
 

BUREAU 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 8 novembre 2018 

 

Présents : Mme Valérie GALLIOU, Agnès GRANDGUILLOT, Jeanne-Marie HURTREL 

MM Thomas DELPECH, Bernard JACQUET, Raymond JOUMARD, Thierry 
LAVERGNE, Marc PERTOSA, Gilles QUERRIEN, Gérard ROUSSEAU 

Excusés : MM. Francis AZAMBRE, Frédéric ROUSSEAU,  

Mme Saïda HADJ-CHERIF, Lonja TOUATI 

Absent : 

Invités : 

 

 

Ordre du jour  

1. Validation du CR du 6 septembre 2018 et 4 octobre 2018 

2. Retour sur les événements publics  

3. Tour des commissions 

4. Point mairie 

5. Points divers 

Validation du CR de bureau du 6 septembre 2018 et 4 octobre 2018 

Les comptes-rendus sont validés à l’unanimité. 
  

Point mairie 

La commémoration du 11 novembre dans le 7e arrondissement aura lieu samedi 10 à 11h à l’Espace 
Berthelot (Centre de la Résistance et de la Déportation).  

Le 14 novembre, la Ville de Lyon organise une rencontre à 18h à la Bourse du Travail autour du climat. 

Le 18 novembre, un challenge de football en mémoire de JP Flaconèche est organisé au collège Gabriel 
Rosset par les Jeunes de Gerland et la mairie. 

Le 21 novembre, une réunion en marie d’arrondissement se tiendra à 18h30 sur le sujet du 
stationnement.  

Le 22 novembre, la mairie organise une soirée d’accueil des nouveaux arrivants. 

Le 3 décembre, une réunion destinée aux habitants et commerçants de la place des Pavillons se tiendra 
dans le pavillon sud (locaux de l’ancienne bibliothèque) pour présenter le projet de rénovation de la 
place et l’agenda des travaux. 

Le prochain conseil d’arrondissement se tiendra le 4 décembre. 



La CCI mène une enquête consommation sur Lyon et sa région, dont les conclusions seront bientôt 
présentées.  

Tour des commissions 

Jeannette HURTREL signale que la diffusion du compte-rendu de la CUCV n’a pas été reçu par de 
nombreux membres. 

Nous utilisons des listes de diffusion Google pour les groupes suivant : 

Bureau : Bureau-cqg@googlegroups.com  
CUCV : cucv-gerland@googlegroups.com  
Nature en ville : nature-en-ville@googlegroups.com  

Carnaval et festivités 

La date n’a pas encore été fixée, le centre social et socioculturel souhaite que le carnaval ait lieu le 
samedi. Nous devons rencontrer son directeur. 

Le thème sera « les vêtements à travers les âges ». 

Un projet de parcours est déjà tracé avec un départ devant le Ninkasi et une arrivée à la Cité Jardin. 
Nous avons sollicité Eddy ACACIA, adjoint du 7e arrondissement à la tranquillité publique afin 
d’anticiper notre demande à l’OTEP et de ne pas être confinés aux trottoirs. Nous avons l’idée d’un 
après-carnaval à la Légumerie, à réfléchir avec les gestionnaires du terrain.  

L’équipe a toujours besoin d’aide pour préparer le carnaval, nous pouvons les aider à attirer par une 
communication renforcée. 

Culture 

La commission culture a organisé un PABAM avec On the green road à la Commune. 19 participants 
sont venus dont 5 ou 6 du conseil de quartier. Les membres de l’association ont présenté leur voyage 
autour du monde et des portraits de personnes rencontrées. Beaucoup de gens sont restés à 
l’extérieur car ils n’osaient pas entrer en voyant la porte close.  
La communication a posé plusieurs problèmes car On the green road a repris une affiche du PABAM 
et que la Commune a imposé un changement une semaine avant l’événement pour appliquer sa propre 
charte graphique.  

Mercredi 21 novembre de 15h à 17h, On the green road animera un autre PABAM à l’EHPAD des 
Girondines. La communication est ciblée pour le voisinage direct de l’EHPAD. Cet événement  

Un PABAM Architecture est également en projet à la Commune.  

L’exposition Gerland expose en automne se tiendra les 23 et 24 novembre avec un vernissage le 23 à 
18h30. 

Nous pourrions organiser la soirée des Bugnes avenue Jean Jaurès dans une salle à l’angle de la rue 
Challemel Lacour. 

Vie sociale 

La commission vie sociale a rencontré les résidents de l’EHPAD les Girondines en présence de Marie-
Madeleine FIERS pour collecter leurs besoins concernant la vie de quartier. 

Samedi 1er décembre à 14h, une rencontre autour du handicap animée par Charles Gourda se tiendra 
à la bibliothèque de Gerland. 
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Urbanisme et cadre de vie 

La dernière réunion le 15 octobre a porté sur la rue de Gerland, suite au Rendez-vous de Gerland sur 
ce thème. Les demandes portent sur la circulation, le stationnement et le déplacement des piétons. 
Françoise RIVOIRE a annoncé mardi en CICA la création en 2019 d’un ralentisseur à hauteur de l’école 
Ravier et affirmé son implication pour obtenir l’intégration de cette rue au prochain plan pluriannuel 
d’investissement.  

La commission a également évoqué report des travaux de l’Îlot Fontenay d’au-moins 6 mois. Un 
recours suspensif a été retenu concernant l’emplacement du quai de chargement de Casino. 

Les habitants sont surpris par l’ampleur des travaux du tramway T6 sur le croisement Debourg / Jean 
Jaurès. Nous avions demandé au Sytral de ne pas fixer le Terminus de la ligne à l’arrêt Debourg mais à 
l’arrêt Cours Suchet. Ce choix confirme le rôle de pôle multimodal de Gerland, qui conforte le besoin 
d’un parking relai conséquent. 

L’ancien bâtiment de Sanofi rue Pasteur va être transformé en lycée. 

Les participants demandent ce que deviendraient les locaux du Foyer APF l’Etincelle en cas de 
déménagement, qui est envisagé. Cette question est à adresser au directeur de cet établissement. 

Nous demandons une réunion sur le prolongement à l’est de la rue Ravier et la destruction du bâtiment 
qui occupe actuellement cet espace.  

Nature en ville 

Les membres de la commission ont collecté des questions pour la mairie, que Thierry LAVERGNE 
transmet par écrit à Valérie GALLIOU. L’installation d’une aire d’Agility pour chiens que nous avons 
demandée à la mairie sur la place Morin a été engagée pour 2019. La commission demande également 
une intervention à proximité de la rue Marie-Madeleine Fourcade, où la cohabitation entre les 
propriétaires canins et les riverains est de plus en plus conflictuelle. 

L’implantation de notre premier hôtel à insecte est confirmée sur l’îlot Iafrate, les élèves de l’école 
Marcel Pagnol vont collecter les matériaux pour fournir l’hôtel lors de sorties scolaires, en enlevant 
des plantes invasives présentes dans le quartier. Lors de l’inauguration, un vendredi après-midi, les 
parents d’élèves viendront directement récupérer leurs enfants dans l’îlot Iafrate. 

Communication 

RAS 

Divers 

 

 

 

Prochaine réunion du bureau : 

Le jeudi 6 décembre 2018 à 18h30  

Maison Ravier 
 


