COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF CULTURE ET FESTIVITES
DU LUNDI 22 OCTOBRE 2018

Présents : Anaïs Marmet (directrice Multi-accueil Bout’Chou), Isabelle Pigeon (élue),
Gabrielle Souque (Présidente de l’Association Bibliothèque), Sylvie Bonnet
(Présidente de l’Association Les Dam’Oiseaux), Claude Sirand (élu et président du
CCCF), Nathalie Veyre (Service Enfance Jeunesse et Vie Associative), Marie-Béatrice
Bouchet.
Excusés : Jérôme Guers (Association des Parents d’Elèves), Laurence James (atelier
d’écriture), Laurence Kober (Ecole maternelle), Cathy Ricupero (Présidente de
l’Association des Commerçants), Michèle Romagnolo (Présidente de la Maison Pour
Tous).
Ordre du jour :
Festivité de Noël 2018
Divers
A venir
FESTIVITES DE NOËL 2018
Sur la place Georges Brassens, route barrée.
Animations par les commerçants
- Le Père Noël (sous un abri avec décor de Noël) : viendra-t-il à l’école sur le
temps scolaire ?
- Dégustations ? distribution de chocolat chaud ?
- Structures gonflables (installées sur la route) : 2 pour séparer les petits enfants
des plus grands
Animations par la commune
- Distribution de vin chaud et soupes : qui ?
- Jeux en bois proposés par le Secteur Enfance Jeunesse et Vie associative
- Déambulation : surprise !
Départ devant la Mairie – Rond-point – Place du 8 mai – retour place Georges
Brassens.
Pour l’accompagner :
Un accompagnement musical : voir ce que propose la Cie et à quel tarif – contacter La
Batook.
Des bracelets phosphorescents et des lanternes magiques pour clore les festivités (les
commander).
Du maquillage blanc, un élément vestimentaire blanc (demandé aux participants en
amont) ?
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Divers
- Le CMEJ désire vendre des gâteaux et des boissons au profit d’une association
- Les enfants du « Secteur Enfance Jeunesse et Vie associative » présenteront
des chants africains – sonorisation ? sono mobile – combien d’enfants ?
- L’intervenant en musique au CSCS demande de pouvoir vendre ses créations
de bijoux : demander leur avis aux commerçants, puis il faut qu’il soit en
association ou inscrit au registre du commerce.
- contacter les Ineffables à SMH pour leur demander s’ils animeraient un atelier
maquillage.
IL FAUDRA DU MONDE POUR LA DEAMBULATION (besoin d’animateurs du CSCS
en + ?) ET TOUTES LES INFORMATIONS POUR LE PROCHAIN COMITE
CULTURE
DIVERS
-

Le Multi-accueil Bout’Chou cherche le jour pour organiser son goûter de Noël
jeudi 20 décembre ? possible en repoussant la fermeture de la structure vers
17h45 puis enchaîner sur les festivités.
Les Dam’Oiseaux proposent une démonstration pour le repas des Anciens : la
transmettre à Martine Donnet.

A VENIR
FESTI’SOL
Dans le cadre de cette semaine de la solidarité, le Collectif Solidarité Internationale
propose à Poisat :
Vendredi 23 novembre à 20h dans l’Espace culturel Léo Lagrange « l’odeur du café »
une pièce de théâtre de Muhaned Alhadi, d’après le récit de Mahmoud Darwich.

Prochain comité culture : lundi 19 novembre
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