
 

BUREAU 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 3 octobre 2019 

 

Présents : Mme Valérie GALLIOU, Agnès GRANDGUILLOT, Saïda HADJ-CHERIF, Lonja TOUATI 

MM Thomas DELPECH, Joseph GUILLEN, Gilles QUERRIEN, Gérard ROUSSEAU 

Excusés : MM. Jeanne-Marie HURTREL, Bernard JACQUET, Raymond JOUMARD, Thierry 
LAVERGNE, Marc PERTOSA, Frédéric ROUSSEAU 

Absent : 

Invités : 

Francis AZAMBRE,  

Mme Claude CALVIE 

Ordre du jour  

1. Validation du CR du 5 septembre 
2. Point mairie 
3. Point sur la présidence du Conseil de Quartier 

4. Retour sur le forum des associations 

5. Préparation d’un rendez-vous de Gerland en novembre 

6. Tour des commissions 

7. Points divers 

Validation du CR de bureau du 5 septembre 2018 

Le compte-rendu est validé à l’unanimité. 

Point mairie 

Le prochain conseil d’arrondissement sera le 5 novembre, le CICA est reporté au mois de décembre. 

Le 19 novembre, la soirée d’accueil des nouveaux arrivants. 

Le 28 janvier, les vœux de Mme la Maire d’arrondissement à la halle Tony Garnier. 

Samedi 5 octobre à partir de 15h, rencontre autour de l’alimentation durable au jardin l’Oasis (Cité 
Jardin). 

Un supermarché collaboratif ouvre place des Pavillons. Magali Stakenburg, membre active de notre 
conseil de quartier, fait partie des porteurs de ce projet.  

Les travaux de la place des Pavillons sont reportés en raison de présence d’amiante dans l’asphalte de 
la rue Mérieux. Le désamiantage devrait commencer au premier trimestre 2020. Le niveau -1 du 
parking Vercors sera rendu accessible au stationnement. Les travaux sont reportés de 6 à 8 mois.  



Point sur la présidence du Conseil de Quartier 

Thomas Delpech démissionne de la présidence du Conseil de Quartier Gerland à compter de ce jour. Il 
reste membre du bureau dont il se met en retrait jusqu’à la fin de la campagne municipale. 

Bernard Jacquet, vice-président, assumera la présidence jusqu’à la plénière de juin. 

Retour sur le forum des associations 

Le forum en général et notre stand en particulier ont été beaucoup moins fréquentés que l’année 
dernière. Le temps et la disposition des tables n’ont pas joué en notre faveur. 

L’année prochaine, pourquoi pas organiser un espace Gerland plutôt qu’un espace Conseils de 
Quartier. 

La répartition des tables « premier arrivé – premier servi » a amené les associations à jouer des 
coudes. 

Les commissions sont invitées à contacter les nouveaux inscrits. 

Préparation d’un rendez-vous de Gerland en novembre 

Il existe un risque que le rendez-vous de Gerland soit instrumentalisé dans le cadre des élections 
municipales. Le format vise à se faire connaître et rencontrer les habitants. 

Il est important de se répartir sur des tables et d’échanger en petits groupes.  

L’accueil des nouveaux habitants en mairie d’arrondissement sera mardi 19 novembre. C’est l’occasion 
de les inviter pour ce rendez-vous.  

Nous retenons la date du jeudi 28 novembre. 

L’utilisation d’une fiche contact aide à garder une trace des échanges. 

Gérard prend contact avec un restaurant rue Pré Gaudry pour demander s’il est prêt à nous accueillir. 
S’il refuse, Gérard sollicitera les commerçants autour de la place du Traité de Rome. 

Thomas préparera l’affiche lorsque le lieu sera confirmé. 

Programme des commissions en octobre 

Carnaval et festivités 

En raison du manque de bénévoles et des risques que cela représente en matière de sécurité, nous 
décidons d’annuler le carnaval de Gerland en 2020.  

Nous diffuserons un questionnaire pour proposer des animations statiques : 

• Propositions de lieux 

• Propositions d’animations 

• Engagement dans le projet 

Nous souhaitons que ce format maintienne l’activité de la commission et engage de nouveaux 
bénévoles. 

Nous tenons à utiliser en 2020 le budget habituellement consacré au carnaval pour organiser ces 
festivités.  

Culture 



Un PABAM contes sera samedi 16 novembre à 15h au foyer l’Etincelle. 

Plusieurs PABAM sont prévus avec la maison des mathématiques, Louise Soledad et Lyon Art Dance 
Center. 

Les salles de l’ENS ne sont pas disponibles aux dates habituelles de Gerland Expose ses Talents, nous 
avançons l’événement aux 8 et 9 mai. Nous nous ferons connaître par une campagne de 
communication plus forte autour de l’événement. 

La commission a de nombreux projets en gestation, la mobilisation des membres en équipes projets 
déterminera ceux qui se concrétiseront. 

Le conseil de quartier reste peu connu, jusque dans l’entourage de ses membres. Nous avons besoin 
de donner envie aux membres d’en parler. Notre communication peut être revisitée pour faire de 
chaque membre un ambassadeur de notre conseil de quartier. 

Vie sociale 

La rencontre du 14 septembre était dans une salle de sport adaptée aux personnes handicapées. Le 19 
octobre, une rencontre sur le thème Handicap et Vieillissement se tiendra à la résidence Jean Jaurès. 

Les permanences avec le GEM Nova ont commencé. La prochaine sera 16 octobre de 10h à 12h, avec 
un psychomotricien.  

Un temps de relaxation sera chaque vendredi de 10h à 12h à partir du 22 novembre à l’ADAPT. 

La commission cherche à impulser une reconnaissance du quartier sur la qualité de son offre de 
services et d’associations autour du handicap. 

Urbanisme et cadre de vie 

La CUCV a diffusé son questionnaire sur la rue de Gerland et commencé à collecter des réponses.  

Nous avons adressé un courrier à Fouziya Bouzerda, présidente du Sytral, pour l’alerter sur la 
diminution de fréquence du C22 et la desserte du boulevard Yves Farge (et plus généralement de la 
traversée de Gerland du nord au sud entre Debourg et Perrache). Nous demandons une nouvelle 
rencontre avec le SYTRAL à l’issue de l’étude de fréquentation en cours.  

Nature en ville 

Nous diffuserons un appel à manifestation d’intérêt au mois d’octobre. 

Divers 

L’association des Parent d’élèves d’Aristide Briant est relancée avec 28 membres et un bureau élargi. 
Saïda se fera représenter à nos réunions de bureau par un membre de son bureau en cas 
d’indisponibilité. 

 

Prochaine réunion du bureau : 

Le jeudi 7 novembre 2019 à 18h30  

Maison Ravier 
 


