RAPPORT D’ACTIVITÉ
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SERVICE TOURISME CULTURE ET
PATRIMOINE DU PAYS
GRENADOIS
Service Tourisme Culture et Patrimoine
14 Place des Tilleuls
40 270 GRENADE SUR L’ADOUR
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Email : tcp@cc-paysgrenadois.fr
Site Internet : www.cc-paysgrenadois.fr
Facebook : facebook.com/otpaysgrenadois

SERVICE TOURISME CULTURE ET PATRIMOINE – RAPPORT D’ACTIVITE 2018

Le Service Tourisme Culture et Patrimoine
-

Met en œuvre la politique touristique, culturelle et patrimoniale de la Communauté de
Communes du Pays Grenadois ;
Assure les missions définies dans les statuts de la Communauté de Communes du Pays
Grenadois ;
Travaille avec la Commission Tourisme Culture et Patrimoine composée de 11 élus du
territoire (1 par commune membre) ;
Emploie 3 agents permanents ;
A un budget de 58 000 € (hors RH).

Les Faits marquant de l’année :
-

Satisfaction du public sur le programme proposé ;
Ancrage d’un réseau culturel sur le territoire (médiathèque, associations, …) ;
Signature d’un partenariat avec le Théâtre de Gascogne,
Réalisation de l’étude de programmation pour le site de la Course Landaise.
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Abréviations utilisées
CC : Communautés de Communes
CD : Conseil Départemental
CNFPT : Centre permanent de la Fonction Publique Territoriale
CPIE : Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement
CS : Conseiller en séjour
MCL : Musée de la Course Landaise
OT : office de tourisme
OTPG : Office de Tourisme du Pays Grenadois
PG : Pays Grenadois
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1. Missions arrêtées par les statuts de la CDC 04/10/2016
Culture
 Mise en œuvre d’un programme communautaire culturel annuel.
 La communauté de communes est porteuse du projet départemental «Itinéraires», les
communes conservent la compétence « lecture publique ».
 Participation financière aux communes ou associations du territoire pour
l’organisation d’évènements culturels selon le règlement en vigueur.
 Animation du Musée de la Course Landaise à Bascons.
Actions de Développement Durable
 Actions de sensibilisation, d’information et de conseils en matière de développement
durable.
 Mise en œuvre d’un programme communautaire annuel d’animations
environnementales.

2. Politique Nature et Culture Communautaire
Définitions : La Culture
Le soutien aux acteurs culturels locaux





Proposer un lieu d’exposition adapté pour les artistes du territoire,
Organiser des spectacles des artistes locaux sur l’ensemble du territoire,
Assurer la gratuité de ces services pour les acteurs culturels locaux,
Soutenir les collectivités locales dans la mise en valeur de leur patrimoine via un
fond de concours, l’intervention de l’animateur de territoire, sa promotion gratuite
par l’OTPG.
 Soutenir les associations culturelles locales via une subvention aux actions
culturelles, du prêt de matériel, la promotion gratuite de leurs actions par l’OTPG.
L’élargissement de l’offre culturelle du territoire
 Rayonner dans tous les villages du territoire,
 Proposer au public local des spectacles professionnels de qualité,
 Soutenir l’action culturelle des médiathèques du territoire.
Définitions : La Nature
Faire connaître leur environnement aux locaux
 Une programmation sur toute l’année,
 Un intérêt pour tous les sites naturels du territoire,
 L’intervention de spécialistes.
Nature = levier de développement territorial
 Associer des prestataires locaux au programme,
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 Intégrer les actions nature dans les animations estivales.
Principes
L’accessibilité renforcée pour tous les publics





Des tarifs avantageux,
L’accessibilité PMR,
Des actions avec les scolaires du PG,
Des partenariats avec les institutions s’occupant de publics empêchés.

Un plus pour le développement territorial
 Créer des liens intra-territoriaux,
 Amener des partenaires dans le réseau local,
 Favoriser les répercussions économiques.
Suivre une éthique de développement durable
 Eco-gestes rappelés et appliqués,
 Sensibilisation des partenaires,
 Actions dans le respect des règles de fréquentation.

