COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF CULTURE ET FESTIVITES
DU LUNDI 10 OCTOBRE 2016
Présents : Martine Donnet (élue), Grégory Gabrel (élu), Jérôme Guers (APE), Isabelle
Pigeon (élue), Catherine Ricupero (PACAP), Amélie Rodriguez (SEJVA), Claude Sirand (élu
et président du CCCF), Hélène Wager, Patricia Yvars (DL), Marie-Béatrice Bouchet,

Excusés : Gérard Romagnolo (Au Plaisir du Bois), Renée Guarrera (Les Dam'Oiseaux)
Ordre du jour : Fête de Noël et questions diverses

Fête de Noël :
-

Collaboration association des commerçants (PACAP)/commune ?
Cela s’est très bien passé l’année dernière : renouvelée cette année.

-

date : jeudi 15 ou vendredi 16 décembre ?
Ce sera le jeudi 15 décembre pour rassembler plus de monde.

-

renouvellement des animations PACAP + d’autres (par ex. tonnelles avec dégustation
huitres, vin blanc, vin chaud et prestations diverses photographe, cracheur de feu,
magicien … (Catherine Ricupero).
La Fête de Noël étant gratuite les animations et dégustations devront l’être (réponse :
impossible pour les huîtres) - Vin et chocolat chaud offerts - Thé à la menthe par le
primeur ? (H. Wager) - Combien de tonnelles ? (3m²x3m²) – les élus souhaitent la
participation d’un plus grand nombre de commerçants notamment pour les
dégustations.

-

Père Noël sous tonnelle avec photographe (payant) (Catherine Ricupero).
L’APE propose de développer les photos à moindre coût (avec matériel Carrefour
City).
Tous les parents ont des téléphones qui prennent des photos : pas besoin de
photographe.

-

recherche d’autres prestataires pour calèche et Père Noël (Catherine Ricupero).
Plusieurs propositions de coordonnées.

-

calèche : en 2015, circuit trop long, trop d’enfants, trop d’attente (enfants de la Récré
prioritaires ?).
Que la calèche reste plus longtemps (+ cher) de 15h30 à 18h30 - Tour de calèche +
court - Impossible d’annuler la Récré - Système de tickets de couleur ?

-

spectacle ? en salle ou en extérieur ? déambulation ? lanternes ?
Spectacle à 18h30 (Fuego Loko ?) en extérieur sur la place avec rue fermée à la
circulation de 15h à 21h - Final : lâcher de lanternes sur le stade.

-

goûter ? distribué pendant le temps relais par le Père Noël.
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-

proposition des Dam’Oiseaux pour une animation : leur proposer de participer au
prochain CCCF.

-

un « truck soup » proposé par le SEJVA et le Club des Edelweiss.

-

stand jeux en bois proposé par le SEJVA de 16h30 à 18h30 place Georges Brassens.

-

participation de l’APE : 4 membres de l’APE pourront apporter leur aide (définir leurs
horaires).

-

animation spécifique ados ? Il n’y a rien de prévu pour les 13-16 ans.
Pas assez d’effectif - Questionner les jeunes, savoir ce qu’ils veulent, et
éventuellement compléter les effectifs.

Divers :
-

Un après-midi jeux organisé sous l’égide de Poisat Culture le samedi 26 novembre de
14h à 17h dans salle du 8 mai 45 (Hélène Wager).
Même date que le Marché artisanal de Kashi Bunda/PACAP - Salle bruyante et
petite : plutôt SLL - Idée gardée, date reportée.

-

Galette de l’APE : proposée le 20 janvier (à la place du 13) avant le spectacle « vous
voulez rire » - Heure du spectacle ? 18h30 ?

-

Ciné Plein Air : proposé par l’APE le 7 juillet, dernier jour de l’école pendant les
Olympoisades - Participation de la commune ? Réponse lors du prochain CCCF.

-

Communication : plastification de la plaquette programmation en A3 couleur pour
affichage.

Fin du Comité Consultatif Culture et Festivités du lundi 10 octobre à 22h30

Prochaines réunions : lundi 7 novembre (Festivités de Noël et point financier)
et lundi 5 décembre
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