
COMMISSION « VIE ASSOCIATIVE et CULTURE » 

COMPTE-RENDU de la réunion du 18.11.2015 

 

Etaient présents : Muriel KIJEK, Marie-France PICARD, Jean-Pierre DREVET-SANTIQUE, Jean-Claude 

PARAVY, Daniel POLAUD, Jean-Marie KREBS. 

 

GYMNASES 

 

   Une rencontre est programmée le 27 Novembre à 14 H avec le programmiste qui doit présenter  

   différents scénarios pour l’implantation d’un nouveau gymnase et la rénovation de l’ancien. 

 

BIBLIOTHEQUE 

 

  La commission se prononce pour les nouveaux tarifs qui seront mis en place à partir de Janvier 2016. 

 

  En partenariat avec le SMAPS, la bibliothèque participera à la journées « portes ouvertes » du samedi  

  21 Novembre 

  Plusieurs projets sont entrepris pour développer la lecture : 

 Une bénévole se rend au multi-accueil une fois par mois pour faire la lecture aux jeunes 

enfants 

 Une rencontre aura lieu le 9 Décembre avec Parisolidarité et le SMAPS pour mettre en place 

des actions afin d’intéresser les familles dites fragilisées à la lecture. 

 La maison de retraite va être contactée pour étudier la possibilité de développer la lecture 

vers les personnes âgées. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Le partenariat avec Malraux est suspendu l’an prochain. Leur proposition n’était pas en adéquation 

avec nos attentes. Le contact est préservé pour les années suivantes. 

 Des demandes de subventions sont étudiées. 

   La commission décide de ne pas donner suite à ces demandes.  

 Une convention pour la location des salles pour les TAP sera établie entre la CCVG et la commune. 

Afin de s’aligner avec les autres communes, nous attendons la réponse de la mairie de Pont de 

Beauvoisin  

 La réunion de préparation pour une « Fête sangenestoise 2016 » aura lieu à la fin du mois de Janvier 

 
Tarifs/an Droits de prêt/personne Durée 

Adulte seul 15€ 

5 ouvrages pour un adulte 
3 livres et 3 BD pour les moins 

de 18 ans 

21 jours (avec 
prolongation possible de 

14 jours) 
Pour les nouveautés ce 

délai est de 15 jours 

Couple 20€ 

Famille (à partir de 
2 enfants) 

25€ 

Moins de 18 ans 5€ 