3. Commission Tourisme Culture et Patrimoine
La Commission Tourisme Culture et Patrimoine s’est réunie 5 fois en 2018.
Réunions de la Commission Tourisme, Culture et patrimoine :
- 20/02 : LE VIGNAU.
- 14/05 : ARTASSENX.
- 18/06 : SAINT MAURICE SUR ADOUR.
- 30/10 : GRENADE SUR L’ADOUR
- 13/12 : BORDERES ET LAMENSANS
Sujets abordés :
- Avis sur les demandes de subventions aux actions culturelles.
- Préparation / bilan programme nature et culture.
Décisions communautaires :
- 6 Délibérations du Conseil Communautaire.
- 2 Décisions du Bureau des Maires.
- 10 Décisions prises dans le cadre de délégation.

4. Personnel
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 Composition
Nom

Fonction

Temps

DULUC Marylis

Coordinatrice TCP

35h

SUDUPE Muriel

Conseillère en séjour

30h

DARTIGUELONGUE
Loïc

Animateur de territoire

35h

 Formation
-

-

Coordinatrice :
- Planification, organisation et contrôle de l’activité d’une équipe.
- Pilotage de projet : les bases.
Conseillère en séjour :
- Langue du tourisme anglais.
Animateur du territoire
- L’accueil du public en situation de handicap.
- Mieux s’exprimer à l’oral.

5. Partenariats
 Interservices
-

-

Régulièrement :
- RH/Compta
- Communication
Pour des actions :
- CIAS
- Ecole de musique
- Enfance/Jeunesse
 Institutions

-

-

Médiathèques du territoire.
Ecoles du territoire.
Département :
- Garde-Nature.
- Prêt de matériel scénique.
Institution Adour : utilisation des Saligues.
CPIE Seignanx Adour : Aide à la programmation nature.
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-

Inspection d’académie : animations projet langue gasconne.
 Associations/Commerces

-

Néant.

6. Attribution de la subvention aux actions culturelles d’intérêt
communautaire
En 2018, 15 922 € ont été distribués au titre de la subvention aux actions culturelles d’intérêt
communautaire, 10 688 € aux associations et 5 234 € aux communes.
Montant
voté (BP)

Montant
versé (BD)

Bénéficiaire

Action

Ecole de Trompe de chasse de Beaussiet
ARTASSENX
Les Troubl’Adour
BASCONS
Les Amis du Patrimoine Castandétois
CASTANDET
Coopérative scolaire
SAINT MAURICE SUR ADOUR
Association LA GRANGE
LARRIVIERE SAINT SAVIN
Ludo-Médiathèque
BORDERES ET LAMENSANS
APE
CAZERES / LE VIGNAU / LUSSAGNET
ACAC
LE VIGNAU
Ludo-Médiathèque
BORDERES ET LAMENSANS
Association LA GRANGE
LARRIVIERE SAINT SAVIN

Concours international de Trompe
de Chasse (09 et 10/06)

2 000 €

2 000 €

Bascons en choeur (10/03)

2 000 €

2 000 €

Randonnée découverte du
patrimoine (28/04)

400 €

400 €

Editions de 2 livres enfant

400 €

400 €

1 500 €

1 500 €

1 864 €

1 700 €

Balade gourmande (20/05)

1 138 €

1 138 €

Exposition commémoration 14-18

1 850 €

1 850 €

Bordères en Scène (9 au 10/11)

1 758 €

1 534 €

1 400 €

1 400 €

2 000 €

2 000 €

16 310 €

15 922 €

Médiathèque
GRENADE SUR L’ADOUR

4ième Fête de la Nature et du Bien
Etre (20/05)
Fête du jeu (27/05)

Festival du Conte : l’Asie (30/10
au 02/11)
Des Images, des Sons, Des Mots
(année)

