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« Accès à la Culture à Saint-Quentin-en-Yvelines : 

Comment répondre aux besoins des habitants ? » 

                Mercredi 1° mars, Le Scarabée La Verrière 

 

Soirée /débat préparée par : 

- Maria BOLZINGER (Professeur d’éducation musicale à la retraite, Conseillère municipale de Gauche à 

Elancourt – PCF) 

- Jean FEUGERE (Elancourtois, Directeur de La Barbacane à Beynes) 

- Gilles REYNAUD (maître d’école, ancien maire adjoint à la Culture à Magny-les-Hameaux). Il s’inscrit 

dans la poursuite de l’action « Culture en résistance » initiée à Magny- les- Hameaux face aux attaques 

de la Droite de SQY contre l’accessibilité à la Culture.  

Remerciements à Clément ORTEGA, qui représente Nelly DUTU, Maire de La Verrière, qui accueille en 

dernière minute cette soirée, après l’annulation, la veille, par « Les Amis de l’Estaminet ». Il rappelle 

que dans cette ville, l’une des plus pauvres de l’agglo, SQY a supprimé 55% des subventions aux arts 

vivants, mais pour autant des projets forts de soutien à la Culture sont maintenus avec détermination 

par la commune (pratiques artistiques accessibles à tous, Centres socio-culturels dans chaque quartier). 

43 participants provenant de 8 des 12 communes constituant à présent SQY : citoyens, membres et 

responsables d’associations à dimension culturelle, enseignants, professionnels de la Culture, élus … 

dont Luc Miserey, Conseiller communautaire PCF/Front de Gauche. 

 

Introduction : états des lieux 

A partir de 1977, la construction de la Ville nouvelle de SQY s’est réalisée avec des politiques publiques 

favorables à la Culture : développement d’un tissu associatif dense, implantation de salles de spectacles 

en différents lieux du territoire, soutien à la création, partenariats et projets d’actions culturelles et 

d’éducation artistique en direction de publics multiples, un exceptionnel réseau de médiathèques, 

gratuites et accessibles à tous ... 

 

Pendant plus de 35 ans, beaucoup a donc été fait sous la conduite de majorités de Gauche. Pour autant, 

beaucoup reste encore à réaliser car l’accès de tous à la Culture reste marqué par de profondes 

inégalités tant sociales et territoriales. 

 

Aujourd’hui la Culture est en danger et le processus de démocratisation culturelle sur notre territoire 

est doublement mis à mal, tant par l’Etat que par la nouvelle majorité de SQY. 

 

- Depuis 3 ans, l’Etat a amputé les collectivités territoriales de 11 Milliards d’€ de dotations. La Culture 

est particulièrement impactée par cette diète forcée, car communes et agglomérations assument 

l’essentiel des crédits publics qui lui sont consacrés (environ 70%), avec une marge de manœuvre 

budgétaire qui se réduit chaque année, les effets sont dévastateurs. Rappelons que la Culture, présentée 

communément comme un coût et une charge financière, est pourtant un atout sur le plan économique, 

créant des emplois et contribuant largement à la richesse nationale dans le PIB. 

 

- A SQY, la nouvelle majorité de Droite réduit très rapidement les moyens alloués à la Culture. Dès le 

Budget 2015, alors que des sommes considérables sont consacrées pour les manifestations sportives 

nationales au Vélodrome, la Ryder Cup de Golf (1 Million d’€ de subvention de SQY !), et bientôt peut-
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être pour les JO 2024, des baisses drastiques de subventions affectent, voire asphyxient, associations 

(- 33%) et structures culturelles ( -44% hors Prisme et Théâtre SQY). Et en toute opacité pour les 

citoyens, sans débat ni concertation, de nouveaux désengagements se préparent, s’appuyant sur de 

prochains transferts de « compétences » entre l’agglomération et les communes : qu’adviendra-t-il des 

missions de service public en matière d’accès à la Culture et d’éducation artistique ? 

 

 

 Objectifs de la soirée 

 

Donner la parole aux participants pour échanger des informations sur nos différents territoires, 

communes …pour formuler nos doléances collectives en matière culturelle … faire émerger des actions 

à construire … pour s’organiser ensemble à l’échelon de SQY … 

 

- De quelle politique culturelle avons-nous besoin, en réponse aux besoins des habitants ?  

- Quelles propositions pour démocratiser l’accès à la Culture ? quels sont les freins ? comment susciter 

le désir de Culture ? 

- Quelles missions des politiques publiques entre commune(s) et agglomération ? avec quels moyens ? 

