
 

BUREAU 
Compte-rendu de la réunion du jeudi 7 février 2019 

 

Réunion avancée à 18h et express en raison des Bugnes pour 
lesquelles nous avions lancé les invitations à partir de 19h15.  
Seuls les sujets urgents ont été abordés 
 

Présents : 
Mmes Valérie GALLIOU, Lonja TOUATI, Agnès GRANDGUILLOT et Jeannette HURTREL. 
M. Thomas DELPECH, Marc PERTOSA, Francis AZAMBRE, Gilles QUERRIEN et Bernard 
JACQUET   

Absents : M. Thierry LAVERGNE, Joseph GUILLEN, Frédéric ROUSSEAU, 

Raymond JOUMARD 

Excusés : Mme Saïda HADJ CHERIF et Mr Gérard ROUSSEAU 

 

CR du mois de janvier : validé 

Calendriers de la mairie du 7 : Valérie nous le fera parvenir 

ultérieurement 

 
LE RENDEZ-VOUS DE GERLAND du 31 janvier : 
Une bonne dizaine de personnes habitant essentiellement le secteur Ayasse/Girard 
sont venues – et nous avons eu le plaisir d’en retrouver certaines « aux bugnes ». 
Le sujet de la sécurité dans ce secteur a été abordé : les dealers de la place Mérieux 
sont venus s’installer dans le secteur du jardin qui fait l’angle de la rue du Cdt 
Ayasse et de la rue du lt col Girard et « rayonnent » jusque vers l’école Marcel 
Pagnol.  
Le problème des platanes (racines qui dépassent sur les trottoirs et allergies) a été 
aussi évoqué, ainsi que le carnaval, la circulation nord-sud du C7 qui ne dessert plus 
la place Jean Jaurès. 
À noter en outre le bon accueil de notre hôte, LE FOURNIL DES GIRONDINS qui 
nous recevait pour la première fois 
 

LE GRAND DEBAT national 
La Ville de Lyon n’a rien de prévu à ce sujet 
Par contre, elle facilite l’organisation de réunions pour celles et ceux qui veulent le 
faire. 
Le conseil de quartier, en tant qu’organe de démocratie participative, est jugé tout à 
fait habilité à ce travail 
Notre conseil de quartier va organiser 2 réunions 

• Le jeudi 28 février de 18h30 à 20h à la Maison Ravier, destinée en interne aux 
membres du CQ 



• Le samedi 9 mars de 9h à 12h (dans un lieu qui reste à définir) destinés aux 
habitants de Gerland 

 
  

Le CARNAVAL du dimanche 31 mars 
➢ Le défilé se fera de la place du Traité de Rome à la Cité Jardins, via le Ninkasi 

(où aura lieu la seule halte) : avec une fanfare, des danseurs, des artistes su 
échasses 

➢ Des ateliers de préparation du défilé se tiendront à LA COMMUNE le 24 
février 

➢ L’affiche est sortie 
➢ Il faudra sûrement une rallonge au budget en raison de coûts imprévus 
➢ Le Centre Social se retirant de l’organisation, il va falloir réfléchir (pour les 

suivants) à l’encaissement des subventions et à différents points matériels 
 
 

Point divers 
La clé du local : Thomas a demandé à Rosemarie VALENTE de faire 2 clés pour 
que tous les responsables des commissions aient une clé (actuellement, Jeannette 
Hurtrel n’en a pas) 
 

Et à 19h30 nous recevions nos invités pour 
les traditionnelles BUGNES DE GERLAND 

 
 

PROCHAINE REUNION DU BUREAU 
JEUDI 7 MARS 2019 À 18H30 
Salle C de la Maison Ravier  

 
 

 
 
 


