
 

BUREAU 
Compte-rendu de la réunion du mercredi 6 mars 2019 

 
Réunion, exceptionnellement avancée d’une journée en raison du grand nombre 

d’entre nous pris par d’autres réunions le jeudi 7 (le 1er jeudi du mois) 
 

Présents : Mmes Josette PEYTEL (en remplacement de A. GRANDGUILLOT), Valérie 

GALLIOU, Marlène LOTTE (en remplacement de J. HURTREL) Marc PERTOSA, Thomas 
DELPECH, Gilles QUERRIEN, Joseph GUILLEN, Raymond JOUMARD, Bernard JACQUET.   

Absent : Mr Thierry LAVERGNE 
Excusés : Mr Gérard ROUSSEAU, Mr Francis AZAMBRE, Mme Agnès GRANDGUILLOT, 
Mme Jeannette HURTREL, Mme Lonja TOUATI, Mr Frédéric ROUSSEAU 

 
CR du mois de février : validé 
 
POINT MAIRIE 

➢ À partir du 11/02 jusqu’au 31/05 
Exposition de photographies « Retour sur la fête des Lumières » 
Quai Claude Bernard, sur les grilles du Centre Nautique Tony Bertrand 

➢ Pierrick CHOBAUX devrait venir à notre réunion d’avril : nous pourrons, ainsi, lui 
dire AU REVOIR et MERCI 

➢ Le CICA est repoussé au 19 mars ; il aura pour thème le climat, la pollution et la 
biodiversité. 

➢ Du 4 au 23/03 : « Venezuela en décalage », exposition de photographies de Dalia 
Ferreira Hall du 1er étage, Mairie du 7e 

➢ Jeudi 7/03 18h30 : Assemblée Générale du Comité d’Intérêt Local Gerland-
Guillotière, consacrée à l’activité 2018 
Salle Edmond Locard, Centre Berthelot, 14 avenue Berthelot 

➢ 08/03 : Tournoi de coinche organisé par le comité des fêtes de Gerland 
➢ 09/03 à l’EHPAD des Girondines : Grand Débat organisé par le conseil de quartier 
➢ Dimanche 10 mars de 11h00 à 19h00 

« Toutes en moto Lyon », défilé organisé par l’Association Toutes en Moto Lyon 
Départ de la place Jean Jaurès 

➢ Lundi 11/03 
           -9h00 à 17h00 
Journée contre l’exclusion numérique, organisée par Emmaüs Connect 
Salle des Mariages et du Conseil, Mairie du 7e  
          -19h30 
Soirée de lancement de la fête du court-métrage organisée par Hatcap Productions 
Salle des Mariages et du Conseil, Mairie du 7e 

➢ 11/03 : Nuits Sonores dans tout le 7ème 
➢ Du 12 au 21/03 : Plein feu sur le cinéma, exposition de peintures de Danielle Lassia 

et Daniel Pinot Salle Edmond Locard, Centre Berthelot, 14 avenue Berthelot 
➢ Mercredi 13/03 à 19h00 

Conférence « La crise humanitaire au Venezuela », de Rosmit Mantilla, journaliste et 
congressiste vénézuélien en exil Salle des Mariages et du Conseil, Mairie du 7e 

➢ 18/03 : Conférence en mairie du 7 sur LES FEMMES ET LE SPORT 
➢ Mercredi 20/03 à -11h30 

Pose de la première pierre de Natural Square au 49 boulevard Yves Farge 



➢ Jeudi 21/03 à -18h00 
Cérémonie de la Citoyenneté, au cours de laquelle sera remise la première carte d’électeur 
Salle des Mariages et du Conseil, Mairie du 7e 

➢ Du 22 mars au 31/03 : 18e salon du Groupe des Douze, 11 peintres et 1 sculpteur de 
l’Hivernal de Lyon présentent leurs œuvres récentes dans la Salle Edmond Locard, 
Centre Berthelot, 14 avenue Berthelot 

➢ Collectes solidaires qui vont se dérouler dans le 7è arrondissement 

De 9h à 13h : le 23 mars sur la Place Saint Louis, le 25 mai sur la Place des Pavillons, le 

29 juin sur la Place Jean Macé 
  

Le CARNAVAL du dimanche 31 mars 
Plus de 1.000 participants sont attendus 
Très grosse communication : Sytral, panneaux lumineux de la ville, Lyon Citoyen, presse 
Problème de sécurité : pas de police prévue (à ce que l’on sache) 

On cherche des encadrements : personnes et 8 voitures 
C’est l’assurance de la mairie qui va jouer en cas de problème 
Prochaine et dernière réunion pour tout cadrer avant le jour J 

 
TOUR DES COMMISSIONS 
UCV :  

➢ Le travail sur la rue de Gerland continue, avec un questionnaire destiné aux habitants 
et usagers de la rue 

La commission demande sa validation par le bureau 
Diffusion : Brève, Facebook et les commerces 

➢ En outre, la commission recevra le 18 mars prochain, Loïc GRABER et Didier BUDIN 
pour parler des projets concernant notre quartier. 

Vous pouvez leur faire parvenir vos questions à ce sujet 
Culture :  

➢ Axée en ce moment sur GERLAND EXPOSE SES TALENTS des 17 & 18 mai 
prochains. 23 exposants sont actuellement inscrits et on souscrit à une charte  

➢ La Biennale d’Art Contemporain se tiendra, pour le 7ème, dans les anciennes usines 
Brandt et la commission souhaite y associer notre conseil de quartier et le quartier. 
Jessica Palm, la médiatrice, participera à la prochaine réunion de la commission 

Nature en Ville ;  
➢ Suite au débat lancé le printemps dernier sur les aires canins, un groupe de 

propriétaires de chiens s’est constitué, et certains vont intégrer le conseil de quartier 

➢ Étant donné la très faible participation et l’indisponibilité de Thierry, le bureau décide 

de suspendre la commission  
 

LE GRAND DEBAT 
➢ Organisé à l’EHPAD « Les Girondines » le samedi 9 mars, de 9h à 12h.  

Ce sera la première fois qu’un GRAND DEBAT se déroulera dans un tel établissement 
➢ 28 inscrits au jour de la réunion du bureau. 
➢ Les participants seront répartis en tables de travail de 4 ou 5 personnes  
➢ Les tables reprendront les thèmes du GRAND DEBAT : la transition écologique, la 

fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l’organisation de 
l’État et des services publics  

➢ Les débats seront guidés par les guides édités par thème et une feuille de 3 colonnes 
pour noter les remarques/observations de la table : Qu’est-ce qui ne va pas ? 
Pourquoi ça ne va pas et Que pouvons-nous faire 

 

 
PROCHAINE REUNION DU BUREAU 

JEUDI 4 AVRIL 2019 À 18H30 
Salle C de la Maison Ravier  


