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Parlons culture : le bilan
Le Temps fort culture s’est achevé les 14 et 15 juin avec deux jours de rencontres qui ont marqué
l’aboutissement du processus de réflexion autour des politiques culturelles, impulsé par la Ville en
octobre 2018. La démarche a été ponctuée de plusieurs temps de débats comme Place Publique et les
Dialogues Herblinois, lors desquels les habitant·e·s étaient invité·e·s à partager leurs attentes et
questionnements avec les élu·e·s
Ces deux jours d’échanges ont été inaugurés vendredi 14 juin, à la salle de la Carrière, par Bertrand
Affilé, maire de Saint-Herblain, et Jean-Pierre Saez, directeur de l’Observatoire des politiques
culturelles et grand témoin de la journée.
Plus d’une centaine de participant·e·s, Herblinois·e·s et professionnel·le·s de la culture, étaient au
rendez-vous pour assister à ces temps de rencontres, débattre avec les expert·e·s et questionner les
différents thèmes abordés : l’art dans l’espace public, l’éducation artistique et culturelle et les
évolutions des bibliothèques. Ces trois tables rondes ont été l’occasion d’échanger collectivement
autour de ces sujets d’actualité.

Évaluations
Le samedi 15 juin, habitant·e·s et partenaires ont assisté à la restitution des propositions de l’Atelier
permanent culture, constitué à l’automne 2018 et rassemblant citoyen·ne·s tiré·e·s au sort et
per-sonnalités de la culture. Cette journée a également été l’occasion de dévoiler les résultats de
l’enquête sur les pratiques culturelles des Herblinois·e·s.
Le colloque s’est achevé en musique, avec une prestation de l’Atelier Steel Drum Ados de la Maison
des Arts, en lien avec l’évaluation du dispositif Steel Drum des écoles en Réseau d’Education
Prioritaire (REP).
Vous n’avez pas pu assister au colloque et souhaitez découvrir ce qui s’est dit durant ces deux jours ?
Vous avez participé aux échanges et désirez approfondir l’analyse des études menées dans le cadre
de cette réflexion autour de la culture ? Retrouvez ci-dessous les différentes évaluations issues du
temps fort :
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