
COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME 
Du Lundi 31 juillet 2017 à 18h. 

Personnes présentes : Tania M, Isabelle B, Marie-Christine C, Pascale C, Christian T, Jérôme 
M. 

1. Retours sur les Transes 

Belle édition, bonne fréquentation, pas d’incident grave. 
Mais incidents avec un habitant de Sumène qui a agressé deux jeunes femmes (dont une 
habitante de Sumène) – Des plaintes ont été déposées. 
Demande qu’il y ait une liste avec les employés des services techniques que l’on peut 
contacter en cas d’urgence (ex : personne enfermée dans les WC du stade) 
Problèmes récurrents des fosses au stade, au Diguedan et au Champ des Compagnons, bien 
qu’avant les Transes elles aient été vidées, il a fallu faire intervenir une entreprise pour 
les vider à nouveau. Il semblerait qu’il y ait un dysfonctionnement à la fosse du stade, un 
devis va être fait pour régler le problème. 
Par rapport à la demande des Elvis pour avoir la salle Ferrier, il y a eu un manquement de 
la part de la Mairie, donc l’an prochain soit les Elvis s’occupent du nettoyage soit ils 
n’occupent pas la salle (à noter dans la convention). 
Chantier de voie verte, l’entreprise travaillant le samedi et le dimanche, il a fallu leur 
demander de ne pas utiliser le plateau de la gare, et de déplacer leur matériel. 
Les emplacements pour les camions : une zone derrière les tennis et un autre sur la voie 
ferrée, ont bien fonctionné pas de problème particulier signalé. 

2. Retours sur la nuit des étoiles. 
Manque d'organisation pour cette 1ère édition : à l’arrivée au Castanet (parking), pas de 
fléchage, pas d’accueil ; le retour de nuit après l’animation par le sentier était risqué. 
Pour la prochaine fois, il faut trouver un endroit plus accessible pour tous (public et 
intervenants), peut-être proposer un repas tiré du sac avant la nuit. 
Ceci dit les intervenants étaient compétents, généreux en informations et le public 
nombreux  
A noter qu'il reste difficile de prévoir le nombre de participants. 

3. Demande de Temps de Pointes.  
Demande d’avoir un banc et un portant pour les vêtements, et de placer une petite 
étagère pour poser un ordinateur. L’association achèterait un rideau occultant thermique 
qui serait posé par les services techniques (à voir qui de l’association et des services qui 
fournit les tringles et supports et vérifier que les rideaux soient ignifugés). 

4. Planning halle des sports.  
La GV a accepté d’avancer son horaire en commençant à 17h45 au lieu 18h15 pour 
permettre au Basket de finir plus tôt. 

5. Point sur les conventions en cours. 
Comité des fêtes : rdv le 8 août pour la sécurité, signer la convention et voir pour la mise 
en place d'un stand de prévention fortement « recommandé » par la commandante de 
Gendarmerie. 
Pour cette année, la Mairie pourrait prendre en charge le coût des embouts pour 
l’éthylomètre (environ 50 €) sous réserve qu’une ou deux personnes du comité ou citoyen 
de Sumène se désignent comme responsables. 
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Convention de prévention des risques : Qui va probablement devenir obligatoire pour 
avoir les autorisations du Préfet mais que nous n'avons pas encore signé par manque de 
recul et vis à vis du comité – On se donne l'année pour trouver des personnes intéressées 
par la prévention et qui voudrons bien s'engager dans la démarche. 

6. Le Jour de la Nuit.  
Affaire en cours Isabelle B rappelle Mr Canayer pour une animation de light-painting. 
Les Refrains à disques seraient associés à la manifestation. 
Date prévue le 14 octobre. Voir pour RDV d'automne si pas d'autres propositions, 
notamment la ronde de la châtaigne - Relancer les associations en septembre. 

7. Projet d’un Noël Féerique  
Projet présenté par Gerliami, beaucoup d’idées mais elle semble bien seule. 

8. Dissolution du Cri du Tigre. 
L’Association Le Cri du Tigre va se dissoudre, une nouvelle association Kifélidé se crée et 
sera partenaire avec Aquilibre. 
Projet de mettre l’accent sur les ateliers à la semaine lors des vacances mais des ateliers 
hebdomadaires seraient maintenus. 

9. Fichues Façades.  
Conférence le samedi par un représentant du Parc (Eric Dessoliers) sur le thème 
«aménagement du centre bourg» et avenir, proposition de co-animation avec Richard (Isa 
B lui téléphone) et peut-être la participation de l’APH.  
Demande d’autorisation de travaux, du 4 au 8 septembre pour la préparation du chantier 
école sur le mur de la salle Ferrier. Formation les 14 et 15 septembre. 
Une quinzaine de stands, deux visites guidées, des conférences sont prévus. 
Relancer Dominique sur la communication  et inscription aux Journées Européennes du 
Patrimoine – Tania s'en charge. 

Questions diverses.  
• Demande de mise à disposition de l’église de Cézas par une personne qui vient d’y 

emménager : demande d’usage de l’Eglise pour accueillir des cours de yoga et de 
bien-être.  
Le lieu est désacralisé, mais la commune est-elle prête à s’engager dans des 
travaux et à aménager ? Il faudrait profiter du repas de quartier à Cézas le 6 août 
pour aller visiter l’Eglise, voir avec Mr Clotte qui a la clé. 
A ce propos il serait bon que Manu et Gilbert qui sont impliqués dans ce projet de 
repas de quartier, prennent le temps d’en informer la commission avant d'annoncer 
la date et les modalités. 

• A propos de l’utilisation des cours de tennis par les touristes, voir la convention 
et le règlement intérieur. Isabelle B se renseigne pour savoir si les modalités ont été 
mises en place par le tennis club (location des cours sans adhésion) 

• Les concerts dans les bars : après le we des Transes, concerts au Café de la Place 
le vendredi et le samedi. Problème de bruit, de non annonce de ces concerts et 
suggestion de ne pas commencer trop tard. 

Prochaine réunion mercredi 13 septembre 18h30. 
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