
Comité de pilotage « Coordination culturelle » du Pays Carcassonnais
Mercredi 09 Mai 2012

Au Pôle culturel de Carcassonne.

Présents :

• Madame Barthez / CDC Cabardès Montagne Noire
• Madame Bouillot / Pôle Culturel de Carcassonne
• Madame Dall’Occhio / Service communication, Mairie de Carcassonne
• Madame David / Association de la Cité de Carcassonne
• Madame Lafon / Pays Carcassonnais
• Madame Latarget / Théâtre dans les Vignes
• Madame Maraire / Pays Carcassonnais
• Madame Martinez / Service Culture du Conseil Général
• Madame Rojanski / Association Montolieu Village du Livre
• Madame Vélasco /Logis Aude
• Monsieur Aulès / Concerts d’orgues à la Cité
• Monsieur Boyer / Marbres en Minervois
• Monsieur Dupont /Pôle Culturel de Carcassonne
• Monsieur Durand / Rapporteur de la Commission Tourisme et Moulin à Papier de Brousses
• Monsieur Gastou / Les Vendredis classiques de Caunes Minervois
• Monsieur Hennic / Service culture, Mairie de Pennautier
• Monsieur Mongay / Festival Jazz sous les châtaigniers de Roquefère
• Monsieur Peccolo / Gîtes de France et Sudfrance.fr
• Monsieur Piniès/Centre Joë Bousquet Carcassonne
• Monsieur Requena / Centre des monuments Nationaux 
• Monsieur Simoneau / ADDMD 11
• Monsieur Sylvestre / Mairie de Carcassonne 
• Monsieur Yvon / Rapporteur de la Commission Culture du Pays Carcassonnais

Objet de la réunion :

Présentation du devis, de la maquette (choisir le format) en vue d’une impression début juin.

En premier lieu un tour de table est réalisé afin de mieux nous connaître.
Valérie Lafon est chargée de communiquer les excuses de monsieur Lloze Jean-Noël avec la lecture d’un mail 
concernant cette réunion. Il est dit qu’il adhère à cette démarche et qu’il la soutiendra, néanmoins il sera 
important que cet outil fasse l’objet d’un co-financement à déterminer car la ville ne peut pas à elle seule en 
supporter le cout.

L’ADDMD est chargé avec l’aide du Pays Carcassonnais de récolter les informations afin de remettre au 
maquettiste un document complet et propre.
Valérie Lafon remercie l’ADDMD pour son aide sur ce projet



Format     :   

Trois formats de publication sont présentés : 
Format  10 / 21 (guide des 8 circuits)
Format A5 (Toulouse Spectacle)
Format A3 (presse)

Le débat est lancé sur les différents formats

VOTE     :   
Format  10 / 21 (guide des 8 circuits) =  3 personnes
Format A5 (Toulouse Spectacle) = 22 personnes

Format choisi     : A5 (ex Toulouse spectacle)  

Couverture     :   
Deux choix sont présentés.

Conclusions     :   il faut encore travailler, car nous ne retrouvons pas l’identité « Pays » dedans.
Titre du document : « Sortir en Pays de Carcassonne »

Présentation de la fiche « Sortir en Pays de Carcassonne » à compléter :
Contenu : 

• Grille événements
• Grille expositions

Rappel : Le choix des manifestations doit être d’un intérêt touristique et chaque responsable de manifestation 
doit jouer le rôle de partenariat et d’échange.

Il est impératif de nous faire passer la grille des événements remplie à l’adresse suivante: 
secratariat@payscarcassonnais.com avant le 25 mai 2012 
  
Tarif     :  
Le format choisi : A5 (ex Toulouse spectacle) représente un cout de 6000€
Valérie Lafon propose de partager cette sommes en trois : Pays / Agglo / Mairie, soit 2000€ par organisme.

Néanmoins quelques questions     :  
M. Durand : quant à la taille du guide, sur quelle base vous êtes-vous référencé ?
ADDMD : sur l’inventaire des années précédentes 

M. Sylvestre : Pourquoi ne pas rajouter 4 pages au livret pour une meilleure lisibilité ??? 
Valérie Lafon : Je ne peux pas étirer le budget.

M. Durand : Peut-être partager entre les communautés de communes pour le surplus des 4 pages ? 
M. Sylvestre : il faudrait demander un accord de principe aux communautés de commune pour l’éventuel 
surcoût des 4 pages. 

M. Dupont : Pour l’avenir, pourquoi ne pas mettre l’affiche du festival en question en première ligne de chaque 
jour ?

A voir     :   
Travail avec le graphiste pour la maquette
Regarder le coût de 4 pages supplémentaires
Prendre contact avec les communautés de communes pour un éventuel financement 

mailto:secratariat@payscarcassonnais.com


Prochaine réunion     :    

Réunion BAT le 31 Mai 2012 de 10h à 12h00, dans les locaux de la CCI, 3 bd Camille Pelletan
à Carcassonne, salle Génie. 

Votre présence est indispensable pour veiller à la bonne transcription de vos manifestations. 
Il vous suffit juste de venir lors de cette réunion contrôler vos propres informations.

Merci à tous pour votre coopération.
 

Fin du compte rendu
Elaboré par Céline Maraire le 11/05/ 2012

Validé par : Valérie Lafon le 11/05/2012
 


