
 

BUREAU 
Compte-rendu de la réunion du jeudi 2 mai 2019 

 
 

6 Présents : Mmes Saïda HADJ CHERIF, Marlène LE SCOUL (en remplacement de     

Jeannette HURTREL), MM. Gilles QUERRIEN, Francis AZAMBRE, Joseph GUILLEN et 
Bernard JACQUET,  

Absent : Mme Lonja TOUATI et MM Gérard ROUSSEAU, Raymond JOUMARD 

Excusés : MM. Thomas DELPECH, Marc PERTOSA, Frédéric ROUSSEAU, Mme Agnès 
GRANDGUILLOT, Jeannette HURTREL, Valérie GALLIOU 

 
CR du mois d’avril : Validé 
 
POINT MAIRIE 
Valérie GALLIOU, qui était absente, nous enverra le planning des manifestations 
  

Gerland Expose ses Talents les 17 & 18 mai  
➢ La communication est à jour : Le Progrès, News du 7, les panneaux lumineux 

de la ville. Il reste un entretien avec TLM par Saïda 
➢ Il y aura 4 intervenants 
➢ Loïc GRABER, adjoint au maire de Lyon pour la Culture sera présent au 

vernissage. 
➢ Le bureau accorde une enveloppe de 150 € pour différents frais (book en 

scrapbooking, vernissage, …) 
 
Préparation de la plénière du jeudi 20 juin  
Thème retenu : « la culture accessible à tous » 
Présence de Mme PICOT, en charge de la culture à la Métropole 
Lieu encore à définir 
Timing retenu = 90 minutes : 

✓ Accueil du président = 5 minutes 
✓ Intervention de Mme PICAUD = 15/20 minutes 
✓ Tour des commissions = 30 minutes (5 minutes maxi par commission) – les 

commissions présenteront leur travail et les perspectives, projets 
✓ Questions/Réponses = 30 minutes 
✓ Clôture par le président = 5 minutes 

 
TOUR DES COMMISSIONS 
UCV :  

✓ Point sur les projets concernant le quartier, débriefing de la réunion avec Loïc 
GRABER et Didier BUDIN, le questionnaire sur la rue de Gerland 

✓ Sarah PEILLON, représentante du SYTRAL sera à la réunion du 20 mai pour faire un 
point sur les prochaines évolutions des transports en commun du quartier suite à la 
création de la ligne T6 

Culture :  
Encore rien d’arrêté, mais plein de projets pour des PABAM 
Vie Sociale  



 Le 18 mai, à la Bibliothèque, Rencontre toujours autour du handicap : trois thérapeutes 

seront présents, qui pratiquent l’art thérapie à travers la danse, la musique, la peinture. 

 

Retour sur le carnaval 
Rien à ajouter, d’après Gilles. 
Se reporter au mail qu’il a rédigé avec André ACLOQUE le 24 avril 
 
Questions diverses 

➢ Le responsable de la bibliothèque de Gerland part à la Part-Dieu. Comme 
il a été d’une aide précieuse, la commission Vie Sociale a décidé de lui faire 
un cadeau : Saïda reçoit vos dons 

➢ Le 02/05 : Bernard a représenté Thomas au vernissage du FESTIVAL 
PEINTURE FRAICHE (à la Halle Debourg) qui se terminera le dimanche 12 
mai. En voici un aperçu : 

 

 

 
 

 
 
 

➢ Carnet rose : Thomas est père d’un petit Clément, qui est né le 30 avril 
 

 
PROCHAINE REUNION DU BUREAU 

JEUDI 6 JUIN 2019 À 18H30 
Salle C de la Maison Ravier  


