Office de tourisme, Café-discussion : arrivée du train (2)
Lieu : mairie de Sarrance
Date : 10/05/2016
Merci à la mairie de Sarrance pour son accueil.
Point fait sur les informations en notre possession :
Date arrivée du train 26 juin.
Date inauguration 2 ou 3 juillet : date à confirmer...
Arrivée du train inauguration avec officiels à 10h33 : Un temps accueil et discours, verre de
l'amitié. 4 espaces prévus par la com Région ( institutionnels, sncf travaux avec film, sncf tarifs et
horaires, associations). Souhaite avoir la salle polyvalente en cas de pluie.
Le festif serait à porter par les acteurs locaux.
Projet Mobilité du Pays : des navettes circuleraient ce jour là sur les villages de la vallée.
Une boîte communication choisie par la Région, pas de contact actuellement.
Réunion ce soir avec service transport, SNCF : prix et horaires
Réunion le 24/05 et non le 17 comme dit lors de ce café discussion (info de dernière minute) avec
service Communication région, agence communication et SNCF communication sur le terrain.
Le service communication Région souhaiterait qu'il y ait un marché de producteurs locaux avec
repas à composer soi-même. Souhaiterait aussi que les associations et prestataires locaux fassent un
geste (offre promotionnelle). Le train et le bus jusqu'à Canfranc seront gratuits ce jour là.
Un flyer proposition d'excursions aux arrivées de train serait en préparation par les services régions
mais communication avec eux difficile. Qui fait quoi et qui décide quoi à leur niveau ?
Les billets TER sont obligatoirement à imprimer.
Un seul point billeterie prévu à la gare de Bedous.
OT de manière expérimentale va proposer l'impression des billets.
Plusieurs instances valléennes ont réfléchi sur l'évènementiel.
Comment se manifester positivement ?
Saisir la presse et les médias qui seront présents ce jour là, peut être avant faire parler de la vallée
via la presse locale selon des thématiques.
Si les producteurs locaux n'envisageaient pas de tenir un marché :
Que feraient les restaurateurs de Bedous ?
Que feraient les associations ?
Il faudrait que l'on définisse un programme complet, que l'on chiffre et que l'on propose pour la
journée évènementielle, mais aussi sa préparation et son pliage :
Qui s'occupe, qui chapeaute cette organisation ?
OT en s'appuyant sur les assos
Programme que l'on peut essayer de proposer :
8H installation des producteurs /Repas fermiers, marché à voir.
9H-17H , les associations s'occupent d'installer 1 buvette, animations (groupes musique vath d'aspe,
pied dans l'oreille, espagnols, + sonorisation pied dans l'oreille), jeu-concours, stand associatif et
stand OT, ateliers associatifs qui peuvent être sur site.
Voir installation électricité et eau pour tout cela.
Possibilité de location chapiteau USA, montanaspe, sarrance si pas de place pour la salle

polyvalente ( en même temps ça serait bien car la salle n'a pas bonne acoustique)
Ours : animation Parc'ours ?
Communication avec des propositions thématiques style J-30, J-20 etc … avec correspondants
locaux, Pyr mag, avec relais des adhérents OT et du collectif associations via réseaux sociaux et
sites internet.
Demander la salle polyvalente et sinon obtenir le paiement d'un chapiteau.
Chiffrage et montage de la proposition à faire pour le week-end à venir (ou milieu de la semaine
prochaine vu le report au 24/05 de la visite de terrain). Présence probable de l'Agence de
communication.
Cela va coûter en temps, en présence et en argent et il n'est pas question de fournir cela
gratuitement. Souhait que les acteurs locaux soient à la programmation, à la réalisation : d'où
retombées de cette journée aussi pour eux et pour le territoire.
Franck Lahargue relais collectif assos.
Thomas Vandaele pour les producteurs et repas fermiers.
OT au montage de la proposition, verra aussi le Parc National des Pyrénées et OT Canfranc.

