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BUREAU 

 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 5 janvier 2017 

 
Présent s : Mmes Agnès GRANDGUILLOT, Magali STAKENBURG, Laure VERGNE, 

Margaux VIDAL 
MM Francis AZAMBRE, Thomas DELPECH, Maxime GUERIN, Marc 
PERTOSA, Gilles QUERRIEN Frédéric ROUSSEAU, Gérard 
ROUSSEAU,  

Excusé s : Mmes Lonja TOUATI et Valérie GALLIOU.  
MM Joseph GUILLEN, Bernard JACQUET, Raymond JOUMARD 

Absent  : Le Centre Social de Gerland  
 

 Ordre du jour 
• Validation du CR de la dernière réunion du bureau et de l'AG 
• Point sur les commissions 

o Carnaval et festivités 
o CUCV 
o Communication 
o Culture 
o Vie sociale 

• Agenda : événements auxquels nous devons être représentés 
  

 Validation du CR de la dernière réunion du bureau 
Validation reportée à la prochaine réunion, le CR n'a pas été diffusé en décembre. 

 Bugnes de Gerland 
Gérard a commandé les bugnes. 
Notre réunion de bureau est avancée à 18h le 2 février, pour commencer Les Bugnes de Gerland à 19h30. 
Agnès invite madame Bonniot, directrice de la Médiathèque, à participer à notre réunion de bureau. 

 Point sur les commissions 

Carnaval et festivités 

Le centre social est moteur pour beaucoup de choses, dont l'encadrement des enfants.  
Gilles a retenu une troupe et la batucada mais il n'a pas le budget de l'année dernière pour connaître la 
participation du centre social.  
Le conseil de quartier renouvelle sa participation financière. La réunion de lundi 9 janvier doit relancer la 
préparation, beaucoup de points sont en suspens, notamment le budget.  
Un article sur le carnaval sera publié dans le prochain Lyon Citoyen. Il y aura au moins 3 chars. 
M. Magnificat (Le Progrès) sera invité et informé en amont pour assurer la justesse de son article.  
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CUCV 

Projet de collecter des signalements avec l'application CityLity - il n'y a pas de retour car nous n'avons pas 
encore mis les élus dans la boucle. 
La liste des thèmes et invités de 2017 a été établie : 

• L. Graber - réunions publiques - février (réunion publique) et 2e trimestre 
• Ch. Amany + services - évolution des services publics (nettoyage notamment) avec la hausse du 

nombre d'habitants - 20 mars 
• F. Rivoire - point sur les travaux dans Gerland - immobilier et voiries 
• M-M. Fiers - Mobilité dans Gerland (PMR et autres) 
• Projets à préparer pour proposer aux étudiants de l'ISARA de conduire leur projet d'action 

Communication 

Nous avons fait un point avec Envergure, le Totem du bar-tabac n'est pas encore opérationnel. Nous avons fait 
réaliser une animation pour les vœux. Les affiches de nos événements leur seront transmises pour les afficher 
sur les Totem (Leader-Price + Bar-Tabac rue Mérieux) 
Nous avons retenu 4 propositions de slogan à choisir : 

• Gerland, en avant ! 2 
• Gerland, l'avenir en mouvement 3 
• Gerland, vers l'avenir 2 
• Gerland, le renouveau 0 

Nous compléterons le vote par e-mail pour le prochain bureau. 
Idée de Frédéric : proposer un guide d'accueil aux nouveaux habitants (nous pouvons prendre exemple sur 
Lyon 7 Rive gauche), se limiter à un petit format. 
Nous évoquons le projet de signalétique place des Pavillons. Nous aurions aussi besoin d'un point de repère 
sur la place qui l'identifie et mette un "grain de folie". 
La commission du 11 janvier prépare un support d'invitation pour les Bugnes de Gerland. 

Culture 

Le prochain PABAM sera le 4 février au Foyer l'Etincelle. L'affiche est en préparation.  
Le quota d'exposants pour Gerland expose ses talents est presque atteint, avec des participants de 9 à 85 ans. 
Un résident d'habitat et humanisme va participer suite à un contact au forum des associations. L'ISARA va 
préparer l'affiche. 
Boîte à Livres : nous n'avons pas encore la réponse de Jacques Laurent concernant l'appel aux dons. Il faut 
préparer l'outil de collecte et les supports de communication. Si un appel aux dons n'est pas possible, le conseil 
de quartier peut supporter ce projet sur son budget.  

Vie sociale 

 La réunion avec l'ADAPT s'est tenue le 5 janvier en fin d'après-midi. L'espace de l'ADAPT pour l'accueil de 
jour est intéressant. Un projet de forum se dessine autour du Handicap, qui réunirait tous les acteurs du quartier. 
Madame Paris, présidente de l'ADAPT, est très intéressée par ce projet. L'idée est de créer des interactions 
entre les habitants et les personnes en situation de handicap accompagnées par les structures du quartier.  
C'est le premier projet de la commission Vie Sociale. Des réunions de pilotage seront organisées à l'ADAPT, 
la première action est de communiquer et de réunir les porteurs. 

 Agenda 
Les Vœux de la mairie du 7e arrondissement sont prévus le 13 janvier. 
Nous reprenons les Rendez-Vous de Gerland le 19 janvier. 
Le 25 janvier à 18h30, le CIL et l’association des Commerçants organisent une réunion d’échange avec les 
habitants sur l’avenir de la place des Pavillons. 
 

Prochaine réunion du bureau :  

Le jeudi 2 février 2017 à 18h00  

Suivie des Bugnes de Gerland 

(en salle C de la Maison Ravier) 