TOTAL

7. Programme culturel communautaire
Le programme culturel communautaire comprend 3 volets : les expositions d’artistes locaux à l’OT,
des spectacles d’artistes locaux et professionnels en itinérance sur le territoire ainsi que l’action
« Itinéraire » avec les médiathèques du Pays Grenadois.
 Expositions : De Janvier à Décembre 2018 : 10 expositions de 21 artistes locaux, 1
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association locale (Patchwork) et l’école de Saint Maurice sur Adour. Coût : 300 €.
Toutes les expositions ont attiré du public. Il y a eu des temps forts avec les expositions des œuvres
de MAMIJO, de KLUMPEN/D’AON et d’ETCHE.
En 2016, la commission avait établi que tous les vernissages se déroulent le mardi soir en rappelant
aux artistes d’inviter leur réseau et qu’il est préférable de leur laisser le choix pour l’animation
d’ateliers. Pour les vernissages, les résultats sont là. Aucun n’a été en dessous de 25 personnes et
certains ont connu une fréquentation autour de 60 voire 100 visiteurs. Pour les ateliers/rencontres, 2
artistes se sont impliqués cette année.
La salle offre un cadre d’exposition très apprécié des artistes et du public. La qualité des expositions
est régulièrement saluée. La rencontre entre artistes se passe bien. Les expositions permettent de
faire connaitre notre structure à un nouveau public avec une fidélisation et une promotion de
l’ensemble de nos actions auprès de celui-ci.
Le livret de présentation « Cimaises et chevalets » rassemble toutes les expositions de l’année avec
un texte de présentation, des reproductions de certaines œuvres et les biographies des artistes. En
survivant à l’exposition, il conserve la trace, le souvenir, d’une manifestation éphémère et
fonctionne comme archive. Il constitue un médiateur des expositions, un outil de promotion de
l’événement et de l’action culturelle communautaire.
 Spectacles :
Spectacles

Date - Lieu

Artistes

Public

Nombre

Enfance
Jeunesse

133

Coût

Recettes

Spectacle professionnel de Printemps

Médiation avec les
enfants

Concert à la
Médiathèque
Concert
Tout public

Jeudi 29 Mars
2 interventions
RAM Bascons et
Grenade + 1
intervention TAP
Grenade
Mercredi 28 Mars
Médiathèque de
Grenade
Vendredi 30 Mars
Salle des
Associations
Bascons

TIWIZA
Tout

Tout

TOTAL

4 923,00 €

268,00 €

-

-

55

69

257

Partenariat Ecole de Musique du Pays Grenadois
Les musicales du
Pays Grenadois

Mercredi 30 Mars
OT

Les élèves de
l’école de musique

Tout

70

Spectacles estivaux dans des lieux insolites
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Zumba
Contes

lundi 2 Juillet
Arcades de l’OT
Mardi 7 Août
Berges de l’Adour

Foyer Jeunesse et
Culture

Tout

Annulé
orage

Marina Toribio

Tout

20

Scolaire

177 (153
enfants)

-

-

6 962,00 €

948,00 €

11 864,00€

1 216,00 €

Spectacle professionnel d’Automne
« Viva l’opéra»

« Les Noces de
Figaro»

Vendredi 5
Octobre
Larrivière
Vendredi 5
Octobre
Larrivière

Opéra des Landes

TOTAL

Tout

159

683

Nombre de spectateurs : 683. Budget : 11 684 € (identique à 2017).
La diversité de l’offre culturelle a été respectée avec un mixage des artistes amateurs et
professionnels et des disciplines présentées.
La diversité des publics a été atteinte : tout public/scolaires, locaux/touristes.
La délocalisation dans les communes du territoire a été respectée.
Les résultats quantitatifs ne sont pas satisfaisants pour le volet tout public. Ils sont en dessous des
objectifs fixés.
Qualitativement les objectifs sont atteints.
NOUVEAUTE
Destination Théâtre de Gascogne : Destination Théâtre de Gascogne : Partenariat avec le
Théâtre de Gascogne. Tarif préférentiel accordé sur 4 spectacles de leur programmation. 2
opérations se sont déroulées : 16/10 Muses par la Compagnie Révolution et 16/11 Arlequin poli par
l’amour par la Compagnie Thomas Jolly. 15 personnes du Pays Grenadois en ont profité.
 Actions pour la lecture publique
ITINERAIRES : Dimanche 14 Octobre dans toutes les Médiathèques du territoire. Un spectacle
par site autour des sciences. Le programme est créé par les bibliothécaires. Ce projet permet aux
médiathèques de créer du lien entre elles. L’objectif est d’intéresser de nouveaux lecteurs. 207
participants pour 4 animations. Budget : 2 559 €. 1 643 € de subvention de la MDL.

