Exemple d’action LEADER
GAL du Sud de l’Aisne
Intitulé du projet, de l'action
Pôle des Pratiques Artistiques du Tardenois
Contexte

La communauté de communes du Tardenois se situe à mi-chemin entre la
ville de Soissons et la ville de Château-Thierry, il faut faire environ 20 km
pour rejoindre ces villes. Les activités culturelles ne sont donc pas
facilement accessibles.
Objectifs visés

Mettre en place un service à la population favorisant les conditions
d’épanouissement, l’ouverture sur les autres, la lutte contre l’exclusion et
le développement de liens de solidarité.
Présentation résumée

Le Pôle des Pratiques Artistiques du Tardenois crée en 2009, propose au
sein d’un centre culturel intercommunal, des cours de musique, danse,
théâtre et arts plastiques destinés aux enfants, adolescents et adultes du
territoire de la Communauté de Communes du Tardenois et des communes
environnantes.
Partenaires

Le Conseil Général comme co-financeur.
Le conservatoire de Soissons et de Château-Thierry pour le recrutement
des professeurs et les évaluations des élèves.
Les associations locales pour tisser des liens vers l’extérieur (stages,
interventions externes).
Résultats

19 cours ouverts, 186 élèves inscrits, 10 locations d’instruments à l’année.
Tarifs préférentiels pour les habitants de la communauté de communes (
entre 20€ et 135€ adultes y compris)

Stratégie locale de
développement :
Territoire d’excellence
en développement
durable.
Type de bénéficiaire
Communauté de
Communes
Coût du projet (hors
recette)
Montant total:
363 770.28 €
FEADER en % du
total : 35 %
Autres sources de
financement :
Conseil Général de
l’Aisne (30% de
l’assiette LEADER)
Programme, PDRH
Axe 3
Mesures: 311 ;
312 ;313 ;321a ;321b ;3
23D1 ;323e ;331 ;341A ;
341B
Dates clefs du projet
Date de début : 09/2009

Points d'intérêts

Ce projet représente une réelle ouverture artistique pour les habitants et un
accès culturel de proximité. Ce pôle permet également :

Date de fin : 09/2012

-

L’animation du territoire par des expositions et concerts
Le lancement d’activités complémentaires pour le jeune public
La mobilisation de partenaires publics et privés

Enseignements

D’après le porteur de projet, les fonds LEADER ont permis de faciliter la démarche au démarrage.
La communauté de communes a fait le choix d’assumer la dépense en interne au bout de la troisième
année. En effet, le pôle a été intégré dans le changement des rythmes scolaires. Certaines activités sont
donc proposées à tous les enfants. L’intérêt est double, intégrer le coût d’une partie du centre culturel et
susciter de nouvelles vocations parmi les élèves.

Pour en savoir plus :
Personne à contacter:
Nom du contact : Mr Devos, Directeur intermédiaire du Centre Culturel
Structure / organisation: Communauté de communes du Tardenois
Téléphone : 03 23 82 11 68
E-mail : contact@cctardenois.fr

