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BUREAU 
 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 2 février 2017 
 

Présents : Mmes Valérie GALLIOU, Agnès GRANDGUILLOT, Magali STAKENBURG 

MM Francis AZAMBRE, Thomas DELPECH, Maxime GUERIN, Joseph GUILLEN, 

Marc PERTOSA, Bernard JACQUET, Gilles QUERRIEN, Frédéric ROUSSEAU, Gérard 

ROUSSEAU,  

Invitée : Mme Catherine BONNIOT 

Excusés : Mme Lonja TOUATI  

MM Maxime GUERIN, Raymond JOUMARD 

Absent : Le Centre Social de Gerland  

 

 Ordre du jour 

• Validation des CR des réunions du bureau de décembre 2016 et janvier 2017 

• Echange avec Mme Bonniot, responsable de la bibliothèque de Gerland 

•  Point mairie 

• Point sur les commissions 

o Carnaval et festivités 

o CUCV 

o Communication 

o Culture 

o Vie sociale 

• Agenda  

  

 Validation du CR des bureaux de décembre et janvier 

CR de janvier : ajouter Bernard aux excusés. 

Les comptes-rendus sont validés à l'unanimité. 

 Echange avec Catherine Bonniot 

L'ouverture de la médiathèque encourage une collaboration avec le conseil de Quartier. 

La bibliothèque ouvrira ses portes le 28 mars à 13h. L'inauguration sera le 1er avril à 15h en présence de 

Gérard Collomb. Nous parlons de bibliothèque selon les termes officiels des Bibliothèques de Lyon, bien qu'il 

s'agisse d'une médiathèque. Un nom lui sera donné le jour de l'inauguration.  

La période des travaux a fait l'objet d'actions en collaboration avec les habitants et associations : 

• Constitution du fond documentaire ados avec des jeunes de 11 à 24 ans 

• Action ciblée sur la parentalité pour créer un coin des parents dans l'espace jeunesse 

• Elaboration de la grille horaire d'ouverture avec Habitat et Humanisme, la ville de Lyon et le Conseil 

Citoyen 

• Inauguration d'une boîte à livres en octobre, fabriquée par un élève de l'ITEP Maria Dubost 

• Fabrication d'un hôtel à insectes avec les habitants du quartier 



 

2 

 

• Constitution d'une grainothèque avec des étudiants du quartier, la Légumerie et la Maison de 

l'Environnement 

• Projet de banc participatif pour les habitants de l'immeuble : mobilier assemblé avec les habitants et 

bac décoré de nuages de mots écrits par ces habitants 

Une équipe de 4 biblio-techniciens, 2 animateurs numériques, 1 médiateur socio-culturel, 2 agents d'accueil, 1 

agent de médiation et prévention animera la bibliothèque avec la responsable. 

 

Le 7 février à 19h, un événement se tiendra au Ninkasi autour de la bibliothèque participative (café citoyen) 

Un réalisateur projettera un court métrage en cours de réalisation lors de l'inauguration, il est centré sur des 

témoignages en cours de collecte. 

Des cafés citoyens seront organisés : une salle permettra l'accueil de 60 personnes avec un espace très 

modulable. Ils auront lieu en soirée. Des événements co-construits pourront se dérouler dans cette salle, mais 

la salle ne sera pas prêtée. 

 

 Point mairie 

Une réunion est organisée en mairie le 7 février pour un échange entre le conseil d'arrondissement et les 

conseils de quartier : 

• Présentations 

• Questions et projets 

• Modalités de fonctionnement 

 

L'insatisfaction qui nous remonte quant à la propreté du quartier ne varie pas, nous souhaitons un échange 

approfondi sur ce sujet pour savoir précisément ce qui est et ce qui sera. Des changements sont prévus au sein 

des services avec 2 agents supplémentaires pour le 7e arrondissement. Il y a actuellement 2 à 3 agents en charge 

de la propreté à Gerland. 

Sur la santé : nous souhaitons de la visibilité sur la présence médicale. Nous sommes toujours demandeurs de 

diffusion d'informations. 

Ce besoin intègre les travaux de voirie et leurs suites. Comment peut-on faire pour qu'après une photo initiale 

nous ayons des informations régulières sur ce qui se passe dans le quartier. 

En fin de réunion de bureau, nous listerons désormais les questions à la mairie. 

 

Comment renforcer nos moyens de communication en lien avec la mairie pour augmenter les opportunités de 

rencontres entre habitants ? Quelles informations sont accessibles à la mairie pour communiquer vers les 

habitants (régies, nouveaux habitants, etc.) ? 

Idée : utiliser les listes de diffusion des acteurs du quartier pour relayer les invitations. 

 Point sur les commissions 

Carnaval et festivités 
Le 26 mars, il faut un maximum de bénévoles pour aider.  

De grandes affiches ont été préparées pour accrocher aux arbres. 

Gilles diffuse une liste d'inscription pour les bénévoles.  

CUCV 
Pas de point sur cette commission 

Communication 
Nous avons besoin de renforcer le rôle de la commission communication pour que l'information circule au sein 

du Conseil de Quartier. 

Culture 
Le prochain PABAM sera le 4 février au Foyer l'Etincelle.  

Boîte à Livres : 3 dons ont été collectés, cela représente déjà 170 €.  

Vie sociale 
Pas de point sur cette commission. 
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 Agenda 

Le CIL fait son AG le 13 mars au foyer l'Etincelle : le conseil de quartier est invité. 

 

Prochaine réunion du bureau :  

Le jeudi 2 mars 2017 à 18h30  

(en salle C de la Maison Ravier) 

 


