
 

COMPTE RENDU 
 

 
 

 

 

 

INTERVENTION :  

Direction de l’Action Culturelle 

 
 

Dans le cadre de son projet culturel, la ville de Floirac souhaite placer 

l’expression citoyenne à travers ses habitants, les associations et artistes locaux 

au cœur de la vie culturelle. D’où cette initiative de rencontrer les habitants à 

travers les différentes instances existantes comme les conseils de quartiers. 

 

 

 

 

 

 



1. Une présentation de la Direction de l’Action Culturelle, de ses 

services et missions principales : EMMDA ; Médiathèque ; Programmation 

; Projet en direction des scolaires ; Actions de médiation (habitants ; structures 

partenaires), présentation du projet participatif culturel Le Labo Jeune 

Floiracais… 

 

 

2. Travail en atelier avec les habitants : 
 

➢ Comment définiriez-vous aujourd’hui l’offre, les actions du service 

culturel de la ville sur le territoire de la commune ?  

➢ Les connaissez-vous ? Quelles sont-elles ? Etes-vous utilisateurs, usagers, 

spectateurs… ? Comment en avez-vous connaissance, cette 

information est-elle suffisante et visible ?  

 

Pour renforcer l’offre de service public de proximité : 

 

➢ Comment introduire davantage la participation des habitants, revenir 

vers les personnes, faire à partir des habitants ?   

➢ Comment aller vers les habitants par des actions ou outils qui favorisent 

la proximité et l’immédiateté ? 

➢ Comme instaurer et développer un dialogue entre les artistes et les 

habitants ? 

 

 

Les éléments qui sortiront de cette concertation seront étudiés par la Direction 

de l’action culturelle pour proposer aux élus un plan d’actions qui sera soumis 

lors d’un nouveau conseil de quartier.  

 

 

 

INTERVENTION DE ROMAIN PORCHERON  

Service Lauréat des Budgets Participatifs  

 
 

Depuis 2017, la ville de Floirac a décidé d’allouer une partie de son budget 

municipal. Ce sont les Budgets Participatifs. 

 

Le principe : des projets proposés par les habitants pour tous les habitants, 

soumis au vote de tous les Floiracais dès 9 ans.  

 

Traditionnellement consacrés au financement de projets d’investissement, 

Floirac a voulu continuer à innover en l'ouvrant aux projets de fonctionnement 

liés à l’animation de chaque quartier. Ainsi, les habitants Floiracais peuvent 

désormais à la fois embellir leur cadre de vie et développer l'animation de leur 

quartier. 



Le projet lauréat dans la catégorie fonctionnement pour le quartier 

Blum/Bourbon est « Ciné-débat avec animation à l’observatoire ». Ce projet a 

été déposé par M. Romain PORCHERON et le comité d’animation du quartier. 

 

M. PORCHERON présente son projet : 

 

« Afin d'animer ce vaste espace naturel en cœur de Ville, nous aimerions 

organiser, au cours de l'été, une séance de cinéma en plein air au sein du parc 

de l'Observatoire. La sélection des films, orientée grand public et/ou familial, 

sera réalisée sur la base des propositions et du vote des Floiracais.e.s.  

 

Des associations locales seront conviées pour présenter leurs activités et 

proposer des espaces animation, buvette et restauration ainsi que des 

animations pour les plus jeunes autour des étoiles et de l'astronomie. 

 

L'accès sera gratuit et ouvert à tous.te.s, dans le respect du protocole sanitaire 

en vigueur aux dates des évènements. ». 

 
 

INTERVENTION DE LIONEL LEPRI 

Service Gestion de l’Espace Public 

 

 

Monsieur MONJOL-DELPHINE présente les études de stationnement sur voirie 

des rues COPERNIC, GALILEE, D’ALEMBERT, BELVEDERE, PICASSO ET ERNST. 

 

Les plans sont disponibles sur demande auprès de la Direction des Services 

Techniques et de l’Urbanisme. 

 
 
 

 

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER 

MERCREDI 8 MARS à 18h30 - Ecole BLUM 

 


