
 

BUREAU 
 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 4 mai 2017 
 

Présents : Mmes Agnès GRANDGUILLOT et Magali STAKENBOURG 
MM Frédéric ROUSSEAU, Thomas DELPECH, Raymond JOUMARD, Gérard 
ROUSSEAU, Gilles QUERRIEN, Joseph GUILLEN et Bernard JACQUET 

Excusés : Mmes Valérie GALLIOU, Lonja TOUATI 
MM Marc PERTOSA, Maxime GUERIN et Francis AZAMBRE 

Absent : Le Centre Social de Gerland,  
 

Ordre du jour  
1. Tour des commissions 
2. Validation du compte-rendu de bureau du 6 avril 
3. Point mairie 
4. Points divers 

 

Tour des commissions  
Carnaval 
Tout s’est bien passé : le temps ensoleillé, le nombre de participants. 
Seuls des problèmes de sécurité ont obligé à un parcours très réduit : de la Place des Pavillons au 
Parc des Berges, via la Halle Tony Garnier 
Pour les éditions suivantes : 
   ➢ Celui de 2018 est prévu le dimanche 25/03/2018 
   ➢ Mieux intégrer les parents,  
   ➢ Prévoir des troupes en fonction des endroits de passage/haltes,  
   ➢ Faire demande à OTEP très en avance (dès que le parcours est défini),  
   ➢ Compter sur la bibliothèque comme relai,  
   ➢ Trouver d’autres partenaires ; Judo Club de Gerland, école de Notre Dame des Anges, CNR, …  
   ➢ Les participants ont envie d’en faire plus  

Culture 
GERLAND EXPOSE SES TALENTS du 19 au 20 mai à la salle des familles 1de la Maison Ravier :     
   ➢ Vernissage le 19/05 à 19h = VENEZ NOMBREUX,  
   ➢ 25 artistes 
La BOITE A LIVRES (en partenariat avec le foyer l’Etincelle doit être inaugurée le samedi 24 juin à 11h 
avec une conteuse et des lectures : le projet suit son cours. 
PABAM : un prochain est prévu en octobre avec la Maison des Mathématiques  

Vie sociale 
   ➢ Toujours aussi peu de monde = pas facile de monter des projets ! 
   ➢ La commission envisage, néanmoins, la création d’un Forum sur le Handicap, en 2018, qui 
permettrait à chacune et chacun d’en parler entre parents, professionnels, handicapés, … 



   ➢ Thomas demande la rédaction d’une Brève sur le sujet à l’adresse des membres du conseil de 
quartier 
   ➢ En outre Raymond nous informe qu’il n’a toujours aucune information sur les pas-de-porte de 
commerces inoccupés  

CUCV  
   ➢ Il y a eu une grosse discussion sur les modifications intempestives, non signalées et fréquentes 
des priorités dans la ZAC du Bon Lait. 
   ➢ Les Journées Européennes du Patrimoine seront sur le thème « JEUNESSE ET PATRIMOINE » : 
nous évoquons la possibilité de faire visiter notre quartier avec des témoignages d’habitants. 
Se renseigner sur les démarches et actions à faire avec la mairie pour le prochain bureau du 1er juin. 

 Communication 
   ➢ Le dernier RENDEZ VOUS DE GERLAND a été un succès, avec une bonne dizaine de nouvelles et 
nouveaux 
   ➢ Thomas va « caler » les choses avec Beviewmedia qui s’occupe de nos annonces sur panneaux 
lumineux, parce que ça risque de nous mettre en porta faux tant au niveau de la mairie que des 
autres conseils de quartier 
   ➢ La commission va travailler sur un calendrier de la communication pour bien annoncer nos 
actions dans les temps et non pas dans la précipitation. 
   ➢ Frédéric nous parle de l’inutilité des stickers « ami du conseil de quartier » que nous envisagions 
de diffuser auprès des commerçants. 
   ➢ S’en est suivi une discussion sur le lien conseil de quartier/commerçants 
Pourquoi pas une expo des œuvres des commerçants (dans leurs vitrines) : une sorte de GERLAND 
EXPOSE SES TALENTS OFF 
 

Validation du compte-rendu de bureau du 6 avril 
Reportée à la réunion de juin 

Point mairie 
En raison de l’absence de de Valérie GALLIOU, nous n’avons aucune information de la mairie 
 

Points divers 
   ➢ La mairie d’arrondissement accueille ses nouveaux habitants le 11 mai : Agnès, Gérard et 
Bernard y seront 
   ➢ Notre assemblée du 14 juin : cf. Cr de la réunion d’avril 
   ➢ Notre président, Thomas DELPECH, est papa d’une petite Sophia depuis le 27 avril dernier. 

Bienvenue à Sophia et Félicitations à ses parents ☺ 
 
   

PROCHAINE REUNION DU BUREAU 
JEUDI 1er JUIN 0 18H30 

Salle C de la Maison ravier 
 
 

En marge de notre activité,  
Magali STAKENBOURG se lance (avec d’autres !) dans la création d’un SUPERMARCHE COOPERATIF et 
elle est à la recherche d’un local de 1500 m² 
Le site du supermarché :   demainsupermarche.org 

 


