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COMPTE-RENDU REUNION CULTURE 

DU 3 décembre 2019 

Participants : Présents : Odette El-Hakimi, Gilles Sandt et Faouzi Bentara  

Excusés : Anne-Marie Grandpré et Rama Ramoelintsalama 

 

Les sujets traités et en cours de discussion : 

 

- Les conclusions du sondage sur la culture :  

 

1- En l'absence de Rama, les thématiques "Culture de la rue" et "Culture urbaine", seront traitées 

ultérieurement. 

 

2- L'Espace Coppens : Il ressortait du sondage aussi que ce lieu mériterait d'être plus connu par 

les habitants, j'ai remonté la problématique à Hocine Aoudjit, afin qu'il voie ce qui pourrait être fait 

à ce sujet. Le rôle du CCV est essentiellement de faire remonter les besoins des habitants aux 

personnes à même de répondre à ces besoins. Chose faite. 

 

3- Salle de cinéma à Vandoeuvre : A Coppens ? Ailleurs ? Il faudrait réunir toutes les personnes 

et structures intéressées,pour répondre à toutes les questions qui s'imposent : Pourquoi ? Pour 

qui ? Qui fait quoi ? Où ? Comment ?, etc… Autant dire que tout est à construire. Il me semble 

qu'on pourrait s'orienter vers la création d'un ciné-club itinérant périodique, 

ayant lieu à chaque fois dans une salle différente, par exemple : MJC Etoile, MJC Nomade, 

Coppens, autres ? 

4- Rencontre annuelle d'échange et d'écoute des habitants sur le thème de la culture. Ce rendez-

vous pourrait avoir lieu pendant la première semaine d'octobre 2020. J'aurai une suggestion à 

faire à la prochaine réunion : Pourquoi ne pas organiser plutôt une "Journée de l'Interculturalité" 

qui intégrerait autant cette Rencontre avec les habitants que d'autres actions illustrant ce thème 

de l'interculturalité ? 

 

La prochaine réunion du Groupe Culture est prévue le Mardi 21 janvier 2020, à 18h30. 

 

Le référent du groupe culture, 

Faouzi BENTARA 

http://www.conseilcitoyenvandoeuvre.org/
mailto:contact@conseilcitoyenvandoeuvre.org

