
COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME 
DU LUNDI 8 JANVIER 2018 à 18H 

Personnes présentes : Jérôme, Isabelle B, Jean-Philippe, Pascale, Tania, Marie-
Christine, Christian, Fabienne, Isabelle C, Patrice, Franck.  
Personne excusée : Emmanuel. 

1) Demande de mise à disposition du Diguedan par 
« Alternativ’Solidarité » pour l’événement « Vamos por Guate » 
Association humanitaire n’ayant pas son siège à Sumène et proposant un 
événement culturel comprenant plusieurs ateliers (danse, slack-line, hip-hop ... ) 
avec en fin de manifestation un concert et avec des partenaires locaux : 
associations « Le Cri du Tigre », « Aquilibre », Les Elvis … 
Date prévue : WE du 14 et 15 avril 2018, demande tout le Diguedan (salles et 
autour), et de faire un prix pour la location : Notre proposition est de pratiquer le 
tarif des associations de Sumène soit 245€. 
➔ Demander des précisions sur l’occupation réelle souhaité de l’espace public, 
➔le parking sera-t-il libéré le soir pour le concert ?  
➔Événement le samedi, vendredi installation et le dimanche rangement.  
➔Prévenir le Club de l’Amitié car la salle derrière la scène est aussi demandée  

2) Noël Solidaire et 1° Salon du Livre et des Arts, le 17 décembre  
Une soixantaine de personnes pour le spectacle et le goûter, une bonne synergie 
avec le 1° Salon du Livre et des Arts. Bon spectacle, de très bons échos du Salon du 
Livre et des Arts. Expérience pouvant être renouvelée !? ... 

3) Planning du Diguedan 
Utilisation par « Le Fil et Nous » et « Le Club de l’Amitié » avec une cohabitation 
difficile un certain jeudi … La Rencontre avec Jérôme et Tania a permis de mettre 
les choses au clair (définitivement espérons le !). 

4) Spectacles de Noel des écoles 
Spectacle de la compagnie « Kifélidé » avec deux séances distinctes pour les 
primaires et les maternelles, pour 1200 € les deux représentations + 2x4 repas. 
De bons retours des élèves avec un bémol pour les CM1/CM2 plus âgés … Acheter 2 
spectacles restent financièrement difficile !  

5) Inauguration de la voie verte  
On attend qu’Emmanuel soit présent pour voir ce que l’on peut préparer. 
Inauguration pour le printemps, pas de financement du département à voir pour le 
financer par le poste « fêtes et cérémonies » du budget communal. 
➔Contacter le département pour savoir si une date est déjà fixée …. 
➔Proposition de faire un départ de Sumène et autre départ de Ganges , avec un 
événement à mi-chemin (aire de picnic) ?? 
Franck et Manu s’en occupent et feront des propositions (raisonnables et 
réalisables ...) à la prochaine réunion de la commission culture le 12 février.  



6) Équipement du Diguedan 
Installation de « porteuses » pour l'accroche de lumières ou autre et achat d'un 
rideau adapté. 
Prévision d’installer 3 porteuses offrant la possibilité de déplacer les rideaux pour 
moduler l’espace. 
Devis de mai 2017 d’un montant 6139 € TTC (était provisionné pour 2017 mais 
oublié ?! ...) 
➔Demande d’actualisation du devis en décembre et donc vérifier s’il y a eu un 
mail de réponse.  
➔A prévoir également, des tables en inox pour remplacer celles (bancales) qui 
sont dans la cuisine. 

7) DVD «  En transhumance vers le bonheur »  
Un DVD nous a été envoyé, en échange du soutien de la Mairie (300 €).  
A voir si on organise une projection publique …. qui reste soumise à autorisation 
➔vérifier si on a droit à une projection gratuite en échange du soutien financier 
(presque sur).  
On le regarde et on décide à la prochaine réunion de la commission culture le 12 
février.  

8) Questions diverses  
− A propos de la location du Diguedan par Aquilou Sud. Il n’a pas eu autant de 

convives de prévus. Qu’en est-il du paiement de la salle ? 
−  Faire une facture avec le tarif officiel soit 600 € pour vendredi, samedi et 

dimanche, pour un résidant de Sumène, et demander à Damien de passer la 
régler (pour éventuellement lui proposer le tarif association). 

− Demande d’une compagnie pour organiser un spectacle de marionnettes, le 
2 ou 9 février : notre proposition est au Passit pour 100€ ou gratuitement en 
extérieur (avec les aléas du temps en février!). 

− Ménage du foyer des jeunes et des toilettes extérieures : contacter Mr 
Cavalier, président de « la jeune Diane » pour lui signaler qu’il faut laisser 
propre le local des toilettes (café répandu sur le sol …) 

− Rendez-Vous de printemps, contacter les Elvis pour savoir s’ils ont toujours 
un projet. 

−
− - Vœux de la Mairie : 11 janvier à Pont d’Hérault et 12 janvier à Sumène en 

présence de Mr Monney et de Mme Bonnel. 

Prochaine réunion : le lundi 12 février à 18h  


