Compte-rendu de la réunion du 20 janvier 2021
18h30 - Chai du Terral

Commission Védasienne
CULTURE
Invités : François RIO, Anne RIMBERT, Véronique FABRY, Jérôme BLANCHARD,
Christophe VAN LEYNSEELE, Vincent BOISSEAU, Cédric LACOMBRE, Marie-Jane
VRIGNAUD, Muriel FAGES, Annie ROCHE, Daniel GALLEGO, Corinne TAHON, Nicole
PALANQUE, Jacqueline FAVEDE, Inès NIEDERLAENDER, Maryse LACAZE, Rose-Marie
VINAJA.
Présents : François RIO, Anne RIMBERT, Véronique FABRY, Jérôme BLANCHARD,
Vincent BOISSEAU, Cédric LACOMBRE, Marie-Jane VRIGNAUD, Muriel FAGES, Annie
ROCHE, Daniel GALLEGO, Corinne TAHON, Nicole PALANQUE, Jacqueline FAVEDE,
Inès NIEDERLAENDER.
Excusés : Maryse LACAZE, Rose-Marie VINAJA, Christophe VAN LEYNSEELE

Diffusion :
Publique (site
internet de la
Ville)

Rédaction :
Corine
TAHON
Nb pages :
2

Durée de la
réunion :
1h30

NB : Dans le contexte sanitaire actuel, le port du masque a été rendu obligatoire et les mesures
de distanciation ont été parfaitement respectées par l’ensemble des participants.
Points abordés :
1 Tour de table et présentation des commissaires
- Chaque participant, élu comme citoyen, s’est présenté individuellement et a exprimé ses
attentes concernant cette commission
- Des citoyens ont tenu à saluer la démarche d’ouverture et la volonté de dialogue entre
élus et citoyens
- A. RIMBERT, Vice-Présidente, a invité les membres à un débat ouvert et participatif,
recueillant successivement les avis et suggestions de chacun
- Chacun s’est exprimé sur la nature de sa contribution lors des futures réunions de travail

2 Présentation et signature de la charte de fonctionnement des commissions Védasiennes
- La charte a été adoptée à l’unanimité
- La charte a été signée par la quasi-totalité des participants
- Certains ont néanmoins exprimé leur droit à une relecture attentive avant signature
3 Désignation d’un secrétaire de séance :
- C. TAHON a été désignée secrétaire de séance

4 Définition d’une méthodologie de travail partagée :
Propositions :
- Partir d’un état des lieux de la politique culturelle actuelle pour établir quelques propositions
nouvelles
- Annoncer les différents projets à venir en matière de culture pour échanges et débats
- Créer des groupes de travail de commissaires sur des thématiques au choix pour établir des
propositions concrètes sur des sujets précis
Méthodologie retenue :
- Il a été convenu que la mairie réaliserait prochainement un document synthétique proposant
un état des lieux de la culture à Saint-Jean-de-Védas (infrastructures, manifestations, écoles,
etc.)
- Une fois ce document réalisé et transmis aux commissaires, ceux-ci se diviseront en 3 ou 4
groupes de travail sur des thématiques données et élaboreront des propositions concrètes en
matière de culture.
5 Définition collective des attentes et objectifs de la commission culture :
- Proposer des adaptations dans le contexte sanitaire actuel
- Décloisonner et démocratiser la culture
- Travailler en transversalité et co-construction
- Participer, échanger, débattre, fédérer, partager
- Rendre la culture accessible – La culture pour tous
- Révéler le rôle social de la culture
- Faire de la culture un vecteur d’éducation, de transmission
- S’engager, partager des valeurs
- Définir le rôle de l’artiste et de la culture dans la vie de la cité
- Promouvoir les langues étrangères
- Développer la musique et les spectacles de rue
6 Choix de thématiques à aborder :
- L’inscription de la culture dans le territoire (histoire, aménagement urbain, paysages…)
- Éducation artistique et culturelle (démocratiser la culture, adapter la culture à un jeune
public, donner le goût de la culture…)
- Spectacle vivant (faire croiser les pratiques et les publics)
- Rayonnement de la culture Védasienne dans le territoire régional, départemental,
métropolitain…
- La Maison de la Nature, autour de laquelle pourrai se greffer des projets culturels inédits
- Le Centre de jeunesse, doit permettre de proposer aux jeunes une offre culturelle plus
attractive
- Festival des arts de la rue
- Débats et réflexions culturelles (proposer des moments d’échanges, de débats critiques
à l'issue des spectacles)
7 Calendrier prévisionnel des réunions de la commission :
- 07/04/2021
- 07/07/2021
- 29/09/2021
- 24/11/2021

