
 

Comité consultatif culture et festivités 

MERCREDI 7 AVRIL  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), ),P.Tornatore (conseiller municipal, maintenance de 

l’espace public, jardins familiaux), M.P Moutrille (conseillère municipale, suivi du 

patrimoine bâti, espaces naturels), B.Roux (agent municipal, responsable bibliothèque, 

référente culture et communication). 

Présents en visio : C.Ricupero (conseillère municipale, référente du collectif solidarité 

international), S.Blanchart (RERS), N. Chambonnet (tennis club), M.Romagnolo 

(Maison pour tous), P.Clarou (Au plaisir du bois). 

Excusés : (A-P.Fauconnet (conseiller municipal, référent associations), C.Boichot et 

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

 

➢ Ordre du jour 
 

• Organisation de « Poisat en fête » 

• Points divers 

 

➢ Poisat en fête : « Hommage à Georges Brassens » 

Date : samedi 3 juillet 2021 à partir de 17h/17h30 

Lieu : place Georges Brassens 
 

Plusieurs idées d’animations en cours :  
 

• Le diner :  voir avec Alain Patrick Fauconnet 

Proposition de partenariat avec un restaurateur qui consisterait à installer à différents 

endroits de la place G.Brassens 5 stands (modules) proposant de cuisiner en direct au 

wok ou à la plancha. 

Pour les boissons : collaboration avec les associations (Tennis /Foot)  
 
 



• Propositions d’animations :  

 

- Stand maquillage en collaboration avec une école d’esthétique 

- Faire venir « la petite ferme bohème » 

- Jeux gonflables 

- Concert « Georges Brassens » vers 19h 

- DJ / orchestre pour la seconde partie de soirée  

- Expo photo : RERS et MPT après les élections (ont lieu les 13 et 20/06), dans le 

hall de la mairie pendant une 15aine de jours, accessible au public pour Poisat 

en fête. 

- RERS : 2/3 ateliers à définir. 

- MPT : flashmob ou spectacle danse (20 à 30 min), place des platanes 

éventuellement, lieu ombragé en cas de grosse chaleur) 

 

➢ Divers 

• Marie-Pierre Moutrille, conseillère municipale, était présente pour répondre 
aux questions des associations concernant les travaux de réaménagement du 
CSCS et les impacts en cas de reprise de certaines activités associatives.  

•  Le forum des associations se déroulera le samedi 4 septembre 2021   

• Concert extérieur : voir pour juin (le 13 et le 20/06 élections), selon l’évolution 
de la situation sanitaire. 

 

 


