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Introduction

Par délibération du 26 octobre 2006, la Communauté de Communes du Pays de Lunel a
adopté la compétence culturelle dans la limite des actions suivantes : « construction,
entretien et fonctionnement d’équipements culturels d’intérêt communautaire ; création de
la médiathèque centrale et de ses annexes, animation et gestion des équipements réalisés
dans le cadre intercommunal et d’un réseau intercommunal de la lecture publique et du
multimédia. ».
Cet investissement s’est concrétisé en 2010 par l’ouverture de la médiathèque
intercommunale de Lunel.
Dans le cadre de sa politique culturelle, le Conseil Général de l’Hérault développe une
culture solidaire à l’égard des publics et des territoires.
Un diagnostic partagé par la Communauté de communes et le Département a permis
d’établir les objectifs d’une politique culturelle pour le territoire du Pays de Lunel, à savoir :
-

Mettre en réseau les acteurs culturels,
Elargir les publics de la culture,
Privilégier l’intérêt communautaire.

C’est ainsi qu’une convention culturelle a été signée avec la Communauté de Communes du
Pays de Lunel, approuvée en Conseil de Communauté le 16 décembre 2010 et mise en place
courant 2011.
Elle permit dans un premier temps l’embauche d’une animatrice culturelle qui entreprit un
travail de partenariat afin de développer des actions culturelles liées à la lecture publique.
A présent, l’objectif de la Communauté de Communes est de pérenniser cette politique
culturelle en organisant de nouvelles manifestations intercommunales qui viendront en
complément de la programmation existante menée par les communes.

I – Mise en place et partenariat

1. La rencontre avec les acteurs locaux
La rencontre avec les acteurs locaux : élus, associations, professionnels de la culture, s’est
faite progressivement.
Les entretiens se sont articulés autour de deux sujets distincts : le réseau lecture publique
d’un côté et le champ culturel global de l’autre.

a. La lecture publique
Afin de préparer la mise en réseau entre les bibliothèques du territoire et la médiathèque
intercommunale et en attendant l’arrivée en avril 2013 de la bibliothécaire recrutée à cet
effet, un ordinateur neuf a été mis à disposition de chaque bibliothèque par la Communauté
de Communes.
Ces rencontres ont permis de faire le point sur l’existant en matière de lecture publique et
compléter le diagnostic préétabli par le Département et la Communauté de Communes.
Une grande disparité entre les communes s’est fait ressentir. Qu’il s’agisse de l’équipement,
de l’accessibilité, des moyens humains, du statut, du budget, des animations proposées, des
publics ciblés, des moyens techniques, de l’espace dédié ; les bibliothèques sont toutes très
différentes.
Ce constat n’a fait qu’appuyer le choix de la mise en réseau des bibliothèques communales
et de la médiathèque intercommunale. Il est important aujourd’hui de répartir l’offre en
matière de lecture publique sur le territoire et apporter un service de proximité aux
habitants des villages. Il faut éviter de tout centraliser sur la médiathèque intercommunale.
Cette mise en réseau est accueilli avec attente et craintes par les agents et les bénévoles.
L’entrée dans un réseau peut susciter quelques craintes sur le plan technique dans le cas de
la création d’un catalogage commun et la charge de travail que cela peut impliquer pour le
personnel. Mais ceci est aussi perçu comme une chance pour les bibliothèques de proximité,
de pouvoir s’enrichir par de nouvelles animations et collections, accéder à un enrichissement
de compétences personnelles et professionnelles et parfois de sortir d’un relatif isolement.
A terme, carte de prêt, logiciel et tarifs seront mis en commun et les documents circuleront
d’un lieu à l’autre.

