
 
BUREAU 

Compte-rendu de la réunion  

du jeudi 2 novembre 2017 
 
Présents  : Mmes Agnès GRANDGUILLOT, Lonja TOUATI, Valérie GALLIOU, Magali 

STAKENBURG 
MM Joseph GUILLEN, Gilles QUERRIEN, Thomas DELPECH, Bernard 
JACQUET 
 

Excusés  : M. Marc PERTOSA, Francis AZAMBRE, Maxime GUERIN, Gérard 
ROUSSEAU, Frédéric ROUSSEAU et Raymond JOUMARD 

Absent  : Le Centre social de Gerland 
 

Ordre du jour  
1. Validation du CR d’octobre 
2. Point mairie 
3. Tour des commissions 
4. Accueil des nouveaux 

 
 

CR du mois d’octobre 
Ajouter les deux points suivants :  

• demander à la mairie un point sur la trésorerie  
• concours photos (concours que le bureau décide de reporter au printemps 2018, 

faute de candidat) 

 
Point Mairie 
4 et 5 /11 Journée d’Entraide : Grande Brocante Solidaire du foyer Notre Dame des 

Sans Abris au Palais des Sports de Gerland  de 10h à 18h   
 

07/11 Vernissage de l’exposition photos « Face to Face » à 18h30 en mairie du 7  
 

08/11 • CICA (sur l’évolution de l’urbanisme dans le 7ème arrondissement) à 
18h en mairie du 7  

• Conseil d’arrondissement – dans la suite du CICA 
•  

09/11 • Inauguration des locaux d’architecture « Lhenry Architecture » 21 rue  
de la Thibaudière  à 18h00 

• Soirée des champions sportifs de l’arrondissement ayant participé à 
des épreuves nationales ou internationales en mairie du 7 à  18h30 

• Réunion publique sur les rythmes scolaires à l’Ecole Cavenne  (21 
rue Cavenne) à 18h30 

•  



10/11 • Cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11/11/1918 avec la 
chorale du collège Gabriel Rosset (de Gerland) dans la cour 
d’honneur du centre Berthelot à 11h 

• Lancement du Festival de court métrage 48h (faire un film en 48h) en 
salle  des mariages mairie du 7 à 18h  

• Vernissage du 82ème salon des aquarellistes lyonnais à la salle 
Edmond Locard, 14 avenue Berthelot à 18h30  

•  
11/11 Inauguration du nouveau Bus du Partage place Jean Macé à 11h  

 
13/11 Réunion des conseils de quartier de Lyon à l’Hôtel de Ville 

 
14/11 Inauguration des nouvelles salles du cinéma Comédia à 18h30  

 
17/11 Fête de la St Martin avec défilé aux lampions organisée par l’école le Petit 

Monde 
Départ du défilé à  17h45 au 89 rue André Bollier,  > allée L.S Senghor, 
place du Traité de Rome et rue Simone de Beauvoir 
 

18/11 Collecte solidaire pour le ramassage des appareils électriques (en état de 
marche ou non) place St Louis de 9h à 13h 
 

30/11 Accueil des nouveaux habitants du 7ème en mairie du 7 à 19h  

 
  

Les Commissions 
 
Carnaval 
Le thème et le parcours sont encore à définir 
Lancement d’un « Appel à Volontaires » auprès des parents d’élèves, via Paulo Da Costa 
(adjoint en charge de l’Education) 
Le centre social donne 1.500 euros 
Une idée de solliciter les groupes de danse, plutôt que des compagnies qui se font payer 
 
Culture 
   � Le PABAM  du mois d’octobre fut un franc succès (salle comble) 
   � Prochain PABAM sur les contes le samedi 2 décembre au foyer l’Etincelle 
   � Un autre PABAM est à l’étude pour janvier 2018 
   � Des contacts ont été pris avec la commission communication pour améliorer les 
supports de communication (affiches, entre autres) et les contacts avec la presse 
   � GERLAND EXPOSE SES TALENTS 2018 se déroulera à l’ENS Mérieux les 25 et 26 
mai (dates à préciser) 
   � A noter une bonne collaboration avec le Conseil Citoyen 
 
Vie sociale 
Lonja et Gérard ont participé aux 80 ans de l’ADES, en vue du Forum du Handicap que la 
commission souhaite organiser 
Toujours dans cette optique, des contacts sont/seront pris avec le foyer Etincelle de l’APF, le 
CMP de Gerland 
 
Communication 
Peu de monde, et surtout peu au fait des nouvelles techniques de communication ! 
Meilleure alimentation de notre page Facebook 



Le dernier RENDEZ VOUS DE GERLAND  fut un échec en raison, sans doute du 
changement de date au dernier moment. 
Toutefois les points suivants ont été évoqués :  

• Le C7 qui est détourné dans le sens Jean Macé > Oullins 
• La propreté aux abords de la gare Jean Macé 
• L’éclairage de Gerland, 
• A quand la nouvelle école du boulevard Yves Farge ? 
• Le stationnement dans le quartier, 
• La propreté du quartier, 
• L’impact des travaux du tram T6, 
• Le succès du PABAM du 24 octobre 
• Les commerces (?) des immeubles de la rue du Lt Col Girard 
• Les églises/lieux de cultes à Gerland 
• L’ouverture des « cuisiniers » angle bd Yves Farge/rue Pré Gaudry 
• Le budget du cq 
• Le carnaval 

 
Le prochain est prévu le 16/11 au Bar de l’Europe 
 
 
UCV 
La dernière réunion fut l’occasion de relancer la commission, avec des objectifs clairs et une 
nouvelle méthode de travail 
Il est décidé de travailler par zone 
En préambule il a été évoqué de manière globale le stationnement sur Gerland, les zones 
les plus impactées, et également la circulation liée à la construction de nouveaux ponts. 
il y avait  également plusieurs  interrogations sur la signalétique  de certains lieux rendus 
dangereux  (ralentisseurs rue de Gerland et chicane parc d'artillerie).  
Les participants ont mis en avant l'utilité d'une rencontre avec un responsable de la Mission 
Gerland pour avoir une meilleure visibilité sur les projets en cours et éventuellement de 
faire des suggestions. 
Dernier point évoqué, le regret que très peu de personnes de cette commission 
n’aient   assistées au dernier Cica. qui avait pour sujet l'urbanisme. 
 
Nature en Ville 
Pas de candidat pour la faire fonctionner (personne de l’ISARA ne s’est présenté à ce jour) 
Une Brève sera envoyée pour la [re]lancer 
 

Accueil des nouveaux inscrits 
Depuis le début de l’année nous comptons 42 nouvelles inscriptions 
Thomas va les contacter pour en savoir plus sur eux et leurs attentes 
 
 

PROCHAINE REUNION DU BUREAU 
JEUDI 7 décembre à 18H30 
Salle C de la Maison ravier 

 

 


