Comité Consultatif : Culture et Festivités

Date : lundi 06 juin 2016

Présents : Claude SIRAND (élu), Marie-Béatrice BOUCHET (Poisat Culture/Bibliothèque), Martine DONNET (élue), Jérôme GUERS (Association des Parents
d’Élèves), Patricia YVARS (Dauphiné Libéré), Jeanne VENANS (AREMDAT/Festifolk), Isabelle PIGEON (élue), Charlie RIVOIRE (animateur jeunesse), Grégory GABREL
(élu) Gérard ROMAGNOLO (Au Plaisir du Bois), Laurence JAMES (Atelier d’écriture/Bibliothèque), Lucien FRANCIOSI.
Excusés : Sandrine FARISON (Bout’chou), Laetitia ROMAIN
Ordre du jour : Village en Fête, programmation Poisat culture 2016/2017, questions diverses
1/ Village en Fête
Points abordés

Principales interventions

Danse des « Petits Enfoirés »

Charlie RIVOIRE
Claude SIRAND
Isabelle PIGEON

Bout’chou

Répartition emplacements
sur la Place du Temps Libre

Charlie RIVOIRE pour
Sandrine FARISON
Isabelle PIGEON
Claude SIRAND
Gérard ROMAGNOLO
Claude SIRAND
Jeanne VENANS
Claude SIRAND

Vide Grenier
Charlie RIVOIRE
Claude SIRAND

Propositions du Comité
Validation des élus
L’installation de tapis pour les danseuses est demandée par Charlie.
Claude dit que ce n’est pas possible pour des raisons de personnel, il est
préfère d’acheter de la moquette.
A voir d’ici lundi 13 avec
Isabelle propose de combiner les deux en mettant les tapis par-dessus.
Paul
Charlie se propose pour l’installation
Claude doit voir avec Paul MARTINESE (Service technique)
Sandrine demande l’aide des services techniques (ST) pour transporter
Marie-Béatrice BOUCHET
le matériel (pas beaucoup de parents) pour installer et tenir le stand
doit envoyer un mail à
(plus que 4 sur les 12 prévus)
Sandrine FARISON et à
Claude propose que les ST fassent le transport le jeudi, mais ils ne
Fatima KARBOU (présidente
feront pas l’installation ni le démontage.
de Bout’chou)
Les tentes seront stockées au CSCS.
Le Rucher sera coté kiné, et l’Atelier des Trolls du côté de l’escalier en
colimaçon et du CSCS
Mise en place de fiches d’inscriptions, récupérées tous les jours à la
mairie par Jeanne.
La volonté était de privilégier les poisatiers, mais si vendredi il n’y a pas
assez de participants, il y aura une publication sur vide-greniers.org/
Le CME met à disposition 2 urnes (à la mairie et au CSCS) pour les dons
de jouets qui seront vendus le dimanche au profit de l’association.
Dimanche, les stands du collectif, de Marie-Béatrice et du CME seront
en linéaire contre la salle du 8 mai.
Les enfants du CME seront gérés par Méryl
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Marie-Béatrice BOUCHET
Jeanne VENANS
Vide Grenier

Jeanne VENANS

Jeanne VENANS

Claude SIRAND
Rappel vaisselle
Jérôme GUERS
Martine DONNET
2 / Programmation Poisat Culture 2016/2017
Grégory GABREL
Jeanne VENANS
Isabelle PIGEON
Marie-Béatrice BOUCHET
Répartition des activités
Claude SIRAND
Martine DONNET
Laurence JAMES
Marie-Béatrice BOUCHET
Claude SIRAND
Informations

Isabelle PIGEON
Claude SIRAND
Claude SIRAND

Spectacle de Noël

Grégory GABREL
Claude SIRAND

Date : lundi 06 juin 2016

Elle a fait une affichette pour récolter des livres
A eu une réunion avec les maires d’Eybens de Poisat, Nelly et Alexis
(correspondant au Pérou), pour l’aménagement d’un centre.
A eut une réunion avec des enfants de l’école, mais une autre activité
en parallèle était prévue (avec Paul MARTINESE), et seuls 3 enfants
étaient intéressés par le vide grenier.
Les 3 enfants proposent durant le vide grenier de faire des dessins, des
affiches, de fabriquer des petites choses qu’ils pourraient vendre et des
cartes portales qui pourraient être envoyés au Pérou.
Hélène WAGER est référente vaisselle, avec en renfort Carole
HORLAVILLE et Marie CHAIX.
Verres et couverts en durs, plateaux et assiettes en plastiques.
Avec les nouvelles mesures de la Métro, possibilité de trier, même les
plastiques souillés.

-

Sont en charge des concerts, chansons et opéra miniature

-

Sont en charge des spectacles d’enfants

-

Est en charge des Arts de la rue, déambulations, arts du Cirque

-

Sont en charge du théâtre

-

Demande à ce que les référents proposent 3 ou 4 choix par thème
Demande de renseignements sur le budget maximum autorisé.
Le CM a voté le doublement du budget culture, une extension de la
salle Léo Lagrange est prévue avec installation de loges et
emplacements pour traiteur.
Demande aux référents de repérer un éventuel spectacle de Noël
Pour le spectacle de Noël : spectacle ou défilé ?
Une idée d’un spectacle pyrotechnique devant le 8 mai a été émise.

-

-

-

oui
-

A revoir
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Organisation
programmation
saison 2016/2017

Claude SIRAND
Claude SIRAND

Date : lundi 06 juin 2016

Les référents ont jusqu’au 6 juillet pour choisir les spectacles, mais s’ils
ont déjà fait leur choix, ils peuvent l’envoyer à Poisat Culture avant.
Mise à disposition son bureau pour que les référents puissent se
retrouver.

-

3/ Questions diverses
Soirée jeux
Bilan Village en fête

Isabelle PIGEON
Marie-Béatrice BOUCHET
Isabelle PIGEON
Claude SIRAND

Volonté d’organiser une soirée jeux. La location de jeux à la maison des
jeux est envisageable.
Un bref bilan du Village en fête sera fait le 6 juillet

Voir
pour
contacter
Catherine VENDROMME
oui

Date butoir pour la pré-sélection des spectacles : mercredi 06 juillet 2016.
Prochaine réunion : le mercredi 6 juillet 2016 à 20h30
Fin du Comité Consultatif Culture et Festivités du lundi 06 juin 2016 à 21h45
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