b. Le champ culturel global

Le théâtre
Les ATP Lunel, acteurs incontournable du territoire, proposent une programmation riche et
de qualité. Ils travaillent déjà dans le sens de l’intercommunalité avec la médiathèque ainsi
qu’avec d’autres associations comme la MJC, Livre et Culture et les établissements scolaires
(collèges et lycées). La programmation des ATP permet de créer des tables thématiques à la
médiathèque intercommunale, de mettre en avant certaines œuvres et donc de valoriser les
collections. Un partenariat s’est effectué avec cette association en 2012 avec le co-accueil du
spectacle La Gigantea. Cette expérience sera renouvelée en 2013 avec le co-accueil du
spectacle Le Gorille.
Le théâtre amateur est bien représenté sur le Pays de Lunel. Plusieurs troupes disposent
déjà d’une visibilité comme Théâtre Plus de St Séries ou la Salicorne de St Just.
Certaines municipalités proposent un événementiel en matière théâtrale : Drôle de
Printemps par la mairie de Lunel-Viel ou soutiennent une programmation exemple Les folies
de Saussines menée par l’association du même nom.
Certaines communes (St Sériès et Lunel-Viel en 2012) participent au Festival Saperlipopette
au printemps, mis en place par le Conseil Général de l’Hérault.
Une grande disparité émerge donc de ces bilans en matière de programmation ou
d’animations théâtrales. Soit la commune organise elle-même un événement, soit elle
soutient fortement une association qui porte un projet de théâtre amateur.

La musique
Différents projets musicaux sont présents sur le territoire. Tout comme le théâtre amateur
ou professionnel, la dynamique est associative ou municipale. La Communauté de
Communes soutient, par une politique de subventions, certains porteurs de projet, tels que
le Piano sous les arbres, l’association Odyssée pour le Festival des Mandolines, la MJC de
Lunel pour Jazz & Roll Festival.
Des acteurs associatifs, comme Jazz à Junas, œuvrent ponctuellement sur le territoire de la
Communauté de Communes, en intervenant pour des concerts lors de manifestations
comme pour la soirée de décentralisation du Festival de Cinéma Méditerranéen à Boisseron.

L’Académie de musique de Lunel exprime clairement une volonté d’aller dans le sens de
l’intercommunalité en développant des projets en lien avec la médiathèque (ateliers
découverte, scène ouverte) mais également auprès des publics scolaires en faisant intervenir
un dumiste dans certaines classes. Grace à un partenariat entre l’Académie de musique, le
Conseil Général, l’Inspection Académique et la Communauté de Communes, ce projet a pu
voir le jour à la rentrée scolaire 2012.

Le Cinéma
L’association Pêcheurs d’Images a inauguré en 2012 ses 28èmes semaines du Cinéma
Méditerranéen en Pays de Lunel. Cette association qui est porteuse de différents projets sur
le territoire, travaille beaucoup avec la section cinéma du lycée Louis Feuillade à Lunel mais
également avec la médiathèque intercommunale.
Depuis plusieurs années, lors du festival et parallèlement à la programmation proposée au
cinéma Athénée de Lunel, l’association a développé un circuit décentralisé des films projetés
en direction des communes du Pays de Lunel. Ces séances sont prises en charge
financièrement dans leur totalité par la Communauté de Communes.
Ces soirées cinématographiques, destinées à un public familial, s’ancrent peu à peu dans les
habitudes. Cette action permet d’élargir l’audience des Semaines à tout le territoire du Pays
de Lunel.
En 2012, Pêcheurs d’Images s’est appuyé sur les associations dans les communes afin de
faire de ces soirées de projections des moments encore plus festifs.

Collectif d’artistes
Le collectif Quartier de Lune composé des associations Ludicart, Lire et Vocable, Pêcheurs
d’images, Terra et le Son de la lune, se donne pour objectif de favoriser la création et la
diffusion artistique dans des domaines différents (installations visuelles et sonores, musique,
cinéma, Théâtre, lecture à voix haute, écriture et danse) et d’investir le Pays de Lunel.
En effet, le collectif a proposé en 2012, deux soirées « Pleines Lune » dans les villages de
Lunel-viel et de St Christol. L’idée est de découvrir quatre performances ou installations de
20 mn environ, dans quatre lieux, au cours d’une promenade dans le village choisi. Ces
événements ont très bien fonctionné notamment grâce au soutien des associations locales
(comme Livre et Culture pour St Christol) mais également grâce au bouche à oreille qui a
permis de trouver des lieux privés pour accueillir les artistes.
L’idée est de créer un lien permanent entre associations, artistes et individus.

