
 

BUREAU 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 10 octobre 2018 

 

Présents : Mme Valérie GALLIOU, Saïda HADJ-CHERIF, 

MM Francis AZAMBRE, Thomas DELPECH, Bernard JACQUET, Gérard ROUSSEAU,  

Excusés : MM. Thierry LAVERGNE, Marc PERTOSA, Frédéric ROUSSEAU,  

Mme Agnès GRANDGUILLOT, Jeanne-Marie HURTREL, Raymond JOUMARD, Gilles 
QUERRIEN, Lonja TOUATI 

Absent : 

Invités : 

 

Josette PEYTEL, Claude CLAVIE, Marlène LE SCOUL (LOTTE), Philippe LEGENDRE 

Ordre du jour  

1. Validation du CR du 6 septembre 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 

Validation reportée au prochain bureau, le CR n’ayant pas été diffusé dans les temps. 
  

Retour sur les événements publics 

Forum des associations du 7ème 

30 inscriptions 

Les inscriptions se sont faites sur une grande feuille (pas de feuilles individuelles) 

Comme nous n’avions pas les books et peu de documentation, les échanges ont été plus nombreux 
et de qualité 

Des grandes affiches de notre travail ont été mises sur notre stand  

Rendez-vous de Gerland sur le thème de la Rue de Gerland 

Environ 14 personnes, dont 10 nouveaux (Forum des association) 



Bonne réflexion, tant sur le plan qualitatif, que des échanges. 

Certaines personnes sont aussi venues pour connaître le fonctionnement de notre conseil de quartier 

Forum des associations à l’Isara 

Nous avons été sollicités pour le carnaval 

Les élèves ont été choqués que nous brulions leur char >> ne pas le brûler à l’édition 2019  

Il nous faut améliorer notre visibilité : pas de grandes affiches, mais quelques mots clé 

Les Belles Rencontres de la Métropole 

Elles se sont tenues à Feyzin le 25 septembre. Agnès nous y représentait 

Ce fut une occasion d’échanges entre habitants sur les difficultés et expériences 

À noter la qualité des échanges 

Point Mairie 

Vendredi 5 octobre  

-à partir de 16h00 

Lancement du Festival de court métrage 48h Film Project 

Salle des Mariages et du Conseil, Mairie du 7e  

-17h00 

Soirée d’ouverture des Halles du Faubourg et vernissage de l’exposition « Les Nouveaux Sauvages » 

Halles du Faubourg 

10 impasse des Chalets 

-19h00 

Séance d’installation des parents élus dans les établissements de petite enfance 

Salle Villon, Mairie du 7e  

Samedi 6 octobre 

-de 9h00 à 14h00 

Opération de collecte de déchets, organisée par l’association « Surfrider Foundation Europe » 

Berges du Rhône, depuis le pont de la Guillotière, jusqu’au 10 avenue Leclerc  

-11h00 

Inauguration de la 28e édition de la Brocante Chevreul, et son pot de l’amitié 

Bar restaurant le Marlow, 51 rue Chevreul 

-de 13h00 à 18h00 

« Lyon Crazy Tour » : Semaine d’Information sur la Santé Mentale (SISM), organisé par l’Association 
Départementale d’Education pour la Santé du Rhône – ADES 

Stands, différentes activités et chorale 

Parc de Gerland 

Dimanche 7 octobre 



-à partir de 14h00 

« Convergence vélo 2018 », organisée par la Métropole de Lyon et Pignons sur Rue 

Arrivée prévue à 16h30 sur la place d’armes du parc Blandan 

Mardi 9 octobre 

-17h30 

Soirée inaugurale de l’amphithéâtre Eloi LAGET 

Agrapole/ Isara 
23 rue Jean Baldassini 

-18h45 

Soirée des champions sportifs et remise de la « Médaille Jeunesse, Sports et Engagement Associatif » à 
Madame Denise JAMET (ALGM) et à Monsieur Mario de FILIPPIS, ancien adjoint aux Sports du 7e, et Président 
délégué de l’Offisa 7 

Salle des Mariages et du Conseil, Mairie du 7e  

Mercredi 10 octobre 

-17h00 

« INSEEC Race Courir pour l’enfance » : course organisée par l’école INSEEC, pendant laquelle des dons seront 
récoltés pour l’UNICEF 

Berges Karen Blixen, promenade du bas Rhône 

-18h30 

Vernissage de l’exposition des photos lauréates du 4e Marathon-Photo de la MJC Jean Macé 

Hall du 1er étage de la Mairie du 7e  

Jeudi 11 et vendredi 12 octobre 

-de 8h30 à 13h00 

« Fête de la Science », organisée par la Maison de l’Environnement  

14 avenue Tony Garnier 

Tour des commissions 

Carnaval et festivités 

La commission réclame une communication sur la préparation du carnaval, pour faire venir 
les personnes/structures qui pourraient être intéressées 
2 nouveaux partenaires : LA COMMUNE et l’EHPAD LES GIRONDINES. 
Question en cours de réflexion sur le jour du carnaval : samedi ou dimanche 

Culture 

     2 PABAM sur le thème « voyager autrement » avec La Commune et une association 
qui s’en occupe, les 30 octobre et le 21 novembre 
     GERLAND EXPOSE SES TALENTS, version automne = SALON D’AUTOMNE prévu 
les 23 et 24 novembre au pavillon sud de la- dite place 
À ce jour, seuls 5 inscrits et 3 en attente 
     GERLAND EXPOSE SES TALENTS 2019 : appel à candidature lancé fin octobre 



     La commission s’est, en outre, associée à la campagne de lutte contre l’illettrisme qui 
s’est déroulée en septembre 

Vie sociale 

      Plusieurs réunions publiques sur le handicap sont prévues : le 6 octobre au foyer de 
l’Étincelle, le 27 octobre à l’EHPAD LES GIRONDINES, le 1er décembre à la Bibliothèque, le 
12 janvier à la Gourguillonnaise. 
     La commission s’est aussi rendu compte qu’il existait beaucoup d’associations sur le 
handicap dans notre quartier, mais qu’elles n’avaient pas vraiment de lien entre elles 

Urbanisme et cadre de vie 

      Suite au RENDEZ-VOUS DE GERLAND du 27 septembre = travail complet sur la rue de Gerland 
     La question de l’aménagement de la place Jean Jaurès est posée 
     La commission souhaite rencontrer la Mission de Gerland 
     La commission a travaillé sur le chauffage urbain (cf. envoi de Jeannette en début de ce mois) 
     En prévision de la fin des travaux du T6, et des modifications qui vont en découler en matière de 
transports en commun, la commission souhaite rencontrer le SYTRAL 
    Une réunion sur la Place des Pavillons est prévue le 3 décembre 

Nature en ville 

    Le projet de « pont aérien de Gerland » pour les hôtels à insectes dans le quartier est lancé. Les 
personnes et structures concernées seront prochainement accueillies 
    Le projet d’espace agility pour chien est bien accueilli par la mairie d’arrondissement, mais, il 
faut aussi l’accord de la métropole 

Communication 

Le triptyque va faire l’objet d’une mise à jour et d’une réactualisation 

Divers 

Le Conseil Citoyens est en « sommeil » faute de combattants 

Une médiation décisive pour son avenir est prévue par Jérôme MALESKI 

 

 

Prochaine réunion du bureau : 

Le jeudi 8 novembre 2018 à 18h30  

Maison Ravier 
 