NOUVEAUTE
LETTRES D’ADOUR : Du 22 au 25 novembre 2018.
Projet transversal avec : le service Enfance Jeunesse de la CCPG, le service Tourisme Culture et
Patrimoine de la CCPG, le service culture de la commune de Grenade, la médiathèque de Bascons,
la ludo-médiathèque de Bordères et Lamensans, la médiathèque de Cazères sur l’Adour, la
médiathèque de Grenade sur l’Adour, les classes de CP-CE des écoles du territoire: Castandet (2),
Cazères sur l’Adour (1), Grenade sur l’Adour (3), Saint-Maurice sur Adour (1), Duhort-Bachen (1),
Larrivière Saint-Savin (1).
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Fort des expériences menées jusque-là, un projet à émerger de l’ensemble des partenaires
concernés : « Lettres d’Adour ». Il s’agit d’un week-end de rencontres et d’ateliers notamment avec
des illustratrices pour tous les publics précédé d’un travail en amont avec les classes de cycle 3 du
territoire. Ce projet a connu un grand succès auprès des scolaires et pas du tout auprès du tout
public. Le montage a été très tardif et la promotion n’a pas été faite correctement. De plus, s’est
ajouté le mouvement de grève national « Gilets jaune ».
Coût global 7 371 € dont 3 419 € pour TCP. Une demande de subvention a été déposée auprès de la
MDL mais n’a pas abouti car elle est arrivée trop tard et les crédits étaient déjà utilisés.
NOUVEAUTE
Journées européennes du Patrimoine : 15 et 16 septembre 2018.
En supplément des animations faites au Musée de la Course landaise, 2 conférences ont été
ajoutées. Le samedi « Lecture et compréhension des paysages à la lumière des noms des lieux :
exemple ans les landes » par Bénédicte Boyrie Fénié (Docteur en Géographie Historique à Le
Vignau et «L’Histoire des bastides : l’exemple du Pays Grenadois » par Jeanne-Marie Fritz
(Docteur en histoire médiévale) à Cazères sur l’Adour. Coût : 200 € (Mme Boyrie-Fénié)
Participation : 7 personnes sur les 2.

8. Programme nature communautaire
Date

Porteur

Vendredi 2
Février

GN

Jeudi 8 Mars

CPIE

Mardi 10 Avril

CPIE

Mercredi 11
Avril
Mercredi 11
Avril

GN
GN

Cadre
Journée Mondiale
des Zones Humides
Printemps des
Landes
Printemps des
Landes
Printemps des
Landes
Printemps des
Landes
Printemps des
Landes
Printemps des
Landes
Printemps des
Landes

Animation

Commune

Participants

Max.

Balade commentée

Saligues

14

20

Cuisinez léger et
végétarien !
Les plantes utiles des
Saligues
Promenons-nous dans les
Saligues
Jeux de découverte pour les
enfants

Castandet
Bascons

15

15

Saligues

21

25

Saligues

6

20

Saligues

0

25

Les Poissons blancs

Larrivière

Annulé
Crue

20

Dans la peau d’un serpent

Saligues

19

20

Réaliser un enduit en terre

Le Vignau

10

15

Saligues

Jeudi 12 Avril

OT

mardi 17 Avril

CPIE

Mardi 19 Avril

CPIE

Samedi 26 Mai

CDC

Fête de la Nature

Fête des Saligues

Jeudi 14 juin

CPIE

Animations d’été

Jeudi 5 Juillet
Mardi 12 Juillet
Mercredi 18
Juillet
Mercredi 1er

CPIE
SIMAL

Animations d’été
Animations d’été

OT

Animations d’été

CPIE

Animations d’été

Les chauves-souris, fille de
la nuit
Fabriquer son savon naturel
L’Adour en canoë
La Pêche les pieds dans
l’eau
Sur le terrain avec une
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Artassenx
Larrivière

170 (q matin
orage)
Annulé
Crue
15
9

Larrivière

21

20

Bordères

15

20

Saligues

300 (150)
20
15
8

10

Août
Jeudi 23 Août
Mardi 25
Septembre
Mercredi 24
Octobre
Mercredi 25
Octobre
Vendredi 4
Décembre

