COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF CULTURE ET FESTIVITES
DU LUNDI 22 JANVIER 2018
Présents : Chantal Arnold et Cécile Lhenry (le Rucher de Poisat), Grégory Bastié (Association
des Parents d’Elèves), Martine Donnet (élue), Grégory Gabrel (élu), Laurence James
(Bibliothèque), Jeanine Motte et Philippe Clarou (Au Plaisir du Bois), Isabelle Pigeon (élue),
Michèle Romagnolo (MPT), Claude Sirand (élu et président du CCCF), Gabrielle Souque
(Présidente de l’Association Bibliothèque), Nathalie Veyre (Coordinatrice Enfance Jeunesse),
Hélène Wager, Julia Wimmer (Bout’Chou), Marie-Béatrice Bouchet
Ordre du jour :
 Bilan Festivités de Noël
 Village en Fête 2018
 Bilan financier
 Divers

Bilan des Festivités de Noël
Points positifs
- La place libérée pour les animations, plus propice aux rencontres
- Les huitres, la tartiflette, la soupe ont été très appréciées
- Le spectacle de magie : bien
- Structure gonflable : enfant ravis
- Chants des enfants : enfants contents de chanter en public
- La petite ferme (d’un paysan d’Herbeys) : bonne attraction
- Budget : équilibre commerçants/commune
mais
- soupe pas assez chaude : voir pour acquérir un réchaud à gaz
- le spectacle de magie : manquant de féerie et pas assez visible pour les jeunes
enfants serrés contre les grilles
- structure gonflable : embouteillages ! une + grande avec entrée et sortie préférable réponse Claude Sirand : 2 étaient prévues mais facture trop élevée
- chants des enfants : manque de répétition avec micros
- l’article du Dauphiné Libéré suivant les festivités : les animations proposées par les
commerçants sont largement évoquées mais très peu celles de la Commune
l’année prochaine
- prévoir réchaud à gaz
- si spectacle, penser aux plus jeunes spectateurs
- jeu d’échecs : le CSCS conserve les pièces géantes mais il faudrait un tapis que l’on
puisse déplacer (le prévoir au moment de la réfection de la place Georges Brassens)
- Hélène Wager propose la déambulation musicale d’un groupe de saxophonistes

Village en Fête 2018 : vendredi 22 et samedi 23 juin
Fête de la musique : jeudi 21 juin
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Au plaisir du bois et secteur Enfance : thème : les poissons – une dizaine de modèles – les
enfants choisissent leur modèle, le reproduisent, le découpent et le décorent avec les
animateurs du secteur Enfance-Jeunesse (prévoir un orifice et un bâton pour le maintien
pendant la phase « peinture et séchage »)
Bibliothèque : propose le thème « la Parole » pour Village en relation avec Dis-moi dix mots
– lecture publique des écrits de l’Atelier d’écriture vendredi 22 juin : salle Vigier ?
Le Rucher de Poisat : sera présent et suggère aux membres de l'association Au Plaisir du
Bois pour l’année prochaine le thème des abeilles (pots de miel, fleurs …)
MPT : exposition d’arts et vernissage vendredi 22 juin Salle Léo Ferré

Bilan financier
Septembre 2016 septembre 2017
- Bilan similaire aux 2 années antérieures
- La fréquentation n’est pas si mauvaise que cela comparée aux autres salles de
l’agglomération
- Incidence de l’augmentation de la plupart des entrées de 8 à 10 € ?
- Constat : les groupes ou compagnies locales font venir des spectateurs
- Suggestions : offrir des places aux associations par exemple, organiser un tirage au
sort, échanger des places avec les communes voisines (montage financier nécessaire
et compliqué), projection de film (coût élevé donc 1 seule fois/an)
- Si la baisse perdure : vigilance
- Spectacles qui ont « marché » les années précédentes mais pas les dernières fois :
l’IMPRO et l’opérette

Association des Parents d’Elèves
Projet : bal de fin d’année pour les enfants
Et les ados ?
Les associer à l’organisation ?
Marie-Béatrice doit envoyer des coordonnées de groupes qui organisent des bals pour enfants

Bibliothèque
Opération « Dis-moi dix mots »
Ecole élémentaire : 2 dates ont été fixées en mars et avril pour un échange de textes atelier
d’écriture/enfants
Service enfance-jeunesse : préparation de jeux à destination des enfants
Projet pièce de théâtre : « Une source d’embarras »
Dates envisagées : avril-mai 2019
Metteuse en scène : Anne Lyse Boussy – doit rencontrer Claude Sirand (rémunération,
répétitions …)
Ce pourrait être une aventure pour beaucoup de Poisatiers : il faudra des bénévoles pour les
costumes, le décor … des comédiennes amateures ont déjà manifesté leur désir de participer
Si intéressé contacter la bibliothèque@ville-poisat.fr
Textes de l’Atelier d’écriture : certains pourraient être affichés dans la Salle Léo Ferré pendant
l’exposition d’arts de la MPT (proposition MPT)

Séance levée à 22h30

Prochain comité culture : jeudi 15 mars
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