
COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME 
DU LUNDI 6 NOVEMBRE 2017 à 17h 

Personnes présentes : Tania, Isabelle B, Christian, Marie-Christine, Emmanuel, Jérôme.  
Personnes excusées : Isabelle C, Fabienne, Patrice, Pascale. 
  
1. 1ER SALON DU LIVRE ET DES ARTS, ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION « LE JARDIN DES 

THÉS »  
Manifestation prévue le dimanche 17 décembre 2017. 
Plus de 150 adhérents, association créée récemment, mais déjà beaucoup d’animations 
réalisées. 
Demande de subvention exceptionnelle de 310 €, ce montant correspond aux frais pour les 
repas des 21 artistes, la commission est favorable.  
Isabelle voit avec Anne-Laure et «  le jardin des thés  » pour tenir ce jour-là un stand 
d’information sur l’évolution du projet médiathèque. 

2. NOËL SOLIDAIRE LE 17 DÉCEMBRE 2017 
Couplé avec le salon du livre et des arts, spectacle à 16h, « Chenille mon amour » de la 
Compagnie Amarante, coût 550€. Stand de goûter et sirops …. Avec participation libre, 
pour le spectacle, les goûters et les sirops.  

3. JOUR DE LA NUIT 
 Le 14 octobre, rendez-vous de l’automne, 690€, en partenariat avec les Refrains à 
Disques. Une bonne cinquantaine de personnes au départ de la déambulation et une 
quarantaine à la fin. Quelques améliorations pour la logistique. A renouveler.  

4. CRITÉRIUM DES CÉVENNES  
Samedi 28 octobre, présence intermittente de la gendarmerie pour sécuriser (feux, 
limitation des accès pour les spectateurs), pas de convention entre la gendarmerie et 
l’ASA (à cause  des frais ?). En compensation, la Mairie avait pris les arrêtés nécessaires 
pour la route de St Roman en relation avec la gendarmerie, ça a bien fonctionné. Mais sur 
la route de St Martial, il y a eu un problème car la gendarmerie filtrait très strictement 
l’accès des spectateurs et riverains. A voir pour la prochaine fois si on fait ces démarches 
pour la route de St Martial ou si on demande à la gendarmerie de se poster à 
l’embranchement de la route de St Martial et du Savel.  
Faire remonter à l’ASA ces problèmes de circulation et de stationnement sur les 
tronçons de liaison (Patrice).  

5. SPECTACLES DE NOËL DES ÉCOLES   
Le lundi 11 décembre à 14h30 pour les primaires et le mardi 12 décembre à 10h pour 
les maternelles. Spectacle « SaKur’Amor » de la Cie Kifélidé (et porté par l'association le 
Cri du Tigre), tarif 1200€ pour les deux représentations, plus 50€ de frais d’essence, 3 
repas le lundi et mardi midi. Spectacle basé sur l’écologie, avec une adaptation pour les 
maternelles et une autre pour les primaires.  
Présence : Isabelle B le lundi, Tania le mardi, Marie-Christine lundi et mardi. 
Voir avec Bénédicte  : Préparation des goûters, mise en sachet Ludovic et une autre 
personne (goûters prêts le lundi à midi pour les primaires et le mardi à 9h pour les 
maternelles avec livraison sur place dans les 2 écoles).  

6. Demande de la mise à disposition du Diguedan par Origine Cévennes. 
La gratuité est acceptée, en précisant que c’est exceptionnel et qu’il faut libérer la salle 
pour le loto du dimanche. 



7. Déménagement du Fil et Nous  
Rencontre avec les représentantes de l’association, elles sont d’accord pour déménager 
dans la salle moyenne du Diguedan, avec installation d’un placard de rangement dans le 
couloir. Projet d’investir dans des tables plus légères et plus faciles à replier, prévoir d’en 
acheter 5 ou 6 grandes ou moyennes tables en plastique. Attention au chauffage  : voir 
avec Mr Guiraud pour des nouveaux thermostats inaccessibles au public et les possibilités  
pour séparer le chauffage dans les salles. 

  
8. Affichage dans le village.  

Proposition de faire rénover, aux frais de la Mairie, le panneau d’affichage de la station 
service. 
Finaliser le panneau d’affichage permanent avant fin décembre. 

9. Inauguration de la voie verte.  
Contacter les associations de Sumène pour constituer un comité de pilotage pour faire une 
inauguration de la voie verte, et suggérer à Ganges d’en faire autant. 
Suggestion : déambulation festive. 

Date de la prochaine réunion : lundi 4 décembre à 18H.  


