Mairie de Domessargues
Association culturelle

La Culture à
Domessargues
Dans le cadre des actions engagées en collaboration avec l’association culturelle la municipalité initie ou soutient de nombreuses initiatives tout au long de l’année.
Nous venons de vivre dans le cadre de la fête de Paquettes, en
présence de plusieurs milliers de participants de grands moments très divers avec en particulier,
le traditionnel festival de musique de
rues, pour lequel nous avons obtenu le soutien de la communauté
d’agglomération de Nîmes métropole, ce qui nous permet d’envisager à
la fois sa pérennité et son développement .
En complément des autres animations musicales
offertes par le FCOD ou les jeunes du Foyer Paul
Eluard, nous avons obtenu avec ce soutien de l’agglo de Nîmes les moyens
de pérenniser cette magnifique journée musicale.
Encore merci à toutes celles et tous ceux qui ont mouillé la chemise pour
la réussite de cette très belle fête !

Fête Nationale du 14 juillet:
Comme chaque année la municipalité célèbre la Révolution Française au
travers de cette date du 14 juillet, constitutive d’une étape majeure, dans le processus qui a conduit à la naissance de la première République le 21 septembre 1792.
Le programme et les informations détaillées vous parviendront ultérieurement, mais dores et déjà réservez votre soirée du 13 juillet, avec des nouveautés sur le plan musical et un super menu.
Vous pouvez pour réserver, vous adresser directement à la mairie au 04.66.83.31.65

Concert à la chapelle dimanche 21 mai à 16h00:
Avec la collaboration de l’association « double cœur » un concert exceptionnel est organisé dans
la chapelle avec l’ensemble polyphonique VOX CANORA et VIRIS CANTUS (voir les informations
au verso)
Le prix d’entrée est fixé par l’association à 10 €.(la recette est entièrement encaissée par l’association)
D’autres initiatives sont prévues dans le courant de l’année et nous vous en tiendrons informés
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