
en visio conférence. 

Présents : Saïda HADJ-CHERIF, Jeannette HURTREL, Agnès GRANDGUILLOT, 
Margaux VIDAL, Siméon BALDIT DE BARRAL, Raymond JOUMARD, 
Gilles QUERRIEN, Gérard ROUSSEAU 

Invitée Bénédicte PASIECZNIK (2ème adjointe, Référente pour Gerland) 

Excusés Frédéric ROUSSEAU, Francis AZAMBRE

Absents  Claude CALVIE, Lonja TOUATI,

Validation du CR de bureau du 3 Décembre 2020.
Ce compte-rendu est adopté à l’unanimité et sera mis sur le site de la mairie par Madame 
PASIECZNIK. 

Informations de la mairie
Les travaux sur la place des Pavillons ont débuté.
Les travaux du collège rue pré Gaudry seront terminés pour la rentrée de septembre 2021.
Quelles sont les réflexions qui ont été abordées lors d’une enquête publique. ???
La halle, située rue pré Gaudry, sera démolie ou classée, éventuellement transformée en espace 
vert ?
Plusieurs remarques ou questions sont faites par des membres du Conseil de quartier : 

°Le fonctionnement actuel du Conseil donne satisfaction et ne demande pas de modification.
Madame PASIECZNIK propose que les améliorations  sur son fonctionnement soient débattues
plus tard. Les nouvelles modalités : Découpage et modification de la charte sont repoussée.
°Il est demandé que des responsables de la mairie, participent à des réunions du bureau en
lien avec les commissions, Culture, Urbanisme, Nature en ville,  Festivités sur des questions
préalablement préparées.

Madame Pasieniecznik demande à Raymond Joumard s’il est l’auteur d’une lettre envoyée (par le 
CIL) aux autorités sur les excès de pollution aux PM2,5, relevés pendant l’épisode de 
Novembre 2020. 

 Effectivement, l'analyse des mesures des particules fines, par les stations ATMO-AuRA, pendant 
l'épisode de Novembre démontre que l'origine des forts dépassements est le chauffage au bois et 
surtout celui de la centrale de Surville. Il faudrait la passer au gaz dès qu'un dépassement de seuil de 
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particules fines est détecté et ajouter des filtres suffisamment performants aux cheminées (comme 
ceux de l'incinérateur de Gerland). 
Voir lien https://airdeslyonnais.fr/exces-de-pollution-par-absence-de-reflexion/
Madame Pasieniecznik a transmis le courrier aux responsables, sans que l’on sache à ce jour quelles
solutions sont envisagées pour réduire les émissions de PM. 
Madame PASIECZNIK revient sur les moyens de fonctionnement de la Commission Sociale : 

°Un budget commun est alloué par la mairie à tous les conseils de quartier ;
°Le budget est utilisable pour les opérations courantes.
°Un remboursement peut être versé aux prestataires pour des opérations particulières
déclarées à l’avance ;
°Les dossiers APICQ qui seront étudiées sur deux périodes en 2021.

Les travaux en cours des différentes commissions.

Commission culture 
Il n’y a eu aucune réunion pour la commission culture depuis l’exposition « GERLAND EXPOSE 
SES TALENTS ». Une vidéo  de l’exposition, accompagnée des danseurs est visible sur le site de la
mairie du 7ème et sur Facebook.  Cette manifestation a rencontré un grand succès. 

La commission Urbanisme et Cadre de vie
Les  deux derniers comptes-rendus dès communication seront mis en ligne dès réception.

La commission Nature en Ville 
Elle est très active, avec 12 participants lors de sa dernière réunion en visioconférence. 
Une liste de nombreux projets a été proposée, notamment par Nathalie et complétée ou amendée par
Siméon en fonction des remarques et suggestions. La liste des projets figure sur un fichier EXCEL. 
Ces projets sont très divers et après examen à ce jour un seul serait finançable  par un dossier 
APICQ.. 
Madame PASIECZNIK confirme que le dossier Nature en Ville, précédemment présenté sur les 
couloir aérien d’abeilles devrait être allégé sur le nombre d’équipement (avec une nichoir éventuel) 
et complété pour la part communication. Ce projet et quelques autres pourraient demander la 
participation d’associations officiant à la MDE , compétentes sur les insectes, les oiseaux ou les 
arbres par exemple. Compte-tenu des délais très  courts, on ne peut pas envisager sa participation  
aux prochains jury de dossiers APICQ en 2021..

