
COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME  
DU LUNDI 13 JANVIER 2020 à 18h.  

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

1. RDV de l’hiver : Noel Solidaire le 7/12 
Noel Solidaire en partenariat avec et pour 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 ».  
Bonne fréquentation avec un public familial, spectacle de qualité et poétique, pause 
crêpes toujours appréciée, franc succès de la décoration des cartes, et final en chansons.  
Bravo et merci à l’équipe du CCAS ! 

2. Spectacles de Noel des écoles : 9 et 20 /12 
Le 9/12, pour les primaires, «  l’Orange de Noel » avec la compagnie Kifélidé  : thème 
abordé : la surabondance des cadeaux à Noël pour les enfants. 
Le 20/12, pour les maternelles, « Les 4 loups » avec la compagnie Puppet Sporting Club, 
thème abordé  : faut-il avoir peur de tous les loups  ? Ou comment juguler ses peurs. A 
cause des intempéries, les enfants de l’école St Joseph n’ont pas pu se déplacer au 
Diguedan, néanmoins la comédienne a généreusement proposé d’aller raconter l’histoire 
avec quelques marionnettes à l’école St Joseph, le lundi 9 mars à 9h30, un grand merci à 
elle pour cette proposition généreuse. 
Traditionnels goûters distribués ou livrés.  

3. Sors de ton Mazel : concert et scène ouverte le 21/02 
Projet proposé par l’association « L’école des arts vivants » de St Hippolyte du Fort. Déjà 
organisatrice du festival « St Hipop » (6éme éditions).  
On les accueillera gracieusement au Passit le vendredi 21 février, pour une soirée concert 
avec en première partie plutôt hiphop et en seconde partie scène ouverte multigenre 
pour des groupes locaux ( et peut-être avec un concours).  
Ils s’occupent de la programmation, de la logistique, de la communication.  
Participation sur adhésion libre. Une bonne occasion d'animation sur Sumène en hiver. 

4. Concert : « The Magnetics » le 8/02 
Association Sésame, au Diguedan, le 8/02 en soirée, concert du groupe « The 
Magnetics ».  
Ils s’occupent de la programmation, de la logistique, de la communication.  
Participation sur adhésion libre. Même principe et encore une bonne occasion ! 

5. Elvis : demande de financement d’étagères. 
La demande porte sur l’aménagement du local de rangement, achat d’étagères et de 
bacs, devis fournis, pour un montant de 1400€, un peu excessif à étudier. 
Suggestion de rdv entre le régisseur des Elvis et un responsable des Services Techniques.  
Cette demande est mise en suspens jusqu’après les élections.car non prévue et non 
budgetisée.  
Tania leur adresse un courrier 

6. Tour de France passage le jeudi 2/07/2020.  
Pour rappel : 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.  



Jérôme s’est rendu à la réunion préparatoire : une feuille de route va être transmise, 
mais on ne l’a toujours pas, consignes : pas de rubalise, enlever les plots en plastique, 
interdire le stationnement, bloquer les routes ou rues perpendiculaires au tracé.  
Suggestion : mettre une banderole sur les collines de Jissière …. Quel message y mettre ?  
Pub des Elvis pour les Transes Cévenoles, on leur a suggéré.  
Prévoir des espaces dédiés aux spectateurs dans la montée de Cap de Coste.  
Prendre des arrêtés pour stationnement des campings cars.  

7. Questions et informations diverses 
• Courrier de remerciements de l’association Asphodèle, invitation aux membres du Conseil 

Municipal de venir à un prochain concert, et proposition de mise à disposition des lieux 
pour réunion ou événement municipaux. 

• Demande le l’Etoile Sportive Suménoise d’achat de barres rabattables, devis entre 2000€ 
et 3000€, un peu excessif, à étudier.  
Cette demande est mise en suspens jusqu’après les élections car non prévue et non 
budgetisée. 
Tania leur adresse un courrier  

• La peinture de la cuisine a été prévue au budget mais pas encore réalisée ainsi que 
l'installation d'une douche. 

Tania demande à Bernard E de recontacter l’artisan pour son devis et relance les 
intervenants et les services afin que les travaux soient faits si possible avant l’été. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h.  
Les présents ont bu un verre pour fêter 2020.  

Prochaine réunion le lundi 24 février à 18h à la Mairie.  


