COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF CULTURE ET FESTIVITES
DU LUNDI 5 DECEMBRE 2016
Présents : Martine Donnet (élue), Grégory Gabrel (élu), Isabelle Pigeon (élue), Catherine
Ricupero (PACAP), Claude Sirand (élu et président du CCCF), Jeanne Venans, 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
- le mercredi soir toutes les places côté commerces seront fermées jusqu’au jeudi 8h
- le jeudi : installation des tonnelles entre 5h et 7h30 pour des raisons de sécurité (voir
arrêté)
- de 14h à 15h le stationnement sera interdit des 2 côtés de la place Georges
Brassens
- de 15h à 20h le stationnement et la circulation seront interdits sur l’avenue Henri
Dunant entre les 2 ronds-points
- le parking des Platanes restera ouvert avec une seule entrée/sortie sur la rue
Hippolyte Lhenry
- goûter des enfants : brioches fournies par la commune, papillotes et mandarines
fournies par les commerçants (Isabelle Pigeon voit avec Christine Disa pour la
préparation du goûter de l’élémentaire
- la tonnelle du Père Noël sera éclairée – un gros boîtier d’alimentation est prévu pour
que chacun puisse se brancher
- marché de Noël : le restaurant Quinte et Sens proposera une assiette d’huitres et un
verre de vin blanc pour 4,50€ - dégustation foie gras – le boucher proposera des
terrines et le primeur … nous réserve la surprise
- distribution de vin et chocolats chauds et de soupes par les commerçants et la
commune
- soupes : Jeanne Venans voit avec Le Service Jeunesse et Vie Associative pour le
matériel de réchauffage et de service
- APE : il y aura des parents bénévoles pour la distribution des tickets « calèche » et
pour l’allumage des lanternes
- jeux en bois : le SEJ les installe à partir de 16h30 et les enlève avant le spectacle qui
a lieu à 18h30
- Fuego Loko : ils seront 7 dont 2 échassiers - pendant le spectacle (environ 1h), les
dégustations continuent – puis, les artistes nous emmènent sur le terrain de foot pour
le lâcher de lanternes – pendant le spectacle, il faudra des bénévoles pour empêcher
les gens et notamment les enfants d’aller sur la « scène »
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-

Démontage des tonnelles : entre 20h et 21h
Soirée jeunes : salle Léo Lagrange ou salle Vigier ? l’information ne paraîtra pas dans
la presse

Divers
APE : la galette des rois aura lieu le 20 janvier 2017 (salle Vigier) avant le spectacle « Vous
voulez rire ? » qui commencera à 18h30
L’association demande si la séance de Ciné Plein Air aura lieu : réponse lors du prochain
comité culture

Séance levée à 21h30
Prochain comité culture : à voir
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