COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF CULTURE ET FESTIVITES
DU LUNDI 23 JANVIER 2017
Présents : Mathilde Bellet (Bout’Chou), Martine Donnet (élue), Grégory Gabrel (élu), Jérôme
Guers (Association des Parents d’Elèves), Laurence James (Bibliothèque), Jean-Pierre
Mounier (Tennis Sport Loisirs), Isabelle Pigeon (élue), Catherine Ricupero (PACAP), Amélie
Rodriguez (Enfance Jeunesse-Vie associative), Michèle Romagnolo (MPT), Gérard
Romagnolo (Au Plaisir du Bois), Claude Sirand (élu et président du CCCF), Jeanne Venans,
Hélène Wager, Julia Wimmer (Bout’Chou), Marie-Béatrice Bouchet
Ordre du jour :
Bilan Festivités de Noël
Village en Fête
Retours sur la galette de l’APE et le spectacle pour enfants
Divers
Bilan des Festivités de Noël
Points positifs
- Route fermée à la circulation : satisfaisant malgré une amplitude horaire plus
importante
- Les nouveautés : le marché et la tonnelle du Père Noël ont été jugés sympathiques,
attractifs, appréciés de tous (commerçants et visiteurs)
- la charrette et le lutin : la distribution des tickets (200) a fait ses preuves, le lutin un
tabac !
- dégustations : 13 L de vin chaud, 13 L de chocolat chaud et 15 L de soupes : un
succès
- l’aide de jeunes bénévoles a été un plus
Points négatifs
- le timon de la charrette cassée : arrêt prématuré des tours (parents compréhensifs)
- absence du primeur regrettée
- un peu trop d’attente avant le spectacle
Pour l’année prochaine
- trouver une autre calèche
- améliorer l’affichage
- mieux indiquer le lieu de distribution des tickets pour la charrette
- prévoir plus de boissons chaudes (terminées à 18h30)
- installer quelques chaises et des « mange-debout »
- solliciter les scouts d’Eybens
- associer l’association ARIST à Eybens pour la fabrication en amont et la vente
d’objets ce jour là
Village en Fête
Dates : samedi 24 (et dimanche 25) juin – mercredi 21 juin : Fête de la musique
Proposition pour 2017
Claude Sirand propose une réduction des activités du samedi
Maintenir un défilé (de vélos par exemple) le repas et le bal
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Les autres animations (Tournoi multi sports, Forum des Associations, journée expo, lectures
bibliothèque … avec des démonstrations, des interventions extérieures …) pourraient se
dérouler de mai à septembre
Différentes remarques
- cette proposition mobilise plusieurs dates et risque d’entraîner une dispersion des
énergies
- entre mai et septembre : jours fériés, ponts, vacances, élections cette année
Laurence James annonce la lecture des textes de l’Atelier d’écriture le jeudi 22 juin à 18 h
salle Léo Ferré
(A ce propos Claude Sirand suggère que la bibliothèque crée un événement, un temps fort
dans l’année
Autre exemple : faire coïncider les lectures de l’Atelier d’écriture avec l’exposition d’arts de la
MPT ou l’exposition d’arts de la MPT avec ses auditions de musique etc …)
La suite à donner à cette proposition sera abordée lors du prochain CCCF
Galette de l’APE et spectacle pour les enfants du 20 janvier
la galette offerte par l’APE salle Vigier
- Excellent fléchage des Services techniques et du Service enfance-jeunesse
- Installation un peu longue avec peu de personnes
- Beaucoup d’enfants : La Récré et familles
- Espace jeu/espace parents : une bonne idée
- Quantités : tout à fait suffisantes
- Pour l’installation : penser aux ados
« Vous voulez rire ? » à 18h30 Espace Culturel Léo Lagrange
75 spectateurs dont 48 enfants
- spectacle très apprécié
- L’horaire : 18 heures aurait été préférable
Divers
- APE : ouverture de la Grande Lessive aux adultes : samedi 11 mars – thème : « ma
vie vue d’ici »
- MPT : participation à la Grande Lessive par l’atelier dessins enfants
- L’atelier d’écriture a terminé en septembre une pièce de théâtre commencée il y a 3
ans. il s’agit d’« Une source d’embarras » comédie en 3 actes pour 7 comédiens
Recherche d’un metteur en scène et de comédiens : Pierre Treille de la cie 23h24 et
Mireille Roux de la cie Rouge Banane ont été contactés
Le comité consultatif culture et festivités est d’accord pour soutenir le projet
Des photocopies de la pièce sont à votre disposition (demande par poisatculture(at)ville-poisat.fr)
- Suggestions : refaire un vide-grenier et un feu de la Saint-Jean
- Ciné Plein Air demandé par l’APE : travail budgétaire en cours – réponse lors du
prochain CCCF
Séance levée à 21h45
Prochain comité culture : 13 février
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