
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Culture 

 du 22 novembre 2017 

 

Présents : Agnès Grandguillot, Hervé Lelez, Monique Marquet, Gérard Rousseau, Laure Vergne, 
Géraldine Vignard. 

Excusées :Laurence Bussière, Marie Ganozzi, Josette Peytel, Saïda Hadj Cherif 

Absentes : Laurence Azzopardi,Yolande Pelletier, Elise Roche. 

 

 

PABAM du 02/12/2017 au Foyer L’Etincelle, 15h30 

La diffusion des affiches et flyers est en cours pour faire connaitre l’évènement. 

Pour action : 

Agnès : � demander à la commission communication de contacter JM Magnificat (Le Progrès) 
pour parution le jeudi précédant le PABAM d’un article à rédiger. 

 

 

Prochain PABAM  

Il aura lieu à la Bibliothèque de Gerland le samedi 27 janvier 2018, à 15h30. Il s’agira aussi d’un 
PABAM contes animé par Monique, et la bibliothèque offrira un petit goûter. 

Pour la promotion de l’évènement, la Bibliothèque voudrait réaliser sa propre affiche. 

Pour action : 

Agnès : � voir avec eux si on réalise 2 affiches pour l’évènement, ou si on peut en faire une 
commune. 

 

Pour la suite, un projet de PABAM  récurent est envisagé avec la Bibliothèque, peut-être 2 fois par an. 
Une soirée sur la démocratie participative est aussi discutée, à réfléchir. 

Concernant  « Gerland Expose ses Talents », la Bibliothèque pourrait organiser en amont de 
l’exposition un évènement en lien avec l’art, voire participer à l’expo en présentant pendant l’expo des 
livres sur l’art.  

 

 



Gerland Expose ses Talents 2018 

Appel à candidatures : L’affiche est prête, disponible. C’est parti ! 

Nous avons rencontré Mme Queste (ENS) pour confirmation effective de la réservation de la salle, et 
avons de plus envisagé sa disponibilité la veille au soir pour installation des grilles et tables. C’est à 
confirmer. 

 

Pour action : 

Agnès : 

� Envoyer l’appel à candidatures aux anciens exposants 
� Demander à Gérard s’il peut s’occuper de l’achat de la banderole et des flèches 
fluos. 
� demander à l’ISARA s’ils sont toujours OK pour la réalisation de l’affiche de 
l’expo pour mars 2018 ? 

Laure, Hervé, 
Géraldine… : 

� Distribuer affiches, flyers… 

 

 

Projet Expo 2019 (10 ème édition) 

Les idées commencent à arriver (panneau rétrospective de l’expo, ateliers animés par des artistes de 
l’expo, ou par intervenant extérieur en parallèle de l’expo, tirage au sort des visiteurs pour gagner une 
œuvre,…) et cette préparation va demander du temps. Il faudrait envisager un petit groupe de 
personnes qui feront des réunions en plus sur le sujet. Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaitre auprès d’Agnès. 

 

INFO :  Le Foyer L’Etincelle organise une petite fête  le 8 décembre à 20 heures et invite les membres 
du Conseil de Quartier. Un panneau de photos sur la Boite à Livres sera visible, et il est demandé à cet 
effet d’envoyer à Hervé les photos que chacun pourrait avoir sur le sujet ! 

 

 

Prochaine réunion :       !! Attention, la réunion est avancée au  

Mercredi 20 décembre à 18h30  – Maison Ravier, salle E  (LIEU A 

CONFIRMER) 


