
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Culture 

 du 26 septembre 2018 

 

Présents : Claude Calvié, Danielle Effantin, Agnès Grandguillot, Saïda Hadj Cherif, Hervé Lelez, 
Josette Peytel, Gérard Rousseau, Laure Vergne, Géraldine Vignard, Maya Aouadi. 

Excusées : Laurence Bussière. Monique Marquet, Madjata Traoré 

Absentes :  Elise Roche.  

Bienvenue à Maya, qui nous a rejoint suite à notre rencontre sur le forum des associations. 

Rencontres autour du Handicap 

L’affiche est en cours de diffusion notamment pour la 1ere rencontre (6 octobre), mais il faudrait la 
revoir (problème de lisibilité) avant la 2eme rencontre. 

Le suivi de ces rencontres relevant plutôt de la commission  « Vie Sociale », leur gestion va leur être 
transférée. 

 

Pour action : 
Gérard 
 

� Revoir l’affiche et en faire ré-imprimer 

Claude, Danielle � Prise de contact avec la « Vie Sociale » pour leur passer le dossier 
 

PABAM 

� Des contacts ont été pris d’une part avec le Lieu de Vie La Commune, d’autre part avec 
l’association « On The Green Road », association militant pour voyager autrement (sensibilisation 
environnementale et solidaire), dont l’action réside par la diffusion de documentaires, rencontres, 
interventions… 

>>Il a donc été mis sur pied 3 PABAM où « On The Green Road » interviendra, dans 3 lieux 
différents, et où les publics seront de fait différents : 

- Mardi 30 octobre de 18h30 à 20h, à la Commune 
- Mercredi 21 novembre de 15 à 17h, à l’EHPAD Les Girondines (attention : à confirmer) 
- Date à fixer au foyer APF L’Etincelle. 

L’affiche va être réalisée (sur la base de notre affiche habituelle), conjointement par La Commune et 
« On The Green Road », qui disposent de personnes compétentes pour le faire. 

 



Pour action : 

Agnès  � Donner les éléments nécessaires à la réalisation des affiches aux personnes 
concernées. 

 

PABAM contes 

Monique pourrait faire un PABAM contes au foyer l’Etincelle cet hiver. Plusieurs dates lui seront 
proposées : samedi 15 décembre 2018, 12 ou 19 janvier 2019. 

Pour action : 

Agnès  � proposer les dates à Monique 

Monique �choisir la date, conjointement avec le foyer l’Etincelle 

 

� PABAM Mathématiques 

Pour action : 

Agnès  � prendre contact avec Gilles Aldon (MMI) pour fixer une date en 2019 

 

 

Expo d’Automne 

A ce jour, il y a 5 inscrits, et 3 personnes intéressées mais qui n’ont pas encore fourni de dossier. 

Le problème de la capacité d’accueil de la salle pour les exposants est discuté, il serait nécessaire 
d’avoir un plan et de voir la salle pour savoir exactement la surface disponible (Sous-sol ??) 

Le nom « Salon d’Automne ne peut être utilisé (déjà utilisé sur Lyon), débat pour le choix d’un autre 
nom ; il est retenu :  Gerland Expose en Automne.  L’affiche, réalisée par GEM NOVA et Alain 
Masset sera rectifiée dans ce sens. 

Pour action : 

Agnès  � demande de mise à jour de l’affiche de l’expo avec le nouvel intitulé. 

Gérard 
� prendre contact avec Pierrick Chobaux pour avoir un plan, visiter le local et en 
prendre les mesures. 

Géraldine 

� relancer les personnes n’ayant pas fourni de dossier pour qu’ils le fassent et donc 
savoir quels sont leurs besoins en place. 
� préparer un plan d’occupation de la salle pour pouvoir fixer la jauge max 
d’accueil des exposants 

 

 

 

 

 

 



Gerland Expose ses Talents 2019 

Idées discutées : 

- Rétrospective : illustrer chaque année d’expo par la photo d’une œuvre d’un artiste y ayant 
participé.  

- Pour le vernissage, inviter les 2 musiciens de l’Etincelle 
- Invitation d’une célébrité d’origine lyonnaise, ou quelqu’un ayant œuvré dans le quartier ? 
- Nous allons lancer l’appel à candidatures fin octobre. Nous allons reprendre l’affiche d’Elise 

et la mettre à jour.  

Pour action : 

Agnès  

� Envoi à Laure de toutes les adresses mails des exposants passés à l’expo en 9 
ans.  
�Prendre RDV avec Mme Moufouk (ENS) pour confirmer la disponibilité/résa 
sure de la salle à l’étage. 
 

Laure 
�Solliciter tous les exposants pour leur demander des photos pour la préparation 
de la rétrospective 

Gérard 
� demander à Pierrick Chobaux comment envisager la venue d’une célébrité 
 
 

Elise 
� Mise à jour de l’appel à candidature pour fin octobre au plus tard (Agnès lui 
donne les éléments d’information) 

Josette 
� Demander impressions à la mairie + remettre affiches et flyers aux membres de 
la commission pour distribution 

 

Autres : 

 La commission culture a participé en septembre à la semaine de lutte contre l’illettrisme, 
conjointement avec le foyer l’Etincelle, en apposant des affiches sur les murs extérieurs du foyer, à 
côté de la boîte à livres. 

Au forum des associations du 9 septembre dernier, 21 personnes ont manifesté leur intérêt pour la 
commission culture. Trois ont répondu à l’invitation à cette réunion : Maya est venue et a décidé de 
nous rejoindre, une deuxième personne aurait souhaité venir mais avait un empêchement, et la 
troisième a expliqué qu’elle n’était pas disponible cette fois-ci. Nous mettrons toutes ces personnes en 
copie de nos comptes-rendus, et nous les tiendrons au courant de nos événements. 

 

 

Prochaine réunion : 

Mercredi 24 octobre 2018 à 18h00, Maison Ravier salle E. 


