
 

BUREAU 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 4 avril 2019 

 

Présents : Mme Saïda HADJ-CHERIF, Joseph GUILLEN, Jeanne-Marie HURTREL 

MM Francis AZAMBRE, Thomas DELPECH, Bernard JACQUET, Gérard ROUSSEAU 

Excusés : MM. Agnès GRANDGUILLOT, Raymond JOUMARD, Thierry LAVERGNE, Frédéric 
ROUSSEAU, Marc PERTOSA, Gilles QUERRIEN, 

Mme Valérie GALLIOU, Lonja TOUATI 

Absent : 

Invités : 

 

Mme Claude CALVIE, Josette PEYTEL 

Ordre du jour  

1. Validation du CR du 6 mars 
2. Point mairie 
3. Retour sur les événements de mars 

- Carnaval de Gerland 
- Débat National 
- Atelier Enfance et Handicap 
- Réunion urbanisme sur les projets et perspectives de Gerland 

4. Préparation des prochains événements 
- Gerland Expose ses talents 
- Plénière annuelle 

5. Programme des commissions en avril 
6. Points divers 

Validation du CR de bureau du 6 mars 2018 

Le compte-rendu est validé à l’unanimité, après ajout de Francis AZAMBRE parmi les excusés 

Point mairie 

Valérie GALLIOU nous transmettra dès demain le programme des Nuits Nomades. 

Du 3 au 12 mai le festival Peinture Fraiche se tiendra dans la Halle Debourg. 

Retour sur les événements de mars 

Carnaval de Gerland 



Nous sommes très satisfaits du carnaval 2019, de sa préparation à son déroulement. Près de 2000 
personnes sont venues pour un dimanche festif et sont reparties enchantées par les animations de nos 
partenaires. 

Débat National 

Nous avons des retours très positifs des participants sur le déroulement très constructif et convivial et 
le compte-rendu fidèle aux contributions.  

Atelier Enfance et Handicap 

La commission vie sociale a organisé le 23 mars un atelier en partenariat avec la bibliothèque de 
Gerland. Cet atelier s’ouvre sur une réunion dédiée aux aidants naturels en juin, en raison de 
nombreuses demandes sur ce sujet. 

Cet événement a été une occasion de contact avec/entre plusieurs associations spécialisées. 

Le 18 mai, la commission organise avec la bibliothèque un nouvel atelier autour de l’art-thérapie. 

La commission a besoin d’impliquer plus de membres dans son organisation, elle fidélise déjà des 
participants. 

Réunion urbanisme sur les projets et perspectives de Gerland 

La commission a reçu messieurs Budin, Graber et Petiot (cf précédent compte-rendu), près de 30 
membres du conseil de quartier ont assisté à cette réunion. 

Préparation des prochains événements 

Gerland Expose ses talents 

Nous avons eu une réunion lundi 1er avril pour organiser la communication du conseil de quartier 
autour de cet événement qui en est à sa 10e édition.  

Plusieurs animations culturelles seront proposées autour de l’exposition (danse, architecture). 

Plénière annuelle 

Notre plénière annuelle sera mi-juin.  

Nous choisissons le thème « Gerland, terre de culture ».  

Nous chercherons à lier notre plénière à des événements publics  

Programme des commissions en avril 

Carnaval et festivités 

On se repose après un super dimanche ! Tenez-vous prêts car il faudra du monde pour faire aussi bien 
l’année prochaine. 

Culture 



24/04 - La commission culture est dans la dernière ligne droite avant la 10e édition de Gerland Expose 
ses Talents. Il faudra de l’aide les jours J, n’hésitez à venir même une première fois. 

Vie sociale 

 16/04 – Préparation d’un atelier le 18 mai à la Bibliothèque de Gerland autour de l’art-thérapie. 

Urbanisme et cadre de vie 

 15/04 – Validation par la commission et lancement de la diffusion d’un questionnaire sur la rue de 
Gerland. 

Nature en ville 

La commission est en sommeil jusqu’à ce qu’une équipe se mobilise. Nous proposerons aux intéressés 
de se rencontrer à la plénière pour s’organiser pendant l’été. 

Communication 

RAS 

Divers 

 

 

 

Prochaine réunion du bureau : 

Le jeudi 2 mai 2019 à 18h30  

Maison Ravier 
 


