
 

BUREAU 
 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 6 avril 2017 
 

Présents : Mmes Valérie GALLIOU, Agnès GRANDGUILLOT, Magali 

STAKENBURG, Lonja TOUATI 

MM Francis AZAMBRE, Thomas DELPECH, Marc PERTOSA, Gilles 

QUERRIEN, Gérard ROUSSEAU 

Excusés : MM Maxime GUERIN, Bernard JACQUET, Raymond JOUMARD, 

Frédéric ROUSSEAU 

Absent : Le Centre Social de Gerland, Joseph GUILLEN 

 

Ordre du jour  
1. Validation du compte-rendu de bureau du 2 mars 
2. Point mairie 
3. Partage d’idées pour les journées européennes du patrimoine 
4. Préparation de l’assemblée plénière 
5. Prochaine réunion inter conseils de quartier du 7e 
6. Agenda 
7. Tour des commissions 

 

Validation du compte-rendu de bureau du 2 mars 
Validé à l'unanimité 

Point mairie 
• Les activités sont restreintes en ce moment 
• Inauguration de la cantine Marcel Pagnol ce soir 

  
Nous n'avons pas reçu les présentations de la mairie suite aux réunions sur la voirie et le 
nettoiement. Nous aurons besoin d'appui de la mairie suite au courrier envoyé à la SNCF. 
Nous souhaitons qu'une consultation des usagers soit organisée avant la suppression de l'espace 
canin rue Lt. Col. Girard. 
Pour la signalétique de la place des Pavillons, nous attendons toujours une réponse de la métropole. 
Le cabinet de Fouziya Bouzerda a pris en charge cette question, les solutions sont à l'étude.  
Casino avance dans le traitement du local qui sera laissé lors du déménagement, son utilisation sera 
concertée avec l'association des commerçants. Le traitement de la place des Pavillons prendra en 
compte les remontées issues de la réunion organisée par le CIL. 
Lors de la prochaine soirée d’accueil des nouveaux habitants, nous demandons de disposer d'une 
table pour placer nos documents de présentation, nos triptyques. Nous la signalerons avec notre 
kakemono. 
  



Partage d'idées pour les Journées Européennes du Patrimoine 
Les JEP auront lieu en septembre lors de la campagne d'inscriptions au CQ. Pour le centenaire du 
7ème, un parcours découverte s'est déroulé entre les trois conseils de quartier, le but était de faire 
découvrir les sites remarquables ou des lieux à travers un questionnaire. Une partie de ces éléments 
peuvent servir de base aux journées européennes du patrimoine. 
Agnès propose un événement multi-culturel pour souligner la diversité de Gerland. Nous lui 
proposons d'approfondir pour présenter son projet lors d'un prochain bureau.  
Nous pouvons lier le patrimoine immobilier avec le patrimoine humain : par des témoignages 
d'anciens Gerlandais sur la vie et la transformation du quartier. Nous pouvons jalonner le parcours 
découverte de ces témoignages. Nous pouvons solliciter le centre social et les Gônes de Gerland.  
Pour le prochain bureau :  

• Agnès se rapproche du centre social et des Gônes de Gerland pour leur proposer ce projet 

• Gilles partage le questionnaire établi lors d'un précédent événement 

• Les membres du bureau recensent les lieux emblématiques du quartier et les traces de leur 
transformation. 

• La CUCV se mobilise pour récupérer des cartes.  
L'ENS et le centre social ont édité des livres sur la transformation de Gerland qui sont disponibles à la 
bibliothèque de Gerland, une démarche auprès des habitants peut être lancée dans ses locaux. 
Nous devrons communiquer sur le programme des JEP, le site de la mairie, Lyon Citoyen, les sites de 
tourisme à Lyon. Nous pouvons mettre tout ou partie du coût de cet événement dans le budget la 
campagne d'inscription au CQ. 
  

