COMMISSION CULTURE et ANIMATIONS
Réunion n°9 du 7/06/21
Présents
S.Rouquette, Présidente de la Commission

Membres extérieurs

F.Vautier- Adjoint au Maire
A. Bos, , E.Samson, Conseillères Municipales
C. Le Bras, Agent Administratif

A. Laï

B. Charon
J.R. Le Ru
C. Le Ru

Absents excusés :
J. Delalandre, Maire,
M. Bidaux et N. Portail - Adjoints au Maire,
C.Benoît, A. Deshayes - Conseillères Municipales , M. Biez
1- Parcours historico-culturel
parcours dans le bourg historique de Jumièges , suivant le mur d’enceinte actuel de l’abbaye
parcours d’environ 3 km , 1h30 avec les pauses
Le groupe de travail a identifié 8 lieux, et donc 8 panneaux à installer, avec photos anciennes, texte en
Français et Anglais ( à voir version audio plus tard )
Un dépliant contenant plus de renseignements sera mis à disposition. Gilles Deshayes travaille sur le
côté historique
➢ à suivre
2- Le défilé du Loup Vert
Avec M.le Maire, nous avons reçu 2 profs de l’école d’architecture de Déville qui ont entamé un travail
avec un groupe d’étudiants sur le rapport au vivant. Ils souhaiteraient amorcer une collaboration avec
des éleveurs de Jumièges en vue d’un défilé avec animaux en 2022 ou 23
➢ à voir pour réhabiliter la fête du Loup vert, typique de notre village (recherches concernant la
légende et des anecdotes s’y rapportant)
3- Association Culturelle
création de l’Association Culturelle Caux Val de Seine
➢ création d’une revue, organisation de débats, sorties culturelles etc..
Adhésion:10 €, avis aux personnes intéressées
4- Événements à venir
S 19/06 : randonnée contée en forêt (gratuit)
D 25/07 : spectacle de la Youle Compagnie dans le petit bois jouxtant le stade (gratuit)
S 21/08 : spectacle de la compagnie Alchimie, lieu à définir (gratuit)
+ marché nocturne
D 22/08 : Musicales de Normandie à l’Abbaye ou à l’église, piano et clarinette (12 €)
V 3/09 : Pierres en lumière à l’Abbaye (gratuit)
S 4/09 : forum des associations
D 5/09 : foire à tout de l’ACLJ
S 2/10 : ouverture du Festival Terres de Paroles 2 spectacles dans l’abbaye ( 3€, -de 26 ans gratuit )

4- Marché nocturne
le 21/08 de 18h à 22h : artisans, producteurs locaux
Les exposants du marché hebdomadaire ont été sollicités et sont ravis de participer
Les bars et restaurants de même , sauf M. Tueur (« La petite flamme ») et M. Mauduit (L’Auberge des
Ruines ») qui estiment être toujours défavorisés de par leur emplacement
➢ peut-être interdire la circulation place de la mairie pour faire un « pôle restauration » (Annie :
demande d’animation à M. Mauduit) avec tables et barnums
➢ certains proposent de barrer aussi la rue G. le Conquérant et d’installer des tables dans la rue
(à voir)
- animation musicale : en recherche
- animation commerciale par Anatolie Bos ➢louer une sono
- demande d’ouverture de l’abbaye le temps du marché
- commander des fanions jaunes et bleus, couleurs du blason (voir les autres années la quantité
commandée) (voir avec Delphine Jaquaint société Multimailles)
- commander des kakémonos aux armoiries du village mais pb de location de la nacelle ( à étudier)
- réalisation d’une affiche (Catherine et Sylvie ) demande à Christine Tiphagne et à Emilie pour réaliser
un fond ou un motif
- pub dans le Courrier Cauchois, Paris-Normandie , France Bleue
- Annie : solliciter ceux qui l’avaient été pour la Bourse aux Plantes annulée
- J.R. Le Ru se propose pour aider à la réalisation du plan

personnes disponibles le jour du marché :
établir un roulement en binôme
faire un tour la veille au soir avec l’équipe des services techniques notamment pour les branchements
- S.Rouquette
- C. Le Bras
- A.Bos
- A. Laï
- F.Vautier
- E.Samson
- C. et J.R. Le Ru
➢ communication par mail (validation de l’affiche, nbre d’exposants etc.)
➢

prochaine réunion : le 3 août 2021 à 18h

Séance levée à 19h30

