
 

BUREAU 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 6 septembre 2018 

 

Présents : Mmes Valérie GALLIOU, Agnès GRANDGUILLOT, Jeanne-Marie HURTREL, Lonja 
TOUATI 

MM Thomas DELPECH, Gérard ROUSSEAU, Marc PERTOSA, Raymond JOUMARD, 
Gilles QUERRIEN,  

Excusés : MM. Francis AZAMBRE, Bernard JACQUET, Thierry LAVERGNE, Frédéric 
ROUSSEAU,  

Mme Saïda HADJ-CHERIF 

Absent : 

Invités : 

 

Ordre du jour  

1. Validation du CR du 7 juin 2018 

2. Préparation du forum des associations 

3. Tour des commissions 

4. Point mairie 

5. Point communication 

6. Points divers 

Validation du CR de bureau du 7 juin 2018 

Le compte-rendu est validé à l’unanimité. 
  

Préparation du forum des associations 

Affiches  

• Affiche du dernier carnaval 

• Plan de Gerland avec les projets (amener le grand plan pour le mettre sur la grille, prévoir 

des pinces) 

• Affiche du foyer APF 

• Affiche de la prochaine exposition Gerland Expose ses Talents  

• Affiche de PABAM 

• Prochain RDV de Gerland – quelles attentes de habitants et des commerçants pour la rue de 

Gerland ? 



• Projet Pont Aérien de Gerland 

Permanences 

Gilles sera présent sur le forum 

Thomas fait un message aux membres de commissions CUCV et Nature en Ville. 

Documents 

• Flyer pour s’inscrire à la commission carnaval, avec la partie basse à modifier. 100 

exemplaires 

• Rencontre prévue le 6 octobre au foyer APF 

• Appel à candidature Gerland Expose ses Talents 

• Fiche d’inscriptions au Conseil de Quartier 

• Triptyques 

• Book 

• Portes cartes pour ceux qui s’inscrivent 

Tour des commissions 

Culture 

Une réunion a déjà eu lieu en août. 

L’exposition « Les talents de Gerland – 1er salon d’automne » sera les 23 et 24 novembre au Pavillon 
de l’ancienne bibliothèque. L’appel à candidatures sera lancé ce dimanche au forum des associations. 

La commission a préparé des rencontres autour du handicap et transmet le portage de ce projet à la 
commission Vie Sociale. Plusieurs établissements ont accepté d’être partenaires pour une suite en 
2019 : La Gourguillonaise, la crèche La souris verte. 

La Commune accepte d’accueillir un PABAM par mois le mardi soir,  

• 30 octobre, On the green road 

• 27 novembre, Architecture et pâtisserie 

• Date à fixer, Magie des Mathématiques 

• Prochainement : contes, histoire de Gerland 

D’autres PABAM sont envisagées avec On the green road, l’EHPAD des Girondines et le foyer 
l’Etincelle. 

L’EHPAD des Girondines sollicite les artistes de Gerland pour organiser des expositions temporaires. 

La commission participe à la semaine de lutte contre l’illettrisme en distribuant des affiches. 

Carnaval et festivités 

Projet de créer un flyer de présentation générale du carnaval. 

Gilles a rencontré des établissements du quartier pour leur proposer de participer. Plusieurs sont 
prêts à participer à la prochaine édition. Gilles sollicite l’appui de la mairie pour être mis en relation 
avec les associations culturelles du quartier. 



Nous écrirons un courrier officiel à Romain Blachier avec copie à Pierrick Chobaux.  

La prochaine réunion doit répondre aux grandes questions : quoi ? quand ? où ? comment ? thème ? 

Nature en ville 

Nous relançons la mairie pour avoir une réponse au courrier de mai sur l’équipement destiné aux 
chiens.  

Le projet du Pont Aérien de Gerland est le principal projet de la commission pour ce trimestre. Nous 
avons l’objectif d’installer un premier hôtel à insectes cet automne. 

Urbanisme et cadre de vie 

Au mois de juin, des questions ont été posées par les participants. Jeanne-Marie transmet ces 
questions à Valérie en séance. Nous rappelons que les questions doivent être adressées aux élus en 
dehors du compte-rendu qu’ils ne lisent pas forcément, soit en bureau soit par e-mail. 

La prochaine réunion est lundi 17 septembre. Elle contiendra un suivi des travaux du chauffage 
urbain et le lancement d’un diagnostic concernant la rue de Gerland.  

Vie sociale 

La commission organisera 3 réunions autour du handicap sur une proposition de la commission culture.  

La commission a passé un partenariat avec l’ADAPT. 

Le Lyon Crazy Tour est reprogrammé le 6 octobre. 

Le Conseil Citoyen ne fonctionne plus suite à des dysfonctionnements internes. 

Point communication 

Action Echéance Responsable 

   

   

   

   

   

 

Points divers 

 

Prochaine réunion du bureau : 

Le jeudi 4 octobre 2018 à 18h30  

Maison Ravier 
 