SIMAL

Animations d’été

naturaliste
L’Adour en canoë

Larrivière

8

8

CPIE

Animation d’été

Les huiles essentielles

OT

15

20

Apprendre la petite faune

Saligues

26

25

Mon herbier exotique

Grenade

6

20

Film « La vallée des loups »

Bascons

37

30

CPIE
CPIE
CPIE

Animations
d’automne
Animations
d’automne
Animations d’hiver

407
2017 : 443

TOTAL

Un panel de l’environnement du Pays Grenadois et d’actions en lien avec la nature ont été
présentés.
La délocalisation dans les communes du territoire a été respectée.
La diversité des publics a été atteinte : tout public/connaisseurs, locaux/touristes.
Les résultats quantitatifs sont très satisfaisants pour l’ensemble des animations (en moyenne 25
personnes par animation). La Fête des Saligues a été contrariée par un orage.
La qualité a été assurée dans tous les rendez-vous.
Nombre d’animations : 19 dont 2 annulées et la Fête des Saligues stoppée à 13h00. Nombre de
participants : 407 dont 170 pour la Fête des Saligues. Budget : Partenariat CPIE 7 600 € +
Animation 4 634 €. = 12 234 €.

9. Promotion des associations du Pays Grenadois

-

Partenariats pour des actions sur le territoire :
Expositions : Patchwork de Bordères.
Spectacles : Foyer Jeunesse et Culture.
Nature : Association de Pêche de Grenade.

 Forum des Associations du Pays Grenadois :
La 14ième édition du Forum des Associations du Pays Grenadois s’est déroulée le samedi 6
septembre 2018 au Gymnase de LARRIVIERE SAINT SAVIN de 9h30 à 13h et de 14h30 à 16h30.
24 associations y ont participé cette année sachant que certaines ont fait le choix de venir une année
sur deux. Ce chiffre est passé pour la première fois en dessous de 25. La fréquentation a été moindre
également avec 70 % le matin et 30 % l’après-midi. Le budget est de 0 €.
Points positifs : fidélisation et arrivées de nouvelles associations, l’accueil, l’attractivité des stands,
des espaces bien délimités et un espace plus grand pour les démonstrations et initiations, l’outil
d’évaluation de la fréquentation, des temps forts programmés toute la journée.
Points à revoir : la mobilisation des associations dans l’organisation = éviter les stands sans
interlocuteur, rester jusqu’au bout et aider au démontage.
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NOUVEAUTE
 Réunion d’information pour les associations du Pays Grenadois
Cette démarche repose sur un besoin identifié depuis de nombreuses années du manque de
connaissance des dispositifs communautaires par les associations locales, d’autant que celui-ci c’est
étoffé au fil des ans au-delà de l’organisation du forum avec des subventions dédiées et des moyens
de promotion.
Des regroupements géographiques ont été dessinés :
- 15/11 : CAZERES SUR L’ADOUR.
39 associations invitées – 3 présentes
- 27/11 : MAURRIN.
40 associations invitées – 10 présentes
- 29/11 : GRENADE SUR L’ADOUR
53 associations invitées – 7 présentes
Un échange fructueux a eu lieu à chaque réunion, les associations découvrant parfois les dispositifs
de la CCPG. 2 demandes de subventions aux actions culturelles en ont découlés.

