
COMPTE-RENDU DU BUREAU DU 5 NOVEMBRE 2020

Présent(e)s:Saïda HADJ CHERIF, Jeannette HURTREL, Agnès 
GRANDGUILLOT Lonja TOUATI ,Margaux VIDAL, Francis AZAMBRE, 
Siméon BALDIT DE BARRAL, Raymond JOUMARD, Gilles QUERRIEN.

Invitées:Bénédicte PASIECZNIK (2ème adjointe, référente de 
Gerland), Roxane CHAMBONNET,chargée de mission.
Absent(e)s Claude CALVIE, Lonja TOUATI, Frédéric ROUSSEAU, 
Gérard ROUSSEAU

1 Validation du CR de bureau du 1 octobre Il ne donne pas 
lieu à modification et sera transmis directement sur le site 
de la mairie par Mme PASIECZNIK .

 2 Élection du président adjoint:
- Lonja TOUATI, pose sa candidature qui est adoptée à 
l’unanimité.

3 Informations de la mairie
Les dates concernant l’arrondissement seront communiquées 
ultérieurement.Un appel à projet «APICQ» de la ville de Lyon 
(pour financer les dossiers des conseils de quartier)-, était
initialement prévu pour début 2020, avec une date limite de 
dépôt au 18 décembre. Compte-tenu de la situation exception-
nelle,(les élections et le COVID). il sera à nouveau reporté 
à 2021.Madame PASIECZNIK rappelle aussi,que pour toute 
dépense, il convient de l’en informer par avance pour que la 
mairie la prenne en charge.

4 Travail en cours dans les différentes commissions 
Projets et moyens nécessaires. 
Pour rappel :
- Culture: Agnès GRANDGUILLOT,
-Festivités, Carnaval: Gilles QUERRIEN, 
- Nature en ville: Siméon BALDIT DE BARRAL,
- Sociale:Lonja TOUATI,
- Urbanisme et cadre de vie: Jeannette HURTREL.
Il est envisagé que des commissions puissent réaliser des 
projets en commun.Pour des raisons de calendrier,il est 
possible d’intervertir des jours de réunion dans la mesure ou
cela ne pose pas de problème. La présentation des commissions
et de leurs projets sera publiée dans le Progrès. 



Le montant et la répartition du budget attribué pour chaque 
commission n’ont pas encore été évoqués.

4.1 Culture «Gerland expose ses talents», ne pourra pas se 
faire en présentiel à l’ENS. La mairie indique que cette 
exposition pourraient être présentées à la mairie. Cependant 
compte-tenu des mesures de distanciation,un nombre restreint 
de visiteurs pourrait découvrir cette exposition.Sa référente
Agnès Grandguillot envisage de mettre en ligne une 
présentation sur internet accompagnée de la prestation de 
Lyon Art Dance Center, une troupe de danse..
Aucune décision n’est arrêtée à ce jour.

4.2 Vie sociale

Elle évoque évoque un projet de recensement des associations 
spécialisées dans l’aide des personnes en difficultés ; 
on objectif est de favoriser le lien social, l’inter généra-
tionnel ;. La mairie apportera son aide financière à la 
commission Sociale pour la réalisation d’un livret des 
associations concernées.

4.3 Nature en ville
Elle va de nouveau se réunir .Il avait été évoqué, faute de 
participants en nombre suffisant de travailler avec la 
commission Urbanisme et Cadre de Vie .
Ce qui n’est plus nécessaire aujourd’hui.
Raymond Joumard qui anime la commission Écologie Urbaine 
depuis six ans à l’Ucil,(dans les locaux de la Maison de 
l’Environnement),se propose de participer à cette commission 
et d’apporter son expertise sur des sujets communs. Siméon 
propose que la prochaine réunion puisse avoir lieu en 
visioconférence,le 3éme mardi du mois. 
Cette date évoquée convient à tous.

4.4   Commission urbanisme et cadre de vie.  

Sa référente indique que le nombre des participants à ses 
réunions est en forte baisse.Sa réunion mensuelle aura lieu 
la semaine prochaine. 

4.5 Commission communication est abordée au point 6

4.6 Quel va être le devenir de la commission 
festivités  /  C  arnaval?  
Comme cela a été annoncé, le carnaval n’est plus à l’ordre du 
jour (sauf si un ou une candidate se propose de l’animer). La
période actuelle ne permet pas d’établir un calendrier pour 



les festivités. Il est préférable de s’associer au projet de 
la commission sociale qui comporte un volet festivité.

4.7 Commission communication

- quels sontles candidats pour redynamiser cette commission ?
- construction d’un projet interne et externe,
- les moyens apportés par la mairie?
Trois candidats se sont proposés pour animer cette commis-
sion: Margaux VIDAL,Raymond JOUMARD et Gilles QUERRIEN.
-La proposition d’un questionnaire sera abordée lors d’une 
prochaine réunion.
-Il est demandé à la mairie qu’elle apporte son aide par une 
formation à la communication et des moyens adaptés à sa 
diffusion ?
Les référent(e)s de chaque commission doivent faire la 
synthèse de leurs travaux en cours et de leurs perspectives 
pour adapter leurs besoins à la communication souhaitée.
La création d’un site indépendant est indispensable pour  
mieux faire connaître le Conseil de Quartier de Gerland et 
mettre en avant les actions et réalisations de chaque 
commission.
Les moyens existants sont: 
-Le triptyque,
-La diffusion de flyers.
-Des articles dans les journaux et magazines.
-Les rendez-vous de Gerland,
-Le forum des associations,
-Une page Facebook alimentée en grande partie par la com-
mission culture. En complément des moyens existants,nous 
pourrions envisager une action de proximité sous forme 
d’animation sur une place; éventuellement un passage régulier
d’un triporteur(expérience qui a été tentée pendant quelques 
mois par le centre social). Le but est de diffuser nos 
informations et recueillir les questions ou propositions 
des gerlandai(e)s.(d’une manière plus large que les Rendez 
vous de gerland)

7 Création de nouveaux conseils de quartier et modification 
de la charte. 

La mairie reporte ces sujets.changements.

Le secrétariat: Gilles Querrien, Raymond Joumard. 

Prochaine réunion le 3 décembre 18h30 salle Ravier ou par 
visioconférence fonction des règles sanitaires.




