
 

BUREAU 
 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 5 octobre 2017 
 

Présents : Mmes Valérie GALLIOU, Agnès GRANDGUILLOT, Lonja TOUATI 

MM Francis AZAMBRE, Thomas DELPECH, Maxime GUERIN, Marc 

PERTOSA, Gilles QUERRIEN, Gérard ROUSSEAU 

Excusés : Mme Magali STAKENBURG  

MM. Bernard JACQUET, Raymond JOUMARD, Frédéric ROUSSEAU 

Invitée : Mme Saïda HADJ-CHERIF 

Absent : Le Centre Social de Gerland 

 

Ordre du jour  

1. Validation du CR de bureau du 7/09 
2. Point mairie 
3. Retour sur nos actions de septembre 
4. Situation et projets du conseil citoyen 
5. Situation et projets des commissions 
6. Questions adressées à la mairie 

 

Validation du CR de bureau du 7/09 
Validé à l'unanimité avec une correction devant le nom de Lonja 
 

Point mairie 
Partage de l'agenda des événements du quartier. 

L'association Mort sans toit organise une cérémonie le 10 octobre à 19h à l'hôtel de ville. Les 
inscriptions sont possibles auprès du protocole.  

Le 11 octobre à 18h30, des rencontres scientifiques sont organisées à la mairie du 7e.  

Pour le carnaval, nous n'avons plus la possibilité de recevoir une subvention sur la réserve 
parlementaire. Valérie propose une rencontre avec le centre social le 11/10 à 18h.  

La mairie a organisé une réunion avec les commerçants de la place des pavillons pour collecter leurs 
avis sur le projet de réaménagement. Un compte rendu sera transmis au Conseil de Quartier. Nous 
exprimons notre déception de ne pas être associés aux concertations ou informés. Nous demandons 
une présentation du projet et des échéances. La destination des pavillons est un sujet dont le conseil 
de quartier souhaite s'emparer avec les commerçants. 



Nous posons la question des marchés et de leur évolution. Il n'y aura pas de transfert de marché. 
Aucune étude n'a été faite et le conseil de quartier est invité à creuser la possibilité de déplacer le 
marché de produits manufacturés.  

Pour la nouvelle piscine, rien n'est lancé car la recherche de terrain est encore en cours.  

Un projet privé nommé La Commune est en construction boulevard Yves Farge. Il accueillera des 
chefs qui préparent l'ouverture de leur restaurant. Ils cuisineront chacun leur carte dans une cuisine 
commune et les clients pourront choisir parmi toutes les cartes. Ce sera un lieu de destination avec 
une activité événementielle et une capacité de plus de 300 couverts. 

L'établissement de contrôle des peines probatoires est déplacé à Gerland. Il n'y a eu aucun incident 
dans le 8e, le déménagement est lié à un problème d'insalubrité des anciens locaux. 

Retour sur nos actions de septembre 

Nous lançons des activités intéressantes mais nous communiquons peu vers les nouveaux habitants. 
Nous voulons améliorer notre communication. 

Forum des associations de l'ISARA : des étudiants sont intéressés par le projet que nous proposons. 
Nous devons relancer l'école pour que la commission Nature en Ville trouve des porteurs. 

Journées du patrimoine : Notre parcours est une réussite. 300 guides ont été distribués et nous 
avons laissé les panneaux 3 semaines. Nous allons les récupérer pour des expositions. Nous étudions 
les possibilités pour les laisser disponibles. 

Situation et projets du Conseil Citoyen 
Le Conseil Citoyen est composé de 4 groupes : 

Bailleurs - les ascenseurs de la cité jardin sont vétustes, les rénovations ne sont pas faites. Un 
recensement des problèmes va être fait, pour une remontée à la préfecture et aux élus.  

Jeunes - 30% des 3e de Gabriel Rosset ne trouvent pas de stage, beaucoup décrochent de l'école. Sur 
90 jeunes sans emploi, 45 seulement sont inscrits à la mission locale.  

Culture - la priorité du groupe est de lutter contre l'exclusion. Le théâtre des Célestins a proposé du 
travail à 2 jeunes. 

Santé - des réunions d'orientation aident les habitants dans leurs démarches sociales pour faciliter 
leur accès aux services de santé. 

Le rôle donné au conseil citoyen est consultatif mais sa volonté est d'être pro-actif. 

Situation et projets des commissions 
Les plaques de rues manquent dans les nouvelles rues de la ZAC des Girondins  

Vie sociale : réunion de reprise en octobre. Idée de profiter de la biennale d'art contemporain pour 
donner un thème à l'événement. Une rencontre est prévue avec l'ADES.  

Culture : 

Le prochain PABAM sera le 24 octobre à la MMI. 
Retours très positifs sur la boite à livres.  
Le foyer l'Étincelle a fait une action avec Une photo contre un sourire et nous proposent de la 
reconduire.  
Un PABAM contes prévu le 2 décembre et en janvier avec la bibliothèque 

Carnaval :  



La prochaine réunion sera la recherche du thème. Le parcours reste une question épineuse. Saida 
nous transmet une demande de la biennale de la danse, pour que la commission carnaval participe à 
ce projet en septembre 2018. 

CUCV : nous voulons suivre et communiquer sur les projets d'urbanisme 

Communication : nous tirons un bilan positif du forum des associations, en particulier la mise en 
valeur des projets portés par les commissions 

Le bureau valide l'achat d'une carte rigide pour 150€ et d'une banderole à utiliser lors de nos 
événements. 

 
 

Prochaine réunion du bureau :  

Le jeudi 2 novembre 2017 à 18h30  

(Maison Ravier) 
 


