
Partager pour avancer…
Que la culture et le sport aillent à la rencontre des Puydômois, ceux qui en sont les plus
proches comme les plus éloignés. Que les décideurs, les élus et les agents de
développement de tous les territoires puissent exprimer leurs attentes. Que les acteurs
de la culture les plus exigeants trouvent à exprimer leurs opinions en toute liberté. Que

les professionnels puissent faire vivre leur art et les amateurs leur
passion…
Autant d'aspirations portées et assumées par le Conseil général.
Notre collectivité a manifesté sa constante détermination à irriguer
le territoire dans un esprit de solidarité, sans faire le choix, à coup de
centaines de milliers d’euros, de résumer sa politique culturelle et
sportive à une course effrénée au plus gros événement, à la venue
de la plus grande star ou au soutien exclusif du sport de haut niveau. 
Nous savons tous la nécessité - l’urgence ! - d’une politique de
“culture et sport pour tous”. Nous savons aussi la difficulté de cette
ambition. 

Le désengagement de l’Etat, des contraintes
budgétaires accrues, la raréfaction de nos ressources
propres dans une perspective aléatoire de réforme
territoriale ainsi que la mutation des mentalités et des
comportements nécessitent de reconfigurer nos
politiques culturelles et sportives. De les refonder en
prise directe avec les citoyens, au contact du réel.  
Notre conviction - profondément partagée - est celle
de la lutte pour la culture et le sport pour tous, par
tous et partout. Il s’agit d’une bataille que nous ne
renoncerons jamais à gagner !
Repensons aujourd’hui, tous ensemble, le lien entre
culture, sport et territoires.
Redonnons leur une nouvelle dimension, en associant
le plus grand nombre  à la conception d’un projet
novateur et distinctif. Replaçons les au cœur de la
collectivité comme vecteurs de modernité, de
cohésion et de partage. C’est à cela que vous invitent
les Assises de la Culture et du Sport !

Jean-Yves Gouttebel
Président du Conseil général

Mai – Juin 2011 : 
« Culture et sport… Et après ? »

Sur la base des débats amorcés lors de la journée fondatrice et des rencontres territoriales, ce dernier rendez-
vous permettra de faire une synthèse des évolutions et des attentes des acteurs des territoires. Un diagnostic
partagé sera élaboré. 

Cette ultime étape permettra d'approfondir les nouveaux enjeux de la culture et du sport grâce à l’intervention
de personnalités extérieures spécialistes des politiques publiques,  culturelles et sportives. Croisés avec les
réflexions issues de ces débats territoriaux, ces éclairages permettront de dessiner les contours de nouvelles
orientations. 
Elle se déroulera en mai/juin 2011 sur les thèmes qui auront été abordés avec les acteurs au cours des
différentes réunions territoriales.

L’insertion sociale de la culture et du sport dans une logique de développement territorial et un esprit de service
public, tel est le défi démocratique que s’est assigné le Conseil général. Il concerne tous les Puydômois puisqu’il
aboutira à de nouvelles politiques culturelles et sportives départementales.

Renseignements / Réservations
Cabinet du président : Valérie Lahache 04 73 42 23 43

DGAD : Estelle Marrel 04 73 42 21 92

Avec les « Assises Culture et Sport »,
le Conseil général du Puy-de-Dôme
convie à un véritable débat citoyen
les acteurs du Puy-de-Dôme culturel
et sportif : décideurs et agents
de développement des territoires,
compagnies et fédérations, associations
et clubs professionnels… La parole sera
donnée à tous celles et ceux qui veulent
témoigner de leur expérience, de leurs
projets et de leur vision d’avenir.

