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Direction des Affaires Culturelles

La politique culturelle de Saint Martin d’Hères se construit dans la durée, à travers
une volonté sans cesse affirmée d’offrir des pratiques artistiques et culturelles de
qualité, diversifiées, ouvertes et accessibles à tous. 
Cet  objectif  sous-tend un autre  objectif  qui  est  celui  de l’égalité  de tous  pour
l’accès à la culture, celui de contribuer à réduire les inégalités d’approche à ces
pratiques.
Pour  ce faire, les élus engagent en permanence une réflexion au sein de l’équipe
municipale, cette réflexion
 considère les changements sociologiques générés par l’évolution des modes de

vie  (temps,  culture,  argent…),  ainsi  que  le  développement  des  nouvelles
technologies….,

 se  dote  de  moyens  d’évaluation  permettant  de  mieux  analyser  les  effets
quantitatifs, mais aussi qualitatifs de la politique culturelle conduite,

 adapte les structures existantes en terme d’équipements et de projets.

Il est demandé aux différents secteurs
 d’avoir en permanence une démarche dynamique, ouverte, et participative qui

vise un élargissement  des publics,   y compris en direction  d’habitants,  de
groupes qui ne fréquentent  pas les lieux culturels,  d’investir,  de faire vivre
occasionnellement l’espace public à travers des actions dîtes « hors les murs »

 de  poursuivre  les  actions  éducatives  artistiques  et  culturelles  en  lien  avec
l’école, mais aussi  en lien avec les autres partenaires, services ou équipements
socio-éducatifs qui contribuent à l’éducation globale de l’enfant, des jeunes.

 de s’impliquer,  de conforter les manifestations  et  événements  portée par la
Ville  de  manière  transversale :  temps  fort  à  l’occasion  de  la  journée
internationale du droit des femmes le 8 mars, la semaine du développement
durable (début avril ), l’année de …., ou tous simplement une inauguration qui
nécessite une mobilisation de l’ensemble des services

Afin de développer cette politique culturelle, qui s’inscrit plus largement dans la
volonté  d’une  évolution  du  service  public,  les  élus  et  la  Direction  Générale
demandent  aux différents  secteurs  culturels  de veiller  à  une bonne adéquation
entre ces orientations et les projets d’établissement ou de service.

Trois axes de travail complémentaires complètent ce cadre général

 favoriser dans un esprit de mutualisation, des partenariats, des échanges avec
l’université

 veiller à une meilleure prise en compte des pratiques culturelles des jeunes
compte tenu de l’impact des nouvelles technologies 

 avoir une sensibilité accrue à la culture scientifique et technique, notamment
aux rapports arts / sciences
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Caractéristiques
territoriales

- 39 000 habitants / population jeune (34% entre 15 et 29 ans)
- deuxième ville du département de l’Isère et de la métropole grenobloise
- présence du campus universitaire grenoblois sur le territoire communal
- 1 QPV : Renaudie – Champberton - La Plaine = 7% pop
- 5 crèches, 13 écoles maternelles, 12 écoles élémentaires, 3 collèges et 1 lycée 
polyvalent

Orientations 
municipales 
culturelles

Axes 
transversaux

- soutien à la création (dans et hors les murs)
- éducation artistique et culturelle : de la petite enfance à la jeunesse, temps 
scolaire et hors scolaire
- médiation culturelle, accessibilité, élargissement des publics...
Travail en proximité, en transversalité en lien avec les services municipaux et 
plus largement les acteurs culturels de la ville , mais aussi ceux du territoire

Éducation
Développement durable
Égalité femmes/hommes

Les secteurs 
culturels 
municipaux

Médiathèque /4 espaces - Galerie d’art contemporain / Espace Valles- 2 salles 
de spectacle : L’heure bleue / scène régionale, Espace culturel René Proby – 
Mon Ciné – Conservatoire à Rayonnement Communal/ centre Erik Satie-

Les associations
culturelles 
partenaires

Maison de la Poésie, Les arts du récit, Baz’art et le Théâtre du Réel, Citadanse  
la MJC Bulles d’Hères ( pôle culture scientifique et cirque)

Des temps forts 
Tout au long de 
l’année

Pilotés par la ville : Journées du Patrimoine, 3 p’ts pas au cinéma, Hip-hop 
don’t stop festival, les cinémas d’Afrique….
En partenariat : Fête de la science, Festival Gratte monde, les Arts du Récit, 
Street Art fest….

Lieu de travail 135 avenue Ambroise Croizat (à proximité de la maison communale)

Budget global
culture

8 % du budget de fonctionnement de la ville soit 4, 25 M€

Nombre 
d’agents culture

88 agents dont 5 chefs de service (33 conservatoire, 25 médiathèque, 8 
équipements spectacle, 5 spectacle, 9 Mon ciné, 2 Valles et 6 DAC)

Composition de
l’équipe du 
service 

5 personnes + 1 agent en reclassement
- Direction 
- Secrétariat 
- Gestion administrative
- Chargé de communication / médiation
- Chargé de coordination culturelle

Communication http://culture.saintmartindheres.fr/

http://culture.saintmartindheres.fr/
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