
Emprunter les dernières sorties littéraires dans n’importe quelle bibliothèque de 
l’agglomération, assister à un concert de jazz, à un spectacle, feuilleter les archives, 
profiter d’expositions et conférences en tous genres… En matière de culture, la CUD 
déploie une stratégie aussi ambitieuse qu’innovante autour d’une offre variée et 
accessible à tous. Elle se décline en cinq volets : soutenir les associations et équipements 
culturels, animer le réseau des Balises, coordonner les archives d’agglomération, 
encourager l’éducation artistique et culturelle et l’éducation aux médias, promouvoir  
et créer des événements. En voici un condensé.  

Culture pour tous 

1 festival d’agglomération 
gratuit. Lancée en 2017, La Bonne Aventure c’est 2 jours de 
festivités, plus de 50 artistes, 150 bénévoles et une dizaine 
d’associations partenaires. 

4
millions d’euros

C’est le montant des 
subventions reversées par la 

CUD aux associations 
et structures culturelles 

du territoire. 3équipements communautaires
Bientôt 4 ! Le nouveau musée des Beaux-Arts, dont 

l’étude de programmation démarre cet automne, rejoin-
dra le CIAC, le PLUS et la Halle aux sucres dans le giron 

des équipements communautaires.

12associations et de nombreux équipe-
ments culturels d’agglomération bénéficient chaque 
année du soutien (logistique, financier…) de la CUD.

32
résidences-missions d’artistes 
et journalistes. C’est le bilan de 
8 ans de Contrat local d’éducation 
artistique (CLEA), réalisé en parte-
nariat avec 280 structures, dans 18 
communes et au bénéfice de près de 
30 000 jeunes. 

1
service d’archives intercommunal 

qui est aussi le plus grand de France !  
Il est matérialisé en 2014 par son 

ouverture au public dans les locaux 
rénovés de la Halle aux sucres.

600 000documents, livres, CD, DVD disponibles dans le plus 
grand réseau de bibliothèques au nord de Paris. Et de nombreuses ressources numériques sur 

www.lesbalises.fr. Depuis 2015, les Balises rassemblent 13 communes dans un réseau de bibliothèques 
unique et gratuit, qui compte plus de 41 000 adhérents.


