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Procès-verbal de la séance de coordination culturelle 2017 par CCRD 
Mardi 13 juin 2017 à 19h30 au Forum St-Georges de Delémont 

3ème rencontre annuelle de coordination avec les acteurs culturels 
Début de la séance :19:35 // 25 personnes présentes (Voire liste annexe) 

 

Invitations envoyées à toutes les associations et groupements culturels constitués et actifs dans le 
district de Delémont ainsi qu’aux commissions culturelles des communes du district de Delémont.  

Nombre des associations répertoriées par le CCRD : 159 
1. Message de bienvenue par M. Fabrice Burrus, membre du comité CCRD 

3ème édition 

Bienvenue à M. Valentin ZUBER, délégué culturel du canton du Jura 

Bienvenue aux associations et commissions par M. Yves Noirjean, animateur et directeur du 
CCRD qui rappelle que cette séance permet de coordonner les événements pour une harmonie 
respectueuse et informative ; Beaucoup d'éléments nous parviennent et nous permettent de 
rencontrer les autres personnes qui annoncent des événements. Cet outil est à développer sur la 
base des rencontres organisées par cette séance puisque c’est une demande réelle des acteurs 
culturels de la région ; 

Demande concrète :  répertorier les salles du district de Delémont ; // 
Le site culturel qui est un agenda culturel : « Culture Jura » géré par AICC (Association 
Interjurassienne des Centres Culturels) rencontre des problèmes de financement // En préparation 
un site de Bienne au Jura // Site plus simple car site incluant les événements de la France voisine 
se révèle trop complexe avec des annonces à effectuer par mail à Mme Claudine Donzé webmaster 
jusqu'à fin d'année 2017 // Forum Culture va mettre en ligne un site qui remplacerait le "Culture 
Jura" //  
En parallèle, le CCRD envisage un investissement dans nouveau site internet qui d’ailleurs, 
actuellement, est très utilisé selon le nombre de visiteurs // Démonstration par M. Yves Noirjean 
pour le programme en ligne avec annonce des événements qui redirige sur les sites des 
associations lorsqu’elles en ont un. 
Diffusion par le CCRD : Affiches & flyers par Mme Bulloni Malika, agente administrative au 
CCRD avec gestion de la prestation diffusions affiches et flyers qui donne les informations sur le 
fonctionnement réel de ces prestations ; 

M. Noirjean ajoute que les espaces pour les affiches sont insuffisants dans beaucoup de villages // 

Billetterie : le CCRD a investi dans une billetterie professionnelle : Starticket qui est mise à 
disposition des associations demandeuses pour ce service, service payant // avec avantage de pub 
// + statistiques possibles avec en image avec les camemberts // Ne sont comptabiliser que la 
statistiques d'achats hors CCRD + Fournier Musique //  
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§ 2. PV de la rencontre 2016 (disponible sur le site Internet)  

 
§ 3. Présentation par le CCRD des projets de coordination (agenda, site Internet et 

répertoire des salles de spectacle) 
 

Agenda automne/hiver en travail //  
Explication de la transformation du statut de la SAT (Société des Amis du Théâtre) en 
commission interne //  
Collaboration avec les autres centres culturels pour différents projets : Conte & cie + Eugénie 
Rebetez + « midi, théâtres ! » + Fest`hiver avec une programmation en France voisine et plus 
particulièrement Beaucourt pour sa proximité /  
Fevrier à mars 2018 Forum Culture avec 3 créations d'artistes jurassiens avec 2 théâtres + 1 
concert musique // projet de théâtres en appartements privés = 3 fois dans 3 lieux différents … 
Programmation par CCRD pour la vallée de Delémont incluant les villages du district selon offre 
de lieux convenant aux compagnies de théâtre pour une jauge publique d’environ 15 à 20 
personnes dans l'ensemble du Jura dont l’action concernera aussi Moutier / Neuville / Saint-Imier / 
Delémont / Porrentruy … Intégrer les centres culturels de Chaux-de fond & Neuchâtel pour 
découvrir cette formule qu'ils pourraient aussi les accueillir … Cibler un autre public avec la 
formule des spectacles en appartement… 

 
 

