COMMISSION MUNICIPALE CULTURE ET JEUNESSE
MERCREDI 8 FEVRIER 2017
Présents :

S. Camalon, M. Bertoletti, M. Godé, B. Orgeval, M. Ouazana,
C. Poyo, M.A Rémy

Excusés :

E. Chaillan, M. Cheylan, F. Gallas

Invité :

J.L Vidal

JEUNESSE :
L’espace jeunes Mairie-MJC
Ouvert depuis avril 2016, son taux de remplissage est actuellement de 70 %. Des
liens se sont tissés avec la médiathèque, l’ALSH ados de Jacou, et les associations
de Teyran : football américain, club cynophile, centre équestre. Quelques activités :
bricole ta palette, light painting, jeux de sociétés, veillées pizza, jeux vidéo, aide aux
devoirs. Des sorties ont eu lieu au Laser game, à la patinoire et au bowling de
Montpellier. Un week-end à la neige est prévu pendant les vacances de février, un
séjour d’été en colonie est en préparation pour les 14-17 ans.
Un Festival Place aux Jeunes aura lieu le dimanche 21 Mai (3 à 17 ans). Il y aura
des activités sportives (skateboard, ateliers de cirque, football américain avec les
War Eagles), des jeux, des animations culturelles et environnementales avec les
Écologistes de l’Euzière.

CULTURE :
Réorganisation du service culturel :
La reprise à mi-temps thérapeutique d’Arlette en janvier nous a conduits à répartir
ainsi le travail en binôme : Valérie pour ArTeyran, Amélie pour la Fête de la musique,
Jean-Louis pour le Théâtre perché et les rencontres personnes remarquables, Arlette
gérant le Printemps des artistes.
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Programmation des animations :
Le budget Culture est en cours de finalisation, il n’y a pas d’actions nouvelles hormis
un atelier d’écriture du poète Patricio Sanchez le vendredi à 19 h (24/02, 24/03,
21/04, 12/05, 23/06). Cet atelier a eu du succès lors du salon Arteyran. Nous
proposons de faire payer 5 euros à chaque participant.
➢ Mercredi 22 février, Monsieur Michel Besombes, écrivain teyrannais
présentera son livre Froide Vengeance, à la médiathèque.
➢ Vendredi 3 Mars : deux libraires Sauramps viendront présenter la saison
littéraire.
➢ Vendredi 10 Mars : lecture accompagnée de musique autour des poèmes de

J. Bousquet.
➢ Samedi 25 Mars : Les Précieuses Ridicules de Molière à la salle des fêtes.

C’est une pièce qui n’avait pu être jouée en juin 2016 car il pleuvait.
➢ Mercredi 10 Mai : Festival Saperlipopette offert par la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint Loup.
➢ Vendredi 19 Mai : dans le cadre de la Comédie du livre (Grèce et
Méditerranées), venue de deux écrivaines grecques : Rhéa Galanaki et Ersi
Sotiropovlos.
➢ Samedi 20 Mai : Printemps des artistes, gratuit à partir de cette année pour
les personnes résidant à Teyran.
➢ Vendredi 16 et Samedi 17 Juin : Fête de la musique.
➢ Vendredi 30 et samedi 1er juillet : Festival Théâtre perché.

➢ Du vendredi 17 au dimanche 19 Novembre : Salon d’art contemporain
Arteyran. Il est prévu de demander à nouveau à la MJC une salle.

Nous programmons
remarquables :

actuellement

les

Rencontres

avec

des

personnes

Projets :
Alexandre Jollien, écrivain philosophe, le conteur Michel Hindenoch, Kito de Pavant.
Maurice Godé propose d’inviter l’écrivain voyageur Sylvain Teisson, Bernadette
Orgeval nous parle de Robert Carde (mythologie) de l’association Connaissance et
Partage et Christelle Poyo de Solidream (trois ans en vélo autour du monde).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 15.
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