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COMPTE-RENDU REUNION CULTURE 

DU 5 NOVEMBRE 2019 

Participants : Faouzi BENTARA, Odette EL HAKIMI, Rama RAMOELINTSALAMA, Anne-Marie 

GRANDPRE, Gilles SANDT 

Le 5 novembre a eu lieu une réunion du groupe culture (Nos réunions étant mensuelles). 

  

Voici un rappel de ce qui a été abordé : 

 

1-  

Nous avons refait le point sur le sondage sur la culture à Vandoeuvre. Un article de l'Est Républicain 

est paru, depuis cette réunion, à la date du 6 novembre 2019  (ci-joint). 

2-  

Rama a rapporté un certain nombre de besoins exprimés par des jeunes touchant à la culture 

urbaine (du skate, par exemple). Demandes de concours de danse, acrobaties, hip-hop. Des jeux 

électroniques sur ordi/console. A ce sujet, nous nous sommes demandés si les activités citées 

existent déjà  et suffisamment, avant de prendre une position claire et tranchée là-dessus. Cela reste 

à voir. 

3-  

Le Conseil Annuel de la Culture, suggéré par notre groupe dans le sondage et qui est censé avoir lieu, 

chaque année, pendant la première semaine d'octobre, pourrait finalement être conçu comme une 

réunion annuelle d'écoute et d'échanges avec les habitants sur le thème de la culture (réunion 

ouverte à tous bien entendu). 

4-  

A partir de la prochaine réunion, nous avons l'intention de regarder de près les suites à donner aux 

besoins exprimés dans le sondage déjà fait. 

5-  

Nous avons par ailleurs exprimé de notre côté le besoin d'avoir parmi nous plus de personnes qui 

seraient intéressées par la culture. 

6-  

Enfin, nous avons émis le souhait que le CCV organise annuellement un repas partagé. Par-delà la 

convivialité, cela permettrait de souder encore plus les liens entre les membres du CCV et de 

renforcer encore leur participation. 

  

Date de la prochaine réunion du groupe culture :  Mardi 3 décembre 2019, 18h30, au local du CCV 

Faouzi BENTARA, référent groupe culture 
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