
Compte rendu de la Commission extra-municipale du 24 Septembre     

                                        Vie associative, Culture et Animation 

 

 

 

Participants : 

 

Marie Lallemant 

Annick Thévenin 

Alain Juton 

Sabine Friedrichs 

Brigitte Oliva 

Sylvie Costadeau 

Romain Jalabert 

Marie-Josée Bounoure 

Fréderic Bou 

Stefan Frowein 

Cathy Roi pour 

Jean-Louis Rio 

 

 

Début de réunion: 18h 

Fin de réunion: 20h 

 

 

Vie associative: 

 

Une réunion du Comité de Coordination et de Programmation est prévue pour le 

mois d’Octobre. 

La mairie demandera par mail aux associations de compléter les informations 

existantes pour disposer d’un dossier à jour avant la tenue de cette réunion. 

Il sera évidemment difficile de faire une programmation définitive pour 2021 car 

la situation sanitaire reste précaire. Mais soyons optimiste ! 

 

Il a également été évoqué la possibilité de prévoir un aménagement de la base de 

pêche autour du ponton. 

S’inspirer de la gestion mis en place par l’association du Club Nautique de 

Peyriac de Mer serait une bonne approche. 

 

Brigitte Oliva demande de bien veiller à distribuer les subventions de la Mairie 

de façon plus équitable. Elle faisait référence au Club de foot par rapport a club 

de rugby ESPB. 

 

La vie associative de notre commune est considérée par les participants de la 

réunion comme riche en activité et diversité et nous pouvons être fier de cette 

situation. 

 



La mairie continuera à soutenir les actions envisagées par nos associations. 

 

Culture: 

 

La réunion s’est focalisée sur la nécessité de revoir le fonctionnement et la 

gestion de la MdA dans son ensemble. 

Pour ce faire Alain Juton propose la mise en place d’un groupe de travail de 3 à 

4 personnes pour proposer des modalités de fonctionnement et renouvellement 

des actions dans un souci de maintenir la qualité des expositions et soutenir les 

capacités d’amélioration et d’adaptation. 

Un mandat nominatif devrait être signé par le Maire pour justifier la mission 

d’exploration des membres du groupe de travail. 

L’équipe municipale compte donc s’appuyer sur le rapport produit par ce groupe 

pour prendre des décisions basées sur une expertise technique compétente. 

La MdA a marqué la vie du village depuis plus que 30 ans maintenant et devrait 

continuer a être un phare dont la gestion est de la responsabilité de la Commune. 

La meilleure façon reste à déterminer (gestion en régie, associations, comité de 

sélection etc.). Des collaborations avec d’autres structures culturelles serviront 

de lien pour enrichir l’attractivité de la MdA. 

 

Alain Juton attire aussi l’attention sur le fait que deux personnalités qui ont 

considérablement influencé la vie culturelle de notre village nous ont quittés 

récemment: Gerard Cabos et Jean Mathès. 

Une exposition/hommage à ces artistes serait un geste important de la Mairie qui 

attirera beaucoup de visiteurs à la MdA et représentera une reconnaissance 

méritée de ces deux artistes qui furent importantes dans la vie culturelle de 

Bages. 

 

Le comité de sélection existant devrait être reconduit dans sa composition 

actuelle permettant ainsi de finir la programmation des expositions de l’année 

prochaine dans les meilleurs délais. 

Le comité est actuellement composé de 7 personnes: 

Anne Montaut, Venice Spescha, Eric Figue-Henric, Jean Costadeau, Claudine 

Capdeville, Annick Thévenin et Jean-François Midoux. 

 

Sabine Friedrichs attire l’attention sur le problème d’insuffisance actuelle de 

signalisation des Galeries d’Art à Bages. 

Sabine demande aussi si on peut lui indiquer où se trouve la sculpture que la 

Galerie LATUVU avait offerte à la mairie il y a 3 ans ? 

Romain Jalabert signale que la sculpture est dans un dépôt de la Commune aux 

Pesquis. Elle est donc en toute sécurité et son emplacement définitif reste à 

décider. 

 



La valorisation par des petits panneaux d’explication des sculptures dans 

l’espace public de Bages au niveau de l’aire de pique-nique, au bord de l’étang 

et à l’Espace Daudé (Mathias Spescha) sont une nécessité absolue que devrait 

gérer l’équipe de la Mairie et la MdA. 

Affaire à suivre. 

 

 

Animations: 

 
Brigitte Oliva soulève la question du 11 Novembre à la St. Martin et la 

possibilité 

que toutes les associations organisent ensemble une grande fête en été. 

La renaissance du Marché de l’Art et l’évènement «les saveurs du monde» 

pourraiebnt être lié à une telle grande manifestation dans le village évoqué par 

Sylvie Costadeau. 

Le cinéma également: Sylvie organisera avec quelques amis des soirées cinéma 

dans l’ancienne cours de l’école à Daudé pendant l’été. 

Une programmation avec la Mairie ou par exemple une collaboration étroite 

avec des organisations comme CINEM4AUDE etc. sont des pistes à explorer. 

 

Des journées particulières basées sur des thèmes comme le carnaval, le théâtre, 

la musique, ainsi que liées à l’étang et au PNR pourraient être envisagées. 

 

Les idées ne manquent pas afin d’organiser des évènements rassembleurs pour 

tous les habitants et les vacanciers de Bages. 
 


