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Culture, cultures …

1/ Culture : de quoi parlons-nous ?

2/ Etat des lieux à Saint-Égrève (atouts et 
faiblesses)

3/ Priorités et propositions pour Saint-Égrève

4/ Les bibliothèques…



1/ Culture : de quoi parlons-nous ?

Que signifie pour vous le mot « Culture » ?

Que vous évoque ce mot ?

Et si nous le dessinions ensemble ?



https://app.wisemapping.com/c/maps/898447/edit

Dessinons une carte mentale

https://app.wisemapping.com/c/maps/898447/edit


1/ Jeu :qui a dit ?

C'est blesser un peuple au plus profond de lui-même 
que de l'atteindre dans sa culture et sa langue.

Et puis quoi, qu'importe la culture ? Quand il a écrit 
Hamlet, Molière avait-il lu Rostand ? Non.

La culture n'est pas une marchandise. Les peuples 
veulent échanger leurs biens mais ils veulent garder leur 
âme.

On refuse d'admettre le fait-même de la diversité 
culturelle ; on préfère rejeter hors de la culture, dans la 
nature, tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous 
laquelle on vit.

Claude Lévi-Strauss
François Mitterrand

Jacques Chirac
Pierre Desproges



1/ Qui a dit ? … les réponses !

C'est blesser un peuple au plus profond de lui-même 
que de l'atteindre dans sa culture et sa langue.

François 
Mitterrand 

Et puis quoi, qu'importe la culture ? Quand il a écrit 
Hamlet, Molière avait-il lu Rostand ? Non.

Pierre 
Desproges 

La culture n'est pas une marchandise. Les peuples 
veulent échanger leurs biens mais ils veulent garder leur 
âme.

Jacques Chirac 

On refuse d'admettre le fait-même de la diversité 
culturelle ; on préfère rejeter hors de la culture, dans la 
nature, tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous 
laquelle on vit.

Claude Lévi-
Strauss 



1/ Culture : des définitions

l’UNESCO donne une définition très large
Ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, 

intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un 
groupe social.

La culture englobe les arts, les lettres, les sciences, les modes 
de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les 
croyances

L’usage courant est plus restrictif
la culture désigne presque exclusivement l’offre de pratiques 

et de services culturels dans les sociétés modernes, en 
particulier dans le domaines des arts et des lettres.



1/ Quelle définition retiendrons-nous ?

Du point de vue de la gestion et de l’animation 
municipale 

 l’offre de pratiques et de services culturels

Mais gardons en mémoire le résultat de la carte 
mentale et la définition plus large

  c’est aussi ce que nous sommes et ce que nous 
partageons ensemble



2/ Etat des lieux à Saint-Égrève
(atouts et faiblesses)

Etat des lieux

Atouts et points forts

Faiblesses et lacunes



2/ La culture à St-Egrève : une situation 
qui paraît enviable…

La Vence Scène
3 bibliothèques

Plus de 30 associations culturelles 
La gratuité des locaux pour les associations
La mise à disposition de la grande salle de LVS

La proximité de l’agglo et son programme culturel 
(MC2, Musées, Théâtres, Festivals…)



2/ La culture à St-Egrève : le QUIZZ

Combien y avait-il de chars lors du dernier 
carnaval ?

Avez-vous aimé le festival de musique et le 
salon du livre ?

Combien y a-t-il eu de soirées-débats à la 
Vence Scène ? Et dans les autres structures ?

Quand a eu lieu le dernier festival de la 
marionnette ?



2/ La culture à St-Egrève : 
une situation qui paraît enviable mais …

Des équipements à optimiser et peu d’espaces 
intermédiaires : d’autres besoins ?

Une approche très centralisée qui repose essentiellement 
sur l’offre

Des relations parfois difficiles entre la mairie et certaines 
associations : manque de transparence et de concertation ?

Et la menace de fermeture qui pèse sur les 2 bibliothèques 
de Fiancey et de Rochepleine !



2/ La culture à St-Egrève aujourd’hui :

une bonne terre
un bon climat

comment cultivons-nous ensemble toutes nos 
bonnes graines ?



3/ Que pouvons-nous construire ensemble ?
Que faut-il améliorer demain ? 

