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Mercredi 7 décembre 2022



Séance présidée par Bernard PEGEOT, adjoint au maire, délégué à la vie culturelle, aux expositions et à la politique du livre et de la 

lecture.

Convocation envoyée le 1/12/2022 par le biais du Gip Recia (iDélibre),

En présence de :
PRENOM NOM

QUALITE (ex : adjoint au maire, conseiller municipal délégué, conseiller

municipal)

Bernard PEGEOT Adjoint au maire

Françoise THOMERE (excusée) Adjointe au maire

Josette GUERLAIS Adjointe au maire

Marie ARNOULT Conseillère municipale

Chantal BOUVIER DE LA MOTTE (excusée) Conseillère municipale

Sylvie LADRANGE Conseillère municipale

Mélanie THOMAS (absente) Conseillère municipale - minorité

Myriam SANTACANA (excusée) Conseillère municipale - minorité

Isabelle GAUDRON (excusée) Conseillère municipale - minorité

Justine BECHET Conseillère municipale - minorité

Personnel administratif et secrétariat de 

séance:

Karine DASTAIN, Responsable du service 

culturel

Marie-Hélène CARATY, Responsable de la 

Médiathèque Aimé Césaire

Début de séance à 18h

Fin de séance à 18h25

Justine BECHET demande si la visioconférence peut être systématiquement rétablie lors des commissions, ce qui serait plus arrangeant pour notamment les personnes ayant des enfants en 

bas-âge. Par ailleurs, elle fait mention d’un dysfonctionnement sur Idelibre, qui ne permet pas d’avoir accès à toutes les pièces envoyées avec les convocations. Bernard PEGEOT confirme 

cette problématique.



Médiathèque Aimé Césaire
Contrats/conventions en lien avec la programmation 

janvier -février 2023

Spectacle à l’occasion de la Nuit de la lecture « Même pas peur… du noir »

21/01/2023

Sylvie LADRANGE et Marie-Hélène CARATY rappellent la thématique nationale de « La peur ». La Médiathèque axera son programme sur l’obscurité (conte et lectures 

d’histoires dans le noir, notamment, à partir de 5 ans). Des jeux de société et autres animations seront aussi proposées lors de la soirée.

Rencontre d’auteur

25/02/2023

Exposition de Patchwork

du 4 au 25/02/2023

Marie ARNOULT demande où est basée cette association et si l’association amboisienne Ré’créations – activités créatives- a été sollicitée à l’occasion de ce 

projet ? Il ne faudrait pas qu’elle se sente exclue.  

Marie-Hélène CARATY : L’association Quilt patch était à St Pierre des corps et désormais à Noizay.

L’association Ré’créations n’a pas été contactée mais cela va être possible (la référente indiquée est Mme PAYEN)

Avec la Cie L’Echappée belle

Contrat de cession, pour un coût de 650 € TTC. 

Invité: Daniel Monforte

Echanges et dédicace autour des livres « L’ennemi intérieur » et « L’affaire 

syrienne »

Contrat d’engagement d’auteur, pour un coût de 150 € TTC (tarif  classique charte)

En partenariat avec l’association Quilt Patch

Convention d’exposition. Pas de coût; prêt de pièces et animation 

d’un atelier à titre gracieux. 



➢ Demande de subvention de fonctionnement 2023 à la DRAC/ Centre d’art Le Garage

Renouvellement pour la mise en œuvre de la programmation des projets d’expositions 2023:

• Anaïs LELIEVRE, du 8 avril au 4 juin ( + résidence en amont)
Bernard PEGEOT souligne le lien qui sera fait entre le travail de l’artiste et le travail de livret patrimoine /balade géologique, réalisé

par Monsieur MACAIRE, en cours d’édition. Possible présentation du livret lors du vernissage.

• Projet « Nec Mergitur » en lien avec « La Vérité sortant du puits »

Guillaume CONSTANTIN + Jérémy LAFFON + Claire TROTTIGNON, du 1er juillet au 17 sept.
Bernard PEGEOT précise que le tableau « La Vérité sortant du puits », actuellement au Musée Hôtel Morin, sera présenté au centre d’art

Le Garage; les artistes sélectionnées complétant l’exposition par un travail de création contemporaine sur le thème de la vérité.

Bernard PEGEOT informe par ailleurs que la salle du Conseil, au Musée, n’accueillera plus les Conseils Municipaux, ce qui est une bonne

Nouvelle, qui va dans le sens du développement du PSC et qui permettra d’utiliser cette salle pour d’autres expositions.

Justine BECHET confirme que la salle du Conseil est étroite.

Bernard PEGEOT complète sur d’autres pistes d’aménagement en Mairie, pour accueillir des réunions, comme le sous-sol des services

Techniques, qui abritent actuellement des archives qui seront déménagées au centre Paul Pinasseau. 

• Florence CHEVALLIER, du 14 octobre au 10 décembre (pour répondre à un souhait d’exposition photographique)

Demande d’une aide de 20 000 €

Budget prévisionnel de fonctionnement du Garage 2023 = 128 000 €
Marie ARNOULT indique que des contacts avec d’autres artistes avaient été pris pour des projets à l’horizon 2024 : François-Xavier

CHANIOUX et Annie BARRAT, qui a d’ailleurs repris contact avec Marie ARNOULT il y a peu de temps. Il faudrait un point de vigilance. Quelle suite sera donnée?

Est-ce que des contacts sont toujours entretenus avec ces artistes?

Bernard PEGEOT répond qu’il ne s’agit pas d’interrompre les liens.

Karine DASTAIN confirme que le service, Clémence THEBAULT en particulier, est toujours bien en lien avec les artistes pour l’examen d’éventuelles expositions futures.

Information
Demandes de subventions 2023



➢ Demande de subvention au Conseil départemental dans le cadre du contrat de développement culturel 

2023

Renouvellement pour la mise en œuvre des programmations 2023 des spectacles de la saison culturelle. 

Demande de l’aide la plus élevée possible

Budget prévisionnel artistique et technique saison culturelle 2023= 110 444 €

Karine DASTAIN précise qu’en 2021 et 2022, la Ville a reçu 13 000 € via ce contrat. La somme attribuée était de 10 000 € auparavant.

Pas de remarque particulière

Information
Demandes de subventions 2023



Merci 
de votre attention

www.ville-amboise.fr


