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Point info sur la Culture à l’échelle de la nouvelle Communauté de communes
La Communauté de communes Minervois, Saint-Ponais, Orb-Jaur poursuit la programmation Nez au Vent
initiée par l’ancienne communauté Le Minervois. Ce ne sont donc pas seulement Isabelle Cayuela,
maintenant en charge de la communication, et Jean-Philippe Florio-Fraisse, technicien culture qui
accompagnaient les associations dans l’accueil des spectacles. Angélique Cocordano, responsable de la
Culture, du Patrimoine et de la Vie associative, occupait déjà ce poste depuis 2008 au sein de l’ancienne
communauté de communes Orb-Jaur. Elle est épaulée par Wendy Cunnen, qui assurait la médiation du
patrimoine sur le Saint-Ponais.
C’est donc une équipe de la culture renforcée, qui accompagne Martine OImos, Vice-Présidente de la
communauté de communes déléguée à la Culture, au Patrimoine et à la Vie associative. L’élue, appuyée
techniquement par la chef de service, a commencé à réunir la commission, composée d’élus
communautaire, pour réfléchir à la politique culturelle à l’échelle des 36 communes. Martine Olmos, comme
les autres vice-présidents, devrait prochainement organiser des groupes de travail ouverts, pour associer
élus communaux et habitants (associations, socioprofessionnels, etc.) à la réflexion intercommunale.
Contacts :
Angélique Cocordano, responsable du service Culture, Patrimoine, Vie associative 04 67 97 90 30
Isabelle Cayuela, responsable du service Communication 04 68 91 31 50
Prochaines dates Nez

au Vent, programmation culturelle intercommunale :

-

Samedi 25 mars, 18h à Oupia
« J’écris comme on se venge », Cie Les Arts Oseurs, théâtre et performances plastiques

-

Dimanche 26 mars 17h à St-Pons de Thomières
« Vols en piqué dans la salle », Cie Pipo (avec sortieOuest), cabaret-théâtre

Nez au Vent reçoit le soutien du Département de l’Hérault, de la Région Occitanie et de Harmonie Mutuelle.

Contact : Isabelle CAYUELA, Responsable du service Communication
Tél. 04 68 91 31 50 / Mobile : 06 37 69 40 20
Courriel : culture.ccleminervois@hotmail.fr

