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Compte-rendu  de la  réunion communication 

du 22 juin 2017 

 

Prochaine réunion : le mercredi  13 septembre 2017 à 18h30 à la Maison Ravier 

 

 

Présents :  

• Francis AZAMBRE, Thomas DELPECH, Gilles QUERRIEN et Benoit RENAUD  

 

Diffusion : participants  

+ Valérie GALLIOU, Fleur ENRIQUEZ-SARANO, Marie-Christine JAILLET, Bernard JACQUET, Gérard 

ROUSSEAU 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 : 

▪ Forum des associations du 10 septembre 2017 

▪ Bilan de l’Assemblée Plénière 

▪ 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. Forum des associations 

 

• Responsable sur le forum (pour la Mairie) : Francis AZAMBRE 

• Forum en association avec les deux autres conseils de quartier du 7ème (thèmes communs : 

patrimoine et campagne d’inscription). 

• QUIZ : OK 

• Bulletin d’inscription : mettre les noms des commissions en explicite. 

• Triptyque : actualisation de 2 photos (carnaval et Gerland expose ses talents). 

• Affiche du conseil de quartier de Gerland : centre social et socio-culturel à relancer (Thomas) 

• 6 affiches à exposer : 

1. Prochain PABAM, 

2. Prochain rendez-vous de Gerland, 

3. Déambulation (patrimoine de Gerland), 

4. dernière affiche du Carnaval, 

5.  dernière affiche de Gerland expose ses talents, 

6.  dernière affiche de l’inauguration de la boite à livres). 

• Comment accueillir : 

1. Habitez-vous Gerland ? 

2. Depuis combien de temps ? 

3. Qu’est ce qui vous intéresse dans la vie du quartier de Gerland ?  

4. Connaissez-vous le conseil de quartier et avez-vous déjà participé à ses activités ? 

� Remise du QUIZ  

5. Puis-je vous informer sur un point qui vous intéresse ? 

6. Souhaitez être informé de ce que fait le conseil de quartier de quartier de Gerland ? 

� Remise du bulletin d’inscription 

• Clip : non utilisé 

• Permanence : 2 personnes de de 10h à 18h, prévoir un DOODLE 

 

2. Assemblée Plénière du 14 juin 2017 

 

Participation faible pour les raisons suivantes : 

• Choix du lieu (ISARA au sud de Gerland), 

• Choix de la date (autres manifestations ce soir), 

• Thème, 

• Absence de relance. 

La commission propose de réaliser une enquête de satisfaction auprès des (190 actuellement) avant la 

prochaine AP (assemblée plénière) et de présenter les résultats à l’AP (préparation lors des prochaines 

réunions). 

 

3. Divers 

-Forum ISARA (date non fixée) : utilisation des mêmes outils que pour le forum des associations. 

-Journées du patrimoine du 16 et 17 septembre 2017 (parcours et concours photos) : Thomas se charge 

de préparer avant l’été l’information à faire paraître du Lyon-Citoyen de septembre. 

-Préparation des journées d’accueil des nouveaux arrivants à faire (suggestion lieu à Gerland). 

-Réunion avec Lyon Première à préparer (Gilles et Thomas). 

-Prochaine réunion inter-CQ au parc de Gerland le 4 juillet 2017. 

-Partenariat avec la bibliothèque à développer (utilisation des vitrines). 

-Cibler les nouveaux quartiers (affiches ?). 


