre les deux communes 

déléguées.

 Mettre en place un partenariat entre les 

acteurs de la culture (mairie, 

associations, médiathèque…)



 Favoriser les pratiques amateurs

› Mise à disposition de personnel, de matériel

› Tarifs préférentiels // location des locaux 

publics

› Soutien à la communication des 

évènements

 Proposer des spectacles de qualité

 Varier l’offre culturelle



 Intégrer les publics scolaires 

› 4 écoles primaires sur le territoire

› Déplacements des enfants à étudier

 Intégrer les publics « aînés »

› Développer les rencontres 

intergénérationnelles



 Un tissu associatif riche dans le secteur 

de la culture

 Des intervenants professionnels: 

› Médiathèque, école de musique et danse

› Régisseur

 Une équipe « culturelle » (élus et non 

élus), chargée de la programmation 

annuelle 



 Des locaux « culturels » à disposition sur 

les deux communes déléguées, 

notamment :

› Médiathèque

› Espace culturel dédié aux spectacles (Aimé 

Moron)

› Maison des associations

› Salles des Anciennes écoles

› Salle Odile d’Ollone …



 Remplacer « les salles Cordiers », 
vétustes:
› Groupe de travail actuel sur ce projet

› Réflexion conduite en parallèle à 
l’élaboration du projet culturel de la 
nouvelle commune

 Conduire une réflexion sur une 
mutualisation optimale des locaux
› À partir des expressions des besoins de 

chaque association impliquée dans la vie 
culturelle de la commune.



 Etat des lieux des acteurs et des activités 

de la culture

 Etat des lieux des locaux

 Le budget de fonctionnement et 

d’investissement

 Les ressources culturelles environnantes




