
Compte Rendu de la Commission Culture/Sports/ Tourisme du 29 
août 2016 à 17h. 

Personnes présentes : Isabelle B, Tania M, Patrice G, Fabienne F, Marie-Christine C, 
J Philippe L, Pascale C, Franck A. 
Excusés : Christian T, Isabelle C. 

Organisation de la JIA 

La répartition des tâches et des missions des élus est effectuée. 
La dernière réunion d'organisation est programmée pour le mercredi 7 septembre à 
19h. 

Demande de subvention exceptionnelle de 7A Sumène 

Le dossier de subvention nous est transmis avec un budget prévisionnel. 
Concerne l'animation de toute la journée du dimanche 16 octobre et est motivée 
par le manque à gagner de 7A Sumène lors de la fête de la musique. 
Il a été noté que le rapport entre les achats et les ventes prévus n'était pas 
suffisant et que l'animation théâtre de rue prévu l'après-midi était « secondaire ». 
On pourrait suggérer à 7A Sumène de s'associer ou se mettre en contact avec les 
associations la Voûte, le Cri du Tigre et/ou Aqui'libre. 
Après discussion, la commission propose la somme de 800€ repartis ainsi : 

400€ reliquat sur le RDV d'automne 2016 (en partenariat avec les Elvis) 
400€ restant sur le montant attribué pour les subventions exceptionnelles. 

A soumettre au prochain CM. 

Retours sur les événementiels de l’été 

- 14 juillet : Une cérémonie réussie avec une belle ambiance, seul bémol l'absence 
de la fanfare (pour la deuxième fois de l'année lors d'une cérémonie officielle) 
Compte tenu du soutien financier et logistique accordé à cette association, la 
municipalité demande qu'elle soit présente au moins : le 8 mai, le 14 juillet et le 
11 novembre. 

- 30 ans de l'association Asphodèle : Une journée bien organisée, excepté pour la 
communication ambiguë quant au public attendu (objectif annoncé : faire 
découvrir le Prieuré aux Suménois) et à la gratuité demandée par la municipalité 
(hors repas) 
Le bilan financier suite à la subvention exceptionnelle n'a pas encore été 
communiqué.  

- Transes : RAS – Il est fait remarqué le succès de cette édition sans incident 
majeur mais aussi, vis à vis de l'utilisation des toilettes sèches ! 

- Fête Votive : L'organisation a été ponctuée de soucis divers et de dernières 
minutes :  

✓Problèmes avec les forains, 
✓Logistique WC pas calée (situation et installation), 
✓Feux d'artifice : organisation à revoir, 



✓Ruée Suménoise : bien que l'idée soit bonne, la sécurité a été légère sur une  
Installation notamment : tuyau non sécurisé dans le lit de la rivière. 
✓Installation de banderole sans en avertir la mairie, tout comme la conduite 
d'un camion municipal prêté pour bloquer l'accès au plan (problème 
d'assurance). 
✓Dans le programme : pas le logo du Sumène, pas d'édito du maire ni 
d'invitation de ce dernier au repas de l'amitié … Sont-ce des oublis ?! 
✓Il est noté que 5 jours c'est trop long pour tout le monde (population et 
riverains : aussi bien au niveau financier que vis à vis des nuisances). 

Pour toutes ces raisons, une convention s'impose pour l'année prochaine. (cf 
Christian). 

- Sanissac : 100 ans de la chapelle RAS journée et exposition réussies. 

- Rendez-vous de l'été : un RDV manqué ! 
Cette 3ème édition sera la dernière sous cette forme et à cette date qui ne semble 
pas convenir à la population. 

Déplacement du marché en été 

Le marché a été déplacé 3 fois à la placette au grand plaisir des commerçants de la 
grand'Rue, mais au grand dam des exposants qui désirent rester au Champ des 
Compagnons (une pétition a été transmise). 
Prévoir au printemps une réunion avec ces derniers pour une réflexion sur les 
possibilités envisageables. 

Informations diverses 

Reprendre contact avec les jeunes pour le skate parc 
Un banc a placer pour les boulistes à la gare – Transmettre à la commission 
urbanisme. 
Travaux de réfection salle de danse demandés par Temps de Pointes : aller sur 
place – Transmettre à la commission urbanisme 

Prochaine réunion de la commission : le lundi 26 septembre 2016 à 18h30.  

CR : Marie-Christine et Tania