A/ Nos objectifs généraux

B/ Des propositions

C/ Une nouvelle gouvernance



3/ Nos objectifs généraux

 Intéresser un maximum de St-Egrèvois à la culture 
(spectacles, expositions, pratiques et activités 
culturelles)

Permettre la découverte de nouvelles formes de 
culture et de nouvelles activités

Réduire les freins qui limitent l’accès à la culture 
(accessibilité, coût, barrières socio-culturelles)



3/ Quelques propositions et suggestions

Une fête de la culture pour faire découvrir les activités 
culturelles et artistiques (musique, théâtre, cinéma...)

Un Pass Découverte et/ou des places à un tarif social réservées 
pour tous les spectacles proposés dans les salles de St-Egrève

Développer des lieux alternatifs adaptés aux événements qui 
ne trouvent pas leur place à LVS

Maintenir et développer les 3 bibliothèques

Créer un Prix littéraire de St-Egrève



3/ Et d’autres encore…
 Encourager toutes les initiatives qui permettent échange, 

mixité et convivialité entre écoles, collèges, cinéma, théâtre 
et Unisson

 Des évènements culturels festifs et populaires (carnaval)

 Augmenter la capacité d'accueil à l'Unisson pour une pratique 
de loisir en complément du parcours « conservatoire »

 Permettre et encourager la pratique de la musique et du chant

 Aider à la location d'instruments de musique



3/ Une nouvelle gouvernance ?

Favoriser et valoriser la participation 
des acteurs de la vie culturelle 
(commune, associations, écoles,…) dans 
les choix et les grandes orientations

Rassembler autour de projets communs, 
pluridisciplinaires, construits 
collectivement



4/ Extension Médiathèque Barnave, 
et fermeture de Fiancey et 

Rochepleine

Ou un projet alternatif ?



4/ Bibliothèque(s) : de quoi parle t-on ?

Une bibliothèque gratuite avec 3 établissements :
Barnave (1973, 583m2), Fiancey (1982, 191m2) & Rochepleine 

(1987, 256m2) 

12,28 ETP : soit 17 salariés

3 136 inscrits (dont 1003 inscrits à Fiancey et 376 à 
Rochepleine)

69 694 documents dont 6 968 disques et 942 films… 

Mais une stabilité des inscrits à St-Egrève; 

 et une hausse de fréquentation nationale de 24% 

Comment en est-on arrivé là ?



4/Se poser les bonnes questions :

Quels objectifs ?
Quel public ? 
Quelles attentes ?
Quel mode de gestion ?
Jours et horaires 

d’ouverture
Autres activités…

Un budget
Des contraintes
Des locaux
Des priorités



4/«Transformer la bibliothèque Barnave 
en médiathèque et renforcer la place 
du numérique dans les écoles »

 Une étude pour faire un état des lieux de l’existant et des besoins par 
le cabinet ABC orientée vers la fermeture de Fiancey et Rochepleine :

 « Quelle est l’ambition de la ville pour sa bibliothèque ? »

 « Souhaite-t-elle [la mairie] par ailleurs marquer un fonctionnement de quartier, 
créer des pôles de références, ou réaliser un établissement-pivot « fort » ? 

L’étude menée par ABC montre que la Mairie a cherché d’abord 

à faire des économies avant de définir un projet culturel



 

4/Une absence d’ambition municipale ces 20 dernières années…malgré 
une équipe motivée

Un manque d’attractivité de nos bibliothèques : 
«Un déficit d’heures d’ouvertures est observé en comparaison des moyennes 

nationales (26 h) » 

Pour Rochepleine et Fiancey : seulement 10 h & 16 h/semaine, 19 h à Barnave.
Lors des vacances : entre 3 et 6 h/semaine, fermées en août.

Des évènements touchant rarement le grand public et systématiquement à Barnave

Seulement 17% du temps global consacré à l’accueil du public (50/60 % recommandé)

Insuffisance des investissements pour automatiser les temps de traitement des 
documents… Point positifs liés à la proximité :

 4 à 6 sorties pour les 6 groupes scolaires de la ville (moyenne 
nationale plutôt à 1/3 par classe), 

 Fréquentation des enfants en crèche, des assistantes 
maternelles etc.



