
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Culture 

 du 25 avril 2018 

 

Présents :  Laurence Azzopardi, Claude Calvié, Agnès Grandguillot, Hervé Le Lez, Josette Peytel, 
Géraldine Vignard,  

Excusées : Laurence Bussière, Saïda Hadj Cherif, Gérard Rousseau, Laure Vergne, Monique Marquet, 
Elise Roche 

Absente : Yolande Pelletier, Marie Ganozzi 

Cette réunion s’est tenue dans la grande salle du foyer APF l’Etincelle 

Gerland Expose ses Talents 2018 

Nous avons réuni les futurs exposants pour faire un point. Chacun avait reçu un mail avec le livret de 
bord de l’exposant. Nous l’avons passé en revue, pour que chacun comprenne le déroulement de 
l’expo. 

Rendez-vous le vendredi matin 25 mai à 8h à l’atrium de l’amphithéâtre Merieux, place d’Italie. Dans 
un premier temps, tirage au sort pour l’attribution des stands, puis montage des stands. Le tirage au 
sort ne pourra être remis en question, sauf de personne à personne, car l’organisation est complexe et 
délicate. 

Pour l’accès à la salle, le stationnement des voitures et le déballage du matériel, Agnès va s’assurer 
auprès de l’ENS que les plots Allée d’Italie seront bien baissés, que l’accès par cette rue sera possible, 
et le confirmera par mail aux exposants. 

Les exposants disposeront des accessoires qu’ils ont demandé sur leur bulletin d’inscription : grilles, 
table, chaise, et aussi de crochets, et d’un voile pour camoufler les grilles. 

Badges : environ une quarantaine sont nécessaires ; on a les supports, et on notera le nom de chacun 
sur des cartes de visite du Conseil de Quartier.  

Chaque exposant a été invité à dédier une œuvre au thème de la paix, en relation avec le 100ème 
anniversaire de la fin de la première guerre mondiale. L’association GEM Nova a préparé des 
colombes en papier qu’elle donnera à chaque exposant. Les œuvres seront exposées sur chaque stand, 
et on proposera aux visiteurs de partir à leur découverte. 

Chacun apporte son repas de midi, mais on peut prévoir plus large pour partager avec les uns et les 
autres. La commission culture fournira le café et le thé. 

10h : début de l’expo. 

18h : vernissage jusque vers 20h. Agnès informe qu’elle devra partir à 19h45 au plus tard. Les autres 
membres de la commission prendront le relais pour la fermeture de la salle. 

Samedi 26 mai : ouverture de 10h à 18h. Les exposants sont priés de rester sur leur stand jusqu’à la 
fin, et de donner un coup de main pour le rangement. 



Communication : publication dans Lyon Citoyen, le Progrès. Claude a aussi beaucoup de contacts 
avec les radios locales et va se charger de cette communication. 

Les flèches sont prêtes (un grand merci à Nicole Gonssollin et à son mari). Nous allons préparer un 
doodle sur lequel les volontaires pour l’accrochage des flèches pourront s’inscrire. 

Accueil des visiteurs : nous aurions besoin de 2 personnes toutes les deux heures pour l’accueil. Nous 
faisons appel aux bonnes volontés, car si nous ne nous chargeons pas de l’accueil, la sécurité de l’ENS 
le fera et nous le refacturera. Hervé suggère de faire appel aux scouts. C’est une bonne idée, mais ils 
demanderont certainement une petite compensation. Agnès le proposera au bureau du conseil de 
quartier le 3 mai prochain. 

L’affiche et les flyers sont prêts (merci à Alain Masset). Josette sera à la Chocolatine le mercredi 9 mai 
à 18h30 pour les distribuer aux exposants. Nous demandons à tous d’être à l’heure pour ne pas 
monopoliser Josette trop longtemps. 

 

Projet d’Expo d’Automne 

Géraldine, Claude et Josette sont dans les starting blocks. Elles attendent la confirmation de la 
réservation de la salle et de la date pour se lancer dans la préparation de cette nouvelle expo.  

 

PABAM  du 5 mai 2018 à la Bibliothèque, 15h30 sur le thème de 
l’architecture avec Matthieu Barrachin, de Art & Bu do 

- Sur réservation auprès de la Bibliothèque. 6 réservations à ce jour. C’est peu, mais c’est un sujet 
aytpique. Il ne faut pas avoir peur d’oser. 

La distribution des affiches a commencé. 

Projet d’un autre PABAM en juin 

Une collaboration avec l’Ecole Marcel Pagnol avait été envisagée, maternelle et primaire ; il s’agissait 
d’un PABAM chant (enfants)+contes (Monique) qui se déroulerait en Juin au foyer l’Etincelle. 

Il s’avère en fait que c’est trop juste pour cette fin d’année. Projet reporté à l’automne. 

 

 

Prochaine réunion : 

Mercredi 23 mai 2018 à 18h30 à la Maison Ravier. 


