
Commission culturelle du 25 novembre 2021 
 
Présents : Carmen Mazier, Hervé Depasse, Michel Salert, Anne-Marie Sanguin, Marie-Hélène Vaux, 
Anne-Marie Rieu, Régine Greer, Odile Pernin-Vidal,  
 
Ordre du jour 

- Présentation du dossier de demande de subvention 
- Calendrier des manifestations – premier semestre 2022 
- Accueil du spectacle de Bernard Lenen – Océan Mer 
- Questions diverses 

 
1) Dossier de demande de subvention  

 
Anne-Marie Sanguin présente aux membres de la commission le dossier de demande, formulaire 
officiel qu’elle a choisi parmi les plus simples et adaptés aux associations locales. Elle se propose de 
réunir les représentants des associations pour les aider, si besoin, à le compléter. 
Une discussion s’engage sur les raisons de demander ou non une subvention à la commune. Les 
positions exprimées peuvent être résumées selon deux tendances : 

- Les subventions ne sont légitimes que si elles concernent des actions ou des projets qui 
rejaillissent sur tous les habitants de la commune, et pas seulement sur les membres de 
l’association elle-même. 

- Les subventions peuvent permettre aux associations de mieux équilibrer et d’élargir leurs 
activités. Elles participent au développement de l’offre associative. 

La question du bénévolat et de sa prise en compte dans le bilan d’une association, de même que la 
mise en évidence des aides indirectes apportées par la commune sont aussi abordées. 
 
Anne-Marie Sanguin transmettra le dossier d’ici la mi-décembre.  
Le dossier complété sera remis à la mairie avant le 15 mars 2022 
Le CM examinera les dossiers dans le cadre de la préparation du budget 2022. 
 

2) Calendrier des manifestations – Décembre – mars 2022 
 
Michel Salert souhaite rappeler le différend intervenu entre La Fenêtre à Meneaux et la Vallabrixoise 
au sujet de l’atelier numérique. Initié par la Vallabrixoise, l’atelier a été mis en œuvre par deux élus 
et délégué, pour sa gestion, à la Fenêtre à meneaux, ce que regrette M. Salert. 
 Pour favoriser un partenariat entre les deux associations, Carmen suggère une organisation de 
l’atelier en deux ou plusieurs sessions. La réflexion se poursuit. 
 
Manifestations culturelles  
 

 Décembre Janvier Février Mars 
10 – 19h - Médiathèque 
Vernissage de 
l’exposition de Maëlla 
Goasdoue 
 
11- 19h- Foyer 
Lecture de Denis 
Lanoy – Joseph 
Ponthus 
 
18- 10h-12h - Foyer 
Ludothèque 

5 – 28 – Médiathèque 
Exposition Éric Babaud 
Art postal 
7 – Vernissage 
14 – Ateliers école 
15 – Foyer - Atelier 
adulte 
 
21 – 18h30 -Médiathèque 
Nuit de la lecture – 
Thème : l’amour 

 
Jean-Pierre Thein, 
sculpteur 
 
En instance 

 
8 – 17h30 - Foyer  
Projection du film réalisé 
sur Isabelle Autissier à 
Vallabrix –  



 
Spectacle Bernard Lenen sur Océan-mer de Baricco: proposition intéressante mais difficile à 
concrétiser en décembre. Voir avec Didier Papaïx si une date ultérieure est possible. 
 
 
Projets : 

- Sports et Loisirs - Carmen Mazier relaie une proposition d’André Béteille : organiser une 
manifestation autour des maquettes de train. Points forts : aspect intergénérationnel, 
possibilité de réunir des personnes du village qui partagent un intérêt pour les maquettes. 
Les difficultés : transport, surveillance sur place.  
Michel Salert précise qu’il dispose de documents sur les anciennes lignes de chemin de fer du 
Gard. 
 

- Club nature - Hervé Depasse : pas de projet dans l’immédiat – Anniversaire prévu pendant 
l’été. 
 

- La Vallabrixoise - Michel Salert invite la commission à écouter les chansons composées par 
son frère Gérard Salert sur son blog salertchansons. A retenir pour une manifestation à venir. 

 
- La fenêtre à meneaux - Denis Lanoy interviendra dans le projet Petits Champions de la 

lecture : il sera l’un des membres du jury qui désignera le représentant de l’école au niveau 
départemental. 
 

- Paul et Jane Snelgrove, nouveaux habitants, ont pris contact avec la mairie. Paul a longtemps 
organisé des concerts dans la Scots Kirk de Paris (8ème). Il aimerait faire profiter le village de 
cette expérience. 
 

 
Conclusion : le rôle de la commission dans le fonctionnement inter-associatif est bien perçu par les 
participants. Nous pouvons espérer qu’il se renforce lorsque le local inter-associatif sera mis à 
disposition. 
 
 
CR : Odile 
Prochaine commission : le 17 février 2022 
 
 


