
COMMISSIONS « ANIMATION, CULTURE et VIE ASSOCIATIVE  » 

COMPTE-RENDU de la réunion du 11.09.2019 

Etaient présents : Agnès ROBERT,  Marie-France PICARD, Nadine CARLET, PULLIAT Lucie, Philippe CORMIER, 

Gilbert GROS, Thierry DELABEYE, Jean-Pierre DREVET-SANTIQUE, Jean-Claude PARAVY, Jean-Marie KREBS.  

 

Excusés : Catherine FAURE-LOMBARD, Guillaume LABULLY 

 

PRESENTATION 

 

Mr Groetzinger de la troupe des « Démembrés » propose à la commune des spectacles. 

« 9 m² » une pièce minimaliste proposée aux scolaires et un « Projet Molière » de trois classiques sont les 

deux propositions faites à la commission. 

Comme ces projets sont pour l’an prochain, il est demandé que tous les éléments soient rédigés et 

transmis à  la commission pour octobre ; Une décision sera prise  lors de la prochaine réunion.     

 

TARIFS SALLES COMMUNALES 

 

Les tarifs de location des salles communales ne sont pas les mêmes dans les communes déléguées. 

Au regard des dimensions et des prestations offertes, les salles de Grésin et de Saint Maurice 

correspondent à la petite salle J. Bouchard. La commission décide d’aligner ses tarifs. 

Exception est faite pour l’association « Rencontre et loisirs » pour la salle de Saint Maurice puisqu’elle a 

grandement participé à son fonctionnement. (Voir tableau des tarifs) 

  

BIBLIOTHEQUE 

Le SMAPS a envoyé, cet été, un avenant à la convention de mandat pour l’informatisation du réseau des 

bibliothèques de l’APS. Afin de préparer sa délibération une lecture est faite. 

Certains points n’étant pas clairs, l’adjoint contactera la chargée de mission afin d’éclaircir les demandes 

de paiements évoqués. 

« En avant pays le livre » est programmé pour le mois de Novembre. 

 

PROGRAMMATION 

 

Des membres de la commission ont rencontré des responsables de Malraux pour programmer des 

spectacles dans la commune et hors commune. 

Le 8 Octobre à 14 h 30 ce seront 200 collégiens qui pourront aller voir « Heidi project » à la salle J. 

Bouchard. 

Sur le même modèle que pour le « Cirque Plume », il est proposé d’organiser une sortie en décembre pour 

aller découvrir « Passagers », l’équivalent du cirque du Soleil. Afin d’en faire profiter un maximum 

d’habitants il est décidé d’améliorer la communication et de mettre une option pour 100 places. 

Si cela s’avère positif l’expérience pourrait être renouvelée pour « Le bourgeois gentilhomme » version 

contemporaine  en avril 2020. 

 

 

 

 



PARTICIPATION AUX ACTIVITES SPORTIVES et CULTURELLES 

 

Les communes déléguées de Saint Maurice et Grésin participent aux activités sportives et culturelles en 

délivrant des bons à leurs administrés. 

Alertée par la trésorerie sur l’impossibilité administrative de payer ces bons, la commune doit trouver une 

solution tout en gardant le principe. 

Il est décidé que les démarches seront inversées, à charge pour les associations de faire les demandes 

après avoir reçu les bons. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Les travaux du gymnase démarrent en ce début septembre 

 L’amélioration de la salle des associations devrait être lancée à l’automne 

 Après la présentation du calendrier des animations sur Saint Genix sur Guiers, il est convenu de le 

croiser avec ceux des autres communes déléguées afin d’éviter les doublons  et améliorer la gestion de 

toutes les salles. 

 Accueil des nouveaux arrivants de Saint Genix les villages le vendredi 27 septembre à 18 H en mairie de 

Saint Genix 

                                                                    

 

  