2. Le comité de pilotage « Culture »
Dans le cadre de la convention culturelle, la Communauté de Communes a souhaité
organiser un comité de pilotage « Culture » réunissant les délégués à la culture de chaque
commune et le Conseil Général. En 2012, ce comité s’est réuni trois fois.
Comme il a été expliqué lors de cette réunion, le comité de pilotage a pour but :
de réunir toute les communes afin de travailler sur des projets culturels communs,
de créer un réseau culturel,
de partager des informations,
de donner son avis sur les subventions demandées.
Il a été souligné qu’il s’agissait d’un travail d’équipe et qu’il fallait penser collectif, c'est-àdire « Pays de Lunel » et non intérêt pour sa commune.
Avec ce comité de pilotage, la Communauté de Communes met l’accent sur la transparence
de son budget culture et souhaite renforcer la lisibilité de ses actions auprès des habitants,
des associations et des élus.
Les avis qui sont donné lors de ce comité de pilotage, sont ensuite présentés en commission
« Pole valorisation de l’identité territorial ». Cette commission donne sa décision sur les
dossiers traités, les présente en bureau et la délibération s’effectue en Conseil de
Communauté.

3. L’agenda culturel
Une réflexion a été menée en comité de pilotage « Culture » sur la mise en place d’un
agenda culturel à double entrée qui permettrait aux acteurs politiques et associatifs de
franchir une première étape en termes de spectacle vivant.
Cet agenda culturel constitue un outil précieux et a été très bien accueilli par les communes
et les associations. Il permet de recenser toutes les manifestations culturelles du territoire,
d’éviter aux organisateurs les doublons en matières de programmation et apporte un plus en
matière de communication pour la Communauté de Communes mais aussi pour les
organisateurs.
Cet agenda, situé sur la page d’accueil du site internet de la Communauté de Communes,
reste très simple et tend à être modifier dans les mois à venir. Les associations ainsi que les
différentes communes commencent à prendre l’habitude de à nous faire passer leur
programmation afin qu’elle apparaisse sur ce document.

II – La programmation culturelle 2012 – bilan
1. Les enfants
Contes en tournées :
Conte Fifi la farceuse par Stéphanie Joire :
380 enfants de 6 mois à 3 ans ont pu assister au spectacle dans les 12 communes du
territoire,

Conte Bambou Calebasse par Jean Baptiste Lombard :
369 enfants de plus de 3 ans ont pu assister au spectacle dans les 12 communes du
territoire,

Projets d’écoles :

L’écrivain mystère :
Ce projet, autour de la lecture, est mis en place par le pôle Jeunesse de la
médiathèque intercommunale en direction des élèves de CM2. « L’écrivain
mystère » : plusieurs livres de trois auteurs différents vont être présentés aux élèves.
Ces derniers vont être plongés dans une véritable enquête, car ils doivent deviner qui
se cache derrière l’écrivain mystère. Pour les aider, des présentations de livres et
lectures, correspondances et indices, avec à la clef la rencontre en chair et en os de
celui qui les tiendra en haleine d’octobre à mars.
Il s’agit ici de sensibiliser les enfants au plaisir du livre. L’enquête est une façon
ludique de les initier à cet exercice.
150 élèves de CM2 (6 classes sur 4 écoles différentes) participent à ce projet,

Le projet dumiste :
Dans le cadre d’un partenariat entre l’Académie de musique de Lunel, le Conseil
Général, l’Inspection Académique et la CCPL, un dumiste (musicien intervenant en
école et possédant un diplôme DUMI) a été proposé aux classes de CP et CE1 du
territoire pendant l’année scolaire 2012-2013.
Le rôle du dumiste est de développer des projets musicaux à l’école en partenariat
avec les équipes éducatives. Parce que la musique est un instrument d’éveil et de
sensibilisation au monde artistique et culturel, notion d’appréciation, de discipline et
de respect de l’autre, il semble primordial que cet outil d’intégration social soit
aujourd’hui mis à la disposition du plus grand nombre dès le plus jeune âge.
Ce projet va également permettre à l’Académie de musique de Lunel de faire
rayonner ses activités d’enseignement de la musique sur l’ensemble du territoire.
Intervention dans 15 classes, ¾ d’heure dans chaque classe à raison d’une fois par
semaine et ce pendant 3 mois.
450 élèves de CP et CE1 (15 classes sur 6 écoles différentes) participent à ce projet,

Spectacles ponctuels :

Saperlipopette (partenariat avec le Conseil Général) :
En 2012, les communes de St Sériès et de Lunel-viel ont accueilli le Festival
Saperlipopette dans leur commune grâce à une aide financière de la Communauté de
Communes.
180 enfants ont pu participer à ces spectacles, St Sériès (60 enfants) et Lunel-viel
(120 enfants),

Spectacle Tempo par la Cie le Théatre en flammes :
C’est l’histoire du temps, du temps qu’il passe, du temps qu’il fait.
La scénographie originale de ce spectacle est spécialement adaptée à l’écoute
émotionnelle et sensorielle du tout-petit. La création d’une succession d’ « univers »
poétique permet de tisser des liens sensibles entre le son des mots, la musique, les
couleurs et la lumière et de plonger les enfants dans un bain émotionnel, ludique et
stimulant.
Plus de 60 enfants ont pu assister à ce spectacle à la médiathèque intercommunale.

