COMMISSION FESTIVITÉS
Réunion n°1 du 7/09/20
Présents
J. Delalandre, Maire
Membres extérieurs
S.Rouquette, Présidente de la Commission
B. Charon
C. Le Bras, secrétaire de Mairie
A. Laï
J. Vatey, Adjoint au Maire
Mme Dujardin
M. Bidaux, Adjoint au Maire
M. Biez
F. Vautier, Adjointe au Maire
D .Jacquaint
A. Bos, Conseillère Municipale
A. Deshayes, Conseillère Municipale
Absentes excusées : E.Samson , F. Hellouin, Conseillères Municipales
1- Octobre rose :
-Action menée par le CCAS :
récupération de soutien-gorge et de tissus roses, ateliers de fabrication d’un nœud géant à la RPA en lien
avec des enfants du Centre de loisirs
De début octobre à fin octobre : exposition du nœud confectionné avec les tricots + guirlandes de soutiengorge + banderoles officielles de la manifestation.
- Action menée en lien avec le club de tennis Yainville le Trait :
le 10 octobre, marche reliant Jumièges et Yainville dans le cadre de l’opération « Les balles roses » départ
de Yainville aller par la plaine, halte buvette -toilettes à Jumièges, retour par le bord de Seine, clôture de
la manifestation à Yainville
inscription au départ de Yainville : 5€ : don aux asso. de lutte contre le cancer

2- Bilan des festivités depuis janvier 2020 :
- Forum des associations 5/09/20: manque de signalétique (les affiches n’ont pas été collées…) ; peu de
visiteurs ; un questionnaire a été donné aux exposants (question de le maintenir ?), peut-être faut-il dans
la pub indiquer quelles associations seront présentes

-Foire à tout 6/09/20 organisée par l’ACLJ mais avec un important engagement de la Mairie, problème
du barrage de la route, départ anticipé de certains exposants, pas de buvette… => faire un point avec
l’ACLJ pour améliorer les choses + affichage à améliorer (route du Mesnil et route de Yainville) et
information à améliorer.

3-Festivités à venir :
> après-midi jeux à la Médiathèque (dimanche 4 octobre) : Oika oika propose d’animer ,prête des jeux
et en propose à la vente en fin de journée +jeux en prêt (médiathèque et biblio départementale) : pb des
conditions sanitaires dans la Médiathèque + timing pour encadrer les jeux…
=> reporter au printemps + partie plein air et jeux anciens le dimanche 9 mai 2021.

> vide-dressing à la salle des fêtes (dimanche 11 octobre) : pb du nombre d’exposants maxi dans la salle
(75 personnes maxi en même temps) : nécessité de filtrer les entrées, faire un sens de circulation, limiter
les exposants. Maintien avec un règlement à revoir (conditions COVID) et possibilité d’annuler si pb
sanitaire (de ce fait, encaissement : à faire le jour même).

> bourse aux jouets (dimanche 6 décembre) : mêmes conditions que pour le vide-dressing

> marché de Noël (dimanche 13 décembre) : maintien avec un essai d’implication plus important des
écoles + chemin jusqu’à la salle des fêtes à décorer pour signaler la présence du marché de Noël.

Remarque d’ordre général : B. Charon constate qu’il y a peu d’informations visibles sur les animations, la vie, le
passé de Jumièges, il propose de faire distribuer la gazette ds les boites aux lettres par un groupe de marcheurs.
La question sera à traiter aussi en Commission Communication ( achat d’un panneau lumineux à budgéter pour
2021)

3- Pistes pour la création d’un comité des fêtes :
Voir statuts d’un Comité des fêtes (comitedesfetes.org) indépendant de la Mairie .
Nécessité de créer une association loi 1901 .
Le but d’un Comité des fêtes est de créer des animations indépendantes de la Mairie qui permettent de
faire se rencontrer, sous des abords festifs, des générations et des cultures différentes. ( ex : faire revivre
la fête de la St-Pierre, soirées dansantes, buvettes, lotos, marchés nocturnes...)

Référente Comité des fêtes : Annie Bos (pour recevoir les candidatures, etc.)
création d’une boite mail : jumiegesenfete@gmail.com

Prochaine réunion jeudi 1er octobre à 18h (préparation du vide-dressing).

