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Compte-rendu  de la  réunion communication 

du 10 mai 2017 

 

Prochaine réunion : le jeudi 22 juin 2017 à 18h30  

(au parc de Gerland, sur les tables à pique-nique) 

 

 

Présents :  

• Francis AZAMBRE, Thomas DELPECH, Bernard JACQUET, Gilles QUERRIEN, Benoit RENAUD et Gérard 

ROUSSEAU 

 

Diffusion : participants + Valérie GALLIOU, Fleur ENRIQUEZ-SARANO, Marie-Christine JAILLET et Bernard 

VIGNERON + référents des autres commissions et leurs adjoints, Agnès GRANGUILLOT, Magali 

STACKENBURG, Lonja TOUATI, Laure VERGNE et Marc PERTOSA 

 

Secrétaire de séance : Francis AZAMBRE. 

 

Ordre du jour prévu, et réalisé : 

▪ Rendez-vous de Gerland 

▪ Assemblée plénière 

▪ Accueil en Mairie des nouveaux du 7ème 

▪ Divers 

 

Rappel des objectifs de la communication  (objectifs validés lors du bureau du 11 septembre 2014) 

 

● Faire vivre et faire connaitre le site du Conseil de Quartier de Gerland (sur le site de la 

Mairie), 

● Faire vivre les « brèves » du Conseil de Quartier de Gerland (diffusion au moins 

bimestrielle), 

● Créer et gérer un « book » utilisable lors des manifestations, 

● Participer à des événements pour faire connaître le Conseil de Quartier de Gerland, 

● Créer des évènements pour faire connaître le Conseil de Quartier de Gerland et son action, 

● Entretenir notre relation avec la presse, modifié début 2017 

● Gérer les documents de référence. 

 

Avec des orientations nouvelles validées au bureau du 9 mai 2016 : 

1. Développer les partenariats, 

2. Offrir plus de visibilité, 

3. Recruter plus de nouveaux membres et de jeunes. 
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1. Rendez-vous de Gerland 

 

Le dernier a été un succès : forte participation (une quinzaine) et beaucoup de demandes 

d’inscription au conseil de quartier. 

Le prochain aura lieu le jeudi 18 mai au Bar de l’Europe. 

L’information sera faite à partir de demain ! 

 

L’information (brève, facebook et affiches) des prochains sera faite quinze jours avant la 

date. 

 

 

2. Assemblée Plénière du 14 juin 2017 

 

La brève est à envoyer prochainement aux membres du conseil de quartier, ainsi qu’aux élus 

du 7ème, notre députée et les présidentes des deux autres conseils de quartier du 7ème. 

Chaque référent fera 2 ou 3 slides, et Thomas intègrera l’ensemble. 

 

Projet de brève (avec un plan de l’ISARA) : 

 

Nous vous invitons à notre prochaine Assemblée Plénière qui se déroulera : 

 

� Le 14 juin 2017 à l’ISARA (23 rue Baldassini, Lyon 7ème) 

� Le thème retenu : « conseil citoyen » 

 

Pour des raisons de sécurité, votre inscription (mail conseil.gerland@laposte.net) avant le 12 

juin 2017 est indispensable pour participer à l’assemblée, et merci de vous munir d’une pièce 

d’identité quand vous viendrez. 

 

� Accueil à partir de 18h 

� Début de la réunion à 18h30 

� Pot de l’amitié à 20h 

 

ORDRE DU JOUR : 

� Rapport moral et orientations du conseil de quartier 

� Rapport moral des 5 commissions 

� Intervention sur la mise en place du « conseil citoyen » 

� Questions /réponses 

 

 

3. Accueil des nouveaux arrivants en Mairie du 7ème 

 

  On installera le kakémono derrière la table sur laquelle on posera des triptyques, des cartes 

de visite, les affiches du prochain « Rendez-vous de Gerland » et de « Gerland expose ses talents » (avec 

flyers). Francis apportera aussi des fiches d’inscription. 

Les porte-carte (porte-clés ?) ne seront distribué qu’aux habitants intéressés de Gerland et aux élus. 
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4. Divers 

 

• Flyers pour l’assemblée plénière de la commission communication : Francis proposera un projet aux 

membres de la commission. 

• Contact Lyon Première : Gilles et Thomas prendront contact. 

• Super U : Gérard reprendra contact. 

• Prochaine réunion : forum des associations à préparer et projet pour la journée du patrimoine à 

finaliser. 

• Contact ENVERGURE : réunion d’une heure chez Francis avec Thomas à fixer. 

• Inauguration le 24 juin de la boite à livres au foyer Etincelle (information à faire sur Lyon Citoyen 

aussi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