2. Les ados

Le prix Chimère :
Le prix Chimère est un concours lancé aux 11-14 ans et aux 15-18 ans, pour élire leur
roman de science fiction ou fantastique préféré. Ce concours organisé par la librairie
l’Ange bleu (Périgny – 41), permet aux jeunes de discuter entre eux de ces ouvrages
46 participants inscrits à la médiathèque, au collège et au lycée.

3. Le tout public

Conte de Noel de Lise Gros :
environ 85 personnes ont assisté au spectacle dans 3 villages du territoire : Villetelle,
St Christol et Marsillargues ainsi qu’à la médiathèque intercommunale.

4. Les anciens

Culture en arc en ciel (partenariat avec le Conseil Général):
C’est en souhaitant encourager la présence d’artistes au sein des maisons de retraite, qu’est
né le programme « Culture en Arc-en-Ciel » au sein du Conseil Général.
Celui-ci a pour objectifs de contribuer au maintien des capacités des personnes âgées, en
stimulant leur curiosité, en sollicitant leur mémoire, en rompant avec la routine. Il permet
également d’entretenir l’échange inter générationnel, en favorisant l’ouverture de
l’établissement sur l’extérieur.
Les résidents de l’EPHAD La Jolivade de Lunel-viel ont eu le plaisir d’accueillir le 26 octobre
Suzana Azquinezer pour un conte à savourer et trois séances de sensibilisation.
Elle fut également présente le 5 décembre à la médiathèque intercommunale pour un conte
du voyage ouvert aux résidents de tout les EPHAD du territoire et à tout public.
Ce spectacle a ponctué le programme Les anciens et la création de la médiathèque
intercommunale.

Séance à la médiathèque tout public : 50 personnes (dont 5 de l’EPHAD la Jolivade
de Lunel-viel et 8 du foyer d’accueil médicalisé),

La Caravane des 10 mots :
L’association Centre de Création du 19 en collaboration avec la médiathèque
intercommunale et avec l’aide financière de la Communauté de Communes (budget
culture) a proposé des ateliers d’écriture pour les résidents d’EHPAD du territoire.
La Caravane des 10 mots est un projet international, qui se propose « d’aller à la
pêche au sens des mots au-delà de leur propre définition, afin de montrer la richesse
et la diversité que tout être humain porte en lui » à travers un projet aux multiples
facettes : culturel, artistique, éducatif, linguistique et social.
A partir du simple prétexte de dix mots en langue française, des artistes de 45
régions ou pays du monde tentent au quotidien de restituer le vécu et l’imaginaire de
leurs citoyens. Le projet a pour vocation de donner la parole à ceux qui ne l’ont pas.
Les dix mots de cette année sont : âme, autrement, caractère, chez, confier, histoire,
naturel, penchant, songe et transports.
La médiathèque a décidé de donner la parole aux anciens, résidents au Logis de
Hauteroche à Boisseron et à l’hôpital local de Lunel.

De novembre 2011 à avril 2012 l’auteure sétoise, Juliette Mézenc, a animé des
ateliers d’écriture deux fois par mois. Une grande journée de restitution de tous les
projets de la région a eu lieu en mai 2012.
Une quinzaine de personnes venant de 2 EPHAD (EPHAD de Boisseron et Hôpital de
Lunel) ont participé à ce projet.

Achat places de spectacle La Gigantea , partenariat avec Les ATP Lunel :
La Communauté de Communes a permis à 40 résidents de 3 EPHAD (Lunel-viel,
Boisseron et Hôpital de Lunel) d’assister au spectacle La Gigantea à un tarif
préférentiel.

III – Subventions
1. L’aide aux associations pour leurs manifestations culturelles
Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes est soucieuse d’aider
financièrement les associations et les partenaires qui proposent des manifestations sur le
territoire.
Au delà d’une simple subvention accordée, la Communauté de Communes peut participer à
la communication ou au prêt de matériel.
Pour toute manifestation où la Communauté de Communes est partenaire une convention
est signée avec l’association organisatrice de l’évènement.
Ainsi pour l’année 2012, 20 000€ de subventions ont été versés aux différentes structures
organisatrices (voir annexe).

