
INVITATION – RENCONTRE « CULTURE EN CHANTIER » 
Vendredi 2 décembre 2011 // 13h30-17h30

Hôtel de Ville – Place André Bonnaire  - LANDRECIES 

Madame, Monsieur, 

Créé en 2007, le collectif d’acteurs culturels et artistiques de l’avesnois composé d'une dizaine 
de personnes, membres de structures culturelles privées et publiques se réunit régulièrement pour débattre 
des questions liées à la culture sur ce territoire.

Le manifeste, « Cultures en mouvement » dans lequel se reconnaissent les membres du collectif, 
permet aujourd’hui de faire connaître et partager les valeurs communes aux membres du collectif.  Ce 
manifeste est disponible par mail sur simple demande.
Au-delà  d’un  espace  de  réflexion  et  de  mutualisation  d’expériences,  le  collectif  se  veut  porteur  des 
interrogations des acteurs culturels du territoire ainsi qu’une ressource pour les collectivités territoriales et 
acteurs du développement local.

Ainsi, après deux rencontres axées sur les politiques culturelles et la présentation du collectif, et à 
l’heure de la réforme des collectivités territoriales, nous souhaitons vous inviter à une nouvelle 
rencontre ouverte aux élus et aux acteurs culturels du territoire sur la thématique suivante : 

Intercommunalités et acteurs culturels: 

- Les enjeux de la prise de compétence « culture » par les intercommunalités
- L’implication des acteurs locaux dans des politiques culturelles co-construites.

Invité(s) : Jean-Paul KORBAS – Directeur des Affaires Culturelles de la Ville de Bruay-la-Buissière (Pas-
de-Calais) ;

13h30 : Accueil
13h45 : Accueil par Claude Lequeux, adjointe à la culture de Landrecies
14h00 : Présentation de la thématique  et présentation de l’expérience d’Artois Com.
14h30 : Tables  rondes  pour  débattre  et  réfléchir  à  partir  des  problématiques  propres  à  notre  

territoire.
16h00 : Fin des tables rondes - pause 

16h15 : Restitution des tables rondes et échanges avec Jean Paul Korbas 

17h15 : Mise en perspectives des questions et pistes de travail

17h30 : Fin de la séance

Souhaitant que cette invitation fasse écho à vos questionnements et vous donne envie de venir 
échanger vos expériences avec d’autres acteurs du territoire, nous nous tenons à votre disposition pour 
toute  information  et  vous  prions  de  recevoir,  Madame,  Monsieur,  l’expression  de  notre  considération 
distinguée.

Le collectif culturel de l'Avesnois

Contact : La Chambre d’eau Tél: 03 27 77 09 26 ou 
Ecomusée de l'avesnois mail : Sophie Marion : s.marion@ecomusee-avesnois.fr                                  



Coupon-réponse A RETOURNER AVANT LE 25 novembre 2011

A : La chambre d’eau – Moulin des Tricoteries 59550 LE FAVRIL

Ou par mail à : contact@lachambredeau.com

Nom : Prénom :

En qualité de :

Structure :

Téléphone :

Mail :

Participera à la rencontre  r Ne participera pas à la rencontre  r

Ne participera pas mais souhaite recevoir le compte rendu  r


