
 

BUREAU 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 1er février 2018 

 

Présents : Mmes Valérie GALLIOU, Agnès GRANDGUILLOT,  

MM Francis AZAMBRE, Thomas DELPECH, Joseph GUILLEN, Gilles QUERRIEN, 
Gérard ROUSSEAU,  

Excusés : Mmes Bernadette PIZUTTI, Magali STAKENBURG, Lonja TOUATI 
MM. Bernard JACQUET, Marc PERTOSA, Raymond JOUMARD, Frédéric ROUSSEAU,  

Absent : Maxime GUERIN 

 

Ordre du jour  

1. Validation du CR de janvier 2018 

2. Point mairie 

3. Transformation de notre communication 

4. Point sur la préparation des bugnes de Gerland 

5. Projet APICQ 2018 

6. Tour des commissions 

- Culture 

- Carnaval et festivités 

- Nature en ville 

- Urbanisme et cadre de vie 

- Vie sociale 

7. Points divers 

8. Point communication 

Validation du CR de bureau du 4/01 

CR validé à l’unanimité 
Thomas enverra désormais un rappel du bureau par SMS, ainsi qu’un ODJ une semaine à l’avance (au 
plus tard le samedi précédent). 

Point mairie 

Valérie GALLIOU a envoyé les événements à Thomas, qui les relaie au bureau. A noter le CICA du 6 
mars. 

Pierrick CHOBAUX nous enverra début février les dépenses 2017 du conseil de quartier. 



Jeudi 22 mars, la fête du 7e arrondissement aura un format particulier avec des animations à différents 
points de l’arrondissement. Valérie communiquera au bureau la liste des lieux et des activités, portées 
par des associations ou des collectifs d’habitants. Le carnaval de Gerland est le 25 mars, nous 
proposons à la mairie de l’ajouter au programme officiel. 

Marlène LOTTE a pris contact avec Sarah PEILLON afin de lui transmettre les interrogations de la CUCV 
sur les transports en commun. Le contact direct d’un responsable de commission avec l’élu dont la 
compétence correspond à sa thématique est parfois pratique. Nous demandons que dans ce cas 
Valérie GALLIOU soit toujours en copie. 

Nous demandons comment les habitants peuvent faire installer des arceaux pour vélos. Valérie 
GALLIOU nous répond qu’il faut adresser une demande précise à la mairie en indiquant le besoin 
(nombre de demandeurs).  

La commission nature en ville demande comment est gérée la propreté sur les PUP car le 75 rue 
Gerland se salit à grande vitesse. 

Transformation de notre communication 

Le suivi de la communication est intégré au bureau, 15 minutes en fin de bureau sont dédiées à la 
répartition des tâches pour le mois suivant, avec à chaque fois le responsable et les informations utiles. 

Nous remplaçons la commission communication par un groupe de contributeurs et le temps de 
réunion par des rencontres thématiques adaptées aux projets du moment. 

Suivi des commissions : nous demandons à chaque responsable de commission d’envoyer leur ODJ 
avec le CR définitif de la réunion précédente, une semaine avant leur réunion, avec Francis AZAMBRE 
en copie. 

Le progrès affiche une liste des événements, nous pouvons leur donner la liste de nos commissions, 
comme le font les CQ Jean Macé et Guillotière. 

Gilles QUERRIEN propose de poster sur le site Diffuz les événements du Conseil de Quartier. Le bureau 
propose à Gilles de tester ce site. 

Agnès GRANDGUILLOT utilise le site OVS pour communiquer ses événements. Elle nous remercie pour 
ces évolutions et demande que les réunions thématiques fassent l’objet d’un CR adressé à tout le 
bureau. La commission culture aura besoin d’un appui particulier pour préparer l’édition 2019 de 
Gerland expose ses talents. Agnès demande une réunion thématique pour la communication du 
prochain Gerland expose ses talents. 

Point sur la préparation des Bugnes de Gerland 

Les membres du bureau ne se sont pas inscrits mais ils seront présents.  

Nous disposerons de la salle des spectacles de la maison Ravier. Nous utiliserons le hall à moins que 
l’affluence soit excessive. 

Plusieurs élus seront présents : Jérôme MALESKI, Christophe AMANY, Valérie GALLIOU, Thomas 
RUDIGOZ et sa suppléante Laetitia PATRIARCA. 

Gilles demande que les commissions puissent se présenter. Thomas DELPECH propose de faire plus 
synthétique et de les évoquer.  

