14/11/2019
Relevé de décision
réunion pleac « dis-moi dix mots »
Quartier Bissy

Présents :
Patricia Hugot , biblio Georges Brassens
Geneviève Sartor , partenaire EHPAD des charmilles excusée
Claudie Maingault : création de chansons Jacques Prévert 2 classes + Mathieu Burgard
Compagnie Caravelle, Kristina D’Agostin : projet avec une classe allophone du collèges de Bissy et
Colette Marret , UPE2A , enseignante classe allophone, colette.marret@ac-grenoble.fr
Hervé Wantier , coordinateur école Jacques Prévert
Elodie Roux , action éducative : coordinateurs école Rostand + Stade à associer , réfléchir sur des
projets en périsco
Fouzia Hamoudi, chargée développement culturel
Anne-Gaëlle Kalidy , classe relais de bissy : projet avec posse 33 ( atelier d’écriture ) pour la première
classe ;

Introduction MPM :
1. suite rencontre com :
• quel public visé ? parents , élèves ou extérieur aux quartiers…
• des rencontres : dates précises ?
2. financement : demande de Caravelle et biblio : demande de financement possible ds le
cadre des contrats de ville ; faire remonter vos requêtes pour le 19 novembre

Echanges :
période , lieu et contenu à définir
Proposition Patricia Hugot
EHPAD : salle d’animation, travaille sur un poisson et une chanson
Quelques personnes âgées pourraient se déplacer et heure possible : 15h
Proposition EN : gymnase ? pas de bonne accoustique
Proposition Claudie : préau Prévert
Proposition de Fouzia : Cie lézard en poche ferait une veillée conte 11 mars 17h ou 17h30 ( 30 à 40
minutes), à partir de 5 ou 6 mots , salle follea, ou salle des mariages de Bissy et une restitution sur le
scarabée ; modifier la date
Cie caravelle : mardi 14 avril restitution avec la classe ( 14 élèves ) à partir 14h, écriture de scénettes
en co-construction ; pour les élèves du collège + école primaire ou EPHAD
Voir si salle foléa dispo ? pas de chaise – logistique légère – jauge ?
Proposition de LP /Semaine Bissy : du lundi 13 avril au vendredi 17 avril ?
Proposition classe relais : sur support vidéo ; diffusion ? biblio associative ? EPHAD possible

DECISION
Salles choisies : follea et EPHAD , bisseraine en repli
Calendrier semaine :
Du 28 mars au 15 avril : exposition des poissons dans les écoles du Quartier
Hervé Wantier Coordinateur école Jacques Prévert h.wantier@mairie-chmabery.fr
Elodie Roux , chef du service action éducative : coordinateurs école Rostand + Stade à associer ,
réfléchir sur des projets en périsco
Coordinateurs des écoles :
Jean Rostand : j.vienne@mairie-chambery.fr
Stade : l.curioz@mairie-chambery.fr
Mardi 14 avril salle follea 15h et 16h45:
Expo de tous les poissons
+
cie caravelle et classe allophone, 15h pour le collège et EPHAD et 16h45 pour les primaires de
rostand en périscolaire
La Cie Caravelle s’occupe d’animer l’échange entre les élèves du collège et le public, autour du
spectacle et des poissons exposés
Référents :
Compagnie Caravelle (Kristina D’Agostin), projet avec une classe allophone du collèges de Bissy et
Colette Marret , UPE2A , enseignante classe allophone. lacompagniecaravelle@hotmail.fr ;
colette.marret@ac-grenoble.fr
Elodie Roux , action éducative, e.roux@mairie-chambery.fr
Ehpad, Geneviève Sartor , g.sartor@ccas-chambery.fr;

Mercredi 15 avril salle follea 17h :
Expo de tous les poissons (suite)
+
Contes autour du thème de l’eau par les conteurs amateurs de léz’arts en poche 17h, tout public
Amélie s’occupe d’animer la rencontre entre les exposants présents/les conteurs amateurs/le public
Diffusion des vidéos
Référents :
Fouzia Hamoudi, chargée développement culturel ( Direction évènements culturels & congrès),
f.hamoudi@mairie-chambery.fr
Elodie Roux , action éducative , e.roux@mairie-chambery.fr
Anne-Gaëlle Kalidy - Moutarde, classe relais du collège de Bissy, projet avec posse 33 ( atelier
d’écriture ) , anne-gaelle.moutarde@ac-grenoble.fr

Jeudi 16 avril Ehpad les Charmilles 15h :
Expo de tous les poissons : 3 écoles, EPHAD
+

15h, chantons tous ensemble (école prévert + EPHAD + collège). Vidéos EPHAD et classe relais Bissy.
L’animatrice de l’Ehpad s’occupe de faire présenter les poissons par chacun.
Référents :
Ehpad , Geneviève Sartor , g.sartor@ccas-chambery.fr;
Claudie Maingault : création de chansons Jacques Prévert 2 classes + Mathieu Burgard
c.maingault@mairie-chambery.fr; m.burgard@mairie-chambery.fr

A faire
•
•
•
•

vérifier la jauge des salles : le collège pour la salle follea le 14/04, fouzia pour le conte du
15/04, Patricia pour l’EPHAD
Colette Maret interroge l’Erea de Bissy si souhaite s’associer
Aurélie ( lez’arts en poche) animerait la rencontre entre les exposants et conteurs ; Fouzia
fait le lien
Périscolaire : rapprochement com du service éducation et Valérie Viret

Prochaine réunion « Quartier Bissy » jeudi 2 avril 18h, cité des arts