 

 

                                   Synthèse des échanges (regroupés par thématiques) 

 

 

Pour une Culture riche, ouverte et émancipatrice  

 

La Culture, ce sont également l’environnement, la gastronomie, les sciences … Il est rappelé à cette 

occasion les fermetures de la Maison de l’Environnement et de la Maison de la Poésie, dès l’arrivée de 

la Droite. 

La Culture est essentielle pour se construire et mieux comprendre l’autre. Un intervenant, Président 

d’un Club sportif, souligne l’osmose entre la pensée et le corps, et les similitudes entre les pratiques 

artistiques et sportives qui mobilisent des capacités intellectuelles qui aident à se réaliser et à bien 

grandir. 

« La Culture, c’est toujours une réussite » : favoriser l’accès à la Culture crée du lien, aide à mieux vivre 

ensemble, c’est aussi décloisonner les horizons, lutter contre tous les obscurantismes. 

La Culture est un DROIT, toute politique publique de la Culture doit s’adresser à tous les publics, et en 

particulier aller vers ceux qui, fragilisés ou en détresse financière, en sont souvent les plus éloignés. 

La Culture ne peut vivre sans un soutien fort aux artistes et à la création. 

La Culture, tout comme l’Education, la Santé … ne peut être traitée comme un bien de consommation 

« marchand », vision des courants de pensée libérale. Un exemple est donné avec la mise en danger 

des cinémas indépendants au profit d’une prolifération anarchique des multiplexes, à l’offre culturelle 

uniformisée, qui imposent au « client » un coût prohibitif des places. 

 

 

Pour la majorité de Droite de SQY, la Culture, comme le Sport sont des « vitrines » qui doivent participer 

avant tout à « l’attractivité » d’un territoire « d’excellence ». Le sport « business », largement soutenu 

financièrement, (nous !) coûte très cher à SQY, tandis que l’investissement dans les politiques culturelles 

publiques recule, tout particulièrement à Trappes, La Verrière, Magny les Hx, Guyancourt …. 

 

Les associations : nouveaux dangers pour les subventions  

 

Les associations qui ont fait une demande de subvention à SQY sont actuellement reçues par la Vice-

Présidente en charge de la Culture, Mme AUBRIET, qui les informe d’une réorientation du dispositif 

d’attribution des subventions. Pour l’avenir, SQY souhaite que la gestion des subventions 

(fonctionnement ou de projet) relève des communes qui recevront un fond spécifique à cet effet (de 
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quel montant ?). SQY recentre son dispositif de financement sur les seules associations qui, par le 

« rayonnement » de leurs activités, « représentent » SQY en dehors de son territoire en valorisant son 

image.  

On assiste à une dérive de la mission de soutien au fonctionnement des associations : ces dernières, 

qui développent le plus souvent des actions de pratiques artistiques amatrices, favorisant le lien social, 

au service de projets solidaires, ancrées dans le territoire de SQY, seront écartées des financements de 

SQY. Pour nombre d’entre elles, les subventions départementales ont déjà disparu. Dans les Yvelines, 

comme à SQY, la politique de la Droite met en difficulté et fragilise les associations.  

 

 

Le réseau des médiathèques : quel avenir ? 

 

Une vraie réussite de la CASQY, une des plus beaux réseaux de France que beaucoup nous envient : 

gratuité, accessibilité géographique, richesse des collections lecture et multimédia, missions de service 

public … 35% d’inscrits dans la population (pour 15% au niveau national). 

Un modèle de réseau qui pourrait être développé dans d’autres domaines artistiques (écoles de musique 

…). 

Mais aujourd’hui c’est l’inquiétude et du mécontentement qui dominent, tant du côté des usagers que 

des salariés : des postes disparaissent (non remplacement…), moins de médiations en direction des 

différents publics scolaires et en situation de handicap, fermeture de la médiathèque Jaurès à Trappes, 

des surfaces amputées au Canal à Montigny (il a fallu faire de la place pour le Musée de la Ville, il n’y a 

plus la salle de travail de 120 places), baisse des budgets (5% en moyenne par an) …  

Dans ce contexte, quel avenir avec l’élargissement à 12 communes ? 4 nouvelles médiathèques 

devraient intégrer le réseau, mais pour quelles missions ? et avec quels moyens, quels personnels ? Va- 

t-on déshabiller le réseau existant pour répartir les moyens sur le réseau élargi ? Va-t-on vers un réseau 

« à plusieurs vitesses » ?  

Il faut se battre pour que le réseau propose un égal accès à tous les habitants des 12 communes. Ce 

sont des choix politiques et financiers. 

 

L’accès de tous à la Culture, cela suppose … 

 

- Des tarifs accessibles à tous : par ex, à Magny les Hx, gratuité des spectacles pour les scolaires, 

« Carnet de saison » de 10 entrées à 41 €, cinéma à 3 € …, c’est un choix politique. 

