
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Culture 

 du 25 octobre 2017 

 

Présents : Agnès Grandguillot, Saïda Hadj Cherif, Monique Marquet, Yolande Pelletier, Josette Peytel, 
Elise Roche, Gérard Rousseau, Laure Vergne, Géraldine Vignard. 

Excusées : Laurence Azzopardi, Laurence Bussière. 

Absente : Marie Ganozzi  

Invité : Bernard Jacquet (Commission Communication du CQ Gerland). 

� Arrivée de Saïda dans la Commission, qui fait aussi partie du Conseil Citoyen : elle en explique 
le but et la fonction. 

� Suite à la réunion de la Commission Communication du 11 octobre ou Agnès est allée leur 
présenter nos demandes d’aide, Bernard vient nous parler de ce qu’il peut faire pour nous aider, 
sachant que cette commission est actuellement très réduite: prise en charge de la communication sur 
les évènements et relais auprès de la presse.  

En ce qui concerne de l’aide pour la conception des affiches, ils n’ont pas d’avis professionnels à 
proposer. Pour un listing des associations du quartier auprès duquel on pourrait diffuser, il est 
entièrement à constituer. 

 

Retour sur le PABAM  du 24/10/17 à la MMI 

Nous avons accueilli plus de 60 personnes, dont de nombreux enfants, et avons même dû refuser du 
monde. Saïda a fait venir de nombreuses familles de l’école Aristide Briand ! 

Un fléchage de la MMI, peu connue dans le quartier, avait été réalisé auparavant grâce à des flèches 
fluo prêtées par le centre social (idée de ces flèches à garder! Investissement à prévoir), mais il aurait 
pu être plus important (manque de temps). 

Le spectacle a été très intéressant et très apprécié ;  peu de monde est resté pour la visite de l’expo 
après, ce qui peut s’expliquer par le fait que de nombreuses mères de famille devaient partir. 
Discussion sur le choix de l’horaire, à toujours bien adapter au public potentiel. 

Un beau succès, d’autres PABAM avec la MMI seront à envisager ! 

 

PABAM du 2/12/2017 au Foyer L’Etincelle, 15h30 

Il s’agira donc d’un PABAM « Contes », animé par Monique. L’affiche du dernier PABAM contes est 
reprise, avec quelques corrections. 



Attention au nombre de visiteurs possibles au Foyer l’Etincelle: il faudra vérifier la capacité avec 
Jacques Laurent pour ne pas la dépasser. 

La distribution es affiches et flyers est à faire par tous 2 semaines avant l’évènement, soit à compter du 
20 novembre. 

Gérard se propose pour faire systématiquement lui-même la demande d’impressions auprès de 
Séverine Lopez, et d’aller les chercher, car il est responsable du panneau d’affichage du conseil de 
quartier à la mairie du 7. 

Pour action : 

Monique et 
Josette: 

� Contacter Jacques Laurent pour connaitre la capacité d’accueil maximale. 
� Contacter la Bibliothèque pour fixer la date du prochain PABAM (janvier 2018) 

Agnès : �Corriger l’affiche : date, horaire, et rajouter : Nombre de places limitées 
 

Gérard : 
�Demande d’impression pour mi-novembre  
�Récupérer les affiches/flyers mi-novembre et les proposer à tous pour diffusion 

 

Gerland Expose ses Talents 2018 

Appel à candidatures : Elise nous propose une affiche qu’elle a réalisée : concept très apprécié, mais 
quelques modifications : demande de rajout de couleurs, remplacer « dans le 7eme arrondissement » 
par «à  Gerland », et grossir « Faites- vous connaitre ». 

Valérie Galliou a eu l’accord de l’ENS : La prochaine édition de l’expo en 2018 se déroulera les 25 
et 26 mai à l’amphi Charles Merieux de l’ENS ! 

Valérie, Agnès et Laure vont rencontrer Mme Queste le 21 novembre pour discuter des modalités de 
cette collaboration. 

2018 (100è anniversaire de la fin de la guerre 14-18) sera l’année de la Paix. De nombreuses actions 
seront faites dans ce sens sur la ville de Lyon. Il est proposé de suggérer aux artistes qui le veulent de 
proposer des œuvres sur ce thème, ou de s’y référer selon leur choix. On pourrait aussi envisager cette 
année des badges en forme de colombe ou de tout autre symbole de la paix ? 

Pour action : 

Elise : Corriger l’affiche d’appel aux candidatures des exposants pour le 1er novembre 

Agnès : 

�Retrouver le nombre des affiches et flyers imprimés à cette occasion l’année 
dernière et le communiquer à Gérard 
�Distribution à tous pour diffusion 
� Mailing appel à candidatures auprès des anciens exposants mi -novembre, avec 
suggestion autour de la Paix 
 

Gérard 
�Faire imprimer affiches et flyers pour récupération mi-novembre  
 

Laure : 
�Banderole à acheter auprès d’un fournisseur de la Mairie+ corde 
�Se renseigner sur flèches fluos 

 

 

 



 

 

Projet Expo 2019 (10 ème édition) 

Pour action : 

Laure : 
Préparer un texte d’appel à rechercher des archives sur les précédentes éditions 
(affiches, photos, coupures de presse, etc…) pour les anciens exposants. 

 

Prochaine réunion :  

Mercredi 22 novembre à 18h30  – Maison Ravier, salle E. Il y aura A Boire et A Manger ☺ 