Les Assises sont organisées autour de
trois temps forts :  

� lundi 27 septembre 2010 : lancement
sur l’agglomération clermontoise, 

� octobre/novembre 2010 : cinq
rencontres culturelles par grands
territoires et une rencontre spécifique au
sport 

� mai/juin 2011 : exposé du diagnostic
partagé entre tous les territoires
puydômois 
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Lundi 27 septembre 2010 : 
« Culture et sport : nouvelle donne, nouveaux enjeux »

 À l’Astragale à Cournon
Tout autant que l’économie, le social ou l’environnement, la culture est essentielle à l’harmonie, au
développement et à la vitalité de tout territoire.
Cette démarche d'écoute, d'échanges et de débats doit permettre de cerner les enjeux communs à la culture
et au sport, d’effectuer, avec les participants, une synthèse des besoins, des attentes et des interrogations des
acteurs des territoires.

9h30 Accueil 

10h Ouverture des Assises par Jean-Yves Gouttebel, Président du Conseil général du Puy-de-Dôme
et Pierrette Daffix-Ray, Vice-présidente Éducation, Culture et Vie collective.

En présence de
Serge Lesbre, conseiller général délégué à la culture sur l'agglomération
Alain Brochet, conseiller général délégué à la jeunesse et au sport 

10h30 « Culture, sport et société » par Gérard Guièze, philosophe 

Échanges avec les participants

12h-14h Collation apéritive 

14h Accueil 

14h30 Ateliers

� Culture
Animé par Daniel Martin,  journaliste à La Montagne

Intervention de Serge Lesbre, conseiller général délégué à la culture sur l'agglomération 

Témoignages d’acteurs culturels porteurs d’expériences locales originales. 

Échanges avec les participants

� Sport
Animé par Jean-Pierre de Mongelas, rédacteur en chef adjoint de France Bleu Pays d’Auvergne

Intervention d’Alain Brochet, conseiller général délégué à la jeunesse et au sport 

Témoignages d’acteurs sportifs porteurs d’expériences locales originales. 

Échanges avec les participants

16h30-17h Séance plénière : bilan et perspectives

Octobre - Novembre 2010 :
« Territoires vivants et solidaires »

Au moment où s’opèrent de profondes mutations socio-économiques, une mission nouvelle devrait aujourd’hui
être officiellement assignée à la culture : renforcer la cohésion sociale et contribuer au développement durable
des territoires. C’est à l’émergence de cette nouvelle conception – déjà en germe dans les mentalités - d’une
culture plus ouverte, plus accessible et totalement décloisonnée qu’en appelle le Conseil général. 
La montée en puissance des territoires s’avère une formidable opportunité de refondation des politiques
culturelles publiques sur fond de diversité, de transversalité, de partenariats et de dynamique solidaire. 
Ces  rencontres permettront de recueillir les besoins, les attentes et les interrogations des acteurs locaux afin
de réaliser un diagnostic partagé sur les nouveaux enjeux de la culture. 
Elles se dérouleront dans/ou proche des communes qui accueillent le Festival Les Automnales, et se termineront
par un spectacle du festival.  

14h Accueil

14h30-15h45 Ouverture des travaux par Jean-Yves Gouttebel, Président du Conseil général du Puy-de-Dôme

Témoignages d’acteurs culturels porteurs d’expériences locales originales.

Échanges avec les participants

16h-18h Tables rondes

"Culture et territoires"
Débats animés par Caroline Drillon, médiatrice, rédactrice indépendante

Le Puy-de-Dôme bénéficie d’une réelle vitalité culturelle fondée sur un foisonnement 
d’énergies et de talents. Comment intégrer la culture dans une politique de développement 
des territoires au même titre que l'économie, le social ou l'environnement ? 
Quels nouveaux modes de partenariat pour gérer des compétences partagées 
(gouvernance) dans le domaine culturel ?

"Culture et vivre ensemble"
Débats animés par Daniel Martin, Cédric Gouvin et Arnaud Vernet, journalistes à La Montagne

Fractures sociales, cassures territoriales, conflits générationnels… La crise attise ces 
clivages face auxquels la culture doit réinventer sa mission.  
Que peut la culture dans l'intégration des nouveaux arrivants, des personnes exclues ou 
empêchées, et pour contrer ces risques de dislocation de la société ?
Le développement du numérique va-t-il bouleverser les pratiques culturelles ? 
Transformer leur accès ? Créer du lien social ? Accroître l'exclusion ?

