
 

BUREAU 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 5 décembre 2019 

 

Présents : Mmes Lonja TOUATI, Agnès GRANDGUILLOT, Jeannette HURTREL, Valérie GALLIOU 
MM Gilles QUERRIEN, Bernard JACQUET 

Excusés : MM Francis AZAMBRE, Thomas DELPECH, Marc PERTOSA, Gérard ROUSSEAU 

Absent : 

Invitée : 

MM Joseph GUILLEN, Frédéric ROUSSEAU, Raymond JOUMARD 

Mme Claude CALVIE 

 

Ordre du jour  

1. Validation du CR du 7 novembre 
2. Point mairie 
3. Retour sur Le rendez-vous de Gerland du 28 novembre 

4. Les vœux du cq (carte & invitation pour le 6 février 2020)  

5. Tour des commissions 

6. Points divers 

Validation du CR de bureau du 7 novembre 2019 : adopté 

Point mairie 

• Le dernier conseil d’arrondissement de la mandature se tiendra le 14 janvier 

• Pendant la Fête des Lumières, Gerland Commerces lance son jeu annuel 

• La Mairie Centrale n’a -à ce jour - pas débloqué d’argent pour les mairies d’arrondissement 

= nos projets (les Bugnes et l’évènement du printemps) sont en suspens  

Retour des rendez-vous de Gerland du 28 novembre 

• Unanimement appréciés, mais il a révélé – une fois de plus – notre manque de visibilité : 

seules 3 habitants sont venus. 

• Ce qui n’a pas empêché – au contraire-   des échanges de qualité 

Point sur les commissions 

Festivités  

Pas possible de faire ce que nous avions prévu avant la fin avril : nous changeons de « format » pour 
l’évènement (ce qui est interdit en période électorale) et puis la mairie centrale n’a pas encore 
débloqué de fonds pour les mairies d’arrondissement. 



La commission va travailler pour la réalisation de cet évènement à la fin avril 

Culture 

• Le PABAM contes du 16 novembre s’est bien déroulé en présence d’une 60aine de personnes  

• L’expo GERLAND EXPOSE SES TALENTS doit se tenir les 8 et 9 mai à l’ENS 

• Un PABAM est prévu le vendredi 14 février à 17h à la Maison des Mathématiques  

• Un autre est prévu courant 2020 avec ART DANCE CENTER 

Vie sociale 

• La Métropole de Lyon a sollicité la commission pour son expérience en matière de handicap 

• La permanence d’assistance aux Aidants fonctionne très bien, voire même trop bien 

• Une rencontre est prévue le 13 décembre sur le thème HANDICAP et PRECARITE (à la Maison 

Ravier e 14h à 16h) 

• Deux autres sont prévues en 2020 sur LES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP et HANDICAP 

ET LOGEMENT  

Urbanisme et cadre de vie 

• Les conclusions de l’enquête sur la Rue de Gerland seront dévoilées à la réunion du 16 

décembre  

• La commission a aussi fait un « diagnostic en marchant » sur propreté 

• Elle a aussi travaillé sur les espaces verts et la sécurité 

Nature en Ville 

• Siméon Baldit de Barral doit faire une réunion en janvier pour relancer la commission 

 

Divers 

• LES BUGNES DE GERLAND le 6 février : on attend de savoir sur quel argent nous pourront 

compter 

• Cartes de vœux 2020 : un « concours » de photo de Gerland aujourd’hui est lancé parmi les 

membres du Bureau pour choisir en janvier 

• La réunion des conseils de quartier de Lyon à l’Hôtel de Ville du 20 novembre : Gilles et 

Agnès y sont allé 

Ils y ont découvert une structure d’aide aux conseils de quartier : elle pourrait nous aider pour notre 
communication. 

Voir le compte-rendu qu’en a fait Gilles 

 

 

À TOUTES ET TOUS :  



 

 

 

 

  

 

 

Prochaine réunion du bureau : 

Le lundi 6 janvier 2020 à 18h30  

Maison Ravier 
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