
LA PROGRAMMATION IDÉALE 2022 À PAILHÈS

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE

18 personnes étaient présentes.
Animation de la réunion : Marie V. et Nicolas D. membres du Collège "Programmation
événementielle"

Jeu  d'ouverture :
Classement par ordre chronologique du premier souvenir festif vécu à Pailhès.

Présentation des événements 2021 :

Organisés ou co-organisés par le Comité des Fêtes devenu Faites à Pailhès :
• Fête de la musique
• Foire aux plants
• Fête de Pailhès
• Forum de l’habitat (Forum des savoir-faire et dynamiques locales en 2020 pour les

journées du patrimoine)
• Marché de Noël

Organisation extérieure soutenue par Faites à Pailhès :
• Terre de couleurs (aura lieu à St Ybars en 2022)
• Total Festum
• Roulotte de Théâtre de la Terre

Prévoir les événements 2022 :

On souhaite garder :
• Foire aux plants : 15 mai
• Fête de la musique : 21 juin (voir avec Caroline)
• Fête de Pailhès : 8-9-10 Juillet (toujours le 2ème dimanche de juillet)
• Marché d’hiver : 16-17 décembre
• Forum de l’habitat et/ou des savoir-faire entre septembre et octobre

Auront lieu à Pailhès :
• Des balades botaniques avec les Jardins Partagés : 15 juin
• Total Festum : 17- 18 juin
• Théâtre de la terre pendant l’été
• La fête des simples : 24-25 septembre (leur contact c’est Elsa via la Mairie, Nathalie veut

organiser avec elle), se coordonner avec eux pour faire en même temps le forum des
savoirs faire

• Fête de la Co-Hop : 1-2 octobre
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On souhaite créer ou relancer :
• Carnaval : 9 Avril
• un spectacle par trimestre
• un forum débat discussion conférence ... par trimestre
• une rencontre conviviale mensuelle, genre café populaire, repas de quartier. Un café pop

existe déjà un dimanche tous les 15 jours sur la place de l'église, donc s’organiser avec
eux pour étoffer leur expérience. Converger ou pas.

• Pamocalo Association des parents d’élèves du RPI souhaite faire une Kermesse
• une journée ou soirée traditionnelle. Bal trad
• Anne de « Jeux roulent pour tous » propose la Journée mondiale du jeu le 29 mai

(Même date que la foire aux plants des Bordes) qui pourrait converger avec la Kermesse
des parents du RPI, et le Festival Européen du jeux (biennale). Anne va se faire opérer
besoin d’aide dans la logistique, ramener les jeux, tables etc. On verra plutôt dans deux
ans si on se le sent d’organiser le Festival Européen du jeu.

• Proposition de Joan « Repère du village », débat populaire. J’ai rdv avec nous, faire de la
politique à partir de la merde du quotidien.

• Envie d’atelier d’histoire populaire

Groupes de travail sur les 4 évènements les plus proches à venir :

Rappel : pour répartir les responsabilités et faciliter l'organisation collective, l'intention de la
collégiale est que chaque groupe de travail comporte au moins un membre de chaque collège
(un lien avec chacun des 3 collèges).

• Carnaval (9 avril) : Alain, Hervé, Marie V, Marylène, Yves, Aline, Dany, Nina,
Géraldine

Il y a une belle émulation autour du Carnaval et plein d’envies (chars, M. Carnaval à brûler, lien
avec les ALAE, …) :)
Une réunion d'organisation aura lieu Mercredi 23 février à 17h30 à Bouche (chez Marie V.)

• Spectacle (en avril ?) : Isa G, Nico B, Cinta, (Hervé)
Se greffer au Carnaval (théâtre de rue, batucada, ...), faire un catalogue des artistes locaux,
printemps/été dans la rue et automne/hiver en salle, voir la possibilité d'accueillir des sorties de
résidence.

• Foire aux plants (15 mai) : Nathalie, Nicolas D
Nicolas et Nathalie font le lien avec Elsa pour programmer une réunion d'organisation d'ici 10
jours, Nina peut faire le lien avec les jardins partagés, Isabelle G. peut faire l'affiche et le
montage-l'installation.

• Rencontre conviviale : Johan, Marie L, Anne, Alain B, (Hervé, Cinta)
Se greffer au café pop et organiser un repas partagé et cuisiné sur place le dimanche 13 mars si
ok pour elleux. En parler au marché le vendredi.

Clôture de la réunion :
Positionnement selon sa sensation après réunion : Content-e, épuisé-e, motivé-e, perdu-e,
enthousiaste ....

Une Belle année se prépare !!
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