
 

Compte rendu Comité Consultatif Culture et Festivités 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020 

 

 

Présents : 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), C.Ricupero (conseillère municipale, référente du collectif 

solidarité international), F.Frévol (conseiller municipal, référent culture), C.Boichot ( 

Service municipale Enfance Jeunesse et Vie Associative (SEJVA)). 

 

➢ Ordre du jour 
 

• Retour forum des associations 

• Rappel de la programmation culturelle pour la fin de l’année 2020 

• Festivités de Noël 

• Projet autour de l’anniversaire de la naissance de G.Brassens pour 2021 

 

➢ Retour sur le forum des associations 

Retour très positif malgré les conditions sanitaires imposées. 

Le prochain forum aura lieu place Gérard Philippe. 

Le concert donné par l’Harmonie d’Eybens-Poisat est très apprécié et sera 

reconduit l’année prochaine selon les disponibilités. 

Peut-être l’année prochaine organisé un repas partagé pour clôturer le forum 

 
 

➢ Rappel de la programmation culturelle pour la fin de l’année 

2020 

 

• Les « 10 jours de la culture » :  

Le vendredi 16 octobre, 18h30 : 2 concerts organisés en partenariat avec 

Grenoble-Alpes Métropole et l’association Retour de scène :  N’Canto + Maya 

Kutsi 
 

• Fête du cinéma d’animation : : « Le voyage dans la lune » 

Ciné-goûter dans la salle Léo Ferré le mercredi 28 octobre à 15h (à partir de 5 

ans). 



Fabrication par les enfants du CMEJ de cookies pour l’occasion 

 

• Spectacle de noël : Déambulation KARNAVIRES 

 

➢ Festivités de Noël 

 

• Marché de Noël : week-end du 5 et 6 décembre 

Vente de sapins 

En attente de retour de l’association pour confirmation  
 

• Animations : une collaboration avec les commerçants est envisagée. 

-Présence du père noël (Grégory)  

- Faire venir « la petite ferme bohème » (proposition de I.Pigeon) 

- Stand maquillage (proposition de C.Ricupero) 

-Huîtres/crêpes/gaufres 

- buvette, une aide des enfants du CMEJ pour les boissons non alcoolisées peut 

être envisagée 

- Sculpteur de ballons (voir avec l’APE) 

 

• Spectacle de Noël :  

KARNAVIRES (Déambulation et pyrotechnie) jeudi 17 décembre 2020  

(Spectacle de décembre 2019 annulé à cause des intempéries) 

 
 

➢ Projet « Hommage à Georges Brassens »  

 

• Date : pour la fête du village en juin 2021 (peut-être le 12/06 à confirmer) 

• Propositions : 

- Groupe de musique 

- Lecture musicale…. 

- Associer les écoles à l’évènement, les associations. 

A suivre… 

 

 

 

 

 

PROCHAIN COMITE CULTURE LE MERCREDI 4 NOVEEMBRE 2020 A 

19H 


