COMMISSION CULTURE et ANIMATIONS
Réunion n°8 du 14/04/21
Présents
S.Rouquette, Présidente de la Commission

Membres extérieurs
B. Charon

J. Delalandre, Maire

A. Laï

A. Bos, A. Deshayes, E.Samson, Conseillères Municipales
C. Le Bras, Agent Administratif

J.R. Le Ru
C. Le Ru

Absents excusés : F. Vautier, M. Bidaux - Adjoints au Maire, C. Benoît Conseillère Municipale , M.
Biez
1- Bourse aux plantes
Elle a dû être annulée dans sa formule initiale (annulation de nombreuses animations et spectacles
prévus). Reste la vente de plants, à priori 3 exposants.
Prévoir chapiteaux et tables.
2- Autres projets solidaires
- par’ainés :
4 propositions d’aide : histoire, informatique, généalogie, tricot / une demande d’aide en informatique.
L’article n’était visiblement pas très clair, sera refait pour la prochaine gazette.
- solidarité avec les étudiants précaires
prise de contact avec la FEDER (Fédération des Étudiants Rouennais) qui organise des distributions
alimentaires et de produits d’hygiène. Une collecte va être mise en place en collaboration avec cette
Fédération (points de collecte à la Mairie, à l’Accueil de Loisirs et à la Médiathèque) pendant les 3
semaines à venir.
3- Fête de la Saint Pierre
difficile de se positionner, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire…
Idées :
- un mapping dans l’abbaye (demander autorisation à l’abbaye un mois avant) : faire des devis ;
jauge actuelle : 500 personnes avec un roulement.
- descente aux flambeaux avec musique et échassiers, cracheurs de feux + spectacle de feux sur la place
➢devis pris auprès d’une compagnie (2000 €) ➢annulé
- décoration des rues avec des oriflammes bleues et jaunes ? (couleurs du blason) à faire fabriquer par
bénévoles, avec du tissu de récupération ? ou avec des fanions de la Normandie ? ou à acheter ?
- vélos fleuris avec pompons en crépon préparés par les anciens
- proposer aux restaurateurs d’ouvrir le soir + un menu « saint-Pierre ».
A noter : élections le dimanche, donc tout centrer sur le samedi
➢L’idée est de faire un marché amélioré, avec animations, jeux anciens ou autres…. A voir à la prochaine
réunion, échanges par mail en attendant si des idées arrivent...
4- Questions et informations diverses
- Difficultés à recruter pour créer un Comité des fêtes (Annie), difficile à se projeter en ce moment…
- Geocaching : 4 caches sur la commune. Faire de la pub ?

- idée soumise par Yves Vincent : contacté par « Les amis d’Arsène Lupin » : remettre une plaque près
de la Mare (faire une inauguration?) ➢ rencontre prévue avec Y. Vincent (Sylvie)
- visite historique du centre de Jumièges : concrétiser le parcours avec des panneaux (voir Gilles).
➢ à suivre
- Fête de la musique ? idée de Barbara de faire un mini concert à la médiathèque avec les jeunes
Jumiégeois … ou en plein air… ? Voir aussi avec M. Antheaume (atelier de percus à l’école)
➢ à suivre
- Service culturel de la Métropole : proposition d’un week-end de spectacles sur la boucle avec un temps
fort à Jumièges les 24 et 25 juillet
➢ à suivre
- Festival Spring 2022 (Arts vivants et Cirque) : inscription de la commune pour recevoir un spectacle
en mars avril 2022 ➢à suivre
- proposition de M. Bruneau d’un festival de cinéma en plein air (lieu ? sur la base)
➢

prochaine réunion : le 31 mai 2021 à 18h

Séance levée à 19h30

➢ à suivre