10. Partenariat avec la Commune de BASCONS pour le site Course
Landaise
ANIMATION DU SITE

La CDC assure et finance l’animation du site dédié à la course landaise via une convention avec la
mairie de Bascons. En 2018, le coût s’élève pour la CDC à 7 000 €.
 Ouverture à l’année :
562 visiteurs sur l’année 2018 avec 226 individuels et 336 personnes pour 18 groupes dont 11
groupes d’adultes et 7 d’enfants. La moyenne de la fréquentation par jour ouvré est de 7,5
personnes.
Les individuels sont au maximum en août suivi de juillet et septembre notamment avec des journées
autour de 15 personnes dans le premier mois. Les mois de mai et de juin présentent des résultats très
faibles. Les groupes sont en plus grands nombres en avril et juillet. Ce sont des locaux et des
voisins géographiques (Gers, Gironde) ou tauromachiques (Camargue).
 Organisation d’animations :
Jeudi 10 Mai 2018 : Fête de la Chapelle et du Musée. Hommage à l’abbé LAMARQUE, ouverture
du musée, apéritif / banquet animé par l’Union Musicale de Saint-Justin et Course Landaise avec la
Ganaderia DAL, Cuadrilla DUSSAU et la participation des enfants des écoles de Grenade sur
l’Adour, Losse, Mont de Marsan et Saint Avit.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 : Journées Européennes du Patrimoine. Ouverture du
musée le samedi et dimanche après-midi et remise des prix du concours photo.

SERVICE TOURISME CULTURE ET PATRIMOINE – RAPPORT D’ACTIVITE 2018

12

Sur toute l’année : Concours photo. Résultats donnés le week-end des Journées Européennes du
Patrimoine.
7 participants pour 62 clichés en lice. 1 100 € de prix ont été distribués.
 Pas de dons faits.
 Conservation départementale.
Participation aux rencontres professionnelles du 15 janvier 2018 : « la valorisation touristique
d’un site patrimonial : Nouvelles pratiques – Nouveaux usages ».
 Projet pédagogique « Langue et Culture régionales » autour de la Course Landaise.
711 élèves reçus sur 5 jours. Le retour s’est traduit par la venue de 119 élèves avec leurs parents
(203) à la course de la Fête du Musée de la Course Landaise où ils ont présenté le rendu de leur
initiation (arts plastiques, chants, démonstration écarts et sauts). Ces enfants venaient des
communes de GRENADE SUR L’ADOUR, LOSSE, MONT DE MARSAN, et SAINT AVIT.
 Etude de faisabilité
La Communauté de Communes a lancé le 5 septembre 2016 une étude afin d’évaluer le
positionnement du site basconnais consacré à la course landaise. Cette démarche fait suite à une
demande de la commune de BASCONS, propriétaire du site, qui délibérait, en juillet 2015, pour
que la Communauté de Communes puisse devenir maître d’ouvrage du projet de réhabilitation du
musée de la course landaise.
L’étude avait été confiée à l’agence bordelaise Scarabée qui a élaboré un diagnostic du site. Les
chargés d’étude ont réalisé différentes enquêtes documentaires, de terrain et proposé 3 scenario
donnant ainsi des pistes de réflexion et d’orientation aux élus.




un scénario « patrimoine » : rénover le musée actuel ;
un scénario « produit d’appel » : créer une structure neuve ;
un « village passion » des Landes Intérieures.

En conclusion, les élus s’accordent pour dire que le projet de création d’un nouveau site à proximité
des arènes doit être fortement réfléchi.
Une étude de faisabilité a été lancée en juin 2018. Il s’agit de passer aujourd’hui du musée de la
course à la maison de la course landaise : un lieu de vie où l’on vienne et revienne. Les enjeux
sont :
- de traduire l’authenticité et la culture vivante que la course landaise représente, élément culturel
identitaire gascon ;
- de ne pas être un « musée » mais un lieu de vie où le visiteur s’implique et devient acteur de son
expérience ;
- de constituer une véritable offre touristique (attendue notamment par nos voisins de l’agglo du
Marsan) ;
- d’être adopté, promu et reconnu par le monde de la course landaise.
Le projet qui se veut ambitieux, innovant, structurant concerne tous les échelons institutionnels :
Commune, Communauté de Communes, Pays Adour Chalosse Tursan, Région.
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Il s’inscrit dans la valorisation d’un patrimoine vivant, dans la promotion de la culture coursayre,
dans sa compréhension et sa transmission, dans la participation à l’attractivité du département,
notamment l’intérieur.
L’installation de la structure doit être étudiée dans l’ancien presbytère, situé en plein bourg, entouré
de 2 monuments historiques, l’église Saint-Amand et les arènes Jean Lahourtique.
Le coût de l’étude de faisabilité s’élève à 8 400 € (TTC).

