
Comité consultatif culture et festivités 

MERCREDI 7 JUILLET 

 

 

Présents sur place : G.Gabrel (4ème adjoint, vie économique, associative et culturelle), 

I.Pigeon (3ème adjointe, petite enfance, affaires scolaires), A-P.Fauconnet (conseiller 

municipal, référent associations) , P.Tornatore (conseiller municipal, maintenance de 

l’espace public, jardins familiaux), F.Champier (APE), C.Vandromme (MPT), C.Boichot 

(Service municipale Enfance Jeunesse et Vie Associative (SEJVA)) B.Roux (agent 

municipal, responsable bibliothèque, référente culture et communication). 

 

➢ Ordre du jour 

 

• Bilan « Poisat en fête » 

• Programmation culturelle (Septembre -décembre 2021) 

• 50 ans de la Maison Pour Tous. 

 

➢ Bilan « Poisat en fête » 

G. Gabrel remercie toutes les associations participantes pour leur 

investissement. 

L’évènement a attiré du monde.  

160 repas ont été pris. A été soulevé un problème de gestion des quantités 

pour la préparation de certains plats. 

Pour les évènements à venir il est envisagé de revenir à une formule plus 

simple à gérer avec un seul plat. 

 

En ce qui concernent les animations :  

Très satisfaisant dans l’ensemble. 

L’enchainement spectacle de danse/concert/ repas et soirée a été apprécié. 

Il est envisagé de prévoir davantage d’animations en direction du public 

jeunesse pour les évènements à venir. 

 



➢ Programmation culturelle 

SEPTEMBRE :  

• Vendredi 17 :  Concerts : The French Bastards + BLYS (partenariat avec 

retour de scène)  

 

OCTOBRE :  

• Mercredi 13 : dans le cadre de l’évènement national « la Fête du cinéma 

d’animation »  

Matinée : court-métrages (accueil de classes de maternelles + public « CHOISIR 

UNE PLACE, TROUVER SA PLACE » (à partir de 4 ans) – Folimage 

Après-midi : projection pour les 7/11 ans (accueil des enfants du CSCS + public)  

 

• Vendredi 22 : dans le cadre des 10 jours de la culture métropolitaine 

Spectacle de magie par la Cie Aux Tours du Rêve avec L.Parson ( directeur de 

l’école de magie de Grenoble) et D. Coven (à partir de 7 ans) 

 

NOVEMBRE 

• Vendredi 12 : « 4 saisons avec un peu de Vivaldi » 

 

DECEMBRE  

• Jeudi 16 : KARNAVIRES, Déambulation pyrotechnique 

 
 

➢ 50 ans de la Maison Pour Tous 

La MTP fêtera ses 50 ans de création à la fin de l’année. 

Pour marquer l’évènement, elle souhaite organiser une journée en juin 2022 

(date à définir) où toutes les activités seraient mises à l’honneur. 

 

 

PROCHAIN COMITE CULTURE : 

Mercredi 29 septembre – 18h 

Salle du conseil 

 


