
Commission extramunicipale Commission extramunicipale Commission extramunicipale Commission extramunicipale sport et culturesport et culturesport et culturesport et culture    
 

Date : 09.03.2019 

Président : Etienne PERE 

Sécrétaire de séance : Fabienne Dugas-Raveneau – Sophie Telinge 

Participants :Thierry Viaud, Philippe Hélis, Jean Claude François, Morgan Gaboriau, Stephanie Locatelli, Francette 

Gimard, Ingrid Chrismann, Jacques Suire, Mathieu Dessendier, Jean Paul Tenot, Carl BEAUDOIN, Stéphanie David, 

Etienne Péré 

Excusés :David Blain, Agnés You, Daniel Barabeau et Jacky GRAND 

Compte-rendu des échanges 

• Tour de table pour présentation 

• Lancement de la réflexion sur le bord de Seugne 

-Restauration des passerelles. 

- Poubelles à installer 

- Sensibiliser les enfants sur le biotope. 

- Parc de la Seugne à valoriser. 

- La nouvelle municipalité étudie un projet pour 2019 de parcours le long de la Seugne et dans la ville : 

parcours santé / parcours culture / parcours environnement / parcours patrimoine. 

- Mobilier public plus résistant pour éviter les dégradations volontaires 

- Appel aux bonnes volontés pour l’opération nettoyage Seugne et Soute le 23 mars : rendez-vous 10h soit sur 

le parking St Vivien soit sur le parking de la piscine. Surveillance à instaurer, suite à déchets déposés (canettes et 

bouteilles notamment à la Glacière) 

- Mettre une organisation en place pour nettoyer la Seugne l’été lorsque le niveau de l’eau est très bas 

- La mise à disposition de barques pour la promenade l’été. Le problème sera la mise à disposition du 

personnel d’encadrement qui restera coûteux. 

• Une information de Mathieu DESSENDIER : Le lycée va faire créer des statues métalliques pour la 

manifestation des fadas du barouf qui les mettront à disposition de la ville par la suite. 

• Pole animations sportives 

• La ville a un projet qui comprend : Déconstruction du mille club / Optimiser le parking / réaliser un city stade 

et un nouveau skate park. Il y aura rapidement une plage verte à la piscine. Une étude est en cours pour ouvrir le 

dimanche. 

- Il est souhaité de ramener le skate park au centre ville. Les jeunes de Pons ont des idées pour le prochain 

skate park. Ils seront sollicités pour avis. 

• Dans le G5 sont en cours de réalisation  3 sautoirs, ils seront utilisés par le club d'athlétisme pour saut en 

longueur, en hauteur et à la perche, 

• G4 : les tribunes seront réalisées sur 2019 pour la tranche principale et 2020 pour la finalisation avant 

homologation 

 



• Stade : des travaux de mise en conformité sont prévus pour une homologation régionale des fédérations de 

rugby et de foot ball; un  entretien terrain lourd est prévu pour cet été. 

• Cinéma 

•  – Une étude est en cours pour le choix du jour de fermeture / Travailler sur la communication 

- Pour les abonnements, à maintenir mais refaire autrement. Ciné/diner à mettre en place. 

- Voir avec la fermeture de l’internat pour permettre aux lycéens d’aller au cinéma. 

- Dispositifs d’aide financière et d’outils au niveau national, sous utilisés par le cinéma de Pons. 

- Permettre au personnel d’accéder à la plateforme de choix de films 

- Ligne budgétaire avec une réserve de 79 000 euros, de la part du CNC. 

- Voir pour financer du mobilier, enseigne, pour l’accueil ou pour une antenne pour capter pièces de théâtre. 

Voir si il y a un public pour ce genre de diffusion. 

- Cercle Télérama à relancer. 

- Créer une asso de bénévoles pour l’animation (ex : cineclub) 

- Vérifier les difficultés de sécurité au niveau de la scène pour mettre une rambarde, afin de pouvoir l’utiliser. 

• Site internet : page dédiée anglophone (voir Carl Beaudoin Tim Stewart pour la traduction) 

 

• Fédération cyclotourisme de Pons : appel à volontariat pour le 7 août pour les soutenir à l’occasion d’une 

boucle internationale, pour aider à préparer et distribuer les repas, et surveiller les parkings. Besoin : 100 bénévoles. 

Inscription à la mairie ou auprès du club. 

 

• Projet d’animation des halles – appel aux projets d’animation. 

 

Prochaine réunion : à planifier un vendredi soir pour la prochaine. 

 

 

 

 

 

 


