
Séance du 20/01/2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Bien grandir dans ma ville
Commission : Culture - Evènementiel - Education et petite enfance - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 22
Dossier : 191435

Direction en charge : Education et Petite Enfance
Objet : Parc Explora - Convention pluriannuelle d'objectifs d'exploitation - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 10/01/2020
Compte rendu affiché le : 21/01/2020
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne 
L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO 
CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, M. Lionel BOUCHER, M. Alain 
SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, Mme 
Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-
Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. 
Eric BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme 
Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Olivier LONGEON, Mme Stéphanie 
MOREAU (présente jusqu'à la question n°66 du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE, M. Gabriel DE 
PEYRECAVE, M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. 
Georges ZIEGLER, M. Anaclet NGAMENI

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à M. Alain SCHNEIDER) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. André 
FRIEDENBERG) M. Serge HORVATH (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE) Mme Patricia CHARREL (pouvoir à M. 
Gilles ARTIGUES)

Absents : 
Mme Pascale MARRON; Mme Raphaëlle JEANSON



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 20/01/2020

Politique : Bien grandir dans ma ville
Commission : Culture - Evènementiel - Education et petite enfance - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 22
Dossier : 191435

Direction en charge : Education et Petite Enfance
Objet : Parc Explora - Convention pluriannuelle d'objectifs d'exploitation - Approbation.

 Rappel et Références :
Dans le cadre de l’appel à projet «Culture Scientifique et Technique et Égalité des Chances», la Ville de 
Saint-Étienne a bénéficié des crédits d’investissement du Programme d'Investissements d'Avenir (PIA) 
pour développer un projet de culture scientifique sur son territoire.
Un projet, baptisé Explora est en cours de réalisation sur le site du Puits Couriot / Parc-Musée de la Mine. 
Il s'agit d'un parc d’activités scientifiques ludiques adossé à un lieu ressources, espace d’innovations et de 
découvertes. Il est prévu qu'Explora ouvre à tous les publics courant de l'été 2020.

 Motivation et Opportunité : 
La Ville de Saint-Étienne accompagne les projets éducatifs et d'épanouissement individuels et collectifs. 
Plus particulièrement consciente de l'enjeu que représente la Culture Scientifique Technique et 
Industrielle pour notre territoire, elle entend en favoriser toutes les transmissions et médiations innovantes 
auprès des publics les plus larges.

Outre les axes culturels, la Ville de Saint-Étienne entend aussi inscrire les activités d'Explora dans le 
cadre du Plan Éducatif Local (PEL). L'objectif du PEL est de favoriser l'accès au plus grand nombre 
d'enfants et de jeunes de 0 à 18 ans, aux activités de loisirs, culturelles et sportives. Ce parc, par les 
projets qui y seront développés, répondra aux axes prioritaires qui sont de "favoriser l'éveil, 
l'apprentissage et la réussite de tous les enfants et des jeunes" et celui de «rendre les jeunes acteurs de la 
société». 
L'accès à la culture scientifique, ainsi que les expérimentations qui seront possibles tant pendant le temps 
scolaire qu'en dehors du temps scolaire, dans le parc, le lieu ressources ou encore dans la ville, 
permettront aux jeunes de découvrir les sciences et d'étendre le champ de leurs apprentissages. La Ville de 
Saint-Étienne souhaite contribuer à l’amélioration de l’enseignement des sciences à l’école, en particulier 
en contribuant à atténuer les déterminismes sociaux en portant une attention particulière en direction des 
élèves en difficultés ou à besoins éducatifs particuliers.

La Rotonde de Mines Saint-Étienne est le Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle 
(CCSTI) de la Loire. Cette structure intervient régulièrement dans les établissements scolaires de la Ville 
pour développer la qualité de l’enseignement des sciences et techniques, particulièrement à l’école 
primaire, par une action sur les programmes, la mise en place d’expérimentations, la production de 
ressources et la formation des enseignants.  

 Contenu : 
La Ville souhaite confier à La Rotonde de Mines Saint-Étienne l'exploitation de ce site et la prise en 
charge des actions de médiation culturelle qui y seront proposées. Aussi, la présente convention 
pluriannuelle vise à définir les objectifs assignés à la Rotonde de Mines Saint-Étienne dans le cadre de 
l'exploitation d'Explora.

Les principaux objectifs sont les suivants  : 
- Inscrire l'équipement dans le réseau des équipements culturels, dans le quartier, dans la Ville, dans la 
Métropole et plus largement au niveau national, 
- Promouvoir la Culture Scientifique Technique et Industrielle auprès de publics variés, 
- Organiser des temps événementiels et organiser une ouverture publique adaptée à la fréquentation du 
site Puits Couriot / Parc Musée de la Mine.

Cette convention est valable à compter de sa date de notification et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 
2026.

 Maîtrise d'ouvrage : 



Ville de Saint-Etienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : NEANT dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'Assemblée délibérante  :
- d'approuver la convention de partenariat entre la Ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole et la 
Rotonde de Mines Saint-Étienne 
- d'autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention 
dont un exemplaire restera joint au dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 57 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 NEANT

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Samy KEFI-JEROME


