	
  

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ARC	
  
	
  

20 octobre 2017	
  
18 h 00 Rue Saint-Fiacre à Aubevoye	
  
	
  
	
  

Présents: Yves Domergue, Louis Lemel, Lucien Voydie. Pierre Montreuil
Absents: Guillaume Gouel, Martine Hachet, Fanny de Saint Jores,
David Fernandes, Babeth Gasnier.	
  
	
  
	
  

Objet de la réunion :
On rappelle l’OjD précisé à la convocation du 13/10 à savoir :
- préparer des proposition de projet pour la saison 2018 (animations,
expositions, conférences, etc…)
Le but étant de répondre à la demande que formulera, comme l'année
dernière, la municipalité : "qu'est-ce que l'ARC propose" ?
Résultats :
Sept propositions sont répertoriées.
Après réflexion et analyse quatre projets seront proposés à la réunion
qu’organisera la municipalité.
Proposition 1 :
Exposition des travaux que Louis a réalisé durant son service civique à
la Ville portant sur les points et lieux remarquables de notre ville en lien
avec la compétence touristique de la CCEMS.
Public concerné : les visiteurs
Espace concerné : le vestibule
Proposition 2 :
Exposition en lien avec la précédente, présenter les images anciennes
les plus originales, remarquables, abordant tous les sujets de la vie du
territoire.
Objectif : relancer l’intérêt du château auprès des gaillonnais.
Espace concerné : le vestibule
Proposition 3 :

Présenter les résultats des études d’Ergapolis en lien avec la CCEMS
assurant la maitrise d’œuvre du projet.
Intérêt : après une exposition sur le patrimoine existant, puis sur une
présentation rétrospective, la présentation des projets Ergapolis
apportent une dimension prospective à la mise en valeur de notre
patrimoine.
Espace concerné : le vestibule
Proposition 4 :
Exposition d’un collectif d’artistes peintres traitant d’un thème qui leur est
proposé sur un format identique.
Intérêt : faire participer le public à un concours pour mettre en avant la
proposition préférée.
Espace concernée : la cimaise du 3ème étage augmentée de grilles de
présentation.
Les dates de mise en œuvre des projets seront arrêtées après examen
des propositions par l’équipe municipale.
À ces propositions, directement sous la responsabilité du CA, de l’ARC
on rappellera les deux autres activités :
- les recherches archéologiques (avec hypothèse de conférences par
J.L. Breton)
- les animations théâtralisées sous la responsabilité de la Ville (visites
théâtralisées, course aux bombons, marionnettes)

Autres sujets évoqués :
- Retour des médaillons et profils d’applique en marbre à l’heure
actuelle dans les caves du Musée des Antiquités de Rouen.
- Retour de la vasque d’une des fontaines aujourd’hui dans les jardins du
château de la Rochefoucauld.
Point sur les projets en cours :
Agrandissement de l’accueil : plan en cours de finalisation
Eclairage de la façade : image de synthèse terminée

Signalétique des entrées de ville :
- projet présenté en réunion majoritaire pour accord
- présentation à France Poulain pour accord
- présentation au service des routes départementales
À mettre au point :
- fléchage et repérage pour visite libre
- film vidéo de JM Monnot dans la zone l’accueil
Proposition de la prochaine réunion du C.A. le samedi 25 novembre
18h à Aubevoye
avec principalement :
- examen des propositions de l’ARC
- choix d’une date d’AG
Merci de répondre pour accord de la date par retour
Le 21 octobre 2017
Yves Domergue

