
Compte-rendu de la Commission « Culture & Fêtes » du 17/01/2017

Présents : Alexandre Blévanus, Ethan Boillet, Lola Le Follotec, Eva-Mary Druon, Matthieu Baron et Alice 
Darot

Animation : Yvan Lubraneski

→ samedi 28 janvier : Loto de la Caisse des écoles : Alice, Eva-Mary, Lola et Alexandre 
participeraient volontiers à l'organisation si Stéphane MIOT, vice-président de la Caisse 
des écoles, le souhaitait.
Il va les contacter le cas échéant.
À une question posée « Pourquoi il n'est pas président de la Caisse des écoles ? », Yvan a 
répondu que les statuts, c'est à dire le fonctionnement, de la caisse des écoles, prévoit dans les 
communes que ça soit toujours le maire qui préside. Cependant, s'il sait déléguer, le vice-
président joue un rôle prépondérant d'animateur et d'organisateur de la structure.

→ samedi 18 mars : Carnaval ? Pourquoi pas un concours de déguisement avec un jury 
d'enfants ? Thèmes ? (monstres et horreur, super héros, animaux, robots). Les enfants de la 
commission ont du mal à se mettre d'accord... Par contre, ils proposent de rencontrer un ancien 
du village, Robert Usseglio, qui fabrique chaque année le bonhomme carnaval : voir 
comment il fait et si l'on peut participer ?

> lundi 17 avril : chasse aux œufs
Pour les maternelles, on pourrait les faire chercher dans le secteur du bac à sable.
Pour les élémentaires, on pourrait compliquer la recherche par une course d'orientation dans le 
secteur du Paradou/école/city-stade en conservant pour base le principe de 4 bouchons de 
couleur différente.
Nouvelle idée : il pourrait y avoir une épreuve par couleur : par exemple faire une « pêche 
aux bouchons » pour les bouchons d'une couleur, un « chamboule-tout » pour les bouchons d'une
autre couleur.... Bref, on va réfléchir !

> samedi 9 septembre : Film en plein air ? Nous avons appelé le projectionniste de l'an 
dernier pour mettre une option sur la date (le budget n'est pas encore voté par le conseil 
municipal), et pour qu'il nous envoie sa liste de films à jour. Comme il ne répondait pas au 
téléphone, nous avons fait un mail. À suivre...


