
COMPTE-RENDU DU 4 DÉCEMBRE 2020

Présente(e)s : Claude CALVIE, Agnès GRANDGUILLOT,Jeannette Hurtrel,      
               Siméon BALDIT DE BARRAL, Raymond JOUMARD,Frédéric ROUSSEAU,     

   Gérard ROUSSEAU,Gilles QUERRIEN

Invitée :      Bénédicte PASIECZNIK 

Absent(e)s excusé(e)s :  Saida HADJ CHERIF,Lonja TOUATI,Margaux VIDAL
 Francis AZAMBRE 

1 Validation du CR de bureau du 4 NOVEMBRE 
Après quelques modifications, ce compte-rendu est adopté à l’unanimité *
en attente des retours

2 Informations de la mairie
Madame PASIECZNIK nous fait part du projet du verger urbain rue Marie- Madeleine
Fourcade à proximité du métro Jean Jaurès.
Deux bandes de pelouses sur trois sont concernées. Compte-tenu du contexte 
sanitaire, les classes prévues ne pourront pas participer à cette opération.
Un première partie est prévue la semaine prochaine, la seconde au printemps. 
Elles proviennent des coteaux du lyonnais, ce qui a été possible avec le CRBA 
implanté à Charly. Si l’on peut s’inquiéter du réchauffement climatique et de
ses conséquences ; elles contribuent à créer des zones ombragées.
Ce sont des  espèces locales ou anciennes adaptées au climat.
Ce potager permettra à la fois de réer une zone d’agriculture et une invitation 
aux associations et aux habitants de se retrouver sur ce projet et des échanges 
pédagoqies sur ce sujet.
La bibliothèque de Gerland propose également des échanges de graines .

Autres exemples

https://www.20minutes.fr/planete/2915975-20201126-lyon-ville-plante-premiers-vergers-urbains-
developper-cueillettes-tous

https://www.lyonpremiere.fr/mes-infos/lyon-des-vergers-urbains-dans-tous-les-arrondissements-de-la-
ville/

3 Travail en cours dans les différentes commissions 
 
Urbanisme et cadre de vie ;

Faute de participants en nombre suffisant, l’ordre du jour estreporté

https://www.20minutes.fr/planete/2915975-20201126-lyon-ville-plante-premiers-vergers-urbains-developper-cueillettes-tous
https://www.20minutes.fr/planete/2915975-20201126-lyon-ville-plante-premiers-vergers-urbains-developper-cueillettes-tous
https://www.lyonpremiere.fr/mes-infos/lyon-des-vergers-urbains-dans-tous-les-arrondissements-de-la-ville/
https://www.lyonpremiere.fr/mes-infos/lyon-des-vergers-urbains-dans-tous-les-arrondissements-de-la-ville/


à la réunion de décembre.

Commission Culture

La présentation de l’exposition « LES TALENTS DE GERLAND » comme évoquée en 
novembre se tiendra à la mairie du 7  et sera retransmise sur différents 
supports par internet.

Commission sociale

Le grand projet, réalisé à partir d’un conte,c’est un acte de résistance en 
direction des personnes les plus fragiles.il se construit peu à peu avec de 
nombreux acteurs du quartier. Les premiers éléments seront prochainement 
communiqués. Ce projet qui aborde la culture et la végétalisation 
se fera en lien avec les commissions culture et Nature en ville.

4 Présentation du projet communication
Projets et moyens à mettre en place.

Les points suivants qui  seront abordés :projet, investissement, efficacité.
Comme évoqué précédemment, la communication passe dans un premier temps 
par un questionnaire adressé aux personnes actives : Bureau et participants
des commission.  En phase de test.
Dans un second temps,si nécessaire en modifiant les questions pour se 
poursuivre en direction des gerlandais(e)s inscrits au Conseil de Quartier..
Et pour terminer par une vaste consultation qui pourra s’appuyer sur une 
diffusion beaucoup plus diversifiée ; ce  dernier point demandera des moyens 
beaucoup plus importants et une formation 
et une aide matérielle accordées par la mairie.
Si une précédente expérience sur ce même sujet n’a pas été concluante, la grande
différence des ce projet  réside dans sa durée et la diversité de son 
questionnaire. 
Il est bien entendu que cette démarche doit s’appuyer sur la présentation de 
chaque commission sur son existant et ses perspectives. 
La communication ne peut pas se faire à la place des commissions mais avec.
Un formulaire en ligne du questionnaire peut être envisagé.  

5 Dossier APICQ

Cela concerne la commission Sociale. Le projet n’est pas encore finalisé.

6 Budget attribué par la mairie au Conseil de quartier de Gerland.

Le reliquat non utilisé pour 2020 s ‘élevait à 1000 euros, la moitié 
finance les talents de Gerland. 
Pour 2020, il y aura trois financements possibles :
Mille euros pour les dépenses courantes. 
Un budget spécial accordé pour les projets particuliers sans montant spécifié.
Le financement de la ville pour les projets APICQ ; .

7 Conseil de la vie associative

Une présentation a été faite en visioconférence plus de trente associations. 
Elle présente deux axes :
Permettre aux associations de mieux se connaître et mettre en place des projets 
en commun.
Se réunir à la mairie pour préparer deux questions chaque mois qui seront 
évoquées devant les élus.
Le président du conseil de quartier s’interroge sur l’intérêt du deuxième point.

Le conseil de quartier et la mairie entretiennent des rapports étroits. 



Quel serait l’intérêt de cette démarche, sachant que le nombre d’associations 
présentes et le nombre réduit de questions seront difficiles à satisfaire tous 
les participants ?.
Cette question sera  a nouveau évoquée, elle n’a pas recueilli un vote formel. 

8 Participation au Conseil citoyen

Jusqu’à présent un membre du conseil de quartier assistait à ses travaux. Le 
Conseil Citoyen est actuellement en sommeil. 
La mairie a lancé une vaste concertation à la Cité Jardin sur la rénovation en 
cours. La participation au Conseil citoyen est également évoquée.
Elle reste liée à l’intérêt d’actions communes entre les deux instances.
Faut-il ou non continuer à s’investir dans cette structure et mener des actions 
en commun , 
Faute d’un large échange sur le  sujet, la question n’a pas été tranchée.

9 Proposition de Georges Duriez : les Talents de Gerland ;

Georges Duriez diffuse actuellement un bimensuel en ligne qui a pour objet de 
faire connaître les différentes manifestations initiées par les associations de 
Gerland. Dans son esprit,il considère que  des associations qui sont acteurs à 
Gerland peuvent être considérées  comment Talents DE Gerland.
Ce sujet ne rencontre pas pour l’instant l’adhésion de nombreux participants. 

 

La prochaine réunion aura lieu à 18h le jeudi 7 janvier 
2020.Soit à la salle Ravier soit en visio conférence 
en fonction des mesures en vigueurs.  


