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FAVORISER ET ACCOMPAGNER LES INITIATIVES CULTURELLES
LOCALES
Où ?

!
CULTURE ET
LOISIRS

CREPY EN VALOIS (60 - Oise - Picardie)

Quoi ? La missions répond à un objectif double :
mieux faire connaître aux habitants du Pays de Valois les actions portées par le service culturel de la CCPV : saison de spectacles (Les Musivales),
Journées européennes du Patrimoine, Rendez-vous aux jardins, …
mieux connaitre les initiatives associatives (comité des fêtes, association culturelle, association d'habitants, …) pour mieux les relayer et les
accompagner si nécessaire.
Il s'agit d'un mouvement double et réciproque de partage d'informations
En détail, il s'agit de :
recenser les associations actives dans les communes et en identifier les interlocuteurs (non seulement le président mais aussi les membres actifs et
les personnes ressources),
rencontrer ces responsables associatifs pour faire connaissance avec eux, connaitre précisement leurs actions (envergure, public, calendrier, moyens,
demandes exprimées ou implicites, …),
comprendre leurs besoins (éventuels) et leur apporter une réponses (après retour auprès du chef de service et décision)
présenter les spectacles et actions proposées par le service culturel avec les outils actuels (vidéo de présentation) : "pitch", artistes, infos pratiques
(lieu, date, horaire, tarif, …)
inciter les associations à venir en groupe aux spectacles (en utilisant le tarif covoiturage) et les accueillir les soirs de spectacles
développer la convivialité autour des spectacles (trouver des associations dans chaque commune d'accueil pour assurer une buvette) : rencontrer les
artistes après les spectacles, échanger sur ces émotions…

Quand ?

À partir du 1 septembre 2016 (6 mois, 24 h/semaine)

Quel domaine ?

Culture et loisirs

Combien de postes ?
Quel organisme ?
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Communaute de communes du pays de valois

"

#
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Michel Serrier
T : 03 44 88 05 15

La Passerelle - 62 rue de Soissons
60800 CREPY EN VALOIS

http://www.cc-paysdevalois.fr

Activités : Communauté de Communes du Pays de Valois : 62 communes – 54 000 habitants – 600 km2.
dont une ville-centre, Crépy-en-Valois, de 15 000 hab., 2 communes autour de 3 500 hab. (Le Plessis-Belleville et Nanteuil-leHaudouin, en bordure de l’Ile-de-France) et 10 communes entre 1 000 et 2 000 hab. (Betz, Boissy-Fresnoy, Bonneuil-en-Valois,
Ermenonville, Lagny-le-Sec, Mareuil-sur-Oucq, Morienval, Silly-le-Long, Vaumoise, Ver-sur-Launette).
un territoire entre patrimoine et nature, un territoire urbain et rural, grande influence de l’Ile-de-France sur l’emploi, un quartier
(1 500 hab.) est classé en politique de la ville et fait l’objet d’un contrat de ville (quartier Kennedy à Crépy-en-Valois), une
population jeune : 25% ont moins de 18 ans (données 2012).
Parmi ses compétences, la CCPV a en charge le développement économique, l'aménagement de l'espace, (SCOT, ...), la mise en
valeur et la protection de l'environnement (déchets ménagers, SPANC, ...), la construction, entretien, fonctionnement
d'équipements culturels et sportifs et équipements de l'enseignement scolaire (gymnases des collèges), la contribution au SDIS,
l'animation socio-culturelle, l'action touristique, ....
Le service culturel de la CCPV mène plusieurs missions :
# diffusion de spectacle vivant (saison de spectacles "Musivales" ),
# enseignement artistique et culturel (musiciens-intervenants dans les écoles),
# accompagnement et soutien aux associations culturelles (coordination des acteurs locaux).
# organisation d'événements

