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   Saint-Yorre, le 28 septembre 2017 
 

 
 
 

Compte-rendu commission  
Culture CMJ 

Mercredi 30-03-2016 
 
 
 
 
N/Réf.: GL/VV/CG 

 

Présents : 
 M. Romain CARTOUX 
 Mlle Lauréna CHARRET  
 Mlle Sidonie WICHE 
 Mlle Noémie GUERRY 
 Mlle Lana DURAND 
 Mlle Elena GUERIN 
 M. Nolan BOUCHAT 
 Mlle Liséa BES 
 M Eddy CHAVENON 
 M. Benjamin GUEDON 
 M. Jonah TAILLARDAT 
 M. Maxime OZKALE 
 M. Hugo BOBIN 
 M. Ilan PIGERON 
 Mlle Louanne PRIGENT 
 Mlle Camille BASTIEN 
 Mlle Loane TONELLO 

 
 

Rencontre avec Cyril, chargé de la communication et de la culture à la mairie de  

Saint-Yorre. 

Cyril informe la commission des différents supports de communication existants sur la commune : 

- site internet (http://www.ville-saint-yorre.fr) 

- lettre d'information 

- bulletin municipal 

- panneau électronique 

- "sucettes" d'information 
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- plaquettes, flyers, affiches… 

Pour mettre en place et communiquer sur un évènement, il faut bien penser à définir : date, 

heure, lieu, but de la manifestation, qui intervient, qui organise, le public concerné par cette 

manifestation 

Il est important aussi de définir le style de la manifestation  

Pour créer une affiche, penser qu'elle doit être lisible rapidement. 

Mettre en évidence les informations importantes : titre de la manifestation, date, lieu, heures. 

Indiquer aussi les partenaires 

Les illustrations donneront le "ton" de la manifestation. 

L'affiche devra être lisible, attrayante et donner envie. 

Nécessité de constituer un dossier avec le projet détaillé pour contacter les partenaires et la 

presse pour pouvoir laisser des traces écrites (écoles, presse…) 

Tout se résume en QQOCP (Qui, Quoi, Quand, Où, Comment, Pourquoi). 

Pour le festival des arts graphiques il faudra trouver un nom à cette manifestation. Un nom qui 

reflète ce que nous voulons faire et qui soit original et court… 

Un petit groupe va travailler avec Cyril sur l'élaboration de l'affiche : Noémie, Lauréna, Sidonie, 

Ilan et Nolan 

 

Compte rendu de l'entrevue avec Monsieur le Maire de Saint-Yorre le 14 mars 

2016 par Liséa/Louanne/Loane et Camille. 

Présentation du projet de festival. 

Le projet a été jugé très intéressant et le Maire a encouragé la commission à poursuivre son 

travail.  

Nécessité de faire le budget. 

Le Maire est d'accord pour qu'une fresque soit réalisée. Il suggère que cette fresque soit peinte sur 

un ou des panneaux qui pourront être fixés sur un mur et déplacés dans la commune pour que 

tout le monde puisse en profiter. 

Il a aussi insisté sur la qualité de la réalisation qui décorera la ville. 

 