§ 4. Tour d’horizon des projets des partenaires  
 

§ 5. Discussion générale en présence du délégué culturel du canton du Jura  
Discussion générale en présence de M. Valentin Zuber, délégué à la promotion culturelle 
du Canton du Jura : 
Beaucoup d'activités, périodes très animées en culture, carte du Jura copieuse, vitalité 
culturelle extraordinaire //  
Promouvoir : se donner les moyens  = soutien financier- basique : loi sur les activités = 
l'état cantonal incite les communes de promouvoir et d'aider = obligations étatiques + 
soutien de la culture // Office de la Culture avec des moyens financiers pour rassurer, 
coordonner, but : transparence absolue "comment procéder" depuis son arrivée / organe de 
répartition avec la LOro // Rappel que dans ce canton plus qu'ailleurs il y a des moyens 
avec une réalité économique à gérer / politique que le peuple a décidé // Situation 
géographique avec un canton agréable // Canton particulier né de son affirmation culturel // 
démographiquement on est une campagne : félicitations aux acteurs culturels pour 
l'impressionnant travail proposé dans le canton // 
Aux noms des acteurs politiques en place : Mme Christine Salvadé : cheffe de la culture 
cantonale et M. le ministre Martial Courtet, département de la formation, de la culture et 
des sports, M. V. Zuber est là pour nous donner les moyens pour faire de belles choses // 
Transmettre une culture // Coordonnées sur site importantes // disponibilités et agendas 
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nécessaire pour connaitre les projets ou simplement les rencontrer / Là pour soutenir la 
culture //  
M. Pierre Grimm, caissier de l’association Temps des Cerises (Association qui promeut la 
chanson française) demande à M. V. Zuber des explications sur le fonctionnement et le 
partage des aides financières ; M. V. Zuber répond que la loi n'a pas changée et que les 
critères pour les soutiens financiers sont attentifs aux nombreux dossiers reçus mais que le 
budget octroyé aux département ne peut pas satisfaire toutes les demandes avec un budget 
assez important env. 800'000 par année pour des demandes totalisées pour 2 millions et 
demi // Enormité des activités jurassiennes / grandes ampleurs / Le canton supporte la 
créations culturelles // les grands projets de grandes envergures // Il invite le TDC à 
prendre rdv pour parler en détail de l’association qu’il représente et qui est en « détresse » ; 
 
Mme Lovis Christel, cheffe du service de la culture et des sports de la Ville de Delémont, 
ajoute que son rôle est d’apporter soutien et aide aux organisateurs locaux avec la mise en 
place des procédures adéquates pour les projets en ville et avec des finances et des critères 
d'inter-activités ; 
 
M. Olivier Tschopp, président du comité CCRD : la participation à la séance 
d’information est satisfaisante avec la présence des personnalités officielles aux affaires 
culturelles // Qu’il est important de jouer la transparence, surtout en lien avec les soutiens 
financiers de la LORO en s’appuyant sur des critères de sélection // Des réflexions sont en 
cours et M. V. Zuber ne peut parler que du Canton du Jura et en lien avec la Loro il est 
important pour le canton de gérer les demandes publiques contemporaines avec une 
transparence pour les dossiers sélectionnés ; 

 
§ 6. Divers 
§  : Y. Noirjean rappelle que la communication est essentielle ; 
§ M. Bendit, président de l’Ecj : Ensemble de Cuivres jurassiens est surpris du peu de monde 

// MBU explique la difficulté à répertorier toutes les acteurs culturels du district par des 
contacts inexistants ou incorrects // M. Noirjean ajoute que ce qui est important c'est la 
communication des événements par le CCRD et pour exemple l'Assemblée Générale du 
CCRD qui elle aussi, attire que très peu de monde ; 

§ M. Joliat Jérôme, Association « A part » : évoque l’idée de lister les sponsors car ici on a 
tous les mêmes ; 

 
§ Date de la prochaine rencontre de coordination = LU 11juin 2018 à 19:30 au Forum Saint-

Georges à Delémont 
 

Fin	de	la	séance	:	20	:47	
	 	 PV	établie	par	Mme	M.	Bulloni 

 
 

	
	

	


