
Ville de Giromagny

Commission Animation     :  

Compte rendu de la séance du 18 Janvier 2023 à 18 h

Présidée par Élisabeth Willemain, adjointe

En présence de Christian Orlandi, Jean Louis Salort, Barbara Natter et Christelle Esselin Janniot.

Monsieur le Maire, Christian Coddet, ainsi que Gilles Druelle, étaient absent excusé

Christophe Gillet était absent non excusé

Ordre du jour     :

Calendrier des manifestations 2023 :

Les animations sont les suivantes :

➢ Le  13 Mai 2023, Marché aux fleurs au Parc Mazarin de 10 h à 19 h
➢ Le 21 Juin 2023, Fête de la Musique au Parc Mazarin à partir de 16 h
➢ Le 13 Juillet 2023, Place des Mineurs, son et lumières sur  la Maison Mazarin, restauration

Mettre à jour les coordonnés de nos commençants sur le site de la Mairie :

➢ Élisabeth s’occupe des commerçants relevant de la chambre de commerce.
➢ Christian s’occupe des commerçants relevant de la  chambre de l’artisanat. 

Le marché aux fleurs, terroir et nature :

Le 13 Mai 2023 de 10 h à 19 h au Parc Mazarin

La commission s’est réunie pour mettre en place un marché aux fleurs innovant sur notre commune.
Nous allons proposer un marché axé sur plusieurs thématique :

➢ Fleurs annuelles
➢ Plantes vivaces
➢ Conférences sur l’environnement, par exemple sur la permaculture, le recyclage, le troc de

plants et graines, la protection des oiseaux sur notre territoire, le Parc du Ballon, Smictom,
les croqueurs de pommes

➢ Décoration extérieure de jardin



➢ Produits du terroir
➢ Rempotage sur place
➢ Ateliers pour les enfants sur le thème de la nature
➢ Ateliers de cuisine sur la thématique des produits du terroir

Nous nous sommes réparti le travail     :  

 Christian Orlandi :

➢ prendra contact sur le thème de l’environnement.

Jean Louis Salort     :  

➢ s’occupera de contacter un chef cuisinier Monsieur Salamon.
➢ commandera une banderole.

Christelle Esselin et Élisabeth Willemai  n     :  

➢ Contacter les horticulteurs
➢ Sono
➢ Restauration sur place
➢ Rétroplanning
➢ Règlement et inscription
➢ Programme

Tarif pour les exposants : 1,20 € du mètre linaire.

Communication     :  

➢ Vivre le territoire
➢ Illiwapp
➢ Giro.com
➢ Site mairie
➢ Affiche
➢ Flyer
➢ CCVS

Prochaines réunions     :  

Le 31 Janvier 2023 à 18 h 
Le  21 Février 2023 à 18 h
Le 7 Mars 2023 à 18 h


