
 

BUREAU 

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

 

Présents : Mmes Valérie GALLIOU, Agnès GRANDGUILLOT, Magali STAKENBURG, 

MM Francis AZAMBRE, Thomas DELPECH, Joseph GUILLEN, Gilles QUERRIEN, 
Gérard ROUSSEAU, Marc PERTOSA, Raymond JOUMARD 

Excusés : Mmes Bernadette PIZUTTI, Lonja TOUATI 
MM. Bernard JACQUET, Frédéric ROUSSEAU,  

Absent : 

Invités : 

 

M. Camille GINTZBURGER, MME. Sandie ROUSSEAU 

 

Ordre du jour  

1. Validation du CR de janvier 2018 

2. Présentation du GEM Nova 

3. Point mairie 

4. Tour des commissions 

- Contribution du bureau et des membres au Carnaval 

- Mise en valeur du PABAM dans Lyon Citoyen 

- Retour sur le projet APICQ (soutenance le 27) 

5. Point communication 

6. Points divers 

Validation du CR de bureau du 1/02 

CR validé à l’unanimité 

Présentation de l’EHPAD des Girondines 

Camille Gintzburger nous fait visiter l’EHPAD des Girondines, qui compte 74 lits et plusieurs 
appartements.  

Présentation du GEM Nova 

Ce sont désormais les participants du GEM Nova qui gèrent l’association. Celle-ci a été créée en 1996 
pour accompagner des personnes touchées par le VIH, puis s’est ouvert à d’autres pathologies et des 
handicaps plus ou moins invalidants. L’association n’accueille pas les problèmes de santé mentale car 
elle n’a ni les compétences ni l’autorisation de l’ARS pour le faire. 



Les subventions de l’ARS ont été supprimées en 2011, l’ADAPT Rhône-Alpes a hébergé l’association 
plusieurs années et l’association s’est constituée en Groupement d’entraide mutuel (GEM) pour 
bénéficier à nouveau des subventions de l’ARS. L’ADAPT est l’association chapeau du GEM Nova.  

GEM NOVA depuis 2016 = NOVA + AFTC Association de Familles de Traumatisés Crâniens + L'ADAPT 
Rhône. 

Nova accueille 145 participants, 26 bénévoles, 1 salarié et demi, avec un bureau de 8 bénéficiaires. Le 
GEM propose des soins du corps : massage, sophrologie, toucher de tête, gymnastique ; et des 
ateliers : artistiques, ateliers d’Anglais, d’échecs, de tarot, cuisine, promenade, ménage ; et le vendredi 
Nova quand tous peuvent se rassembler pour un moment convivial. Chaque année, Nova organise une 
sortie moto avec le Moto-club SNCF. 

Tous les adhérents et bénévoles paient une adhésion de 15€ par an, toutes les activités étant gratuites. 

Jeudi 22 mars se tiendra une journée porte ouvertes de 15h à 17h suivie de l’inauguration du GEM. 

Point mairie 

L’agenda a été envoyé avec l’ordre du jour. A noter  

• Le Lyon Crazy Tour le 10 mars 

• le CICA le 13 mars à 18h30  

• la Fête du 7e le 22 mars à partir de 16h, des associations culturelles organisent des animations 

à différents endroits de l’arrondissement 

• la Commune ouvrira début avril 

Le printemps des beaujolais se tiendra du 23 au 28 avril. Le 7e arrondissement est jumelé au Fleury, 
des rencontres avec les vignerons seront organisées à la Commune.  

La commission UCV a plusieurs remontées sur les racines du Boulevard Yves Farge et demande une 
réponse sur les perspectives de traitement de ce problème. 

Tour des commissions 

Culture 

Une journaliste de Lyon Citoyen nous a contacté car elle souhaite écrire un article sur le PABAM pour 
l’édition d’avril. Aux bugnes de Gerland, un jeune couple a proposé des animations sur l’architecture.  

Le dernier PABAM a eu beaucoup de succès avec plus de 60 personnes. Saïda amène toujours 
beaucoup de participants.  

L’idée d’un PABAM à l’EHPAD les Girondines intéresse tant le Conseil de Quartier que l’EHPAD. Nous 
validons le principe de ce partenariat.  

L’exposition Gerland expose ses Talents arrive, nous demandons une réunion communication 
spécifique pour faire connaître cet événement. 

Hervé LE LEZ prépare une rétrospective sur la première année de la boîte à Livre, nous 
communiquerons sur le sujet. 

Carnaval et festivités 

Une brève a permis de trouver 2 bénévoles du Conseil de Quartier pour l’encadrement.  

Le bureau se mobilise également : Agnès, Thomas ; Saïda participera avec les parents d’élèves de 
l’école Aristide Briant. Nous demandons à tout le bureau de se mobiliser pour faire venir des 



bénévoles. Tous les encadrants seront munis de Talkie Walkie. 
Thomas jouera le rôle de Monsieur Loyal (donner le tempo, conduire le défilé). 

Pour de nombreuses raisons, le bureau du Conseil de Quartier souhaite que le Carnaval reste 
organisé un dimanche : 

• Circulation 

• Présence des familles 

• Bénévoles 

• Impact des commerçants 

Nous souhaitons cette année porter une action de recrutement spécifique pour la commission 
Carnaval. En 2019 la CSI et l’établissement St Jean de Dieu rejoindront l’organisation du carnaval. 

Nature en ville 

Notre dossier APICQ a été soutenu mardi 27 février en mairie centrale. Nous avons de nombreuses 
questions sur le projet auxquelles nous avons répondues. Nous attendons maintenant la décision. Un 
détail comptable peut nous poser problème, car nos installations peuvent être considérées comme 
des investissements qui ne sont pas couverts par le dispositif.  

Nous allons relancer notre projet sur la place Jean Jaurès et solliciter les propriétaires de chiens qui 
utilisent l’Îlot Iafrat sur leurs souhaits d’aménagements à proximité. 

Urbanisme et cadre de vie 

Pas de point. 

Vie sociale 

Pas de point à ce jour, il y a peu de participants pour l’instant. L’établissement de contacts continue.  

Nous envisageons un projet plus large de forum de La Ville en Partage. 

Point communication 

Action Echéance Responsable 

Concevoir une banderole pour les événements 
culturels du Conseil de Quartier  

Avril Gérard ROUSSEAU 

Mettre en place le groupe des contributeurs 12 mars Francis AZAMBRE 
Thomas DELPECH 

Communiquer sur Nature en Ville à Lyon Citoyen 6 mars Thomas DELPECH 

Organiser une réunion de communication 
spécifique pour Gerland Expose ses Talents 

12 mars Francis AZAMBRE 

Mettre à jour le calendrier pour fin 2018, avec 
une inversion des commission communication et 
carnaval 

9 mars Gérard ROUSSEAU 

 

Points divers 



Il y avait 6 participants au dernier Rendez-vous de Gerland, dont 1 nouvel arrivant. Aucune table n’a 
été proposée, nous ne ferons plus l’événement dans cet établissement. 

Les Bugnes ont été un succès, même si nous aurions voulu plus de participants. Les retours des élus, 
de la presse, des membres du conseil de quartier et des réseaux sociaux sont positifs. Les participants 
ont bénéficié d’un temps de qualité avec leurs élus. 

Le prochain RDV de Gerland est prévu le 26 mars. Nous nous mobiliserons pour inviter. 

 

Prochaine réunion du bureau : 

Le jeudi 5 avril 2018 à 18h30  

A la maison Ravier 
 


