
M I X T E   D U   P A Y S   M A R E N N E S  O L E R O N  

Réunion de concertation « Culture et jeunesse en Marennes Oléron » 

Renouvellement de la stratégie de développement culturel 

Mercredi 15 avril 2015 de 9h30 à 11h30 

Maison des initiatives et des services à Marennes 

 

Présents : 

Elus 

Pays Marennes Oléron : Monsieur Alain BOMPARD 

Professionnels 

Communauté de Commune de l’Ile d’Oléron (PEL) : Madame Sophie DEMEUZES 

Communauté de Commune du Bassin de Marennes (PEL) : Madame Véronique LANÇON 

Absents : 

Professionnels 

Communauté de Commune de l’Ile d’Oléron (PEL) : Anthony COUTURIER (excusé) 

 

Animation et compte-rendu de réunion : 
Antoine Lamblin, chargé de mission culture – manifestations - Pays Marennes Oléron 
Renseignements : 
a.lamblin@marennes-oleron.com – 05 79 86 01 63 
https://concertationculturepmo.wordpress.com 

Ordre du jour : 

- Présentation des résultats de l’état des lieux-diagnostic sur la culture, et en particulier des 
enjeux repérés concernant les jeunes et la culture en Marennes Oléron ; 

- Regard des responsables des services « Enfances-jeunesse » des Communautés de Communes 
concernant les jeunes et la culture, en termes d’enjeux et d’attentes 

Synthèse des problèmes et enjeux repérés 

Ouverture 

 Manque de lieux de rencontres. Les natifs d’ici ne vont pas vers les autres. Nécessité de trouver des 
propositions qui rassemblent. 

 Attente de propositions de la part d’enfants originaires d’ailleurs. 
 Enjeux d’ouverture d’esprit et d’ouverture vers le monde en général. 
 Pistes de solutions : 

o travailler plus avec des artistes 
o injecter des idées en se tournant vers l’extérieur 

Cohésion entre acteurs 

 Manque de cohésion et de collaboration entre les acteurs. 
 Nécessité de s’appuyer sur l’existant local. 

mailto:a.lamblin@marennes-oleron.com
https://concertationculturepmo.wordpress.com/


 Concernant l’éducation artistique et culturelle, problème de lien entre l’Education Nationale et 
l’éducation populaire, considérée comme n’ayant pas de véritable projet pédagogique. 

Offre culturelle et communication 

 Difficulté à trouver des propositions culturelles, pour les 3 à 16ans, et surtout pour la tranche 12 à 
16 ans. 

 Manque de circulation de l’information. 

Formation et approche méthodologique 

 Absence d’approche méthodologique aujourd’hui pour s’adresser à la jeunesse. 
 Manque de formation des professionnels de l’enfance-jeunesse. 
 Dans le domaine de la diffusion, nécessité à la fois d’être à l’écoute des jeunes, de « les amener à », 

de leur donner envie de découvrir et de rêver, et de les valoriser au travers de ce qu’ils font. 
 Pistes : 

o Créer des réunions ou cessions de formation-information-sensibilisation (ex : « comment 
intéresser les jeunes à l’art abstrait »…) 

Transports 

 Offre culturelle non accessible par les transports en communs. 

Identité du territoire et lien intergénérationnel 

 Banalisation de l’identité du territoire. Le problème n’est pas la valorisation du patrimoine, mais de 
savoir qui on est aujourd’hui quand on est oléronais ou marennais. 

 Manque d’appréciation des ressources locales et image dévalorisée de la culture 
(autodévalorisation) et peur des institutions locales développant la culture. 

 Manque de transmission de la connaissance locale avec l’enjeu de garder la culture vivante 
 Manque de lien entre les niveaux d’enseignement (maternelle, primaires, collège, lycée) 
 Manque de lien entre adultes et jeunes avec l’enjeu d’aider les jeunes à grandir, en réhabilitant le 

rôle de l’adulte (beaucoup de parents en déroute avec le chômage, les enfants sont parfois les seuls 
à se lever le matin…) 

 Autre enjeu du lien intergénérationnel : contribuer à lutter contre les problèmes d’addictions. 
 Pistes : 

o Créer une fête de la jeunesse, permettant rencontres et convivialité, mélangeant familles et 
jeunes en journée, puis les ados en soirée, avec un temps dédié à chaque tranche d’âge et 
un temps collectif pour mélanger tout le monde (« Chacun pour tous », aider chacun à 
s’épanouir en se plaçant dans le collectif) 

Politique 

 « S’il on veut vraiment garder les jeunes sur le territoire, il faut vraiment s’emparer de la question » 
 « Partir du territoire c’est utile et même important dans le parcours d’ouverture, aussi la 

problématique est de savoir comment faire revenir les jeunes ensuite ? » 

Les problèmes exprimés par les jeunes 

 Difficile de se déplacer 
 Manque de magasins 
 Marre des touristes 
 Rien de bien localement, il faut aller à La Rochelle ou Bordeaux 
 Contre d’intérêt sportif pour les moins de 12 ans et culturel et en majorité musical pour les plus de 

14 ans (lieux de pratiques et de diffusion accessibles, demande à être impliqués dans l’organisation 
d’évènements musicaux). 

 

 

Prochaine réunion : 

Instance de concertation plénière 

Jeudi 11 juin 2015 de 18h à 20h 

Maison des initiatives et des services de Marennes 