Agnès souligne l’importance d’évoquer la communication. 

Gérard rappelle l’importance d’être visibles avec nos badges. 

Les intervenants seront Thomas DELPECH, Jérôme MALESKI et Thomas RUDIGOZ. 

Projet APICQ 2018 



Le dossier APICQ, présenté en réunion, sera porté en annexe du CR de bureau. Le projet APICQ qui 
sera déposé" "LE PONT AÉRIEN" consiste à répartir dans le quartier de Gerland 16 hôtels pour insectes 
(comme ceux de la Zac du Bon Lait). 

Le dossier doit être déposé le 2 févier, la réponse définitive sera donnée le 14 avril au plus tard. 

Tour des commissions 

Culture 

Le PABAM du 27 janvier a réuni plus de 60 personnes à la Bibliothèque. La communication de la 
bibliothèque est gérée au niveau municipal, ce qui ne permet pas de se coordonner. Le directeur nous 
a remercié car le Conseil de Quartier a fait venir près de 2/3 du public.  
Le prochain PABAM n’est pas encore planifié. La commission cherche des idées différentes pour la 
suite. 

Près de 30 contributeurs sont mobilisés pour préparer l’édition 2018 de Gerland Expose ses Talents 
(25 et 26 mai à l’ENS), qui aura pour thème la Paix. Plusieurs artistes présenteront des œuvres sur ce 
thème.  

L’association Nova préparera des colombes en Origami, remises aux exposants.  

Carnaval et festivités 

Le thème est « les animaux en péril ». 

Le budget total du Carnaval était de 5 500 € jusqu’ici. Actuellement nous n’avons de visibilité que sur 
2 500 € (Centre social et Socio-culturel et Conseil de Quartier Gerland). Une prestation de 500 € 
maximum sera financée par la mairie. 

La mairie prend en charge les impressions. 

Nous devons trouver 2 500 € de mécénat pour maintenir l’événement à l’identique. 

Les mécènes envisagés avec la mairie ont refusé de soutenir l’événement. D’autres ont accepté mais 
le budget est loin d’être bouclé. 

Les propositions de services payants sont abondantes, mais nous devons trouver un financement 
pour chacune. 

Gilles fournira au bureau une liste des prestations à financer par du mécénat. Le Crédit Agricole a une 
caisse locale que nous pouvons solliciter.  

Le changement de date entre la commission communication et carnaval à partir de mars soit 
prochaine réunion communication le 12 mars et le 14 mars pour le carnaval. 

Trois réunions concernant le carnaval : 

• vendredi 23 février après-midi à la bibliothèque de Gerland pour la phase préparatoire du 

carnaval par les enfants animé par Ali Bensahadoune, 

• samedi 24 février toujours à la bibliothèque de Gerland avec les acteurs, les habitants et les 

membres du conseil de quartier disponibles. 

• La réunion du 10 mars au centre social avec les parents et enfants pour fabriquer les 

déguisements. 

Quelques mécènes vont participer, il est envisagé qu'ils financent directement les troupes (si c'est 
possible). 



Nature en ville 

L’activité de la commission a été principalement centré sur le projet APICQ. 

Urbanisme et cadre de vie 

Non représenté. 

Vie sociale 

Le projet de Forum Handicap ne pourra pas avoir lieu en 2018. 

La commission s’associe au Lyon Crazy Tour avec plusieurs contributions. L’événement se tiendra au 
parc de Gerland. 

Point communication 

Action Echéance Responsable 

Envoyer une brève de relance des Bugnes 2 février Thomas DELPECH 

Concevoir une banderole pour les événements du 
Conseil de Quartier 

Avril Gérard ROUSSEAU 

Solliciter des volontaires pour encadrer le 
carnaval à travers une brève 

11 février Francis AZAMBRE 

Mettre en place le groupe des contributeurs 7 février Francis AZAMBRE 
Thomas DELPECH 

Communiquer sur Nature en Ville à Lyon Citoyen 11 février Thomas DELPECH 

   

   

 

Points divers 

La salle E est réservée pour la commission Nature en Ville chaque 2e jeudi du mois. 

Notre prochaine réunion commencera par le point de commissions afin de respecter le temps du 
point communication et l’heure de fin. 

Maxime GUERIN a présenté sa démission du Bureau. 

 

Prochaine réunion du bureau : 

Le jeudi 1er mars 2018 à 18h30  

(Association Nova, 14 allée Eugénie Niboyet) 


