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Les décisions arrêtées lors de ce premier atelier sont : 

- Un rapporteur est nommé, il s’agit de Philippe Soutan, comédien 

- La validation des fiches action proposées 

De nombreux sujets ont été abordés lors de cette première rencontre, posant notamment les 

interrogations suivantes : 

- Comment bien faire connaître l’offre existante ? 

- Comment travailler avec les adolescents ? 

- Comment rendre la culture accessible (physiquement, intellectuellement, financièrement…) ? 

- Comment la culture peut-elle aider à la promotion et la diffusion de l’agenda 21 ? 

Il y a convergence sur la nécessité d’une posture politique forte qui prenne ce thème, aussi, comme 

un enjeu de médiation (avec les habitants, avec les partenaires), un enjeu de développement global 

du territoire et de ses habitants, un enjeu d’éducation. Il faut mener concomitamment un travail sur 

le fond et sur la forme. D’ailleurs, le thème de création peut paraître plus approprié. Il est aussi 

adapté aux autres thèmes connexes de l’agenda 21. Il faut réussir à sortir les gens de chez eux, à 

donner du sens à ce qui est entrepris. 

Par ailleurs, la culture est aussi pour les artistes un enjeu économique, tant pour leur propre 

fonctionnement que comme contribuant, aussi, au développement d’une collectivité. 
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Relevé de décision : 

- Regarder dans d’autres démarches comparables, la place de la culture et les différentes 

actions imaginées ; 

- Travailler sur l’éventualité d’un lieu de résidence. Pour quel objet, pour quoi faire… ? On a 

d’ailleurs davantage parlé d’un lieu de création, plus largement ouvert en termes d’usages 

(création d’activité notamment) 

- Travailler sur une animation qui pourrait se concevoir en lien avec d’autres intentions déjà 

abordées dans le cadre d’autres ateliers comme une fête pour l’inauguration de la nouvelle 

rue et places, l’accueil des nouveaux habitants.... 

-  

 

Prochaine réunion : 

Le 21 avril à 20h00 

 