11. Partenariat avec le Laboratoire ITEM
En novembre 2013, une convention a été signée avec le Laboratoire ITEM (Identité, Territoires,
Expressions, Mobilités) de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour pour la recherche « Analyse
et Valorisation du patrimoine naturel et culturel en Pays Grenadois ». En 2017, s’est tenu un
colloque « Entre utilité(s) et bien commun : la « nature » à l’épreuve de la société. Terres et
territoire(s) du bord de l’Adour ». En 2018, le projet a été clôturé avec l’édition d’un livre rendant
compte de ses années de partenariat récoltée. Ce dossier a été lancé par le service Développement
Economique puis transféré au service TCP en 2016. Budget : 30 000 €.

12. Communication / Promotion
Analyse de la promotion :
Selon les orientations arrêtées en 2016, les éditions papiers ont été réduites et l’accent a été mis sur
les nouveaux outils numériques.
Cette année, les opérations de Mars et Octobre ont été décidées et montées dans l’urgence. Le
bouclage de leur contenu a été arrêté 1 mois en amont ce qui a laissé très peu de temps pour réaliser
un plan de promotion satisfaisant.
La communication/promotion sur les actions tout public n’est pas satisfaisante ce qui a des
répercussions sur leur fréquentation qui n’atteint pas les objectifs. La réalisation des supports
demande beaucoup de temps au service communication ; par exemple : 75h00 pour Lettres
d’Adour.
Détail de la communication :
 Editions papier

Evénements

Supports

Saison Culturelle
Animation Nature

Catalogue

Saison Culturelle
Animation Nature

Puzzle

Quantités imprimées

Opération de Mars
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1 300

3 600
30

Diffusions
Mairies, Rencontre du
Tourisme Landais,
Prestataires, Présentoir OT.
Mairies, Rencontre du
Tourisme Landais,
Prestataires, Présentoir OT.
Mairies, Commerces,

14

TIWIZA

Fête des Saligues
Opération d’Octobre
Opéra

Affiches

Fournies par grpe

Flyers
Affiches
Cahiers scolaires
Flyers

650
46
1227
250

Affiches

30

Présentoir OT, Centre de
loisirs / espace jeunes.
Mairies, Commerces,
Présentoir OT, Centre de
loisirs / espace jeunes.
Mairies, Commerces,
Présentoir OT, Centre de
loisirs / espace jeunes

 Presse
Papier : Des articles relatifs aux actions Nature et Culture ont été publiés dans :
- Sud-Ouest (hebdomadaire régional) : Pour chaque événement, 1 article en amont est publié avec 1
photo. Celui de rétrospective n’est plus fait.
- Ze Mag (mensuel gratuit distribué dans les commerces) : 2 rubriques sont renseignées : l’agenda
et le coup de cœur.
Radio : France Bleu Gascogne (première radio du département). Pour les animations, une annonce
est faite sur le répondeur pour leur présentation générale et un rappel est fait à chaque événement.
Pour la Fête des Saligues et la promotion du spectacle du pro. d’Octobre, une annonce publicitaire
payante a été ajoutée.
 Numérique :
Les événements organisés par le service TCP sont promus par les outils numériques de l’OT :
-

Sites internet : La page d’accueil du site de l’OT, page la plus consultée, est alimentée, en
haut de page, avec un bandeau d’annonce de chaque animation : exposition, spectacle,
animation nature… Deux onglets spécifiques « Saison Culturelle » et « Animation Nature »
détaillent le programme des événements à venir.

-

Newsletter : Les animations TCP sont intégrées dans la partie « Zoom sur… » de la
newsletter grand public. Cette newsletter est envoyée toutes les semaines en juillet et août et
tous les 15 jours les autres mois. Cet envoi se fait les vendredis pour permettre au public de
préparer ses sorties pour le week-end et la semaine à venir. Elle compte 339 abonnés et nous
constatons sur l’année un taux d’ouverture de 38 % ce qui est satisfaisant.
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-

Réseaux sociaux :
L’OT est présent avec une page Facebook et un compte Instagram qui relaient les
événements nature et culture de la CDC.
Le Site de la Course Landaise a également une page Facebook. Le nombre de fans est passé
de 1 566 à 1 594. Sur l’année, 14 publications ont suscité 631 réactions et atteints 7 261
personnes.

