
 

BUREAU 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 6 juin 2019 

 

Présents : Mme Saïda HADJ-CHERIF, Valérie GALLIOU, Jeanne-Marie HURTREL, Lonja TOUATI 

MM Francis AZAMBRE, Thomas DELPECH, Bernard JACQUET, Raymond JOUMARD, 
Joseph GUILLEN, Marc PERTOSA, Gilles QUERRIEN, Gérard ROUSSEAU 

Excusés : MM. Agnès GRANDGUILLOT, Thierry LAVERGNE, Frédéric ROUSSEAU 

Absent : 

Invités : 

 

Mme Laurence BUISSIERE, Claude CALVIE 

Ordre du jour  

1. Validation du CR du 2 mai 
2. Point mairie 
3. Préparation de la Plénière annuelle 
4. Point sur le carnaval éditions 2019 et 2020 
5. Retour sur Gerland Expose ses talents 
6. Programme des commissions en juin 
7. Points divers 

Validation du CR de bureau du 2 mai 2018 

Le compte-rendu est validé à l’unanimité. 

Point mairie 

Le programme des événements de l’arrondissement sera communiqué par mail. 

Le CIL organise avec la mairie un événement « scène d’incivilités » (sensibilisation sur la propreté) 
place des Pavillons le 15 juin de 10h à 12h. 

Préparation de la Plénière annuelle 

Notre plénière se tiendra au Croiseur. 

Bernard et Lonja feront un fléchage depuis la Maison Ravier. 

• 18h Emargement  

• 18h30 Accueil 

• 18h45 Intervention de Myriam Picot 

• 19h15 Interventions des commissions 



Point sur le carnaval éditions 2019 et 2020 

Gilles souhaite cesser de porter l’organisation du Carnaval pour le conseil de quartier. Les Dames de 
Gerland sont prêtes à prendre une part plus importante à l’organisation. 

Les troupes ont participé à l’organisation du carnaval, cela présente des avantages et des 
inconvénients. 

La dimension intergénérationnelle autour de la préparation de M. Carnaval était très réussie. Le 
plasticien a fait un travail remarquable.  

Nous voulons que le carnaval reste à l’image de notre quartier, familial et participatif. Pour cette 
raison nous ne souhaitons pas professionnaliser son organisation par le recours à des troupes ou des 
prestataires. 

Nous confirmons que le carnaval sera un dimanche. 

Les décisions clés doivent être prises aux échéances suivantes : 

• Septembre 2019 :  

o Appel à manifestation d’intérêt pour les troupes et pour les structures partenaires 

• Octobre 2019 : 

o Choix du thème 

o Choix de M. Carnaval et du plasticien 

o Organisation des ateliers de préparation du carnaval 

• Novembre 2019 :  

o Validation de la liste des partenaires (co-organisateurs) 

o Répartition des rôles dans l’organisation 

▪ Régisseur 

▪ Responsable sécurité 

▪ Responsable logistique 

▪ Responsable communication 

• Décembre 2019 :  

o Validation du tracé 

o Pré-sélection des troupes 

• Janvier 2020 :  

o Transmission du dossier OTEP 

• Février 2020 : 

o Définition du déroulé précis du carnaval 

o Confirmation de la liste des bénévoles (notamment pour la sécurité) 

Retour sur Gerland Expose ses talents 

L’exposition fêtait ses 10 ans. 

24 exposants ont accueilli 250 visiteurs. La fréquentation était faible avec plusieurs explications 
possibles (météo, impact des gilets jaunes, communication tardive). 6 visiteurs sur 10 viennent sur 
l’invitation d’un exposant. 

Les artistes ont regretté l’impossibilité de vendre. 

L’un des ateliers n’a pas eu de participants. Les intervenants n’ont pas communiqué de leur côté. 
Nous reconduirons l’organisation d’ateliers qui apporte un vrai plus. 

Programme des commissions en avril 



Carnaval et festivités 

Voir point précédent 

Culture 

Un PABAM avec On the green road est prévu au Foyer l’Etincelle le 28 juin à 15h. 

Nous envisageons de participer avec Lyon Art Dance Center (LADC) autour de la Biennale de la Danse. 

Nous organiserons un événement au foyer l’Etincelle avec LADC. 

Vie sociale 

La rencontre sur l’Art Thérapie a réuni 22 personnes avec beaucoup de retours positifs. 

La prochaine rencontre sur les Aidants naturels sera le 22 juin à 14h aux Girondines. La commission 
tiendra une permanence pour les aidants dans les locaux de GEM Nova à partir de septembre. Des 
professionnels viendront bénévolement participer à ces permanences. 

Un autre temps hebdomadaire permettra aux aidants de trouver du repos à l’EHPAD 

Une rencontre autour du sport et du handicap sera le 14 septembre à l’ENS. 

En octobre deux rencontres se tiendront à la résidence Jean Jaurès et aux Girondines dans le cadre de 
la semaine bleue. 

Chaque rencontre de cette année a soulevé des besoins et donné des idées de nouvelles actions.  

La Fondation de France souhaite orienter sur son site vers la commission vie sociale du conseil de 
quartier pour les informations relatives aux structures d’accompagnement du 7e arrondissement. 

La commission participera au Lyon Crazy Tour. 

Urbanisme et cadre de vie 

La réunion du 17 juin reviendra sur l’évolution des transports avec une inquiétude forte sur la 
fréquence de la ligne qui succédera au C22 (prévue à 15 – 20 minutes). 

La commission aura besoin d’imprimer 300 exemplaires du questionnaire pour la rue de Gerland. 

Nature en ville 

La commission est en sommeil. 

Divers 

 

 

Prochaine réunion du bureau : 

Le jeudi 4 juillet 2019 à 18h30  

Parc de Gerland 
 


