
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Culture 

 du 20 décembre 2017 

 

Présents : Marie Ganozzi, Agnès Grandguillot, Saïda Hadj Cherif, Monique Marquet, Josette Peytel 
Gérard Rousseau, Laure Vergne, Géraldine Vignard. 

Excusée :Laurence Bussière. 

Absentes : Laurence Azzopardi, Yolande Pelletier, Elise Roche. 

 

 

Retour sur le PABAM du 2/12/2017 au Foyer L’Etincelle 

65 personnes sont venues écouter Monique ! Un très beau succès, avec un accueil très chaleureux de la 
part du foyer l’Etincelle. 

L’annonce dans OVS nous a apporté 6 personnes. A continuer. 

Les commerçants du quartier (tout particulièrement la pharmacie) et les habitants s’impliquent chaque 
fois un peu plus. Cela nous donne confiance, et une certaine notoriété (tout en restant modeste ☺) 

 

Prochain PABAM  contes 

Il aura lieu à la Bibliothèque de Gerland le samedi 27 janvier 2018, à 15h30.  

Pour action : 

Agnès : 
� voir avec eux si on réalise 2 affiches pour l’évènement, ou si on peut en faire une 
commune. 
� inscription de l’évènement sur OVS vers le 8/01/2018 

Monique 
� Envoyer début Janvier à Agnès les mots clés des contes pour la mise à jour de 
l’affiche 

Gérard � demande d’impression des affiches mi-janvier à la mairie, puis distribution par tous. 

 

Une réflexion s’est engagée pour envisager d’autres PABAM sur d’autres lieus de Gerland, et 
pourquoi pas en plein air par beau temps  (ex : rue Fourcade, proche métro JJaures)?  

Gérard � Se renseigner s’il faudrait une autorisation pour cet évènement sur le domaine public. 

 



 

 

Gerland Expose ses Talents 2018 

Appel à candidatures : Nous avons déjà une trentaine de candidatures, les inscriptions sont closes ! 

 

Pour action : 

Agnès  

� Envoyer à Gérard les docs/adresses pour l’achat de la banderole 
� recontacter l’ISARA qui ne répond pas pour savoir s’ils sont toujours OK pour 
la réalisation de l’affiche de l’expo pour mars 2018 ? 
� compilation des besoins des exposants pour les stands et envoi à Laure 
�contacter ENS : Dispo de la salle le jeudi soir ? 
                               Plan de la salle inchangé ? 
                               Date limite pour dossier soumis à la Sécurité ? 

Laure � Préparation d’un plan des stands à proposer 

Gérard � achat de la banderole.  

Saïda �recherche de flèches fluos (effaçables). 

 

Les exposants seront invités à la réunion de Janvier 2018, peut-être la salle E sera-t-elle un peu juste 
en nombre de places ? 

Le thème de la Paix sera proposé aux exposants, et la façon de le présenter à l’expo discuté lors de 
cette réunion. 

Gérard � Demander si on peut tenir la réunion dans la grande salle derrière la salle E  

 

 

Projet Expo 2019 (10 ème édition) 

Une première réunion se tiendra chez Agnès le vendredi 26 janvier 2018 à 19 heures : apporter ses 
idées !! 

 

 

Prochaine réunion : 

Mercredi 24 janvier 2018 à 19h  – Maison Ravier, salle E ou autre à confirmer 