Voici les manifestations qui ont reçues le soutient de la Communauté de Communes :

Les Folies de Saussines
Cette association très active développe l’animation culturelle sur Saussines tout au long de
l’année.
Sa programmation variée : animation lors du festival méditerranéen, Spectacles Folies d’été,
Soirée sous les étoiles, Soirée cabaret d’automne, permet de rassembler non seulement les
habitants du village mais également ceux du territoire.
La CCPL a été sollicitée par les Folies de Saussines pour une participation financière. Il a été
proposé de leur attribuer la somme de 2 000€.

Jazz & Roll festival par la MJC de Lunel
Le « Jazz and Roll Fest », organisé par la MJC, est une rencontre d’amateurs de musique et
de professionnels autour de soirées concerts sur fonds de musique jazz, blues et rock. Ce
festival rassemble chaque année un public éclectique, métissé socialement, culturellement
et intergénérationnel.
La CCPL a été sollicitée par la MJC pour une participation financière. Il est proposé de leur
attribuer la somme de 1 000€.

Un piano sous les arbres par la commune de Lunel-Viel
Ce festival autour du piano multiplie les passerelles entre les styles musicaux (classique, jazz,
rock, musique cubaine, …) et joue la carte de la convivialité en alliant musique et vin des
producteurs locaux.
Au fil des années, il a su tisser un véritable partenariat avec la Communauté de Communes
du Pays de Lunel. Il est devenu un événement culturel et touristique phare pour le Pays de
Lunel et les retombées en matière d’image permettent de valoriser le territoire.
La CCPL a été sollicitée pour l’année 2012 à hauteur de 5 000 € au titre de la convention
culturelle.

Le festival du Cinéma Méditerranéen par l’association Pêcheurs d’Images
Les Semaines du Cinéma Méditerranéen se sont déroulées du 22 mars au 02 avril 2012 à
Lunel et dans les communes du Pays de Lunel.
Depuis plusieurs années, parallèlement à la programmation proposée au cinéma Athénée de
Lunel, l’association a développé :
une soirée d’ouverture avec animations place des Caladons à Lunel, en partenariat
avec l’association Quartiers de Lune,
un circuit décentralisé des films projetés lors du festival en direction des communes
du Pays de Lunel,
des rencontres-débats avec des réalisateurs, acteurs et techniciens,
les Rencontres du Grand Sud (22ème édition), accueil de plusieurs centaines de
lycéens et d’étudiants pour le festival,
des soirées spectacles dans les communes du Pays de Lunel en partenariat avec les
associations locales : cette année à Saussines, Boisseron, St Christol et Marsillargues,
et la compétition des courts métrages qui sera récompensé par le Prix du Public.
Le Festival du Cinéma Méditerranéen, destiné à un public familial, s’ancre peu à peu dans les
habitudes du territoire.
Afin de rendre les soirées de décentralisation encore plus festives, Pêcheurs d’Images s’est
appuyé sur les associations communales.
Ces actions permettent d’aller à la rencontre des habitants du territoire et élargit l’audience
des Semaines.
La Communauté de Communes du Pays de Lunel a été sollicitée pour une participation
financière qui concerne :
la dotation d’une subvention de 5 000 € dans le cadre de la convention culturelle
pour participer à l’organisation du festival (montant acté par le comité de pilotage
« Culture » qui s’est réuni le 01 mars 2012),

Par ailleurs, la Communauté de Communes souhaite proposer des projections dans les
communes et sollicite l’association Pêcheurs d’images pour :
l’achat de 10 séances dans les communes intéressées au tarif de 650 € la séance soit
un total de 6 500 € (pris hors budget culture).
Le Prix du Public sera offert par la Communauté de Communes, valeur : 1 000 € (pris
hors budget culture).

Festival des Mandolines par l’association Odyssée
La Communauté de Communes a été sollicité pour la 9ème édition du Festival International
des Mandolines qui s’est déroulé du 31 octobre au 3 novembre 2012 à Lunel. Ce festival
accueille un plateau international d’artistes avec des concerts, des rencontres et des stages.
La CCPL a été accordée à l’Association Odyssée une participation financière de 5 000€.

