
 
 

Programme du débat en ligne sur la « culture et les loisirs » 

 

Mardi 17 mai, 17h-18h30 

Les modalités de participation 

La participation au débat en ligne se fait via le site Internet : https://europacity.debatpublic.fr/ 

Le format et les objectifs de l'atelier 

Par son format, cet atelier numérique s’adresse à un public géographiquement élargi. Toutefois, il n’a 
pas vocation à débattre de l’ensemble du projet mais à confronter les intentions du maître d'ouvrage aux 
attentes et interrogations du public et des milieux de la culture et du tourisme. 
 

Cet atelier doit permettre à chacun d’approfondir sa connaissance du projet dans les domaines de la 

culture et des loisirs : équipements, capacité d’accueil, ambition programmatique, objectifs de 

fréquentation, public cible, conditions tarifaires (…)  Il sera également l’occasion pour le public et les 

professionnels des secteurs concernés de débattre en direct avec le maître d’ouvrage sur ses choix et de 

faire d’éventuelles propositions alternatives ou complémentaires. 

Les questions et contributions des internautes seront exposées, après modération, par un membre de la 
CPDP. Les réponses et échanges qui en découleront entre le maître d’ouvrage et ses conseils, la CPDP et 
la DRAC Île-de-France seront filmés et retransmis en direct. 

 

 

 
 



Le déroulement de l'atelier 

> 17h-17h05 (5min) : Introduction par la CPDP, tour de table des personnes présentes,  présentation du 
déroulement de la rencontre, des principes du débat public, et des « règles du jeu » par Claude BREVAN, 
présidente et Isabelle BARTHE, membre de la CPDP. 
 
>17h05-17h15 : (10 min)   Présentation par Claude BREVAN, présidente et Isabelle BARTHE, membre de 

la CPDP, des points de vue échangés et des interrogations formulées lors de l‘atelier du 11 mai l'IMA de 
Villiers-le-Bel sur « L’offre culturelle et de loisirs et l’attractivité touristique », du DP-Bus Culture et 

loisirs du 30 avril à Villepinte et à Sarcelles et sur les espaces d'expression du site Internet du débat. 
 
>17h15-17h35 : (20min) Présentation par le Maître d'ouvrage de l'ambition culturelle et de l’offre de 

loisirs du projet EuropaCity. 
  
>17h35– 18h20 (45 min) – Phase d'échange avec le public  
 
>18h20-18h25 (5 min)-Les principales attentes manifestées par le public dans cette seconde partie 
pourront être résumées par un membre de la CPDP sous forme de "Points de vigilance". 
 
>18h25-18h30 (5 min)- Synthèse et clôture de l'atelier par Claude BREVAN, Présidente de la CPDP 

Les intervenants 

• Direction des affaires culturelles d'Île-de-France (DRAC) 
 


