
 

BUREAU 

Compte-rendu de la réunion du lundi 6 janvier 2020 

 

Présents : Mmes Valérie GALLIOU, Claude CALVIE et Jeannette HURTREL 

MM Gilles QUERRIEN, Francis AZAMBRE, Gérard ROUSSEAU et 
Bernard JACQUET 

Excusés : Mme Lonja TOUATI, Mme Agnès GRANDGUILLOT, Mme Saïda 
Hadj Cherif, M Raymond JOUMARD, M Marc PERTOSA, M frédéric 
ROUSSEAU 

Absent : M Joseph GUILLEN 

Ordre du jour  

1. Validation du CR du 5 décembre 
2. Point mairie 
3. Les BUGNES DE GERLAND du 6 février 

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 5 décembre 2019 : Validé 

 

Point mairie 

• Janvier étant la période des vœux, il y a peu de choses prévues pendant ce mois. 

• Nous avons obtenu le financement pour LES BUGNES DE GERLAND 

• Comme notre « carnaval » est devenu « festivité », et change donc de format, la 

municipalité sortante ne peut engager la suivante sur un tel projet, et nous conseille 

de prévoir notre festivité en septembre/octobre 2020 

 

Les Bugnes de Gerland et notre carte de vœux 

Le bureau a choisi une photo du Parc de Gerland pour notre carte de vœux et l’invitation 
aux Bugnes 

Francis et Bernard s’occuperont de la rédiger pour l’envoyer au 12 janvier au plus tard  

 

Point sur les commissions 

Festivités  



L’actuelle municipalité ne pouvant pas engager la municipalité suivante, il ne nous est pas 
possible de faire notre manifestation avant septembre/octobre. 

Notre projet est donc purement et simplement annulé …. à notre grand regret ! 

 

Culture 

L’appel à projet pour GERLAND EXPOSE SES TALENTS a été lancé. L’expo aura lieu les 
8 et 9 mai à l’ENS 

À ce sujet, une réflexion se pose toujours sur « artisan/artiste » 

Un prochain PABAM est prévu le 14 février à la Maison des Mathématiques 

 

Vie sociale 

La réunion du 13 décembre sur Handicap et Précarité a débouché sur la nécessité de faire 
un annuaire des associations s’occupant de handicap, de précarité, de difficultés de vivre. 

Redémarrage de la permanence administrative pour les dossiers Handicap le 1er mercredi 
du mois à GEM NOVA 

Reprise aussi de la permanence pour les aidants à l’ADAPT le vendredi matin 

Urbanisme et cadre de vie 

La commission a abordé les thèmes de la propreté des trottoirs, des squats et les problèmes 
de cadences du 34 

Le bureau décide de faire une pétition – rédigée par la commission – qui sera présentée et 
distribuée au bureau de février 

 

Divers 

Nos collègues de Jean Macé ayant un nouveau président, il a été décidé de rencontres 
régulières entre nos 3 conseils de quartier – au moins au niveau des présidents 

Au 24 décembre 2019 notre conseil de quartier comptait 285 membres. Avec 40 
nouvelles adhésions pour 2019 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE  
À TOUTES ET TOUS   

 

Prochaine réunion du bureau : 

Le jeudi 6 février 2020 à 18h00 

(suivie des Bugnes de Gerland) 

Maison Ravier 
 


