
 
COMMISSION URBANISME & CADRE DE VIE 

 
 

Compte rendu 
Réunion du lundi 15 Mai 2017 

 

Présents : 

Mmes Marinette Bissardon, Marlène Lotte, Magali Stakenburg, Louise Thillou, Elisabeth Longuenesse 

MM. André Bissardon, James Gilbert, Sylvai Maillard, Dominique Joly, Marc Pertosa, Yves Jos, André 
Acloque, Gilles Querrien 

Invités : 

- 

Excusés : 

Nada Hizaoui, Thomas Delpech, 

Diffusion : 

Participants + Valérie GALLIOU + référents des autres commissions et leurs adjoints  

Ordre du Jour : 
• Projet des Journées Européennes du Patrimoine 
• A faire pour la prochaine réunion 

Projet des Journées Européennes du Patrimoine 
 
La CUCV s’inscrit dans le projet du conseil de quartier pour les Journée du Patrimoine (16 et 17 septembre – 
thème de 2017 « Jeunesse et patrimoine »).  
 
La Commission a retenu un itinéraire sur le Sud de Gerland (faisable en version courte ou longue), avec les 
points d’intérêts listés page suivante. Pour chaque point d’intérêt nous prévoyons la mise en place d’un panneau 
(format A2 ou A1, à voir avec la mairie), sur lequel figurera une courte présentation (quelques lignes) du lieu 
(dates, grande ou petite histoire, évolution, …) ainsi que des photos et ou des plans. 
Sur certains pourront également figurer un QR code renvoyant à des témoignages enregistrés dans anciens du 
quartier (interview réalisées par la commission culture). 
 
Cet itinéraire sera figuré sur une carte ancienne (mais pas trop pour que les promeneurs s’y retrouvent), carte 
mise à disposition sur internet ou sur papier (lieu de distribution et horaires à définir).  
 
Sylvain se charge de trouver une carte adaptée, et propose de fournir des cartes pour les panneaux. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Itinéraire / Points d’intérêt retenus : 
 

• Stade de Gerland, palais des sports, Piscine (accès ??) – Marlène Lotte 
 

• Jardins familiaux section le livre + fresque et maison avec architecture 1925 (la maison brulée) – 
Sylvain Maillard 
 

• Pont pasteur – ancien bas port sous pont raymond barre – James Gilbert 
 

• Halle tony garnier – abattoirs – Marlène Lotte 
 

• Traversée ENS, allée d’Italie – Marlène Lotte 
 

• Place des pavillons – Marlène Lotte 
 

• Jardins rue chalemel lacour (niveau d’origine de Gerland) – Magali Stakenburg 
 

• Cité Jardin – Elisabeth Longuenesse 
 

• Ecole aristide briand 1930, avenue Jean Jaures avec l’église de l’autre coté + Resto JOLS dans ancienne 
halle – Elisabeth Longuenesse 

 
• Anciennes tanneries (av J Jaurès) – Dominique Joly 

 
• Maisons extrémité rue felix brun, début 20è – Louise Thillou 

 
• Ecole Berthelier – Yves Jos 

 
• Notre dame des anges – André et Marinette Bissardon 

 
• Extension : 75 rue de gerland + cinéma ravier – Gilles Querrien 

 
 

Pour la prochaine fois : 
 
Chacun prépare un petit texte (dates, historique, …), maximum 5 lignes pour les points d’intérêt qu’il a choisi. 
Et amener des photos et/ou cartes pour illustrer. Autant que possible faites les passer par mail avant. 
 
Si vous avez des éléments sur d’autres points d’intérêts, faites les passer aux autres !! 
 Et si vous souhaitez participer et que vous étiez absent à cette réunion, pas de souci, vous pouvez contacter la 
personne « en charge » des points qui vous intéressent. Allez y, ne soyez pas timides !! 
 
Et on demande au bureau de déterminer avec la mairie le format des panneaux et le délai de remise des 
éléments à imprimer. 
 
 

Notre prochaine réunion :  

Lundi 19 Juin 2017 à 18h30 :  
à la Maison Ravier (Salle C)  

 