La Commission sociale 
La commission Sociale détaille  ses différentes actions, comme la rencontre des personnes qui 
présentent un handicap social ou physique, pour faire émerger les demandes. 
Dans sa réflexion, il est  nécessaire de répertorier les associations qui œuvrent dans le domaine 
social.  Ce récapitulatif  sera bientôt finalisé en lien avec la mairie. 

La mairie proposant déjà une liste d’associations (près de 300). Une version électronique peut être 
envisagée, afin de mieux faciliter la mise à jour, la recherche par mot-clé et la prise de connaissance
publique. La version papier sera disponible par l’impression d’un extrait.

Faute de moyens financiers, l’animation avec un plasticien à la Casa Jean Jaurès est reportée. 

Le projet à partir du conte est dans sa phase d’élaboration ; de nombreux partenaires locaux 
rejoignent cette démarche : Bibliothèque, écoles, associations. 



La Commission communication 

 Les objectifs 
L’objectif de Gilles Querrien est : 

°d’améliorer la connaissance du Conseil de Quartier par les habitants ;
°de faire connaître les activités des commissions qui existent ;
°de proposer éventuellement des  nouvelles qui soient attractives pour la population.

Le questionnaire
La  solution  imaginée est la suivante : diffuser un questionnaire qui interroger les gerlandais sur 
l’existence du Conseil de Quartier,  et  le travail de ses commissions.
Les associer aux commissions existantes , voir en créer d’autres si besoin.
Comme tout questionnaire il doit être testé  sur une échantillon de personnes dans sa phase initiale.  
Ces informations seront traitées par (ici avec EXCEL) avant d’en multiplier la diffusion. 
Ce qui justifie  l’interrogation préalable  aux membres du bureau ou des commissions pour une 
démarche expérimentale. Pour l’instant seuls 4 questionnaires ont été restitués. Malgré ce résultat 
insuffisant, cela a permis à Raymond Joumard ( à l’origine de ce questionnaire) d’opérer des 
ajustements et de  tester la méthode de dépouillement actuelle.. 
Concernant le contenu, les questions ont été reconnues intéressantes et neutres. 
Est-il utile de poursuivre ce projet, compte-tenu de l’investissement en temps  pour le dépouille-
llement des réponses ?
Une majorité des membres du bureau s’est montrée favorable à poursuivre cette démarche.
Les autres  considèrent que la priorité est d’attirer de nouveau membres et de  mieux faire connaître 
les manifestations proposées.
Sur les conseils de Simon , une  nouvelle version  du traitement des réponses  pourrait être 
envisagée pour obtenir un dépouillement automatique. 

Publicité sur les commissions existantes 
Dans le but d’imprimer une communication  (papier et virtuelle) sur les travaux des commissions, 
il conviendra que chaque responsable de commission rédige un document (d’une page maximum) 
qui définisse ;
-l’objet et la nature des sujets traités dans sa commission avec quelques exemples .
-son fonctionnement et son organisation ;
- ses perspectives .
A partir de ces données, la commission communication prendra contact avec chaque référent
de  commission, pour définir ensemble le contenu.
Une présentation similaire à  chaque commission est nécessaire.

5 Formations proposées par la mairie 

6 Conseil de la vie associative 
Faute de temps ces deux questions sont reportées à la réunion de février. 

La prochaine réunion du bureau se tiendra le jeudi 4 février 2021 à 18h probablement en 
visioconférence, sinon à la Maison Ravier, salle C. 

Gilles Querrien et 
la commission communication. 

________________________________
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