
 
 

Compte rendu réunion du 
mardi 11 mai 2010 

 
La réunion du projet culturel partagé menée par Nicolas Magère, stagiaire DEJEPS 
en charge de la coordination, s’est déroulée le mardi 11 mai 2010 à 19H30.  
 
Nombre de participants : 26 
Nombre d’usagers votants : 11 
Quorum : 6 
 

- De membres du Comité d’usagers représenté par M. Claude BINSSE, Mme 
Suzanne BOUTOILLE, Mme Patricia BRUVRY, Mme Virginie COURQUIN, 
Mme Jeanne GOLIOT, Melle Marie GOLIOT, Melle Angélique MARCQ, Mme 
Céline PENTIER, Mme Hélène RATAJCAK, Mme Gilberte RIVET, Mme Muriel 
THUILLIEZ, M. Fred RATAJCAK. 

- De membres du Conseil d’Administration représenté par M. Michel GOLIOT, 
Président, Mme Ingrid BOULOGNE, administratrice, M. Alain BOISSON, 
administrateur, Mme Sandrine BAUDUIN, adhérente. 

- De partenaires représentés par M. Christophe CAILLIER, Conseil Général du 
Pas-de-Calais, Mme Bernadette BOEHM, Maire adjointe de Wimereux 
chargée de la culture, Mme Marie-Thérèse RINGOT, Maire adjointe de 
Wimereux déléguée aux personnes âgées, Mme Bérengère BAILLY, 
Responsable du service culturel de la ville de Wimereux. 

- De membres du personnel du Centre socioculturel représentés par M. 
Christophe RINGOT, directeur, Mme Isabelle LENGAGNE, coordinatrice, 
Mme Godeleine BUTELLE, salariée, M. Jean-Maurice BROUTIN, animateur, 
M. Pascal DELPLANQUE, salarié, Mme Nadine BLOCQUEL, hôtesse 
d’accueil animatrice. 

 
1) Présentation du projet culturel partagé 
 
Nicolas Magère a rappelé les grandes étapes de l’histoire ainsi que les objectifs du 
projet culturel partagé depuis 2003 jusqu’à ce jour. 
Puis il a abordé le travail réalisé en amont de ce nouveau projet culturel partagé avec 
la mise en place de deux phases de rencontres artistes / collectif d’habitants. 
 
2) Rétrospective 
 
Une rétrospective a été réalisée avec la participation des usagers référents 
d’Artistes.  



 
L’objectif de ces interventions effectuées par les habitants ayant vécu la rencontre 
était de faire un résumé et d’exprimer un ressenti sur la pratique culturelle.  
 
Nous avons procédé par ordre chronologique des rencontres : 
 
- Jacques Descordes, metteur en scène, présenté par Marie qui a trouvé sa pièce 
touchante et abordable car proche des problèmes de la jeunesse d’aujourd’hui. 
D’autres réactions ont été exprimées pour soulever le choc et la tristesse du sujet 
traité avec courage par l’Artiste. 
 
- Olivier Bitard, metteur en scène, présenté par Angélique qui a apprécié l’ambiance, 
le lieu, l’adaptation du spectacle au public pluri-générationnel, l’humour. Elle a aussi 
abordé avec Claude de l’intérêt de la technique du mime accessible à tous et surtout 
aux personnes les plus timides. 
 
- Laurent Mollat, musicien de la Compagnie Tire-Laine, présenté par Patricia, qui a 
mis en valeur l’originalité du groupe ainsi que leur possibilité de diversifier leur style 
pour s’adapter à la demande du collectif d’usagers. 
 
- Mylène du Centre de la Marionnette de Ronchin, présentée par Isabelle qui a mis 
en avant les atouts de la Compagnie sur les différentes façons d’aborder la 
marionnette. Des participants ont souligné que la représentation n’était pas trop 
adaptée au public enfants qui n’ont pas compris malgré une pratique culturelle 
intéressante et un décor soigné. 
 
- Cuka Lavoine et Cecilia Artigas, danseurs, présentés par Jean-Maurice qui a insisté 
sur le professionnalisme de ces deux artistes ainsi que leur passion de faire partager 
leur propre culture. D’autres intervenants ont réagi par la déception de la 
présentation de ces deux pays notamment d’un point de vue géographique. 
 
- Francine Gregson, poète, présentée par Jeanne qui a évoqué le concept du « café 
littéraire » qu’elle a découvert et du récital qui lui a permis de s’évader durant cet 
instant. L’artiste a convaincu les participants que l’écriture poétique est une pratique 
abordable. 
 
- Balouz, artiste peintre, présenté par Sandrine qui nous a fait part de sa technique et 
de ses inspirations. Il a été soulevé les nombreuses réactions du public à la fois 
positives pour certaines personnes et choquantes pour d’autres. 
 
- Brigitte de la Compagnie des Mers du Nord, metteur en scène, présentée par 
Virginie qui a évoqué le théâtre comme outil d’émancipation. Témoignage émouvants 



 
de participants qui ont bien connu cette époque « c’était très bien, des souvenirs sont 
revenus notamment lors de la dégustation du pain à la cassonade » 
 
- Charles Garnier de la Troupe Majestic présenté par Claude qui a fait partagé son 
point de vue sur les arts de la rue lui rappelant les souvenirs d’enfance, le rêve. Il a 
soulevé l’avantage de cette pratique accessible à tous. 
 
3) Choix de l’artiste  
 
L’équipe a procédé à l’organisation du scrutin pour déterminer le choix de l’Artiste qui 
sera retenu pour mettre en place le nouveau projet culturel partagé. Le vote a eu lieu 
à bulletin secret. 
 
Résultats du premier tour : 
 
Nombre de suffrages exprimés : 11     Blancs ou nuls : 0 
 

- Jacques Descordes   0 voix 
- Olivier Bitard  2 voix 
- Laurent Mollat (tire-laine) 3 voix 
- Mylène (marionnettes) 0 voix 
- Cuka et Cécilia (danse) 0 voix 
- Francine Gregson     0 voix 
- Balouz 0 voix 
- Brigitte (Mers du Nord) 3 voix 
- Charles Garnier  3 voix    

 
Aucun Artiste n’a obtenu la majorité absolue, un second tour fût nécessaire pour 
départager les trois meilleurs résultats. 
 
Résultats du second tour : 
 
Nombre de suffrages exprimés : 11    Blancs ou nuls : 1 
 

- Laurent Mollat (tire-laine) 4 voix 
- Brigitte (Mers du Nord) 3 voix 
- Charles Garnier 3 voix 

 
Laurent Mollat de la Compagnie du Tire-Laine a obtenu le meilleur résultat lors de ce 
second tour.  
 



 
 
Il a donc été retenu pour mettre en place le nouveau projet culturel partagé. 
 
Il est prévu très prochainement une rencontre avec l’Artiste afin de fixer les 
conditions de son intervention, notamment au niveau organisationnelle.  
 
L’ensemble des artistes ayant accepté de participer à ces rencontres seront 
contactés afin de les informer des suites à donner au projet culturel. 
 
Que tous les habitants, artistes et membres de l’équipe qui ont participé à ce 
grand moment de démocratie culturelle soient ici remerciés. 
 
Enfin, sachez que Nicolas Magère a été inspecté dans le cadre de sa formation 
DEJEPS au cours de cette rencontre avec les habitants afin de tenter la validation 
d’une unité de formation. 
Je vous informe que le jury a validé son unité au regard de la qualité de 
l’organisation de cette rencontre. 
 
 
     Le Directeur, 
     Christophe Ringot 
  

 