18h Synthèse et conclusion de Jean-Yves Gouttebel, Président du Conseil général 

19h-20h15 Apéritif

20h30-22h Spectacle du festival départemental "Les Automnales" 
(uniquement sur réservation au 04 73 42 24 86, accès payant)

� Vendredi 8 octobre à Cunlhat – 14h/19h - Salle du Plan d’Eau
suivi d'un spectacle musical "Les doigts de l’homme" au centre Omnisports

� Samedi 16 octobre à Orbeil – 14h/19h - Salle des Fêtes
suivi d'un spectacle théâtral "Bimbeloterie" à Issoire salle Animatis

� Vendredi 22 octobre à Escoutoux – 14h/19h - Salle des Fêtes
suivi du spectacle "Wade Quartet" (chant du monde) à Vollore Ville, salle des Fêtes

� Vendredi 29 octobre à St-Gervais d'Auvergne – 14h/19h - Halle « Cœur de Combrailles »
suivi d'un spectacle théâtral "Nid douillet tendre foyer" à Châteauneuf-les-Bains, salle polyvalente

� Vendredi 5 novembre à Clermont-Ferrand de 9h à 12h30 et de 14h et 19h - Amphithéâtre de l’IUFM
suivi du spectacle " Ben Mazué " (slam) à St-Genès-Champanelle, Maison des Associations.

Vendredi 19 novembre 2010 : 
« Sport et territoires : nouvelles ambitions » 

 à l'Artenium de Clermont Communauté à Ceyrat
La société se transforme, les pratiques sportives ne restent pas figées. Prendre en compte ces évolutions ne
consiste pas à balayer les formes de pratiques plus anciennes, mais à prendre en considération de manière
équitable les mutations d'un monde sportif dynamique puissamment inscrit dans la société et déterminant dans
le rayonnement du Puy-de-Dôme.  
Ces assises ont pour objectif d’offrir un espace de concertation avec le monde sportif, sur les activités pratiquées,
sur l’accès au sport, sur sa vocation d’insertion  sociale et sa mission éducative, mais aussi sur les partenariats
associatifs et les équipements. 
Un espace d'écoute, d'échanges et de débats avec les acteurs du milieu sportif de tous les territoires puydômois
pour réaliser une synthèse des besoins, des attentes et des interrogations.

14h Accueil

14h30-15h45 Ouverture des travaux par Jean-Yves Gouttebel, Président du Conseil général du Puy-de-Dôme  

Témoignages d’acteurs sportifs porteurs d’expériences originales.

Échanges avec les participants

16h-18h Tables rondes

"Sport et territoires"
Débats animés par Jacques Quantin, association « sport et territoires »

Qu’il s’agisse d’équipements ou de structuration des pratiques, le sport a largement 
contribué à l’aménagement territorial. Mais peut-il être un levier pour leur développement 
durable ? Comment l’articuler plus efficacement à la dynamique globale d’un territoire ?  
L’expansion des sports de nature et de leurs impacts environnementaux modifie-t-elle la donne ? 
Comment renforcer la qualité des partenariats pour gérer le sport dans les projets de territoire ?

" Sport : vecteur d'éducation et de lien social "
Débats animés parJean-Pierre de Mongelas, rédacteur en chef adjoint de France Bleu Pays d’Auvergne

Dans un contexte de pratique sportive grandissante et d’une audience médiatique 
également accrue, le sport est devenu un fait social fort qui confère aux collectivités des 
responsabilités nouvelles.  
Dans quelle mesure le sport peut-il être un outil d’éducation citoyenne et de lien social ?
Contribue-t-il au développement personnel ? à la socialisation ? à l'insertion ? à 
l’intégration ? Peut-il fournir des valeurs repères aux jeunes ? Quelles formations ? Quels
emplois ? Du sport loisir au sport de haut niveau, quelles initiatives favoriser pour 
l’épanouissement de toutes et de tous ? 

18h Synthèse et conclusion de Jean-Yves Gouttebel, Président du Conseil général  

19h Apéritif
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