
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Culture 

 du 22 février 2017 

 

Présents :, Agnès Grandguillot, Yolande Pelletier,  Josette Peytel, Gérard Rousseau, Laure Vergne 

Laurence Azzopardi, Marie-Dolores Blaya, Benjamin Cuevas, Alice Desroche, Gisèle Delaye, Lisako 
Leocmach, Ridan Limaiem et son papa, Michel Martin, Sophie Patier, Elise Roche,  Sakina Selmi, 
Géraldine Vignard 

Excusés : Laurence Bussière, Norlane Deliz 

Absents : Marie Ganozzi, Monique Marquet 

Marie-Antoinette Carta, Eric et Nolwenn Gaillard, Nicole Gonssolin, Fadila Mecheti, Jacqueline 
Muller Grignardi, Simone Molenchon, ISARA, Jean-Marc Rouyer, Claudie Thomas Simon. 

 

Gerland Expose ses Talents 2017 : 

Cette réunion était axée sur l’accueil des exposants de cette année, invités à venir poser leurs questions 
concernant l’organisation de l’évènement. 

Agnès a présenté le Conseil de Quartier, son rôle et ses actions. Laure a expliqué le contenu du carnet 
de bord de l’exposant, permettant d’avoir des informations sur le déroulement pratique de l’expo (à 
lire en pièce jointe). 

Des échanges/questions ont été faits par les exposants présents, permettant de compléter les infos 
concernant le déroulement de l’évènement, résumés ci-dessous : 

- Expo les vendredi 19 et samedi 20 mai, de 10 à 18h, Maison Ravier, salle des familles. Cette 
salle se trouve au fond de la cour à gauche. 
 

- Un vernissage aura lieu le vendredi à 18h30, chaque exposant pouvant y inviter 3 personnes 
(limitation due à la capacité et aux normes de sécurité de la salle). 
 

- Il est demandé aux exposants de venir le vendredi à 8h, pour la préparation de la salle entre 8 
et 10h : montage des grilles et mise en place des stands selon plan préétabli, dans un premier 
temps, puis après tirage au sort des emplacements, chacun mettra en place ses œuvres sur son 
stand. 
 Remarque pratique : il est possible de rentrer 1 ou 2 véhicules à la fois dans la cour pour 
déposer son chargement, mais pas d’y stationner. Les œuvres seront stockées dans la cour (ou 
dans une salle adjacente si mauvais temps) pendant le montage de la salle. 
 



-  L’affiche finalisée  sera envoyée en fichier informatique par mail à chacun qui devra la 
diffuser largement par mail (amis, collègues, famille, connaissances…), réseaux sociaux 
autour de lui 2 semaines avant l’expo (au vu des années précédentes, la fréquentation de 
l’expo repose surtout sur une grande communication des exposants).  
 
Des affiches et flyers imprimés seront  mis à disposition à l’accueil de la maison Ravier vers 
cette même date (l’info sera donnée par mail),  pour que chacun puisse en récupérer à ce 
moment-là : à  distribuer chez vos voisins, commerçants, salles d’attente médicales, … toutes 
les idées sont les bienvenues ! 
 

- Une participation préalable est demandée pour la communication aux exposants, merci de 
nous dire à quelle action chacun peut participer (par mail à Agnès dès que possible), des 
groupes seront constitués pour: 
� Un atelier de peinture des fléchages est à mettre en place (2-3 heures ?), merci de vous 
signaler pour qu’une date soit fixée courant avril à priori. 
� La veille au soir de l’expo (le jeudi), un fléchage sera réalisé autour de la salle pour que les 
visiteurs la trouvent. 
� Distribution de flyers sur les marchés :  

- mercredi 17 mai le matin : marché place Jean Macé, 
- jeudi 18 mai en fin de journée : marché station Jean Jaurès 

� Accueil des visiteurs durant l’expo : merci de trouver des personnes de votre entourage qui 
voudront bien y participer par tranches de 2 heures, un tableau sera préparé à cet effet. 

 

Infos complémentaires : 

Le projet d’affiche a été envoyé par l’ISARA, il est satisfaisant mais avec quelques compléments 
d’infos  à demander. 

Il sera donné à chaque exposant un badge à son nom, ainsi qu’un carton nominatif pour le stand (sur 
panneau ou sur table). 

Pour action : 

�  Agnès :  
- Finaliser les corrections du projet d’affiche avec l’ISARA  
- Demande de préparation de badges et cartons (pour tables ou panneaux) portant le nom des 

exposants à Francis, ainsi que du listing de l’expo. 
- Demande à Bernard de programmer un doodle en avril pour la gestion des personnes qui se 

chargeront de l’accueil des visiteurs 
- envoyer le fichier de communication par panneaux lumineux à la mairie. 

 
�  Laure :  
- Finalisation du plan d’implantation des stands 

 

Prochaine réunion :  

Mercredi 22/03/2017 – Maison Ravier, salle E, 18h30 

PJ : « carnet de bord » de l’exposant 