Préparation de l'assemblée plénière 
Elle se tiendra mercredi 14 juin à 18h (accueil) à l'ISARA. Nous devons vérifier l'heure à laquelle nous 
devons libérer la salle. Nous commencerons la réunion à 18h30. 
Nous pouvons confier une mission à des étudiants : il faut leur donner une lettre de mission. Nous 
inviterions les étudiants à la plénière. Le projet envisagé est la création d'une commission Nature en 
ville. 
Nous souhaitons une intervention de présentation du conseil citoyen. Gérard les sollicite. 
La mairie sera représentée par Valérie, nous ne prévoyons pas a priori de temps de parole pour la 
mairie.  
Chaque responsable de commission prépare un rapport moral de sa commission, Thomas prépare le 
rapport moral du CQG.  

1. Introduction (5 mn) 
2. Présentation du rapport moral et des orientations du CQG (10 mn) 
3. Présentation du rapport moral des commissions (30 mn) 
4. Intervention sur le Conseil Citoyen (20 mn) 
5. Questions - réponses (20 mn) 
6. Conclusion (5 mn) 

  

Prochaine réunion CQ7 
Nous partageons par mail pour chercher une date et un lieu où l'organiser pendant ce trimestre.  
  

Agenda : 
• Réunion sur les conseils citoyens le 10 avril 
• Visite du gymnase du Bon Lait le 13 avril à 18h 
• Brocante du comité des fêtes le 22 avril (à confirmer) 
• Accueil des nouveaux arrivants le 11 mai - venir nombreux et se signaler avec un badge - la 

commission communication organise notre visibilité le 10 avril 
• Réservations de salles 



Tour des commissions + propositions pour le prochain Lyon Citoyen 
Culture 
Les affiches sont prêtes pour Gerland Expose Ses Talents les 19 et 20 mai 
Le dossier OTEP est en préparation pour la boîte à livres - 24 juin 10h45-12h : inauguration 
PABAM prévu en décembre avec le foyer l'Etincelle. Des PABAM récurrents sur les contes sont 
maintenant prévus. Un 3e PABAM sera en octobre à la maison des mathématiques et de 
l'informatique (MMI) sur le thème des sciences. L’animateur de la MMI propose une intervention de 
30 mn et un temps ludique. Il est convié à la réunion de mai de la commission culture. 

Communication 
4 nouveaux membres ont rejoint la commission suite à notre appel à volontaires. Nous avons 
modernisé le triptyque avec un changement de couleur (nous avons adopté le rouge du Lou et ajouté 
notre slogan).  
Nous avons finalisé le choix du porte cartes, qui nous a été livré. L'idée de mettre des autocollants 
dans les vitrines de commerces a été abandonnée. 
Nous avons confié l'organisation des RDV de Gerland à une équipe au sein de la commission. 
Nous avons des factures à régulariser pour 500 € avec Envergure. Nous devons éclaircir leur contenu, 
nous demandons une rencontre avec le responsable d'Envergure pour revoir les modalités de notre 
relation et maîtriser le coût de notre communication. 

Vie sociale 
La réunion est avancée à lundi 10 avril. Le projet Forum Handicap intéresse et mobilise plusieurs 
acteurs du quartier. La mairie est informée et associée à la préparation de cet événement. L'équipe 
de la commission va à la rencontre des organismes de Gerland dédiés au handicap. 

CUCV  
La réunion a été remplacée par une présentation de la propreté par Christophe Amany et deux 
responsables des services de la métropole. Cette réunion était élargie à tous les CQ du 7e. Nous 
devons récupérer un planning des passages. Thomas relance Christophe Amany avec Pierrick 
Chobaux en copie.  
Nous avons amélioré notre compréhension de ces services entre la ville et la métropole, la 
responsabilité privée et la responsabilité publique.  

Carnaval 
Le Carnaval a été un succès, beaucoup d'habitants se sont mobilisés et beaucoup d'enfants en ont 
profité. Nous avons eu de bonnes retombées presse (Le Progrès).  
La modification du circuit pour raisons de sécurité a bousculé l'organisation. La CNR kayak nous a 
aidé par la mise à disposition d'un raccordement électrique qui a permis aux Dames de Gerland de 
préparer des crêpes (plus de 500 crêpes).  
Une réunion bilan est programmée le 20 avril à 18h30. 


