
COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME  
DU LUNDI 14 Mai 2018 A 18h. 

Personnes présentes : Tania M, Isabelle B, M-Christine C, Pascale C, Patrice G, Christian T, 
Manu T, Jean-Philippe L, Isabelle C, Fabienne F.  

1) Inauguration de la Voie Verte, RDV d’été 
Inauguration officielle le jeudi 12 juillet par le Conseil départemental et autres 
collectivités. A ce jour aucune information sur le déroulement de cette cérémonie. 
Inauguration festive le samedi 14 juillet, par la commune, proposition d’organisation : 
- A 9h Au plateau de la gare café et viennoiseries (voir avec Ganges si à 9h ils peuvent 

aussi offrir café et viennoiseries ?) 
-  A 9h 30 départs des deux extrémités de la voie verte, à pied, en vélo en patins à 

roulettes ….( à confirmer : mise à disposition d’une rosalie et de trottinettes), 
animations diverses avec la Compagnie Zouack et un clown de la Voûte. 

- A 11h rdv au plateau de la Gare, spectacle de Perrine puis cérémonie du 14 juillet, 
discours, avec la fanfare et apéritif. 

- A 13h, rdv au parc Lucie Aubrac (fanfare?): pique-nique avec repas tiré du sac 
- A 14h, au parc, sieste- concert avec Namas Pas Mouss. 

Prévoir  
- Manu fait, en lien avec Tania, un courrier pour les communes de Ganges, Le Vigan, 

St André de Majencoules, St Martial ? St Roman ? pour annoncer l’événement et 
proposer de s’y associer. 

- Isabelle B prend les contacts et fais un doodle pour organiser (avant le 4 juin si 
possible) une réunion avec les artistes concernés. 

- Tania : voir si la fanfare est disponible ce jour-là. 
- Isabelle C : Flyers, affiches. 
- Tania : voir avec Mister Why (Thomas) pour peindre les deux banderoles : « Fête de 

la voie verte », à quel prix ?  
- Fabienne : contacter le loueur de bicyclettes et de rosalies : demander 1 seule 

rosalie et des trottinettes. 
- Isabelle B : contacter CVN tour pour prêt de vélos électriques. 
- Tania : contacter Ganges pour savoir s’ils peuvent mettre une banderole au Rond 

Point de l’Europe et pour café et viennoiseries au départ de Ganges à 9h. 

Budget : 1000 € de la commune et 700 € du SIVOM 
Voir avec le CG pour la prise en charge de l’impression des flyers et affiches. 
Personnes présentes : Pascale, Tania, Isa C , Isa B , Marie-Christine, Fabienne, 
Christian et tous les autres qui voudront bien nous soutenir.  

2) Vamos por Guate 
Mauvaise météo pour les activités qui se sont donc déroulées en intérieur.  
Fréquentation modérée mais correcte aux concerts du soir. 
L’association organisatrice semblait satisfaite. 

3) Sortie de résidence des Elvis : Compagnie la Hurlante 
Spectacle haut de gamme, bonne fréquentation, déambulation, chants, musiques. 

4) Atlas de la biodiversité, Fête de la Nature.  
Le projet s’étalera sur 2 ans en partenariat avec St Martial et St Roman. A la fois 
propositions de sorties et/ou animations naturalistes et en parallèle élaboration d’un 
atlas de la biodiversité avec des spécialistes. 

Journée de lancement le samedi 26 mai 
Au Plan à partir de 15H 30 : stand nichoirs, stand herbier, stand du Val de l’Elbès, … 



Au Diguedan à 17h, présentation de l’atlas de la biodiversité  
Au Diguedan à 18h, conférence d’Alain Renaux  
Pour clôturer vin d’honneur 
A cette occasion, le programme de toutes les sorties de l’été sera distribué.  

5) La Nuit des Etoiles  
On retient le vendredi 3 août ... Mr Dartevel est partant, il doit aller voir le site du 
Col du Lac, lui suggérer de revoir au Castanet vers les antennes,  de voir sur le GR 66 
entre Cap de Côte et le Serre (parking côté Serre). 
Proposition d'organisation : 
- Un premier RV à 20h30 au Plan, avec un repas tiré du sac, covoiturage jusqu’au lieu 

d’observation et pique-nique en attendant la tombée de la nuit. 
- Un second RV à 22h au plan, covoiturage jusqu’au lieu d’observation.  

6) Journée Intercommunale des Associations  
Samedi 8 septembre au Camping du Tivoli à Laroque.  
Restauration et buvette : associations Rugby et Basket. 
La fiche technique a été adressée par mail aux associations, retours avant la fin juin. 

7) Planning des prochains événements  
Le jeudi 24 mai à 15h et 19h ou le vendredi 25 mai à 20h30 : Tania, Isa B  
Le 26 mai : fête de la Biodiversité : Isa B  
Le 16 juin : 80 ans du foot : Jérôme, Pascale, Isa B…  et autres 

Prochaine réunion le lundi 4 juin  à 18h.  