-

Relais par la mairie de Grenade sur l’Adour pour le spectacle d’octobre sur le panneau lumineux
Place des Tilleuls et sur son site internet.

13. Récapitulatif du budget 2018
DEPENSES
Animation site Course Landaise
Programme culture
Programme Nature
Promotion
Subvention aux actions culturelles
TOTAL

RECETTES
7 000 € CDC
18 142 € Subvention et recettes
12 234 €
5 000 €
15 922 €
58 298€ TOTAL

55 439 €
2 859 €

58 298 €

14. Synthèse de l’année 2018
o Une mobilisation des acteurs locaux (artistes, associations, institutions) ;
o Des actions pour les enfants réussies ;
o La construction de partenariats avec le TDG
o Un budget en hausse.
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ANNEXE
Décisions Conseil Communautaire :
14 Mars 2018

DELIBERATION

2018-006

09 Avril 2018

DELIBERATION

2018-024

27 Août 2018

DELIBERATION

2018-068

8 Octobre 2018

DELIBERATION

2018-062

8 Octobre 2018

DELIBERATION

2018-074

17 Décembre
2018

DELIBERATION

2018-087

Tarification des concerts du 30 mars et du 5 octobre
2018
Attribution d’une subvention aux actions culturelles
aux associations Les Troubl’Adour, Les Amis du
Patrimoine Castandétois et la Coopérative scolaire de
Saint-Maurice sur Adour.
Attribution d’une subvention aux actions culturelles
aux associations Les Anciens Combattants de Le
Vignau et la Coopérative scolaire de Grenade sur
l’Adour.
Nomination de Mme Lafitte en remplacement de M.
Lefèvre (Lussagnet) à la commission TCP.
Approbation convention avec MDM Agglo Théâtre de
Gascogne
Demande de subvention auprès du département pour
« Lettres d’Adour »

Décisions Bureau des Maires :
14 Novembre
2017-010
DELIBERATION
2017
B
11 Juin 2018

DELIBERATION 2018-08B

4 Décembre
2018

DELIBERATION 2018-13B

Attribution de la subvention aux actions culturelles à
l’Ecole de Trompe de Chasse de Beaussiet
Attribution d’une subvention aux actions culturelles
aux associations La Grange et APE Cazères sur
l’Adour/Le Vignau/ Lussagnet et à Commune de
Bordères et Lamensans.
Attribution de la subvention aux actions culturelles à la
ludo-médiathèque de Bordères (Bordères en Scène) et
à association La Grange (4ième festival du conte)

Décisions prises dans le cadre de délégation :
DATE
01/02/2018

08/03/2018

OBJET
Convention Manifestation
culturelle (exposition OT)
Convention de mise à
disposition de matériel
scénique

PARTENAIRE

DUREE

Mme PELTEKIAN, M.
DUBUS VASSE,
M.POCHON.

06/02 au 12/03/2018

Conseil départemental

29 /03 au 03 /03/18
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17/04/2018

Convention Manifestation
culturelle (exposition OT)

Mme CHOPIN

17/04 au 19/05/2018

22/05/2018

Convention Manifestation
culturelle (exposition OT)

Mme CANTIE, Mme
LIONET, Mme CAZALIS.

06/02 au 12/03/2018

03/07/2018

Convention Manifestation
culturelle (exposition OT)

Mme DESSAGNE-ARENDO,
Mme TORIBIO, Mme
GAMUNDI.

22/05 au 02/07/2018

07/08/2018

Convention Manifestation
culturelle (exposition OT)

M. DUPOUY, M.
FREZOULS

07/08 au 10/09/2018

14/08/2018

Convention Manifestation
culturelle (exposition OT)

M. D’AON, M. KLUMPEN

11/09 au 15/10/2018

Convention de mise à
disposition de matériel
scénique

Conseil départemental

20/11/2018

20/11 au 31/12/18

15/10/2018

Convention Manifestation
culturelle (exposition OT)

Mme PERRIN, Mme
MARSAN, Mme REVEL.

16/10 au 19/12/2018

20/12/2018

Convention Manifestation
culturelle (exposition OT)

M. ETCHEMAITE.

20/11 au 31/12/2018
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