
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
Planning des concertations pour le plan d’action (Phase 3/3) 

 
Suite au diagnostic culturel mené de novembre 2014 à juin 2015, le Pays Marennes Oléron lance une 
dernière phase de réunions de concertations afin de définir le plan d’actions pour la nouvelle 
stratégie de développement culturel du territoire.  
 

Thèmes & 
Objectifs à atteindre 

Dates et lieux 

« Speed-dating culture » 
reprise conviviale des 

travaux et panorama de 
types de solutions au 

regard des enjeux 

Samedi 12 septembre / 9h30-14h / La Brée les Bains, CPIE, Le Douhet 
Inscriptions sur https://concertationculturepmo.wordpress.com 

Mieux articuler les actions 
dans le temps et entre les 

lieux du territoire 

Groupe 1 
Lundi 21 septembre / 18h à 20h 

Saint-Denis d’Oléron 
Salle de spectacle L’Escale 

Groupe 2 
Mercredi 23 septembre / 9h30 à 11h30 

Marennes 
Ecole de musique du Bassin de Marennes 

à la maison des associations, 100 rue 
Clémenceau (accès place de la Francophonie) 

Favoriser la coopération 
culturelle autour des lieux 

de lecture publique 

Réunion 1 
Mardi 6 octobre / 14h à 17h 

St-Pierre d’Oléron 
Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 

* Réunion couplée avec la concertation dans le cadre de 
l’élaboration du programme de coopération européen sur la 

francophonie 

Réunion 2 
Vendredi 6 novembre / 10h à 12h30 

Marennes 
Maison des Initiatives et des Services 

* Réunion organisée avec « Le Labo des Histoires » dans 
la perspective de l’implantation d’une antenne Sud-Ouest 

de cette association 

Promouvoir la 
préservation et la 

transmission de l’identité 
patrimoniale du territoire 

Jeudi 8 octobre / 18h à 20h 
Dolus d’Oléron 

Bibliothèque (à confirmer) 

Réunion 2 à organiser au besoin 
selon la demande des participants 

Se concerter pour 
compléter le plan 

d’actions 

Mardi 20 octobre / 18h à 20h 
Saint-Pierre d’Oléron 

Ecole de Musique de l’Ile d’Oléron 

Améliorer la 
communication culturelle 

Mardi 3 novembre / 9h30 à 11h30 
Bourcefranc-Le Chapus 

Salle des fêtes le Sémaphore 

Instance de concertation 
Présentation du plan 

d’action 

Jeudi 26 novembre / 18h à 20h 
Marennes 

Maison des Initiatives et des Services 

 
Renseignements et inscriptions : 
Antoine Lamblin 
Chargé de mission culture – manifestations 
Mail : a.lamblin@marennes-oleron.com  
Tél : 05 79 86 01 63 
Pays Marennes Oléron 
22-24 rue Dubois Meynardie, 17320 Marennes 
www.marennes-oleron.com 
https://concertationculturepmo.wordpress.com  
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