Comité consultatif culture et festivités
MERCREDI 19 MAI 2021
En visioconférence

Présents sur place : G.Gabrel (4ème adjoint, vie économique, associative et culturelle),
I.Pigeon (3ème adjointe, petite enfance, affaires scolaires), F.Frévol (conseiller
municipal, référent culture), B.Roux (agent municipal, responsable bibliothèque,
référente culture et communication).
Présents en visio : A-P.Fauconnet (conseiller municipal, référent associations)
C.Boichot (Service municipale Enfance Jeunesse et Vie Associative (SEJVA)), S.Blanchart
(RERS), N. Chambonnet (Tennis Sport Loisirs), M.Romagnolo (Maison pour tous),
Y.Bourguignon (ABGB), F.Champier (APE), C.Burriand (AC Poisat, Foot).
Excusés : P.Tornatore (conseiller municipal, maintenance de l’espace public, jardins
familiaux) , C.Ricupero (conseillère municipale, référente du collectif solidarité
international).

➢ Ordre du jour
• Gala de danse MPT
• Fête de la musique
• Organisation de « Poisat en fête »

➢ Gala annuel de danse - MPT :
Dimanche 4 juillet (date et heure à confirmer)

➢ Fête de la musique
Date : lundi 21 juin 2021 - de 18h à 23h
Lieu : Place Georges Brassens, à côté du Replay.
18h : harmonie d’Eybens
18h30 : groupes à définir, environ 4.

➢ Poisat en fête : « Hommage à Georges Brassens »
Date : samedi 3 juillet 2021 à partir de 17h.
Lieu : place Georges Brassens + place des Platanes

• Animations prévues :
A partir de 17h :
- CMEJ : Stand « zéro déchet »
- CSCS : jeux de Mölkky, en collaboration avec l’APE
- Stand maquillage en collaboration avec une école d’esthétique
- RERS : atelier photo.
- ABGB : jeux autour des mots et de l’illustration sur la thématique
« G.Brassens »
- A 17h30 : MPT : spectacle danse / J.Perignon (20 à 30 min), place Georges
Brassens
- Expo : RERS et MPT, dans le hall de la mairie, installation à partir du 22/06
pendant une 15aine de jours, accessible au public pour Poisat en fête.
- A 18h : Concert « Georges Brassens » (1h/1h30)
- DJ pour la seconde partie de soirée
- Expo : RERS et MPT, dans le hall de la mairie, installation à partir du 22/06
pendant une 15aine de jours, accessible au public pour Poisat en fête.

• Le diner : 19H
- Repas à 10 euros permettant l’accès à 5 stands (cochon à la broche, baraque à
frite, 3 braseros (cuisine en direct au wok ou à la plancha).
- La Buvette sera tenue par le Tennis Sport Loisirs.
- Le club de foot se charge des desserts.
• Communication :
Distribution du flyer 14/18 juin qui mentionnera aussi la fête de la musique.

PROCHAIN COMITE CULTURE :
LE MERCREDI 7 JUILLET A 18H

