
                                                                                                                                                                                              

Conseil d'administration  

CR de réunion du 18 décembre 2013  
 
Présents :  François Briffod, Jeanne-Marie Hurtrel, Gilles Joannard, Michèle Joumard, Raymond 
Joumard, Caroline Lebeslour, Isabelle Pagano, Marie Roche, Marc Pertosa, Gilles Querrien. 
Excusés : Tanguy Buisson, Saidi Chellali, Martial Gouttebaron, Florence Maury, Marc Pertosa, 
Rose-Marie Valente, Mickaël Vialle. 
______________________________________________________________________________ 

1. Approbation du compte rendu du CA du 28/11/2013 
Le compte-rendu du 16 octobre est adopté à l'unanimité, après quelques modifications de forme.  

2. Mise en ligne sur le site  
Le CR sera mis sur le site, sauf que l’expression détaillée des demandes faites aux candidats sera 
publiée ultérieurement. De même pour les comptes rendus précédents.  
Les dates des différentes commissions UCIL figurent sur le site. 
Sur la revue de presse, nous veillerons à ce que tous les articles portent mention du journal 
d’origine.  

3. Questions aux candidats à la mairie du 7ème et de Lyon.  
3.1. Date de la réunion à organiser  
La réunion de questions réponses aux candidats ne pourra se faire qu’après déclaration des 
candidatures, ce qui ne devrait pas être officielle avant février et qu’après publication par les 
candidats des grandes orientations de leur programme.  

3.2. Forme des débats  
Le débat nécessitera la présence d’un journaliste professionnel pour imposer déroulement selon 
un timing précis. Gilles Joannard contactera les journalistes après formulation des questions.  
Concernant la réunion projetée de questions aux élus, il faudra tabler sur une durée de réunion 
limitée à 1h30, soit moins de 30mn par sujet.  
Rappel des 3 thèmes objet de questions, aux différents candidats pour les élections municipales : 

� Déplacements,  
� Urbanisme et  
� Commerce.  

Questions aux élus, sur chaque thème  
Réponse en un temps limité, de chaque responsable de liste (d’arrondissement ou de la ville).  

3.3. Sélection de questions  
Le CA décide qu’un quota de 2 questions par thème représente un maximum (et non 4 à 6). Cela 
ne laissera que 2,5mn à chaque candidat pour répondre, à supposer qu’ils soient 5.  
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Les 2 questions à poser sur chaque thème sont alors sélectionnées.  
Leur mise en forme sera effectuée par Raymond Joumard et soumise au bureau avant publication.  

3.4. Questions sur les déplacements  
Demandes suivantes : 

� diminution des bouchons qui sont la cause majeure de la pollution ;  
� un parc relais de 1000 places, limitant la traversée du 7ème par le trafic issu des autoroutes.  

Le partage de la route est traité par l’UCIL et le trajet des bus le sera via l’UCIL et le SYTRAL.  

3.5. Souhaits sur l’urbanisme  
Que proposez-vous pour  

� que chaque quartier, s’articule autour d’une place, cœur de vie, concentrant la disponibilité 
de services, de commerces et de stationnements et architecturée avec une esthétique 
identitaire harmonieuse ;  
� que la verdure soit présente sous toutes formes possibles et visibles.  

3.6. Questions sur le commerce à Gerland  
Quelles dispositions seront prévues pour : 

� concentrer suffisamment de commerces de proximité sur plusieurs zones de chalandise, 
afin d’attirer les habitants du quartier et de la ville ;  
� inciter les commerces de proximité à installer et perdurer rentablement.  

4. Questions diverses 
4.1. Réunions CICA 
Raymond Joumard rappelle les informations recueillies lors de sa participation à une réunion 
organisée par l’UCIL avec la participation de « Mémoire et Racines » qui a enquêté par un 
questionnaire auprès des CIL, sur 30 ans de fonctionnement des CICA à Paris Lyon Marseille.  
A Lyon, il ressort que les réunions de CICA existent bien dans tous les arrondissements, mais que 
(comme dans les autres arrondissements de la ville), le CICA n’a pas d’existence propre, en 
dehors de la réunion avec le conseil d’arrondissement. Donc pas de concertation entre 
associations sur les questions à poser, leur pertinence ou leur forme.  
Dans le 7ème pour chaque question écrite lue par le représentant d’une association, un des 
membres du conseil d’arrondissement choisi en fonction de sa spécialité y répond en séance, 
mais sans qu’il y ait de délibération du conseil d’arrondissement en présence de 
l’association.  
Notre CICA gagnerait en efficacité, s’il se conformait complètement à la loi :  

� en donnant une personnalité morale au CICA7, regroupant quelques associations,  
� en organisant une réunion préalable au CICA dans la salle mise à disposition par la mairie, 
pour améliorer la brièveté, la non redondance des questions et leur regroupement par thème ; 
� en réunion CICA, en obtenant du Conseil d’Arrondissement que s’instaure un véritable 
échange, afin d’obtenir des réponses plus pertinentes aux questions posées.  

4.2. Participations au CA  
A la demande du président, le CA valide la participation aux prochains CA de François Briffod et 
de Michèle Joumard.  

5. Prochaine réunion  
Fin de la réunion 20h00.  
La prochaine réunion est fixée le 15 Janvier2014 à 18h30 Maison Ravier. 
Elle sera suivie d’un pot, à l’occasion de la nouvelle année offert par le CIL (Budget de 30€).  


