
COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME  
DU LUNDI 4 NOVEMBRE 2019 à 17h30, à l’Escale 

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

1. RDV d’été du 7/09/2019 
Hommage à Jeannot Laporte. 
Avis contrastés : un peu trop centré sur la famille mais soirée bien organisée, avec un public 
nombreux (environ 120 personnes). Festivités de 18h30 à 23h30. 
Toujours pas de facture pour verser les 1000€ du RDV (malgré 2 relances).  

2. Jour de la Nuit du 12/10/2019 
Malgré une météo défavorable, une trentaine de personnes sur place, spectacle 
pyrotechnique (de Vincent) de qualité, lâcher de lanternes dans la rivière très beau !  
Participation de Lionel Cambou et Christophe Zanchi pour les chansons, soupe au bar de la 
Place. Budget pris sur le reliquat du budget de l’ABC. 

3. Critérium des Cévennes du 25/10/2019 
Pas d’informations sur le déroulement ….à voir à la prochaine réunion.  
Remarque : les organisateurs nous sollicitent toujours  plus pour, par exemple,  distribuer 
dans les boîtes aux lettres la feuille d’information aux riverains. Ce que nous avons refusé 
de faire.  
On a apprécié qu’il y ait un seul passage et surtout le vendredi ! Moins de nuisances.   

4. RDV de l’automne du 10/11/2019 : Les Oreilles au chaud 
Dans le cadre des Oreilles au Chaud, le dimanche 10/11 après-midi à partir de 14h30 contes 
avec Kamel Guennoun, à 15h30 atelier DJ et à 16h30 « les Oreilles Rouges » concert pour les 
mômes. 
Aide de 1000€ sur un budget de 2900€ pour cette après-midi. 
Tania sera présente (sur le WE) 

5. Contes en Balade : le 16/11/2019 
Au Diguedan à 17h, « La seconde chance de Camélia Huppe »spectacle de Nathalie Léone, 
tout public à partir de 12 ans. Soirée gratuite, financée par la DLL et le Département. 
Prévoir 6/7 repas en fin de soirée, voir « Autour des Mets » = Isabelle B.  
Arrivée du technicien à 13h = Isabelle B accueil et collation pour lui et l’artiste.  
16h mise en place de la salle (chaises et tables de buvette) = M-Christine et Isabelle B 
Buvette pour le public après le spectacle = Marie-Christine s’en occupe. 

6. RDV de l’hiver du 7/12/2019 : Noël Solidaire 
En partenariat avec le CCAS le samedi 7 décembre au Diguedan. 
Programme : 15h30 « Un chou en hiver » de la Cie Amarante - budget : 700€ +2 repas+ 
SACEM de 51,48€, goûter avec stand de décoration de cartes de vœux pour les résidents de 
la maison de retraite St Martin 
17h30 intervention de la chorale « Bouge ton cœur ». 
Organisation : 10h, la décoration de la salle du Diguedan = Jean-Philippe et des membres 
du CCAS - 10h30 arrivée des comédiennes. 
Marie-Christine demande 5 ou 6 petits bancs à l’école publique et prévoit le catering pour 
les artistes.  
Isabelle C : faire une affiche et des flyers sur les indications de Jean-Philippe 
Fabienne : distribution des flyers dans les 2 écoles. 
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7. RDV de printemps : le 3/04/2019 
Projection d’un documentaire d’Annelie Klother et Walter Kropp. 
date retenue le vendredi 3 avril à 18h30 au Diguedan. Montant de l’intervention : 250€ + 
location d’un projecteur. RDV en partenariat avec Allons-Enfants.  
Tania : réserver le matériel  

8. Etude des dossiers de demande de subventions 2019 
À ce jour, il ne manque que le dossier du tennis et de Kifélidé. 
RDV le jeudi 7/11 de 14h à 17h, pour étude des demandes : Pascale C, Jean-Philippe L, 
Isabelle B, Tania M (si possible car RDV médical le matin), M-Christine C. 
Léa Bresson viendra au nom de l’ESS. 

9. Tour de France passage le jeudi 2/07/2020 !!! 
Les coureurs arriveront depuis Moulès et Baucels, traverseront Sumène pour aller en 
direction de Cap de Côte.  
Caravane vers 14h, passage des coureurs vers 16h.  
Réunion préparatoire le mercredi 20/11 à 9h30 à Nîmes…..Voir Jérôme pour y aller avec 
Tania et/ou Walter. Répondre avant le 14/11, Tania voit avec Jérôme si la réponse a été 
donnée. 

10.Questions et informations diverses  

✓ Spectacles de Noël des écoles : pour les élèves du primaire : le lundi 9 décembre à 
14h30 au Diguedan, « l’orange de Noël » de la compagnie Kifélidé (750€ et 3 repas, 
installation le jour même à 9h).  
Pour les élèves de la maternelle, le vendredi 20 décembre à 10h au Diguedan, « les 
quatre loups » de la compagnie Puppets-Sporting Club (700€, installation la veille à 
14h). 
Bénédicte : s’occuper des goûters : sur place pour les 99 primaires et à livrer aux 
écoles pour les 67 maternelles dont 21 à l’école St Joseph et 46 à l’école publique.  
Patrice : prêter la moquette du 9 au 20 décembre 
Tania : demander 5 ou 6 petits bancs à l’école St Joseph pour le 20 décembre  

✓ Achat d’un four à micro-ondes pour le Diguedan. Tania s’en occupe.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h 
Prochaine réunion le lundi 2 décembre à 18h à la Mairie 
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