Co-accueil du spectacle La Gigantea avec les ATP Lunel
Depuis quelques années maintenant, l’association Les ATP Lunel organise des spectacles
culturels de qualités qui amène les spectateurs dans des univers artistiques complètements
différents : du théâtre au cirque en passant par la danse.
La programmation 2012-2013 a débuté avec un spectacle de marionnettes La Gigantea par
la compagnie Les 3 Clés, le vendredi 10 octobre à 15h et à 20h30. Ce spectacle tout public
sur le thème des enfants soldats est soutenu par Amnesty International.
L’association a proposé à la CCPL ainsi qu’à L’Art de Thalie de co-accueillir ce spectacle afin
qu’il soit joué 2 fois dans la même journée dont une séance l’après midi, permettant aux
enfants et personnes âgées d’assister à la représentation.
La CCPL a été accordée à l’Association Les ATP Lunel une participation financière de 2 000€.

III – Programmation 2013 - en cours
1. Programmation Culture 1er semestre 2013

JANVIER

FEVRIER

- Atelier radio
à la med
(5 jours) pour
ados
du 25/02 au
01/03

MARS

- Cinéma
muet à la
med, tout
public
le 15/03 à
15h30 et à
20h30.

- 2 Spectacles
enfant par
Gilles Crepin à
la med le 20
mars à 11h et
à 15h30

- spectacle Art
de Thalie offert
à 36 enfants
des
centres de
loisirs de St
Christol et de
Marsillargues
le 27/02

AVRIL

MAI

JUIN

- Spectacle
enfant Tata
chocolat en
tournée dans 5
communes :
- St Just le 6 à
10h30,
- Galargues le
10 à 10h30,
- Boisseron le 10
à 15h30,
- Marsillargues
le 17 à 10h30,
- Saturargues le
17 à 15h30.

- Saperlipopette
décentralisation
dans 3
communes
-O fil du temps
le 15 à Lunelviel
-Les Frères
Panini le 16 à
Saussines
-Mythologie le
16 à St Just

- Théâtre
enfant Un pt
brin d’herbe,
med ou
décentralisation
à voir

- Spectacle
enfant la
chanson de
Renard à la med
le 15 mai à
10h30 et 14h30

- spectacle Art
de Thalie –
offert aux
enfants des
centres de loisirs
de Lunel-viel et
St Just

PROJET DUMISTE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJET ECRIVAIN MYSTERE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARAVANE DES 10 MOTS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANNEXE

Bilan financier 2012

Manifestations

Prix du concours photo Med, achat de
livres
Académie de Musique
Saperlipopette
La caravane des 10 mots
2 ateliers avec la boutique d'écriture
Fifi la farceuse
Tempo - Théatre en Flammes
Bambou Calebasse
Culture en arc en ciel
Prix Chimère pour ados
Ecrivain mystère
Achat places pour La gigantea
Lise Gros - Contes noel occitan
Les ATP - achat places Ambrussum
Les ATP - achat carte asso
Les ATP - achat places EPHAD
Adadiff
Cinéma Méditerranéen
Les ATP Lunel
MJC Lunel
Festival Piano sous les arbres
Festival des Mandolines
Les folies de Saussines

Villes

Type

Tarif et subv

Lunel
6 villages
Lunel-Viel et St Sériès
Boisseron et Lunel
Lunel
Territoire
Lunel
Territoire
EPHAD Lunel viel
Lunel
4 communes - 6
classes
Territorie
Med et 4 villages
Gagnants jeu a Ambr
Personnel CCPL
3 EPHAD
Catalogue pro
Territoire
Lunel
Lunel
Lunel-viel
Lunel
Saussines

Animation Med
Enseignement Culture
Animation Culture
Animation réseau
Atelier Culture
Animation réseau
Animation réseau
Animation réseau
Animation réseau
Animation Med

122,49 €
3 000 €
1 407,00 €
2 243,85 €
600,00 €
6 242,23 €
2 000 €
5 407,73 €
500,00 €
161,83 €

Animation réseau
Animation réseau
Animation réseau
Animation Culture
Culture
Animation Culture
Culture
Subvention partenaire
Subvention partenaire
Subvention partenaire
Subvention partenaire
Subvention partenaire
Subvention partenaire
TOTAL
Disponible:

3 230,32 €
200 €
2 017,10 €
200 €
50 €
280 €
29,90 €
5 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
2 000,00 €
47 692,45 €
2 307,55 €

