
 

BUREAU 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 7 novembre 2019 

 

Présents : Mmes Jeannette HURTREL, Agnès GRANDGUILLOT, Valérie GALLIOU, Saïda HADJ 
CHERIF  

MM Francis AZAMBRE, Gilles QUERRIEN, Joseph GUILLEN, Marc PERTOSA, Gérard 
ROUSSEAU, Bernard JACQUET 

Excusés : Mme Lonja TOUATI et Mr Thomas DELPECH 

Absent : 

Invités : 

M Frédéric ROUSSEAU, Raymond JOUMARD 

Mmes Claude CALVIE  

Ordre du jour  

1. Validation du CR du 3 octobre 
2. Point mairie 
3. Le rendez-vous de Gerland en novembre 

4. Tour des commissions 

5. Points divers 

Validation du CR de bureau du 3 octobre 2019 : OK à l’unanimité 

 

Point mairie 

Voir le calendrier envoyé par Valérie GALLIOU le mardi 5. 

Au dernier Conseil d’Arrondissement (du 5 novembre) il a été question  

    de la piscine de Gerland : une nouvelle (fermée) sera construite à côté de l’ancienne (qu’on ne 
peut démolir car classée). Fin des travaux prévue pour juin 2021.  

    de la place des Pavillons (cf. notre réunion du mois d’octobre) 

Accueil des nouveaux habitants le 19 novembre : Agnès, Gérard, Gilles et Bernard y seront 

Prochain conseil d’arrondissement le 3 décembre, précédé d’un CICA sur la sécurité 

La Chocolatine (la boulangerie de la place des Pavillons) a fermé et sera remplacée par une autre à la 
fin novembre 

 



Préparation du rendez-vous de Gerland en novembre 

Il aura lieu le jeudi 28 novembre au bar LE GAUDRY, 12 rue Pré Gaudry 

Des affiches seront mises à La Commune, au lycée Françoise Hurtier, à la Maison Ravier, à la mairie, 
aux commerces de l’avenue Jean Jaurès  

Point sur les commissions 

Festivités & carnaval 

Aux vues des réponses au questionnaire sur les propositions de projets remplaçant le carnaval, une 
réunion est prévue le mercredi 13 novembre à 18h30 à la maison Ravier 

Culture 

Il n’y a pas eu de réunion en octobre (faute de sujet) 

Un PABAM sur les contes aura lieu le samedi 16 novembre au foyer L’ETINCELLE 

Et pleins d’autres projets – pas encore formalisés 

Vie sociale 

Une réunion est prévue à la maison Ravier le 13 décembre à 14h sur le thème « Handicap et Précarité » 

En lien avec la commission Culture, à la Bibliothèque, des personnes viendront témoigner sur les 
évènements qui ont bouleversé leur existence.  Ces témoignages auront lieu en janvier, mars et mai 
(dates à définir) 

Des étudiants, en master de « management territorial et aménagement du territoire » veulent nous 
rencontrer pour parler du développement d’une vie de quartier à Gerland. Après quelques échanges 
avec Claude et Bernard, ils pourraient être invités à notre réunion de décembre 

Urbanisme et cadre de vie 

La commission est en traiter les résultats du questionnaire sur la rue de Gerland,  

L’évolution du dossier de la place des Pavillons est toujours suivie.  

Un « Diagnostic en marchant » est prévu en début 2020 

 

 

 

 

Prochaine réunion du bureau : 

Le jeudi 5 décembre 2019 à 18h30  

Maison Ravier 
 


