
 

BUREAU 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 3 septembre 2020 

 

Présents : Mme Jeannette HURTREL, Agnès GRANDGUILLOT et Saïda HADJ 
CHARIF  

MM Gilles QUERRIEN, Gérard ROUSSEAU, Raymond JOUMARD, 
Thomas DELPECH et Bernard JACQUET 

Excusés : Mmes Lonja TOUATI  

MM Marc PERTOSA et Frédéric ROUSSEAU,  

Absents MM Francis AZAMBRE et Joseph GUILLEN 

Ordre du jour  

1. Validation du CR du 4 juin 2020 

2. Rencontre avec la maire le mardi 8 septembre 

3. Dernières mises au point pour le Forum des Associations 

4. Préparation de notre assemblée annuelle 

5. Points divers 

Validation du CR de bureau du 4 juin 2020 : Validé 

Rencontre avec la maire (le mardi 8 septembre) 

Présents du conseil de quartier : 
Jeannette HURTREL, Lonja TOUATI, Bernard JACQUET, Gilles QUERRIEN, 
Présents de la mairie : Fanny DUBOT (maire du 7ème), Laurent BOSETTI (délégué à la Démo-
cratie locale), Bénédicte PASIECZNIK (2ème adjointe, en charge, entre- autre, de Gerland) et 
Roxane CHAMBONET en charge de la communication 

. 
Après une brève présentation de chacune & chacun et l'exposé de nos actions et de nos attentes : 
Chacun de nous met l'accent  sur notre investissement bénévole  depuis la création des conseils 
de quartier depuis  près de 20 ans  et l'implication que cela demande. 
La concertation sur les futurs projets est une demande unanime. 
Les demandes principales concernent l'assistance technique et logistique pour chacun des com-
missions, ainsi qu'une aide en terme de communication. 
Le conseil de quartier malgré ses nombreuses actions est assez mal connu. 
Il y a aussi la question du renouvellement principalement en direction des  habitants, et plus parti-
culièrement  des jeunes, malgré l'arrivée de quelques nouveaux membres. 



En réponse à nos demandes, la mairie va étudier les actions à mettre en place. Pour la communi-
cation, il est envisagé de tracter et mettre des flyers dans les boites à lettres. 
 
La maire nous a fait part de deux axes : 
 
      Découper notre quartier en plusieurs conseils de quartier (arguant du fait que notre ar-
rondissement, qui est un des plus grands de Lyon, a seulement trois conseils de quartier) pour une 
meilleure efficacité, une carte de répartition a été montrée avec un projet de découpage que nous 
avons examiné. Une réunion ultérieure doit mettre en commun nos propositions. 
Mais nous avons fait remarquer que notre quartier est peu urbanisé, et que des immeubles pous-
sent sans arrêt, avec une progression importante de la population un peu partout, ce qui fait que le 
découpage prévu sera sûrement dépassé l'année suivante. On ne s'interdit pas de mutualiser nos 
actions sur des sujets communs quand ces nouveaux conseils de quartier seront constitués.  
     
    D'autre part, Mr BOSETTI nous a beaucoup parlé d'une AG de quartier annuelle sur un 
thème précis, d'une nouvelle organisation des conseils de quartiers, de Conseil Citoyen, mais 
sans vraiment apporter des précisions sur le rôle des nouveaux conseils de quartier dans cette or-
ganisation. Ce serait aussi l'occasion de consulter directement les habitants. 
La question du renouvellement et de nouveaux membres est également d'actualité. 
Il a aussi été question d'un marché Place des Pavillons 

Nous avons invité Mme PASIECZNIK, notre nouvelle référente à notre prochaine 
réunion de bureau du 1er octobre 
Une réunion des 3 conseil de quartier se tiendra le mercredi 14 octobre  
  
La réunion commencée à 16h s'est terminée à 18h30 
 
Deux dates sont proposées par la mairie pour l'assemblée générale le vendredi 9 ou le mardi 13 
octobre. 
Une consultation aura lieu parmi les membres du bureau pour se déterminer. 
 

 

Dernières mises au point pour le Forum des Associations 

Il a été décidé 100 tirages de notre triptyque 

Notre kakémono sera « remplacé » par une grande photo de Gerland avec différents points/lieux 
indiqués 

Agnès & Bernard installeront le stand avec Gilles et le démonteront avec Jeannette 

 

Préparation de notre assemblée annuelle 

Le thème retenu sera LA RENCONTRE AVEC NOS NOUVEAUX ELU 

Elle se tiendra, en principe, le 8 octobre à l’ISARA : Gilles a obtenu la salle pour 50 personnes - 
sur inscription. 

Nous attendons de voir la maire pour savoir si elle, ou un de ses adjoints est libre à cette date. 

Si non, nous trouverons un autre lieu à la date qui leur conviendra  

La convocation est prête : il ne reste plus qu’à mettre la date et le lieu 

 

Points divers 



Nous avons retrouvé la clé de notre boîte aux lettres ! nous y trouvons quelques lettres (pas 
tant que ça, finalement) dont 2 du SYTRAL en réponse à nos courriers de la fin 2019 au sujet de la 
ligne 34. 

La maire a reçu le 27 août dernier GERLAND EN COLERE au sujet des problèmes d’incivilités. 
Le conseil de quartier n’a pas été invité 

 
Gilles va essayer de relancer la commission « Carnaval » qui va s’appeler « FESTIVITES » 
en raison, entre autres, du mal que nous avons à trouver du service d’ordre parmi nous 
 

 

 

Prochaine réunion du bureau  

Le jeudi 1er octobre 2020 à 18h30 
à la Maison Ravier, salle C 


