
COMMISSIONS « ANIMATION, CULTURE et VIE ASSOCIATIVE  » 

COMPTE-RENDU de la réunion du 8.04.2019 

Etaient présents : Agnès ROBERT, Catherine FAURE-LOMBARD, Marie-France PICARD, Nadine CARLET, 

Guillaume LABULLY, Gilbert GROS, Thierry DELABEYE, Jean-Pierre DREVET-SANTIQUE, Jean-Claude PARAVY, 

Jean-Marie KREBS.  

 

CHOIX DES ARTIFICIERS 

 

 La commission doit choisir les artificiers qui tireront les feux des 14 Juillet et 25 Août. 

 Sur les trois spécialistes contactés, deux ont répondu. 

Après la présentation des propositions et la comparaison des différentes prestations, la commission décide 

de o fier les deux feux à la e e treprise. C’est  la so iété FRANCE- FEUX. 

 

CHOIX D’UN TRANSPORTEUR 

 

E  fi  d’a e 8, la o u e avait d id  de fi a er le tra sport pour u e sortie ulturelle e  
parte ariat ave  l’Espa e Malraux. 
Suite à la proposition ce sont 52 habitants de notre secteur qui iront voir le cirque Plume à Chambéry le 

vendredi 7 Juin. 

Après étude des devis proposés la commission a choisi la société AURORE EVASION pour le transport. 

 

CRITERIUM 

 

Un bilan est fait sur la réunion de préparation du 3 Avril dernier. Ce sont 35 personnes qui étaient 

présentes. 

L’o je tif de ette re o tre tait de poser les ases de l’orga isatio  autour de et v e e t 
international afin de mettre en valeur nos produits, notre savoir-faire et montrer tout le dynamisme des 

habitants de notre secteur. Tous les parti ipa ts so t d’a ord pour e  faire u  o e t festif, d’ ha ges 
et de convivialité. Une seconde rencontre sera programmée après le retour du livre de route de la société 

ASO. 

 

INTERVENTION DE C. LOMBARD 

Catherine présente le projet intergénérationnel de Parisolidarité. Des animations vont être faites mais 

l’asso iatio  est à la re her he d’u  local pour que cela devienne pérenne. 

Des propositions sont faites et seront présentées aux responsables. 

Une exposition, « Corps éternel » (Rodin) pourrait être programmée dans notre commune. 

Cette proposition doit être encore affinée.               

                                                                           

 

     Prochaine réunion de la commission :    le mercredi 24 Avril à 18 H en mairie de Grésin 


