
 
BUREAU 

Compte-rendu de la réunion  

du jeudi 7 septembre 2017 
 
Présents  : Mmes Agnès GRANDGUILLOT et Magali STAKENBURG, Valérie 

GALLIOU et Lonja TOUATI 
MM Raymond JOUMARD, Marc PERTOSA, Gilles QUERRIEN, Francis 
AZAMBRE, et Bernard JACQUET 
 

Excusés  : MM Thomas DELPECH et Gérard ROUSSEAU 

Absent  : MM Frédéric ROUSSEAU, Joseph GUILLEN et le représentant du Centre 
Social de Gerland,  
 

Ordre du jour  
1. Point Mairie 
2. Les Commissions 
3. Forum des Associations 
4. Points divers 

 

Point Mairie 
09 & 
10/09 

LYON FREE BIKE 

 
10/09 

• Forum des Associations de 10 à 18h place Jean Macé 
• Course de barque au départ de l’avenue Leclerc, de 9 à 17h 
• Convergence Vélo à partir de 14h  

12/09 Conseil d’arrondissement 
14/09 1er anniversaire de la crèche LE PETIT CHAPERON ROUGE (ZAC du Bon 

Lait) 
16/09 Vide-grenier organisé par l’association SOLIDARITE AFRIQUE, de la place 

Jean Jaurès au square Descartes 
16 & 
17/09 

Journées Européennes du Patrimoine 

17/09 Cérémonie d’hommage aux martyrs de la barbarie nazie à 11h30 
23/09 Présentation de la balade urbaine organisée par le conseil de quartier de la 

Guillotière 
06/10 Exposition de cartes postales relatant l’évolution du quartier de la Guillotière à 

18h en mairie d’arrondissement 
13/11 Rencontre annuelle des conseils de quartiers à l’Hôtel de Ville 

Du 14 au 
18/11 

Semaine du Commerce 

  
Arrivée dans notre arrondissement de l’association FACE GRAND LYON  (avenue Leclerc) : 
club d’entreprises menant des actions en direction des chercheurs d’emploi 
 
En outre Valérie a fait part de son intention de « rendre visite » à chaque commission 



 
Les Commissions 
 
Carnaval 
L’enveloppe des députés étant supprimée, le budget du carnaval risque fort d’être 
amputé de quelques 3.000 €. 
Mme Picot, maire du 7ème va réunir respectivement; Valérie Galliou, MM Blachier 
délégué à la culture ,Gilles Querrien  le référent du Conseil de quartier de Gerland, le 
responsable carnaval au Centre Social de Gerland,  pour trouver une solution 
alternative à cette baisse de  de dotation. 
 
La nouvelle édition du carnaval programmé le 25 mars 2018 est basée sur une plus 
grande implication des participants en liaison avec le centre social de Gerland et la 
bibliothèque de Gerland.  
Le prochain thème sera choisi en liaison avec les habitants. 
 
 
Culture 
  ���� Agnès et Lonja sont les commissaires d’une exposit ion sur Le Mouvement, dans le 
cadre de la Biennale d’Art Contemporain (du 21/09 au 02/12/2017) 
En partenariat avec le Musée Africain et le Musée d’Art Contemporain 
Exposition qui se tiendra dans le pavillon de l’ancienne bibliothèque de Gerland 
Vernissage le jeudi 21 septembre à 18h 
  ���� La BOITE A LIVRES  :  
Un bilan sur les 3 mois passés aura lieu le lundi 2 octobre au foyer l’ETINCELLE 
  ���� PABAM  : le prochain est prévu le 24 octobre à la Maison des Mathématiques  
Vie sociale 
Lonja n’étant pas disponible le 19 septembre (comme prévu), la réunion de septembre est 
annulée et l’ordre du jour reporté à celle d’octobre 
 

Forum des Associations du 10 septembre 
  ���� Les permanences seront assurées par 7/8 personnes 
  ���� Nous aurons 3 documents (un quizz, le triptyque et le bulletin d’inscription), des affiches 
(le prochain Rendez-vous de Gerland, le carnaval 2017, la Boîte à Livres, un PABAM, 
Gerland Expose ses Talents) 
  ���� Un rappel a été demandé aux référents des commissions 
 

Le Rendez-vous de Gerland 
     � Le prochain se tiendra le jeudi 21 septembre au Parc de Gerland, de 18h30 à 20h 
     � Résumé des fiches remplies lors des précédents rendez-vous : : 

� Beaucoup de personnes sont venues voir. 
�  D’autres sont venues pour adhérer 

          Les questions qui reviennent :  
• l’avenir du sport dans le quartier,  
• l’aménagement de la Place Mérieux,  
• le budget du conseil de quartier,  
• l’animation du quartier et  
• les problèmes d’urbanisme 

 

 Points divers 



    � JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE :  Les panneaux sont en impression, 
Thomas les posera avec Marlène le vendredi après-midi. Il faut encore faire les dépliants et 
organiser les permanences à la salle des Pavillons. L'affiche est faite (voir PJ). 
  � CONCOURS DE PHOTOS : Thomas termine la sélection du jury 
  � FORUM DES ASSOCIATIONS DE L’ISARA  : se tiendra le mercredi 27 septembre de 
11h30 à 13h30  
   

PROCHAINE REUNION DU BUREAU 
JEUDI 5 octobre à 18H30 

Salle C de la Maison ravier 
 

 


