
COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME  
DU LUNDI 18 MARS 2019 A 18h. 

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

1. Inauguration de la médiathèque  
Le samedi 16 février  à 10h30, public conséquent (environ 80 personnes), météo    
favorable, manifestation en extérieur, animation dérangée par des véhicules, buffet 
parfait, impression très favorable du public ….actuellement plus de 100 personnes 
inscrites à la médiathèque. Depuis embauche d’une personne en service civique, Liza, 
pour soutenir Emma. Personnes bénévoles présentes et motivées, présence par binôme, 
une à deux fois par semaine. 

2. Samedi 23 février.  
✓ Sortie de résidence de la Compagnie 1 Watt à 11h30 au Parc Lucie Aubrac, au 

moins 40 personnes, spectacle qui utilise l’espace de façon inhabituelle. Une 
heure environ.  

✓ Nettoyage des bords du Rieutord, collecte de déchets avec l’association 
« Partons du bon pied ». Une quinzaine de personnes ont participé. Récupération 
des déchets faite par les services techniques. Belle initiative à soutenir.  

✓ Fête de la Soupe, rue Villeneuve, organisée par 7A Sumène. Distribution de 
flyers dans les boites aux lettres des riverains. Meilleure communication que l’an 
passé. Plus de stands que l’an passé (17 soupes), bonne fréquentation. Fin de 
soirée en intérieur d’un lieu privé pour dégager l’espace public.  

3. Projet de RDV de printemps. 
Projet de Kifélidé  : date le 8 juin, en extérieur sur le Plan, sur la journée, public 
familial, animations : performances graphiques, artistes circassiens, jeux d’adresse et 
de société….Budget prévisionnel : 1000€.  
Tania et Marie-Christine : Prendre RDV pour les rencontrer…. Voir les lieux pour faire 
du graf  

4. Achat de tables en inox pour la cuisine.  
Achat de 2 tables en Inox, vérifier que le film protecteur a été correctement enlevé. Si 
les tables aux pieds jaunes ont été malencontreusement enlevées  faire installer deux 
tables en pin adossées aux murs.  

5. Fête des Lilas 
Le 30 mars organisation à finaliser manque de précision et modifications du programme 
non communiquées – A suivre 
Au champ des Compagnons de 9h à 17h vide-grenier et échanges de plants. Un arrêté 
d’interdiction de stationner a été pris de samedi 7h à dimanche 8h.  
Au Diguedan : dans la salle moyenne mini forum d’associations autour du jardinage et 
dans la grande salle des conférences, en fin de journée « baleti ».  
Marie-Christine contacte Fabian pour clarifier la logistique (tables entreposées sous la 
terrasse de la Mairie de vendredi soir au samedi matin).  

6. Questions diverses 
- Demande de remboursement de frais de la part du basket. Demande tardive, 

factures envoyées sans explication ni demande écrite. Le budget des subventions 
2018 est clos. Tania contacte la présidente du club.  



- Information  : spectacle en extérieur au Parc Lucie Aubrac, proposé  par l’atelier 
théâtre animé par Véronique Coirre, le mardi 4 juin vers 18h.  

- Passages de rallyes : 14 avril (motos) et 5 mai (vélos)  
- Tout le monde sur le pont le dimanche 19 mai avec le 47° Brevet des Randonneurs 

Cévenols. Tania et Marie-Christine : Prendre rdv avec les organisateurs avant la fin 
du mois.  

- Lancement de la seconde année de l’Atlas de la Biodiversité en collaboration avec 
St Roman et St Martial  : le samedi 25 mai journée et soirée. Programmation 
d’animations et sorties tout au long de l’été. Besoin d’être présents pour aider à 
l’installation le  25 mai au matin, installer l’espace pique-nique. Les flyers pour 
cette journée de lancement  et la plaquette avec la liste des animations d’été 
seront distribués lors du brevet des randonneurs le samedi précédent.  

- Réunion avec l’ASA, le jeudi 21 mars à 9h dans les locaux de la Communauté des 
Communes, pour l’étude du tracé du Critérium des Cévennes, Patrice ne peut y 
participer ni Bernard Espaze.   

- L’Association 7A Sumène prévient qu’elle n’organisera pas la Fête de la 
Musique.Marie-Christine : Prévenir les associations de Sumène. 

- Diner spectacle et concert à partir de 19H30 le 20 avril organisé par la Fanfare 
Suménoise.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20. 

Prochaine réunion le lundi 15 avril à 18h. 
 


