
 
BUREAU 

Compte-rendu de la réunion  

du jeudi 5 avril 2018 
 
Présents  : Mmes Valérie GUILLOU, Agnès GRANDGUILLOT, Lonja TOUATI, Magali 

STAKENBURG, Saïda HADJ-CHERIF 
M. Thomas DELPECH, Francis AZAMBRE, Gilles QUERRIEN, Joseph 
GUILLEN, Raymond JOUMARD, Gérard ROUSSEAU et Bernard 
JACQUET 

Invité  : 
Excusés :       

Mr Thierry LAVERGNE (de la commission Nature en Ville) 
Mr Marc PERTOSA 

Absent s : Mme Bernadette PIZZUTI et Mr Frédéric ROUSSEAU 
 

 
Ordre du jour  

1. Validation du CR de mars 
2. Tour des commissions 
3. Points divers 

 

CR du mois de mars : OK 
  

Les Commissions 
 
Carnaval 
Tout s’est globalement bien passé le jour J : bonne météo, bonne ambiance, bon 
tracé, de nouveaux partenaires (la Gourguillonnaise, par exemple). 
Quelques déconvenues : absence de certains partenaires, peu de personnes 
déguisées, manque de quelques barnums. 
D’autre part, Thomas a reçu une lettre de la présidente du Centre Social, réclamant, 
entre- autre, que les prochains carnavals se tiennent un samedi (question de gestion 
du personnel) 
Il a été évoqué la mise en place d’une communication spéciale sur le carnaval 
Il est décidé d’une réunion Centre Social / Conseil de Quartier pour clarifier les rôles 
de chacun 
 
Culture 
   ����  Prochain PABAM  le samedi 5 mai à la Bibliothèque de Gerland sur le thème de 
l’architecture 
   ����  GERLAND EXPOSE SES TALENTS  se tiendra les 24 et 25 mai à l’ENS  
On a besoin de personnes pour faire les permanences : 2x2 le vendredi et 2x2 le samedi 
Il est prévu un « prolongement » de l’expo en septembre 2018. A suivre pour plus de 
précisions…. 
   ����  Création d’une banderole  pour les évènements de notre conseil 



La banderole se présentera sur un rectangle de 3m sur 1m avec les logos de notre conseil 
de quartier, celui de la mairie du 7, et, au milieu, une partie qui sera adaptable à l’évènement 
en cours 
Prix de la banderole ≈ 144 € 
   ����  La commission suggère de faire réaliser, par une exposante en scrapbooking, 
un book pour le forum des associations et l’expo 20 19. Le bureau est intéressé 
et attend les devis  
 
Vie sociale 
Des contacts ont été lancés avec le centre de formation pour jeunes en difficultés sociales, 
MARIA DUBOST. Sans réponse ……. 
 
Communication 
Dorénavant la commission ne se réunit que sur un thème de travail précis.  
La dernière réunion a été consacrée à la prochaine exposition GERLAND EXPOSE SES 
TALENTS : publicité dans les journaux, radio, télévision, médias municipaux, …. 
Cette réunion a aussi permis de mettre sur pied un véritable partenariat avec la commission 
culture 
 
UCV 
   �  La dernière réunion a été axée sur les transports en commun , avec les implications 
suite à l’arrivée du tram T6 (suppression éventuelle du C22 ?) 
Valérie suggère de contacter Sarah PEILLON qui est administratrice au SYTRAL 
   �  Loïc GRABER  viendra parler de l’aménagement de la Place des Pavillons et du PLUH 
 
Nature en Ville 
   �  Notre projet APIC  a été refusé pour des questions règlementaires, mais, il semble que 
les choses évoluent dans notre sens d’ici l’an prochain. A suivre donc …. 
   �  Une rencontre avec des maîtres de chiens  est envisagée pour voir comment 
sauvegarder les espaces canins et les espaces publics 
   �  Une réflexion est lancée sur des plantations possib les , notamment place Jean 
Jaurès  
 

Points divers 
   ����  Notre prochaine Assemblée Annuelle  se tiendra le mardi 5 juin, comme prévu :  
Thomas, Gérard et Bernard se chargent d’y réfléchir pour en parler au prochain bureau  
   ����  Les RENDEZ VOUS DE GERLAND  seront, dorénavant, à la cadence de 1 par 
trimestre, en raison des récentes difficultés de communication rencontrées pour les derniers 
Le prochain RENDEZ VOUS DE GERLAND aura lieu le jeu di 26 avril chez Praline et 
Fleur de Sel 
   ����  Le Printemps du Beaujolais  se tiendra du 23 au 27 avril 
Une animation aura lieu à LA COMMUNE le mercredi 25 avril sur le thème du Fleurie 
   ����  Nouvel e-mail de Lonja  : touatilonja@gmail.com 
 
 

PROCHAINE REUNION DU BUREAU 
JEUDI 3 MAI 2018 à 18H30 
Salle C de la Maison ravier 

 

 


