
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Culture 

 du 29/08/2018 

 

Présents : Claude Calvié, Agnès Grandguillot, Madjata Traoré, Géraldine Vignard. 

Excusés : Laurence Bussière, Danielle Effantin, Saïda Hadj Cherif, Hervé Le Lez, Monique Marquet, 
Josette Peytel, Elise Roche, Gérard Rousseau, Laure Vergne 

Invité : Bernard Jacquet 

 

Forum des associations dimanche 9 septembre : seront présentes Agnès, Madjata, 

Claude. Géraldine est absente ce jour-là. Agnès a transféré le doodle pour s’inscrire à toute l’équipe 
qui est priée de se positionner. 

 

PABAM autour du handicap : déjà 3 après-midis programmés :  

- Le samedi 6 octobre à l’Etincelle : handicap et quotidienneté. Claude et Agnès vont prendre rv 
avec Jacques Laurent pour s’assurer que les intervenants soient raccord avec le message de 
l’APF sur le handicap 

- Le samedi 27 octobre à l’EHPAD des girondines : handicap et mobilité 
- Le samedi 1er décembre à la bibliothèque : invité : Charles Gourda, universitaire Lyonnais 

auteur d’un livre sur la société inclusive 
-  

CEPENDANT : après avoir réfléchi et échangé sur le sens de l’engagement de la commission culture 
dans cette démarche qui n’est pas spécifiquement culturelle, nous sommes d’accord pour dire que ces 
événements concernent en premier lieu la commission vie sociale, et que la commission culture peut 
venir en support. Par conséquent, nous changeons la forme et l’intitulé : nous n’allons plus 

communiquer sur le PABAM, mais sur des Rencontres autour du handicap. 

Une rencontre est aussi prévue avec d’autres acteurs : 

-  La Gourguillonaise, mais pour 2019. La Gourguillonaise souhaite que Bernard Jacquet 
(membre de cette association) soit leur interlocuteur en plus de Claude. Bernard est OK (d’où 
sa présence à notre réunion).  

- La crèche inclusive Les Souris Vertes (accueille 5 enfants handicapés et 10 enfants non 
handicapés)  

Flyers et affiches en cours par Michel Martin. Nous ferons en sorte qu’ils soient prêts pour le forum 
des associations. 



Semaine de la  lutte contre l’illettrisme du 8 au 15 septembre 2018 

La commission culture souhaite apporter son soutien à cet événement en apposant des affiches autour 
de la boîte à livres et sur les murs extérieurs du foyer l’Etincelle. 

Jacques Laurent a donné son accord. Madjata et Hervé se rendent à l’agence nationale de lutte contre 
l’illettrisme, située allée d’Italie, pour leur confirmer notre soutien et récupérer le matériel. Bernard, en 
tant que vice-président du CQ, les accompagne, car il semble que le conseil de quartier doive signer un 
partenariat. 

 

PABAM  contes : on attend le retour de Monique pour fixer une date et un lieu 

 

PABAM Maths en 2019. Laurence est absente jusqu’en novembre, mails il faut contacter 

Gilles Aldon le plus vite possible pour des questions d’agenda. Qui veut s’en charger ? 

 

Salon d’automne 23 et 24 novembre 2018 

- Nous avons la confirmation de la date, et que nous disposerons du pavillon de l’ancienne 
bibliothèque. 
 

- L’affiche chez Alain Masset est prête pour être diffusée pendant le forum des associations 
 

Partenariat avec la Commune  Agnès, Hervé et Saïda ont rencontré Domitille Chaussin, 

médiatrice culturelle du nouveau restaurant La Commune pendant l’été. Domitille nous a fait part de la 
volonté du restaurant de s’impliquer dans la vie du quartier. Elle est particulièrement intéressée par 
l’expo en 2019 et propose de s’y associer, et par nos pabam. A voir un Pabam avec l’association « On 
the green road » (Voyager autrement) 

 

Gerland Expose ses Talents 17 et 18 mai 2019  

Nous en discuterons à la prochaine réunion 

 

Prochaine réunion : mercredi 26 septembre à 18h00 Maison Ravier, salle E.  


