
Commission extramunicipale sport et culture 
 

Date : 15.11.2019 

Président : Etienne PERE 

Secrétaire de séance : Fabienne Dugas-Raveneau –  

Participants : Thierry Viaud, Philippe Helis, Karl Baudoin, Mathieu Dessendier, Ingrid Chrismann, Jean-Paul Tenot, 

Jacques Suire, Jacky Grand. 

Excusés : David Blain, Daniel Barabeau, J.Claude François, Agnès You, Dominique Simonet 

Compte-rendu des échanges 

SPORTS 

• Bilan de saison sur le sport 

o Mise en place d’une nouvelle organisation de gestion des salles des gymnases et des badges. Bons 

retours concernant les badges, même si la mise en œuvre a pris un peu de temps et a connu 

quelques difficultés à l’origine ; 

o Foulées pontoises : merci au club d’athlétisme de son implication car elle a été garante de son 

succès. Record d’affluence constaté. File d’attente pour les inscriptions liée au fait que les 

participants n’avaient pas pour habitude de s’inscrire avant la manifestation. 

o Journée fédérale  du  cyclotourisme : cet évènement a eu des répercussions positives sur l’ensemble 

de la semaine (fréquentation tourisme). Encore un gros investissement du club et des services 

techniques 

o Forum des associations : 50 associations représentées ce jour-là. Pour 2020, un défilé est proposé. 

Pour avoir une planification des exhibitions, c’est compliqué car les associations ne savent pas 

toujours combien ils auront de bénévoles. Installer les tables la veille. 

o Piste d’athlétisme : réhabilitation complète conforme au besoin du club. 

o City stade : Une création très utilisée au quotidien. Equipement respecté. Pas de dégradation. 

Réflexion à avoir sur le petit bâtiment abritant le matériel de l’athlétisme et du lycée, et les toilettes. 

o Sautoirs athlétisme : très bien aussi, mais une idée est évoquée pour encore optimiser son 

utilisation. 

• Parcours Seugne :  

o Bilan très positif – bonne fréquentation –  

o Zone protégée et à protéger : sensibilisation à faire auprès des promeneurs. 

• Info diverses 

o Une sonorisation va être installée dans les tribunes du stade. 

o Le chauffage va être installé cette semaine pour les archers. Les préfabriqués ont 30 ans… une autre 

solution leur sera proposée prochainement  

o Nouveaux locaux pour les VTT en décembre, vu qu’ils seront mis hors de leurs locaux actuels 

prochainement. (visite à organiser sur le site pressenti) 

o Local pour l’APOGEE en cours de réflexion (visite à organiser sur le site pressenti) 

o Réalisation de la passerelle devant le gymnase en décembre 

o Escalade : convention à établir pour sauver l’équipement au lieu la Soute sur la falaise. 

o Stade : peupliers de plus en plus dangereux. Ils seront abattus et remplacés par d’autres arbres (6 

pour 3). Un état sanitaire des arbres va être réalisé sur la ville en 2020, avec élagage et quand 

nécessaire abattage et replantation. 

o 2020 : réfection des vestiaires de la salle associative de musculation. 

o 2020 : Journée départementale Handisport organisée à Pons. 

o 2020 : Tournoi inter ligue Nouvelle-Aquitaine basket organisé à Pons, également en partenariat avec 

le lycée 



ANIMATIONS CULTURELLES 

o Marchés nocturnes : pourquoi ne pas associer un événement sportif nocturne ? 

Pourquoi ne pas en faire plus ? (mais sur une durée plus étalée sur le calendrier (septembre)) 

o Bals du 14.07 et 15.08 : la fermeture sera avancée à 2h au lieu de 3h actuellement. 

o Feux d’artifice : réflexion à avoir sur celui du 15.08.  

o Eurochestries : manifestation réussie 

o Site en scène : résultat plus que satisfaisant qui aurait mérité deux soirées, voire ouvrir  la répétition 

générale au public ? les Tempo d’organisation sont différents avec le bouchon de Pons (nécessite 

beaucoup de coordination). Retour positif. 

o Journée du Patrimoine : mobilisation d’artistes avec des performances de qualité sur des zones 

différentes. A retenter en évitant les sites excentrés comme les Halles.  

o Fête du Pain / Salon des Auteurs : Proposition de continuer l’animation l’après-midi pour profiter du 

four en chauffe (cuisson d’autres préparation) Des animations en amont pourrait être envisagées 

pendant la mise en chauffe les jours précédents : pourquoi ne pas proposer aux pontois de venir 

faire cuire leur pain ? Planification à approfondir (soit la veille soit l’après-midi) 

o Exposition Donjon : Limiter les durées (trop longues) d’exposition  et demander aux exposants 

d’être présents sur le site.  

o Salon Val de Seugne : Recherche d’un nouveau président. 

o FADAS du Barouf : Bilan positif, Clôture du budget. Réunion des membres pour étudier une nouvelle 

zone. 

o Pôle Culture : ancien office du tourisme qui s’appellera La distillerie. La salle de concert qui pourra 

voir le jour pourrait s’appeler la salle de l’alambic, une autre salle : les chais. Une convention a été 

établie pour l’occupation des locaux. Le démontage des matériels (éclairage, vidéoprojecteur, 

sono…) a permis de libérer un espace (salle de théâtre ?) 

o Dans le cadre des « Estivales de Haute-Saintonge » : contact a été pris avec  la CDCHS pour planifier 

un film à projeter en extérieur 

o Un contact a été  pris avec une compagnie de théâtre de Royan pour programmation d’une pièce 

o Salle Roger Renaud : réfection de la scène et des rideaux de scène 

o « RDV aux jardins » au mois de juin: une pièce de théâtre « Les 2 aveugles » est programmée le 7 

juin dans le jardin public? Invitation de peintres ?  

 

- Fonctionnement de la Médiathèque :  

Une personne volontaire pour un « service civique » pourra  participer au portage de livres à domicile qui est en 

cours de mise en place.  

Se renseigner auprès de le CDCHS qui a eu par le passé le projet d’employer plusieurs services civiques pour le 

portage à domicile.   

- Divers : 

- Autres idées : Imaginer des animations l’hiver ? Animation autour de Noël sur la place du Donjon pour la 

mettre en valeur. Animation autour du chocolat ?  

Mais il y a aussi des choses qui existent dont il faudrait améliorer la communication (les concerts de 

Symphonia) 

 

 

 

 

 


