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BUREAU 
 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 2 mars 2017 

 
Présents : Mmes Agnès GRANDGUILLOT, Lonja TOUATI, Valérie GALLIOU 

MM Thomas DELPECH, Bernard JACQUET, Francis AZAMBRE, Maxime 
GUERIN, Gilles QUERRIEN, Marc PERTOSA, 

Excusés : Mme Magali STAKENBURG 
MM Frédéric ROUSSEAU, Gérard ROUSSEAU  

  
Absents : M.Joseph GUILLEN et le Centre Social de Gerland 
 
1 – Validation CR de février : OK 
 
2- Compte-rendu de la réunion du 7 février réunissant les 3 CQ du 7 et le Conseil 
d’arrondissement  
 
La réunion a débuté par la présentation de chacun des 3 CQ aux conseillers du 7ème 
arrondissement, puis la remontée des questions de ces trois conseils de quartier 
Loïc GRABER (en charge de la Démocratie Participative auprès du maire d Lyon) : 
   ➢ Nos 3 conseils de quartier ont une dynamique plus forte que ceux des autres 
arrondissements,  
   ➢ Ils animent la vie sociale du 7ème, ils portent des projets.  
   ➢ Le temps pour l’aboutissement des projets est plus long que ne le souhaitent les CQ 
(6 ans pour un projet à Guillotière)  
 
….. Suite de la réunion …………………. 
Les moyens de rendre les conseils de quartier plus autonomes sur le plan 
financier : pas possible car ils dépendent de la mairie centrale et les conseils 
d’arrondissement n’ont pas de personnalité juridique 
Nos moyens de communication en lien avec ceux de la mairie, utiliser les fichiers de 
la mairie : pas possible en raison de la clause de confidentialité. Sauf si celle-ci est 
partenaire de l’évènement 
Études pour l’entretien des voutes du boulevard Yves Farge : entretien de l’éclairage 
à revoir, réfection des murs et révision du stationnement. La SNCF, propriétaire des murs 
fait la sourde oreille aux différents contacts de la mairie  ce sujet. 
Voirie & Propreté : réunion voirie du 20/02 et le 20/03 pour la propreté 
Santé : la population augmente, mais la mairie ne prévoit rien car, d’après elle, le 7ème est 
mieux doté en densité médicale que les autres arrondissements. 
À noter les installations des cabinets médicaux prochainement :  
   ➢ 41 rue Pré Gaudry,  
   ➢ 20/22 rue de Gerland,  
   ➢ dans la ZAC des  Girondins. 
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3 – Point mairie 
 
   ➢ Du 3 au 5 mars au Palais des Sports : Lyon I-Sport 
   ➢ Le 4/3 à 14h30 à la place des Pavillons : concours de coinche du Comté des Fêtes de 
Gerland 
   ➢ Le 11/3 : ouverture de la semaine de la Santé Mentale de 13h à 17h, avec le Le 16/3 : 
après-midi découverte relation handicap/travail avec le concours de l’ADAPT (Lonja & 
Gérard nous y représenteront) 
   ➢ Le 13/3 à 18h30 en mairie : Vivre sa maternité 
   ➢ Le 13/3 : Assemblée Générale du CIL au foyer APF l’Étincelle 
   ➢ Le 18/3 de 10h à 12h, en mairie d’arrondissement: Samedi de la Petite Enfance 
   ➢ Le 21/3 : CICA et conseil d’arrondissement. Le thème du CICA sera la culture. 
   ➢ Le 28/3 : réunion des animateurs, référents et présidents des conseils de quartier de 
Lyon, en mairie du 4ème  
 
En outre : 
   ➢ inauguration de la Maison de l’Emploi et de la Formation rue E.Rognon,  
   ➢ arrivée fin mai de la Maison de…. au 14 bd Tony Garnier,  
   ➢ le 9/3 installation, rue de Marseille de l’agence immobilière ESS,  
 
4– Carnaval du 26 mars 

 
Parcours bien réduit par l’OTEP : départ de la place des Pavillons pour le Parc des 
Berges, via la Halle Tony Garnier – pour des raisons de sécurité 
On cherche volontaires pour  
   ➢ l’encadrement,  
   ➢ distribuer les tickets-goûters aux enfants,  
   ➢ le nettoyage des lieux après notre passage,  
   ➢ assurer la sécurité du défilé avec des voitures 
 
Pour la suite et les éditions suivantes : demande à OTEP (pour le parcours) le plus 
tôt possible, s’assurer de laisser les lieux propres après nos passages 
Et puis faire une mise au point sur nos relations avec le Centre Social (qui est une 
pierre angulaire du carnaval) qui n’a toujours pas de représentant à notre bureau alors 
qu’il est élu.  

 
5– Les activités de chaque commission 
 
➢ Vie Sociale (animatrice : Lonja TOUATI) 
      ➢ toujours aussi peu de monde à la commission : seulement 3 personnes ! 
      ➢ l’idée de lancer un forum sur le handicap est à définir 
      ➢  contacter les associations d’handicapés sur Gerland 
      ➢ commission du mois d’avril avancée au 10 (inversion avec celle du carnaval) 
      Prochaine réunion le 21 mars 
 
➢ Culture (animatrice ; Agnès Grandguillot) :       
   GERLAND EXPOSE SES TALENTS les 19 & 20 mai dans la Salle des Familles:  
   ➢ 25/26 exposants,  
   ➢ pas de musique,  
   ➢ une affiche est réalisée par des étudiants de l’ISARA  
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   ➢ nous aurons besoin de personnes pour la sécurité (comme l’an dernier) 
Boîte à Livres :  
   ➢ nous avons presque la totalité de la somme nécessaire.  
   ➢ Laure & Bernard vont s’occuper des achats le 6 mars et  
   ➢ la construction pourra commencer.  
   ➢ La date de son inauguration est encore à définir (ce sera en juin) 
PABAM : le prochain aura lieu à l’automne, peut-être avec un résident de l’Étincelle qui est 
très branché sciences, en partenariat avec l’association LIRE ET FAIRE LIRE 
      Prochaine réunion le 22 mars 
 
➢ Communication (animateur : Francis AZAMBRE)      
      ➢ le nouveau triptyque (allégé) a été présenté au bureau  
      ➢ nouvel objet publicitaire –en remplacement des porte-clés - : un porte-carte 
      Prochaine réunion le mercredi 8 mars 
 
➢ Urbanisme et Cadre de Vie (animatrice : Magali STAKENBURG) 
 
Les deux dernières sont tombées en même temps que certaines réunions en mairie sur 
les sujets de la commission (voirie, propreté) 
 Prochaine réunion le 20 mars en mairie du 7 sur la propreté 
 
 
 
 

Prochaine réunion du bureau :  

Le jeudi 6 avril à 18h30  

(en salle C de la Maison Ravier) 

 
 


