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Arielle LOUPIAC Ensemble TELEMANN Cédric BOILEAU Musicien

J.B PERRIN Ensemble TELEMANN Emmanuel BARDON École de l'oralité

Nicole LEGRAS Cantabilé Camille DIJOUD École de musique

Bruno POUZOLS Chorale Bouts du Monde Alain GARNIER Les amis réunis

Marie GILLARD  Danse/ Théâtre / Comète VSE Murielle MOULIN Salle J D'Arc

Sloane MALAC Mission jeunesse vie étudiante Dominique VAN HEE Harmonie de St Etienne

Laurence CHAZALON Direction Stratégie immobilière André  IMBERT Technicien VSE/ Comète

Serge DEBIEVRE Harmonie de St Etienne Cédric LOUBET Mission jeunesse vie étudiante

Nathalie  NUEL Culture transversale DAC

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

=> 10 collèges pour cette saison : 

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

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

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

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

=>Rencontres programmées

=> Plénière du CCAC 

Matinée du Vendredi 28 juin/ Lieu à déterminer

==> Focus : Culture à l'international.

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

=> Membres du Bureau des acteurs Culturels : Qui est volontaire ??

=> Compte rendu en ligne : 

Connectez vous sur :  www.saint-etienne.fr 
• allez sur connexion  (icône en haut à gauche de l'écran) 

• tapez votre login : acteurs_culturels 

• tapez votre mot de passe : act_cult 

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

• Onglet / CCAC COMETE

Saison 4 / collège 2

=> Présentation détaillée des plans du bâtiment par Laurence Chazalon 

• Les occupants sont invités via ce collège à réfléchir ensemble sur les modalités de 

fonctionnement de cet équipement municipal. Cette démarche participative  vise à permettre à 

chaque occupant de se projeter en 2020 en optimisant les ressources offertes par le lieu, tant 

dans ses locaux que modes de fonctionnement innovant de mutualisation.

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

Collège 4 jeudi 7 février 2019 9h/11h Salle 119
Collège 5 jeudi 7 mars 2019 9h/11h comète 
Collège 6 vendredi 5 avril 2019 9h/11h Exbrayat 
Collège 7 jeudi 16 mai 2019 9h/11h comète 

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


• La comète va offrir aux associations occupantes une qualité de travail optimisée par rapport aux 

locaux utilisés à ce jour. Le hall bénéficiera d'un traitement acoustique spécifique permettant les 

multi – activités.

De nouvelles habitudes de travail sont à prendre pour chacun. Il est souligné que 

l'interconnaissance sera  facilitante pour des projets communs, partages d'informations, de 

matériels, salles..

• Équipement en régie municipale coordonné par Marie Gillard avec une équipe technique de 4 

personnes sous la direction de André Imbert. Murielle et Achour de la Salle J. d'Arc rejoignent 

l'équipe municipale en janvier 2020

• Espaces mutualisés : Salle de Danse de 120M2 / Salle d'orchestre/ Espaces du 4eme étage

=> Retour sur les questions laissées en suspens lors du 1er collège et réponses apportées dans le CR

=> Calendrier : 

• Fin des travaux : novembre 2019

• Déménagement : décembre 2019

• Ouverture au public du bâtiment : janvier 2020

• La date de fin des travaux sera confirmée en mars 2019 à la fin des travaux de gros 

œuvre .

=> Ouverture 

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

visites, découvertes du lieu, animations, représentations. Les dates ne sont pas encore fixées. Volonté 

de mettre en lumière tous les occupants.

Durant la phase des travaux, l'Usine reste ouverte. N'hésitez pas à émettre des propositions.

=> Assurance

Les structures n'occupant pas  de façon pérenne les locaux, n'assurent pas les locaux mais leur 

matériel.

=> Réservation des salles pour la programmation 2020

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

précaution :  double réservation :  Fil/ Panassa pour Gaga Jazz et  Jeanne D'Arc/Panassa  pour la 

programmation de J d'Arc. Les spectacles proposés doivent avoir une configuration technique identique 

à celle de J. d'Arc pour pouvoir être accueillis au Panassa.