 

- « Accompagner » les publics par des actions d’éducation artistique et culturelle afin de donner des 

clés de compréhension et susciter le désir de culture (ateliers de pratique, rencontres d’artistes, ateliers 

d’écriture …). Scolaires et jeune public sont des priorités dans une perspective de démocratisation, 

d’autant qu’au-delà du jeune, on touche souvent la famille. « La culture, c’est comme l’appétit, cela 

vient en mangeant !». Le rôle de médiation du « Musicien intervenant » qui développe des projets avec 

les enfants au sein de l’école, souvent en lien avec les structures culturelles de la commune, est souligné. 

Tout ceci a un coût qui nécessite un réel engagement, une volonté politique, mais c’est un 

investissement essentiel pour l’épanouissement humain et la qualité de vie de notre société. 

 

- Une répartition géographique équilibrée de l’offre culturelle en tous points de notre territoire élargi à 

présent à 12 communes. 

 

Communes et Agglomération SQY :  compétences respectives pour un service 

public de la Culture ? 

La Culture doit-elle faire partie des compétences de SQY ? et si oui, pour quelles missions et avec quels 

moyens ? Les citoyens ont leur mot à dire, les associations doivent se positionner. 

 

Le débat est ouvert … 

Plusieurs intervenants font état des inégalités sur le territoire de SQY : 
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- en raison d’équipements culturels inégalement accessibles géographiquement (le lien est fait avec la 

question des investissements en matière de transports publics), 

- en raison des choix différents des communes en matière de politique culturelle (tarifs des spectacles, 

soutien aux sorties scolaires, aux pratiques artistiques …). 

L’intercommunalité doit avoir des compétences culturelles car cela permet une gestion en commun 

d’équipements coûteux (Théâtre, médiathèques …), mais surtout celles-ci doivent répondre à des 

missions de service public, en soutenant véritablement un égal accès de tous à la Culture au sein de 

notre territoire. L’élargissement de ces missions au-delà de l’existant revient dans la discussion : 

pourquoi pas un réseau d’écoles de musique avec la même politique tarifaire ?  

Des interrogations s’expriment : dans ces nouvelles Agglomérations de plus en plus vastes qui éloignent 

toujours plus les citoyens des lieux de décisions, comment faire vivre la démocratie et associer les 

citoyens ? 

En matière de Culture, le rôle de la commune est également souligné : bonne connaissance des 

quartiers, capacité à développer des actions de proximité en phase avec les attentes des habitants … 

  

L’avenir du Prisme, Centre de développement artistique de SQY, est posé. 

 

Des enseignantes relatent l’expérience particulièrement enrichissante et bénéfique pour des lycéens 

autour d’ateliers de pratique théâtrale, articulés à l’accès aux spectacles et à la rencontre d’artistes.  

En juin 2015, dans SQY MAG, le Président Michel LAUGIER affirmait le soutien de SQY au Prisme 

« équipement à vocation communautaire ». Aujourd’hui, les élus de Droite annoncent vouloir le 

« municipaliser » sur la commune d’Elancourt : l’évaluation financière est en cours, la décision relevant 

d’une délibération du Conseil d’agglo (d’ici le 1° juillet) relative à la définition des intérêts 

communautaires de SQY (dans le cadre des compétences optionnelles : gestion d’équipements 

culturels).  

Plusieurs interventions traduisent les vives inquiétudes quant au devenir de la programmation actuelle, 

riche, de qualité, ouverte sur la création, plébiscitée par des publics divers, et de ses missions 

d’éducation artistique et culturelle.  

Quels sont les projets du Maire d’Elancourt ? Qui conduira la politique culturelle d’un Prisme 

« municipalisé » ? avec quels personnels et quels moyens ? Le danger d’une privatisation est évoqué. 

Un intervenant se préoccupe aussi de l’avenir du bâtiment lui-même, et propose de demander le 

classement du Prisme au Patrimoine, ce afin de le préserver au cas où certains auraient des velléités de 

chantier … 

 

Comment se mobiliser ? quelles actions ? amorces d’une réflexion collective à 

approfondir … 

 

- Besoin de développer, de retisser un réseau « Culture » sur SQY. Proposition de créer un événement 

culturel fédérateur, qui créerait du lien et impliquerait toutes les associations du territoire. 

- Rédiger nos propositions dans des cahiers de doléances pour une politique culturelle répondant aux 

besoins des habitants et portés par eux : réunions publiques … signature d’une charte … expressions 

artistiques … travailler la visibilité médiatique … 

 

L’heure est à la défense du Prisme, Centre de développement artistique de SQY, et de ses missions de 

service public : Education artistique et culturelle, élargissement des publics, démocratisation culturelle, 

soutien à la création … 


