
COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME  
DU LUNDI 2 décembre 2019 à 18h, à l’Escale 

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

1. RDV d’automne : Oreilles au Chaud  
9 et 10 novembre en partenariat avec les Elvis Platinés. 
Très bonne fréquentation surtout le dimanche après-midi, exemple 3 séances de contes 
au lieu d’une prévue. 
La soirée du samedi a également été un succès avec fréquentation de 350 entrées. Un 
évènement qui devrait se reproduire, du coup, l’année prochaine. 

2. RDV de l’hiver du 7/12/2019 
Ce sera le Noel Solidaire en partenariat avec le CCAS : samedi 7 décembre au Diguedan, 
au programme à 15h30 « Un chou en hiver » de la Compagnie 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, et à 17h30 intervention de la chorale 
« Bouge ton cœur ».  
Logistique : 10h, la décoration de la salle du Diguedan : Jean-Philippe, Isabelle B, Manu, 
Jérôme et des membres du CCAS. 
A 10h30 arrivée des comédiennes.  
Jean-Philippe : prévoit le cateringpour les artistes.  
Chacun apporte un plat salé ou sucré. 

3. Contes en balade : le 16 novembre 2020.  
Retours : public d’une cinquantaine de personnes, avis inégaux sur la prestation, 
problème de chauffage. 

4. Étude des dossiers de demande de subventions 
Deux dossiers en suspens :  
- Tennis : pas de dossier au moment du vote en Conseil Municipal : demande de 300€, 

proposition de la commission 300€ à voir au prochain Conseil Municipal. 
- Le Fil et Nous : le dossier s’est égaré entre le secrétariat et le bureau des adjoints, 

demande de 400€, compte tenu des éléments du dossier, proposition de la commission 
200€ à voter au prochain Conseil Municipal.  

5. 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. La Caravane traversera le village vers 14h, les coureurs vers 
16h.  
Jérôme s’est rendu à la réunion préparatoire : une feuille de route va être transmise, 
consignes de sécurité : pas de rubalise, enlever les plots en plastique, interdire le 
stationnement, bloquer les routes ou rues perpendiculaires au tracé. 
Suggestion : mettre une banderole « promotionnelle »  pour Sumène sur les collines de 
Jissière …. Quel message y mettre ?  
Pub des Elvis pour les Transes Cévenoles ????? 
Prévoir des espaces dédiés aux spectateurs dans la montée de Cap de Coste. 
Prendre des arrêtés pour stationnement des campings cars. 



6. 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 : doit 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 : s’occupe du prêt et d’apporter la moquette du 9 au 20 décembre 

✓ Demande de la Cie Chrysalides d’avoir une salle pour une représentation à partir 
du mois d’avril.  
Tania : consulte la Troupelade pour la disponibilité du Passit.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h 
Prochaine réunion le lundi 13 janvier à 18h à la Mairie. 

 