Nos propositions :

 Le maintien, la rénovation et la modernisation des bibliothèques de 
Rochepleine et Fiancey en lien avec les habitants ;

  

 La recherche de toutes les pistes pour rendre plus attractif les 
bibliothèques, avec par exemple un accueil des enfants du périscolaire, 
des réaménagements pour plus de confort et de convivialité ;

   

 Le gel du projet d’extension de Barnave pour redéfinir les réels besoins 
au-delà du concept de médiathèque, déjà ancien ;

 L’ouverture élargie dont le samedi journée, la semaine jusqu’à 19h et 
pendant les vacances scolaires.



Merci pour votre attention !

REJOIGNEZ NOUS
POUR OFFRIR UN AUTRE AVENIR

A SAINT EGREVE !!! 



Annexes et compléments

Ne seront pas présentés, et peut-être pas utilisés

A conserver en cas de besoin dans les versions DRAFT



Approches

En philosophie : la culture désigne ce qui est différent de la nature. C’est un trait 
caractéristique de l’humanité qui la distingue des animaux

En sociologie : ce qui est commun à un groupe d’individus et qui le soude : ce qui 
est appris, transmis, produit et créé.

En éthnologie (C. Lévy-Strauss) : ce qui fonde l’identité collective, mais aussi ce 
qui la relie aux autres identités : « La vraie culture suppose donc l’ouverture sur 
l’universel et exclut la fermeture sur soi-même »

UNESCO : ensemble des traits distinctifs , spirituels, matériels, intellectuels et 
affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Le culture englobe les 
arts, les lettres, les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, 
les traditions et les croyances

Usuellement : la culture désigne presque exclusivement l’offre de pratiques et de 
services culturels dans les sociétés modernes, en particulier dans le domaines des 
arts et des lettres.



… à 10 arts

Emmanuel Kant (1790) : 3 catégories d’art
 les « bildenden Künste » (arts de l'expression des Idées 

dans l'intuition des sens) : sculpture , architecture, 
peinture ;

 les « redenden Künste » (arts de la parole) : éloquence 
et poésie ;

 le « Kunst des schönen Spiels der Empfindungen » (art 
du beau jeu des sensations) : musique et art des 
couleurs.

Hegel (1829) : 5 cinq arts 
 1. l’architecture ;

 2. la sculpture ;

 3. la peinture ;

 4. la musique ;

 5. la poésie.

 …en dehors d’eux, il existe, sans doute, encore 
d’autres arts, l’art des jardins, etc. Mais nous ne 
pourrons en parler que d’une manière occasionnelle . »

20ème siècle
 1er art : l’architecture

 2e art : la sculpture ;

 3e art : les « arts visuels »,(peinture et dessin) ;

 4e art : la musique ;

 5e art : la littérature (poésie, romans , écriture) ;

 6e art : les « arts de la scène » (danse, théâtre, 
mime, cirque)

 7e art : le cinéma (y compris d'autres œuvres 
audiovisuelles comme les séries télévisées et 
téléfilms) ;

 8e art : les « arts médiatiques » (radio, télévision, 
photographie) ;

 9e art : la bande dessinée , le manga et le comics.

 10e art : le jeu vidéo et le multimédia.



3/ Quelles propositions pour Saint-Égrève ?

Rechercher une tarification plus solidaire pour un accès à tous à la culture

Place de la MJC, de l’école de musique, des bibliothèques, des associations 
au centre des préoccupations de la commune

Ne pas opposer les différentes pratiques culturelles (niveau vs ouverture à 
tous)

Faciliter le partenariat entre les acteurs de la culture

Soutien de la municipalité plus appuyé concernant des manifestations 
culturelles et festives

Introduction de nouveaux critères d’attribution pour les subventions

Réalisation ou aménagement d’un nouvel équipement, adapté aux 
conférences, concerts et représentations théâtrales pour 80 à 100 spectateurs

Rénover les équipements pour une mise en conformité 



Synthèse de l’enquête GEM
 Pourquoi ne fréquentez-vous pas la bibliothèque ?

 Par manque de temps : 10

 Trop grand éloignement : 7

 Possède déjà des livres ou liseuses : 7

 Peu d’intérêt pour la lecture : 6

 Horaires trop restreints : 4

 Quels horaires souhaiteriez-vous ?

 Ouverture en continu le samedi : 34%

 Ouverture en semaine jusqu’à 19h : 29%

 Autres et divers… (17% et moins)

 De plus, certains usagers ont exprimé en 
commentaire leur contentement concernant les 
bibliothèques de Rochepleine et à Fiancey.
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