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Réaménagement de la cure en centre culturel 
 

Maître d’ouvrage : Commune de Lasalle 
Localisation : Lasalle 
 

Fiche-action 4 : Services de proximité 
Sous-action 1 : Études, actions de mise en réseau, de 
mutualisation et/ou d’expérimentation de services à la 
population 
 

Date récépissé de dépôt : 20/11/2018 
Dates prévisionnelles de réalisation : 01/12/2018 au 
30/09/2019 
Type de bénéficiaire : Collectivités et leurs groupements 
Type de dépenses : Dépenses immatérielles : honoraires de maîtrise d’œuvre ; Dépenses matérielles : 
Construction, rénovation et aménagement de biens immeubles 
 

Résumé du projet :  
Le projet de réaménagement de la cure en lieu dédié à la création et à la formation artistique est pour la 
commune, un outil de cohésion et de redynamisation du territoire. Les associations organisatrices des 3 festivals 
à renommée nationale ou internationale pourront bénéficier de cet espace de travail.  
L’association Champ contrechamp organise pendant le week-end de l’ascension à Lasalle le festival international 
du film documentaire (17 éditions). Les dernières éditions ont comptabilisé chacune plus de 6000 entrées. 
L’association diffuse aussi des films sur d’autres communes (Ganges, Le Vigan, Anduze…) et développe un volet 
« éducation à l’image » dans les collèges et lycées. Il est à noter qu’en 2015, la commune de Lasalle a signé une 
convention avec les Ateliers Varan et l’université Paul Valéry de Montpellier : une douzaine d’intervenants et 8 
stagiaires ont été accueillis en résidence. Ce type de démarche pourrait être reconduit. 
L’association Viv’alto organise le festival de la fête de l’Alto : les concerts et interventions se déroulent 
principalement à Lasalle. Elle organise des classes de Maîtres (alto, harpe, accordéon, clarinette…) où participent 
des stagiaires du monde entier. Cette association a sollicité LEADER pour le projet MusIC en lien avec les élèves 
des écoles primaires de villages cévenols. 
L’association L’Art-scène organise le festival « Y’a d’la voix » qui rassemble des groupes professionnels et semi-
professionnels. Cette association propose des stages de jazz, des ateliers et des chorales encadrés par des 
professionnels. Elle souhaite développer des cycles de formation vocale et musicale (sous forme d’ateliers 
hebdomadaires), des ateliers jazz, des jam-sessions et des masters-class... 
L’installation d’un système de prise de son de qualité et de projections permettra d’aider à la création artistique, 
de disposer de salles adaptées pour des répétitions, de faire des ponts entre les deux arts… 
 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Gros œuvre, façades, VRD 310 000,00 € 

Menuiseries   90 000,00 € 

Cloisons et faux plafonds   60 000,00 € 

Carrelage, parquet   45 000,00 € 

Peinture   50 000,00 € 

Ascenseur   30 000,00 € 

Electricité, sono, vidéo 110 000,00 € 

Chauffage, sanitaires, VMC   80 000,00 € 

Ingénierie   90 000,00 € 

TOTAL 865 000,00 € 

Plan de financement prévisionnel HT : 

LEADER   64 000,00 € 

Région Occitanie 150 000,00 € 

CD 30 134 200,00 € 

Etat DETR 2017 145 000,00 € 

Etat DSIL 2019   50 000,00 € 

CC Causses Aigoual Cévennes   81 000,00 € 

Autofinancement 240 800,00 € 

TOTAL 865 000,00 € 

 


