
 

 
1 

COMPTE RENDU COMITE CULTURE 

07 .10. 2022 

 

Membres présents 

Représentants des habitants : 

▪ MME BOUVRET Clarisse 

▪ MME GRANGE Lucienne 

 

Assistent à la réunion et l’animent : 

▪ MME HOMBIAT Mathilde, psychologue 

▪ MME AUVARO Christelle, animatrice 

 

Représentant de l’ESPACE MALRAUX : 

▪ MME QUEZEL Pascale 

 

Représentant de la mairie de Barberaz 

▪ M BERNARD J-Claude(remplacement de MME MAENNER) 

 

Personnels présents : 

▪ MME ANTOULY Jennifer, aide -soignante 

▪  MME CROIZE-POURCELET Mariola, aide-soignante 

 

Membres excusés 

▪ MME MAENNER Anke pour la mairie de Barberaz 

Présentation du projet écriture avec les lycéens du margeriaz  

Mathilde rappelle le contexte : l’année précédente elle a animé auprès 

des habitants de l’EHPAD des séances à visée thérapeutique sur la 

mémoire ancienne. 

Elle souhaite renouveler cette année, les ateliers se dérouleront les 

vendredis et elle sera accompagnée par deux lycéens. Ils recueilleront la 
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parole des habitants à l’aide de supports (photos, objets…) sur des 

thèmes définis en amont. 

Par la suite les lycéens, aidé d’un écrivain, feront des retranscriptions de 

ces recueils. Un vidéaste pourrait également être présent pour capter 

des moments forts et les mettre en lumière avec le support d’un film. 

Le final pourrait prendre la forme d’un court film étayé d’écrits. 

La journée finale aurait lieu le 2 juin et sera l’occasion de présenter ce 

travail lors d’une journée festive. 

Les habitantes présentes approuvent ce projet et rappellent qu’elles ont 

eu plaisir à travailler l’année passée avec les lycéens. 

M BERNARD, à qui le projet est exposé, évoque la possibilité de pouvoir 

y intégrer le conseil municipal des jeunes de Barberaz qui souhaite 

travailler sur le lien intergénérationnel. 

La proposition qui lui est faite est de proposer au conseil municipal d’être 

présent le 2 juin , dans la mesure des disponibilités des jeunes, lors de 

la restitution. 

Il pourrait être envisagé de monter un projet futur commun avec ce 

conseil municipal et l’EHPAD. 

Proposition de spectacles pour le repas de NOEL des habitants 

L’année dernière le spectacle proposé pour le repas de Noel a rencontré 

un vif succès. 

Les habitants, comme le personnel ont souhaité que ce spectacle puisse 

être à nouveau proposé. 

Il s’agit du spectacle de Jocelyne TOURNIER ‘’La diva rurale’’ 

Celle-ci est libre pour le 9 décembre, aussi sa venue est validée pour ce 

jour. 

Le spectacle étant à destination de l’ensemble des habitants (lieux de vie 

protégées inclus), il sera donc financé par l’Association ‘’L’atelier des 

Blés d’Or’’. 
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Proposition de visite du LBO Centre d’Art par Pascale QUEZEL aux 

habitants qui le souhaitent 

Pascale rappelle qu’il lui est possible de proposer aux habitants qui le 

souhaitent de pouvoir bénéficier de visites guidées du Centre d’Art, les 

habitantes présentes souhaitent pouvoir en bénéficier. 

Pascale va prévoir une date et la soumettre afin que les habitants 

puissent s’y inscrire. 

M BERNARD souhaite être informé de la date afin de pouvoir, lui aussi, 

bénéficier de la visite. 

Pascale demande s’il est possible pour la mairie de Barberaz, de relayer 

les informations concernant les visites du Centre d’Art. 

Réponse favorable de M BERNARD. 

 Arc en Cirque 

Pascale propose aux habitants de mettre en lien l’EHPAD avec l’école de 

Cirque ‘’ARC EN CIRQUE’’ afin que nous puissions, si cela est possible de 

leur côté, bénéficier de leur venue.  

L’idée serait que les artistes puissent venir ‘’roder’’ leur spectacle en le 

répétant à l’EHPAD, les habitants devenant ainsi le ‘’public test’. 

L’idée convient tout à fait aux habitants qui se disent curieux et 

enthousiastes à l’idée de recevoir des artistes du cirque dans l’EHPAD. 

Proposition du personnel 

Le personnel présent est unanime pour plébisciter les animations 

musicales. 

Elles rappellent qu’elles touchent un maximum de personnes et que les 

intervenants (Patrice, Josiane…) sont très adaptés. 

Ce sont les propositions qui sont les plus appréciées et le personnel 

ajoute que celles-ci sont également bénéfiques pour l’ensemble du 

personnel. 

Les habitantes présentes confirment ce constat et souhaitent que la 

proposition en matière musicale soit toujours forte. 

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 11h45 

                                                                     Compte-rendu fait le lundi 10/10/ 2022, 


