COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF CULTURE ET FESTIVITES
DU LUNDI 7 NOVEMBRE 2016
Présents : Martine Donnet (élue), Grégory Gabrel (élu), Renée Guarrera (Les
Dam'Oiseaux), 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.
Ordre du jour : Fête de Noël et questions diverses

Fête de Noël
-

Date : jeudi 15 décembre
Début : 16h sur la place – 15h30 : à la maternelle
Fin : 19h30-20h
Lieux : place Georges Brassens – terrain de foot

Déroulement
-

(15h30 : le Père Noël à l’école maternelle)

-

16 heures :
 Tours de calèche pour les enfants avec le lutin de Noël
 Le Père Noël sera là pour rencontrer les enfants
 Vente d’huîtres et vin blanc, foie gras, pièces de boucherie, fruits de saison …
 Invitation à déguster vin et chocolat chauds et soupes chaudes
 Jeux en bois

-

18h30 :
 Spectacle avec feu et musique présenté par Fuego Loko

-

19h30 :
 Envol des lanternes magiques depuis le terrain de foot
 Soirée repas pour les jeunes

Organisation
-

Fermeture de la rue : 15h

-

Ventes et distributions :
 1 grande tonnelle avec le Père Noël dans un décor de circonstance : un sapin,
des lumières, de la neige, de la moquette rouge… il reçoit les enfants et les
parents peuvent prendre des photos (pas de photographe professionnel).
 2 plus petites tonnelles, avec vente d'huîtres et vin blanc, dégustation et vente
de foie gras, présentation et vente de pièces de boucherie, présentation et vente
de fruits de saison … (restaurant Quinte et Sens, boucher, primeur).
 1 petite tonnelle : distribution gratuite de vin et chocolat chauds (PACAP) et de
soupes (Club des Edelweiss, jeunes d’Unis-Cité et Service Enfance Jeunesse).
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-

Calèche : de 16h à 18h30
 Trajet plus court que les années précédentes, entre les 2 ronds-points sans les
contourner.
 Distribution de tickets numérotés (table dédiée).
 Enfants à partir de 6 ans : de préférence sans les parents mais avec le lutin !
 16h30 : arrivée des enfants du SEJ – passage en 3 ou 4 groupes de 10.
 Appel au micro des numéros 10 par 10.
 Couloir d’accès à la calèche avec une chicane.

-

Jeux en bois : de 16h30 à 18h30
 Installés par le CSCS à partir de 16h30.
 A 18h30, récupération des pions, pièces… et stockage provisoire derrière les
barrières.

-

Spectacle Compagnie Fuego Loko : à 18h30
 Devant la mairie – durée : 1h environ.
 Claude Sirand a rendez-vous jeudi 10 novembre pour affiner le contenu et
l’organisation.
 Information lors du prochain comité consultatif Culture et Festivités.

-

Lanternes magiques : 19h30
 Terrain de foot – espace entouré de barrière pour sécuriser le lâcher – effectué
par 1 animateur du SEJ et 5/6 jeunes + autres adultes (élus, associations,
parents …).
 Pièces administratives à voir avec Claude Sirand.

-

Soirée repas pour les jeunes
 A partir de 10 ans, sur inscription à l’accueil du CSCS.

Matériel
-

4 tonnelles (1 grande et 3 petites)
La sono de la mairie avec micros pour diffusion musique et appel des numéros pour
la calèche
Toutes les barrières
Les lanternes et 20 briquets
Les gilets jaunes

Communication
-

Réaliser une affiche pour les festivités
Prévoir une distribution de flyers dans les boîtes aux lettres ?

Divers
-

Impossible de programmer une démonstration des Dam’Oiseaux car les festivités de
Noël ont lieu uniquement en extérieur.
Festi’Folk en avril : organisation d’un bal le vendredi 7 avril
Fin du Comité Consultatif Culture et Festivités à 22h

Prochaine réunion : lundi 5 décembre
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