
COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME  
DU LUNDI 14 JANVIER 2019 A 18h. 

Personnes présentes : Tania M, Isabelle B, M-Christine C, Pascale C, Jean-Philippe L, 
Jérôme M, Manu T, Franck A, Christian T.  
Personnes excusées : Isabelle C, Patrice G. 

1. Spectacles de Noel des écoles.  
Lundi 10 décembre à 15h spectacle de contes pour les primaires, au Diguedan. 
Spectacle bien apprécié, une conteuse-comédienne très vivante, bonnes interactions 
avec les enfants. 

Mardi 11 décembre à 9h15 spectacle de marionnettes pour les maternelles, à la 
cantine de l’école publique. A renouveler dans ce lieu pour éviter les déplacements. Le 
premier conte était une adaptation du petit Chaperon Rouge, le second de Peau d’Ane 
(plus difficile d’accès pour les petits).  

Avis de recherche de spectacles pour Noël 2019. 

2. Caravane de l’animation. 
Atelier proposé et animé par l’Agantic. Le 5 décembre de 14h à 17h au Diguedan.  
Communication par flyers distribués dans les 2 écoles. 
Une petite dizaine de personnes sont passées dans l’après-midi.  
Fréquentation plus que minime ! 

3. Noel Solidaire.  
Spectacle « Vincentof et Mr Bû » : spectacle familial de bonne qualité. 
Atelier cartes de vœux : bien apprécié, les enfants étaient très motivés - les cartes, 
nominatives, ont été distribuées aux personnes de la maison de retraite qui étaient 
touchées de cette attention - 
Belle prestation de la chorale «  Bouge ton cœur ».  
373 € de collectés, frais pour les crêpes et autres fournitures 61 €  
Formule en direction des enfants avec atelier/spectacle/musique à conserver. 

4. La galette du cœur 
Rendez-vous est donné le mercredi 23 janvier à 15h au Diguedan avec la participation 
de la chorale « Les Soyeux ». Organisation faite par le CCAS. Jean-Philippe contacte la 
responsable de la maison de retraite pour que des résidents puissent venir participer à 
cette après-midi.  
A cette occasion, des couples seront fêtés pour les noces d’argent et d’or.  

5. Inauguration de la médiathèque  
C’est prévu le samedi 16 février à 10h30 :  
Accueil et visite des lieux,  discours d’inauguration officielle, spectacle et vin 
d’honneur. 
Organisation : Isabelle B et Pascale.  

6. Fête de la soupe.  
Prévue le samedi 23 février dans la rue Villeneuve et organisée par 7A Sumène.  



7. Projets de RDV de printemps. 
Appel à projet lancé par mail le 10 janvier et 3 associations ont répondu : la Fanfare, 
Kifélidé, et les Refrains à Disques.  

• Projet Fanfare : suggestion de faire une première partie gratuite et tout public, 
et une seconde partie avec repas-concert et participation financière.  

• Projet Kifélidé : pas d’informations pour le moment 
• Projet Refrains à disques : peu d’informations  

 Tania relance ces 3 associations pour leur demander d’ici 2 à 3 semaines, de nous 
transmettre un pré-projet avec éléments financiers  
Suggestion pour la Fanfare, si ce n’est pas sous la forme d’un RDV, ce pourrait être une 
demande de subvention exceptionnelle.  
Pour information le rdv d’été est prévu le 7 septembre avec un hommage à Jean 
Laporte, le rdv d’automne sera les 1 et 2 novembre avec les Elvis Platinés (Les Oreilles 
au Chaud) et le rdv d’hiver est pour le Noël Solidaire en partenariat avec la CCAS (date à 
définir).  

8. Questions diverses.  
✓ Projet danse africaine pour les enfants de la classe de Crista, avec 

l’association Pirouette, utilisation de la salle moyenne du Diguedan pour la 
représentation.  

✓ Projet de tournage, pas de nouvelles, Tania les relance.  
✓ Pascale soulève un problème d’affichage, trop peu de personnes s’en 

charge. Il est aussi demandé que le revêtement des panneaux soit changé 
(trop difficile d’y enfoncer des punaises !). Il est décidé que chacun fasse 
l’effort de se charger d’afficher et aussi de nettoyer les panneaux 
d’affichage en enlevant les affiches périmées ou indésirables.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levé à 19h10 …… Le premier record de 2019 !  

Prochaine réunion le lundi 11 février à 18h. 
 


