
 

BUREAU 
 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 7 décembre 

2017 
 

Présents : Mmes Valérie GALLIOU, Agnès GRANDGUILLOT, Bernadette PIZUTTI 

Magali STAKENBURG 

MM Thomas DELPECH, Joseph GUILLEN, Gilles QUERRIEN, Gérard 

ROUSSEAU, Bernard JACQUET, Raymond JOUMARD 

Excusés : Mme Lonja TOUATI 

MM. Francis AZAMBRE, Marc PERTOSA, Frédéric ROUSSEAU, 

Maxime GUERIN,  

Absent :  

 

Ordre du jour  

1. Validation du CR de bureau du 2 novembre 
2. Point mairie 
3. Présentation par Gérard du Lyon Crazy Tour 
4. Retour sur l'accueil des nouveaux habitants 
5. Retour sur le lancement de la commission Nature en Ville 
6. Point sur les commissions 

 

Validation du CR de bureau du 2/11 
CR validé à l’unanimité 
 

Point mairie 
Valérie diffuse désormais l’Agenda par e-mail  
Le prochain conseil d’arrondissement sera le 16 janvier et les vœux de Mme la Maire le 23 janvier. 

Une présentation du PLUH a été faite lors du conseil d’arrondissement du 5 décembre. Valérie la 
transmet à Magali pour la CUCV. 

L’association des commerçants a préparé des illuminations pour la Fête des Lumières et le comité 
des fêtes a organisé des animations place des Pavillons le 1er décembre. 

En 2018, le budget sera réparti entre les commissions et le bureau afin de chacun sache ce qu’il peut 
financer. La validation des dépenses reste du ressort du bureau car le compte est celui de la mairie. 

Questions des commissions adressées à la mairie : 
Gilles demande l’appui de la Mairie pour mobiliser les commerçants autour du carnaval. Valérie 
propose qu’un courrier commun soit fait de la part du Conseil de Quartier et de la Mairie. Valérie 
demande une liste de commerces auxquels adresser ce courrier en priorité. 



Nous n’avons pas pu soutenir le foyer l’Etincelle pour l’achat de Lumignons, car nous ne savons pas 
où nous en sommes de notre budget.  

Quels peuvent être les interlocuteurs de la commission Nature en Ville à la mairie ? La mission 
Gerland peut répondre à la commission pour ce qui concerne les projets (ex : voies vertes) et 
Christophe Amany pour les actions au quotidien (ex : verdissement de trottoirs).  

Présentation du Lyon Crazy Tour 

Dans le cadre des actions autour de la santé mentale, des actions d’information et de sensibilisation 
seront organisées en mars 2018. Le 10 mars, le Lyon Crazy Tour se tiendra à Gerland. C’est un après-
midi festif et ludique, le public accueilli sera composé de personnes touchées par une maladie 
mentale, de leurs familles et d’aidants. La Ville, la Métropole, l’ARS, l’ADAPT et les hôpitaux sont 
partenaires de cet événement et cherche des acteurs locaux pour animer des stands.  

Gérard a sollicité Monique Marquet qui racontera des contes comme elle le fait déjà lors de PABAM.  

La commission Vie Sociale est associée à l’organisation.  

Des courses relais seront organisées dans le parc, il faudra des bénévoles pour éviter que les 
participants se perdent.  

Retour sur l’accueil des nouveaux habitants 
Seuls 3 membres du bureau étaient disponibles pour la soirée d’accueil des nouveaux habitants, 6 
personnes ont adhéré et une souhaite s’impliquer à la commission culture pour animer un PABAM. 
Lors de prochains événements où le Conseil de Quartier doit être représenté, nous relèverons en 
bureau qui peut être présent. 

Retour sur le lancement de la commission Nature en Ville 
Nous avons réuni 5 membres pour cette nouvelle commission, 2 s’étaient excusés et 3 étaient 
absents. Avec un effectif de 10 membres c’est un bon départ. 
Nous avons décidé de déplacer la réunion au 2e ou 4e jeudi du mois à 18h45. Nos réunions seront 
structurées en 4 axes : 
1. Constats et propositions sur le quartier pour échanges avec la mairie – recensement des besoins 
2. Projets de soutien des initiatives locales 
3. Propositions : un point précis du quartier, nos propositions pour le verdir 
4. Prendre et relayer des informations (inviter la FRAPNA, la LPO) - thématiques 

Situation et projets des commissions 
Vie sociale :  

La prospection continue pour réunir une équipe d’organisation pour le projet forum. 

Culture : 

Le PABAM du 2 décembre a été une réussite. Jacques Laurent avait aménagé le foyer pour que 
l’ambiance soit très confortable. Il y avait 60 participants et plusieurs ont proposé de s’impliquer au 
Conseil de Quartier.  

La communication n’a pas été faite, la commission communication n’a pas été pro-active ni sollicitée. 

Le prochain PABAM sera à la Bibliothèque, sur le thème des contes avec Monique Marquet. Samedi 
27 janvier à 15h30. Agnès demande à la commission communication d’informer le Progrès et Lyon 
Citoyen. 

17 exposants sont déjà inscrits pour Gerland Expose ses Talents. Agnès propose qu’une place soit 
réservée pour une association qui l’a demandé, elle implique des résidents du foyer Habitat et 
Humanisme dans la production d’artisanat.  



Carnaval :  

La campagne de communication auprès des parents d’élèves n’a donné aucun résultat. 

Le financement du carnaval est le principal point en suspens.  

Les thèmes ont été proposés à la bibliothèque de Gerland, le vote est en cours. 

Le projet de parcours a été envoyé à l’OTEP. 

Des associations vont aider à la confection de déguisements. 

Il y a actuellement 12 personnes présentes aux réunions de la commission. 

Il faut fixer les rôles entre le CQG et le Centre Social et socioculturel, en particulier dans la gestion 
des troupes et leur collation.  

Communication :  

Nous avons fait un sondage auprès des membres qui nous donnent des idées pour améliorer la 
communication. Nous avons déjà beaucoup d’idées mais nous manquons fortement de participants. 
Nous devons envisager de déplacer les réunions le samedi matin pour toucher de nouveaux 
membres. Nous pouvons également centrer les réunions sur la répartition des tâches entre des 
ressources à distance. 

Urbanisme et cadre de vie :  

La dernière réunion avait pour sujet principal le stationnement à Gerland. Il y a beaucoup de voitures 
ventouses et d’épaves, une pratique de stationnements relais dans la rue en vue de prendre les 
transports en commun. La vente de logements avec un nombre moindre de stationnement dans la 
ZAC des Girondins nous inquiète. Nous voulons y voir plus clair et nous demandons des solutions 
pour adapter l’offre de stationnement à l’usage réel des habitants.  

Agnès évoque les applications qui permettent de partager les places de stationnement entre les 
habitants et les salariés. Il existe des applications pour favoriser cette pratique. 

Les événements culturels rendent également le quartier impraticable avec des voitures stationnées 
partout et n’importe où.  

 

 
 

Prochaine réunion du bureau :  

Le jeudi 4 janvier 2017 à 18h30  

(Maison Ravier) 
 


