Compte rendu Comité Consultatif Culture et Festivités
MERCREDI 24 JUIN 2020

Présents : G.Gabrel (4ème adjoint, vie économique, associative et culturelle), AP.Fauconnet (conseiller municipal, référent associations), P.Tornatore (conseiller
municipal, maintenance de l’espace public, jardins familiaux), C.Ricupero (conseillère
municipale, référente du collectif solidarité international), F.Frévol (conseiller
municipal, référent culture), N.Veyre ( Service municipale Enfance Jeunesse et Vie
Associative (SEJVA)), Mme et Mr James (Association Bibliothèque Georges Brassens),
Y.Bourguignon (l’Association Bibliothèque Georges Brassens), P.Clarou (Au plaisir du
bois), M.Romagnolo (MPT), N.Chambonnet (Tennis Club), D.Bourguignon (Poisat
Karaté), C.Perrrin (Rucher API), C.Arnold ( Rucher API), C.Burriani ( AC Poisat Foot) P.
De Saintignon (poisatier), C.Sirand (poisatier)

➢ Ordre du jour
•
•
•
•

Présentation des nouveaux élus
Forum des associations
Présentation de la programmation culturelle pour la fin de l’année 2020
Festivités de Noël

➢ Forum des associations
•
•
•
•
•

Date : samedi 5 septembre 2020
Lieu : place du Temps Libre
Heure : de 9h à 12h30
Animation : harmonie d’Eybens-Poisat jouera à 11h
Une réunion sera organisée fin Août avec les différentes associations pour faire
le point sur les préparatifs. Date à définir.
• Subventions : elles seront attribuées le lundi 6 juillet 2020

➢ Présentation de la programmation culturelle pour la fin de
l’année 2020

• Fête du cinéma d’animation du 14 au 31 octobre (jeune public)
• Bal folk de l’association Terre-à-pied : samedi 14 novembre dans la salle
Léo Lagrange
• Déambulation KARNAVIRES dans le cadre des festivités de Noël

➢ Festivités de Noël
• Animations : une collaboration avec les commerçants pourrait être envisagée si
un des commerçants peut assurer la présidence de l’association.
• L’organisation d’un marché de noël a été évoquée, éventuellement le dernier
samedi de novembre.
• Présence du père noël (Grégory)
• Spectacle de Noël : Karnavires (Déambulation et pyrotechnie) jeudi 17
décembre 2020

➢ Programmation culturelle (janvier / Juin 2021)
Dans la mesure du possible, les évènements culturels programmés pendant la crise
sanitaire et qui n’ont pu avoir lieu seront reportés à l’année 2021.
Soit :
• Conférence / Théâtre
-

Une conférence théâtralisée : « le climat est dans l’assiette » (date à définir
Théâtre : « Rue des oubliés »

• Musique

- Concert du groupe « Famille » (autour de Goldman) – Julien Pelloux
-

« Les 4 Saisons avec un peu de Vivaldi » : vendredi 26 février 2020

• Jeune public
- « Mon nez », spectacle de marionnettes.
• Cinéma
- Projet en cours : projections en partenariat avec Les Cinémas Associés. (LCA)
• Poisat en fête : juin 2021

PROCHAIN COMITE CULTURE LE MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020 A
18H30

