
 
BUREAU 

 
Compte-rendu de la réunion du jeudi 1 juin 2017 

 
Présents : Mmes Valérie GALLIOU, Agnès GRANDGUILLOT, Lonja TOUATI 

MM Francis AZAMBRE, Thomas DELPECH, Marc PERTOSA, Gilles 
QUERRIEN, Gérard ROUSSEAU 

Excusés : Mme Magali STAKENBURG  
MM Maxime GUERIN, Joseph GUILLEN, Raymond JOUMARD, Frédéric 
ROUSSEAU 

Absent : Le Centre Social de Gerland 
 

Ordre du jour  
1. Point mairie 

2. Validation du compte-rendu de bureau  

3. Préparation de l’assemblée plénière 

4. Préparation des temps forts de septembre 

5. Retour sur Gerland expose ses talents 

6. Tour des commissions 

 

Point mairie 
Beaucoup d'événements culturels sont organisés par la bibliothèque et une exposition est en cours à 

l'ancienne usine Fagor Brandt, en lien avec les Nuits Sonores. 

Le conseil d'arrondissement avec CICA est reporté au 28 juin, le CICA aura pour thème les transports 

doux. 

Le festival "Tout le monde dehors" commence le 21 juin.  

Nous aurons besoin de l'appui de la mairie pour organiser une balade pour les journées du 

patrimoine. 

Nous organisons la réunion inter-conseils de quartier le 4 juillet, nous prévoyons de l’organiser au 

parc de Gerland, nous pouvons également solliciter une salle de la maison de l'environnement. 

Validation des comptes-rendus de bureau d’avril et mai 
Les CR d'avril et mai sont validés à l'unanimité, nous devons transmettre ceux de février et mars pour 

publication sur le site de la mairie. 

Préparation de la plénière 

Nous avons déjà 30 inscrits. 



Pour le moment personne au conseil citoyen ne s'est proposé pour intervenir lors de notre plénière. 

Le collectif n'est pas encore structuré (ni de rôles ni de responsabilités) et cherche son mode de 

fonctionnement. Ce qui fonctionne bien est le groupe culture qui organise des actions avec la 

bibliothèque. Il y a un groupe urbanisme et un groupe jeunes. La forme légale n'est pas encore fixée.  

En cas de besoin, nous pouvons préparer avec Loïc Graber une présentation de ce qu'est le conseil 

citoyen. Nous leur proposons de remplacer leur intervention par un échange de questions / 

réponses.  

Catherine Bonniot (responsable de la bibliothèque de Gerland) est inscrite à notre assemblée 

plénière. Thomas invite les acteurs associatifs du quartier.  

Bernard assurera la gestion du temps. 

  

Préparation des temps forts de septembre 
La CUCV a identifié et réparti les lieux et lancé la recherche de plans et d’images.  

Nous avons besoin de la date du prochain forum des associations. Nous le préparerons avec les 

autres conseils de quartiers. Agnès et Gilles peuvent faire imprimer des flyers et aller à la rencontre 

des exposants sur le forum. 

Nous pouvons organiser un concours de photographies de Gerland pendant le mois de septembre et 

faire exposer les 10 meilleures à la mairie du 7e. Nous nommerons un jury qui désignera les 10 plus 

belles photographies sans connaître leurs auteurs.  

Nous pouvons organiser un événement avec la bibliothèque pour faire élire les photographies. Nous 

lions cet événement aux journées du patrimoine. Un objectif est de faire découvrir Gerland.  

Des étudiants en architecture rencontrés en RDV de Gerland veulent faire une animation de la place 

Mérieux. 

 

Gerland expose ses talents 
Nous félicitons Agnès et la commission culture pour la réussite de cet événement. L'exposition a 

apporté de nouveaux membres à la commission. Tout le monde était satisfait de l'ambiance et de la 

proximité entre la mairie et les habitants.  

Très peu de membres se sont mobilisés pour aider à l'accueil - la difficulté à mobiliser lors de gros 

événements est récurrente. 

  

Tour des commissions + propositions pour le prochain Lyon Citoyen 

Culture 
La boîte à livre prend forme, elle sera prête pour l'inauguration le 24 juin. Il faut penser à inviter 

personnellement les donateurs. Lire et faire lire fera une lecture. Nous distribuerons des flyers à la 

sortie de Super U entre le 18 et le 24.  

Deux dates à retenir :  

• PABAM à la maison des mathématiques et de l'informatique mardi 24 octobre à 18h 

• PABAM au sein du foyer APF samedi 2 décembre à 15h30  

Gerland Expose ses Talents les 25 et 26 mai 2018 

2019 - 10 ans de Gerland expose ses talents avec un événement exceptionnel. 

Communication 
Point reporté au prochain bureau 

Vie sociale 



Lonja a rencontré Camille Gintzburger (directeur de l'EHPAD Les Girondines) lors du dernier RDV de 

Gerland. Il est très volontaire pour soutenir les actions de la commission Vie Sociale. 

Une course est organisée par les sauveteurs de la Mouche sur le Rhône le 17 juin. 

Le Groupe d'entraide mutuel Nova sera accueilli par l'EHPAD Les Girondines dans un local neuf de 

140 m² à partir de septembre. Il y aura un stand Nova au prochain Gerland expose ses talents. 

CUCV  
Point reporté au prochain bureau 

Carnaval 
Prochain Carnaval le 25 mars 2018 

 

Prochaine réunion du bureau :  

Le jeudi 6 juillet 2017 à 18h30  

(Au parc de Gerland – espace aménagé côté stade) 
 