=> Tarification 2019 pour l'Usine

En euros TTC
Manifestation à but non lucratif

• 1/2 journée du lundi au samedi (ce tarif comprend 4 heures d'occupation de la salle

avec 1 technicien et 1 cadre d'astreinte en représentation) 176,00 TTC

• Journée du lundi au samedi (ce tarif comprend 6 heures d'occupation de la salle

avec 1 technicien et 1 cadre d'astreinte en représentation) 300,00 TTC

• Journée du dimanche (ce tarif comprend 6 heures d'occupation de la salle avec 1technicien et 1 cadre d'astreinte 

en représentation) 390,00 TTC 

Manifestation à but lucratif : prix des places > 14€

• 1/2 journée du lundi au samedi (ce tarif comprend 4 heures d'occupation de la salle

avec 1 technicien et 1 cadre d'astreinte en représentation)  440,00 TTC

• Journée du lundi au samedi (ce tarif comprend 6 heures d'occupation de la salle avec 1 technicien et 1 cadre 

d'astreinte en représentation)  750,00 TTC

• Journée du dimanche (ce tarif comprend 6 heures d'occupation de la salle avec 1 technicien et 1 cadre d'astreinte

en représentation) 975,00 TTC

Travail de répétition - Associations résidentes (Tarifs hors technicien et public)

• Demi-journée 30,00 TTC/ Journée 42,00 TTC/ Semaine 186,00 TTC

Travail de répétition - Associations non résidentes (Tarifs hors technicien et public)

• Demi-Journée  54,00 TTC/ Journée  66,00 TTC/ Semaine 306,00 TTC

Caution

• Caution salle l'Usine  800,00 / Caution salle Jean Dasté  2 500,00

Heures supplémentaires de personnel

• Tarif horaire technicien  36,00 TTC/ Tarif horaire agent SSIAP 1 36,00 TTC

=> Associations logées actuellement à Benoît Malon 

Les créneaux d'utilisation de la salle sise rue Benoit Malon actuels pour les répétitions par les différents

occupants pourront être transférés à l'identique dans les locaux de la Comète conformément au tableau 

rempli par tous ;  l'engagement politique de prioriser l'accès aux salles aux  acteurs culturels issus des 

locaux de Benoît Malon ayant été pris dès l'origine du projet 



=> Espaces de stockages 

Box de stockage de 5 m2 au 2eme étage avec un box par structure. A voir lors du déménagement ce qui 

est à déplacer à la Comète pour une utilisation régulière. Les structures qui ont des archives par 

exemple doivent réfléchir à une option de stockage hors Comète.

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

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

Questions diverses     : 

• Adresse postale :  y aura t il des boites aux lettres pour les occupants ? Des casiers ? Question 

de la dénomination du siège social des associations : adresse de la Comète ? du président ?

• Déplacement des instruments : L'ascenseur est conçu de manière à pouvoir  transporter des 

instruments volumineux. Un piano du Conservatoire sera à disposition dans la grande salle pour 

un usage commun.

• Ménage des espaces loués effectués par des professionnels. Les Espaces privatifs sont à la 

gestion des occupants, les espaces mutualisés sont à laisser en état de propreté idéal

Il est spécifié les points à travailler pour les prochaines rencontres     : 

=>Élaboration d'un règlement intérieur

Une base générale avec le volet administratif incontournable sera proposé au prochain collège.

Idée d'une charte commune pour tous les occupants

Réflexion sur les modalités de gestion des salles/ planning  d’occupations, délais d'arbitrage à avoir

=> Inauguration :

Quelles propositions ?

=> Communication

Domna Kossyfidou de la Direction de la Communication  est en charge, notamment, de la communication

du site.

A ce jour il  est prévu la mise en place d'un site internet dédié.

Celui ci permettra  : 

• un agenda 

• d'avoir les informations relatives aux diverses propositions 

• la mise en ligne de vidéos 

• de gérer la  réservation des salles en lignes et idéalement les paiements. 

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

La question d'une communication spécifique pour l'ouverture du bâtiment est en réflexion  tout comme 

de la possibilité par les occupants de mutualiser certains supports.

Domna Kossyfidou sera présente lors d'un prochain collège.

Prochaine Rencontre : 

• 7 février à 9h 

• Salle 119 Hôtel de Ville

Une visite de la Comète sera proposée au plus vite en fonction du planning des travaux.

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

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

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

mailto:nathalie.nuel@saint-etienne.fr

