COMPTE-RENDU CA CIL GERLAND-GUILLOTIERE
DU 21 OCTOBRE 2015.
Présents :
GUERIN Maxime, JOANNARD Gilles, JOUMARD Raymond, LEBESLOUR Caroline, PAGANO
Isabelle, PERTOSA Marc, QUERRIEN Gilles

Excusés :
HURTREL Jeanne-Marie, JOUMARD Michèle, VIALLE Michäel.

Absents :
BARRAUD Daniel, GOUTTEBARON Martial, TRUCHET Jean-Paul.

1- Approbation du compte rendu de notre CA du 23-09-2015 :
Sous réserve des modifications des parag. 3 et 7, le compte rendu est approuvé à la majorité ainsi que
sa mise sur le site dans son intégralité.

2- Actualités du CIL :
Rendez-vous avec le commissaire de police du 7ème :
Il est fixé au Jeudi 29/11 à 11h.
S'y rendront pour le CIL : GUERIN Maxime et JOANNARD Gilles, pour Gerland Commerce :
ROUSSEAU Frédéric. Selon les résultats de cette entrevue, sera définie la suite à donner.

3- Préparation de la réunion publique du 18 Novembre 2015,
Elle se tiendra Maison Ravier salle C à 18h30.
Rappel du thème : « Commerce et stationnement ».

3.1- Déroulement :
Réunion type Métaplan : quelles sont nos propositions pour améliorer le commerce et quelles solutions
pour améliorer le stationnement sur le 7ème ?
Un préambule sera présenté sur la base de l'étude de la SERL sur le commerce ZAC des Girondins (en
pièce jointe à ce CR).
Seront invités les adjoints au commerces et stationnement élus à la Mairie de Lyon et à la Mairie du
7ème. Ceux-ci pourront s'exprimer mais seulement à l'issue du Métaplan.
Invitation lancée également auprès du Président de Gerland Commerce qui fera suivre auprès de ses
adhérents.

3.2- Publicité :
Presse : Le Progrès, Radio Lyon 1ère pour laquelle Gilles Querrien a eu un contact
Affiche : A4 pour affichage dans les commerces et A5 pour laisser sur les banques des commerçants.
Marchés : contrairement à ce qui avait été décidé au dernier CA et compte tenu de la campagne pour les
élections régionales, cette action est annulée.

4- Préparation du Conseil d'Arrondissement en présence du CICA du 1-12-2015
Rappel du thème : « Déplacements tous modes (plan de circulation, stationnement et déplacements).
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4.1- Réunion de bilan des CICA :
Des associations jamais présentes en CICA étaient par contre présente à cette réunion de bilan des 4ers
CICA (Bien Viellir Ensemble, Comité des Fêtes de Gerland, Ecole de Musique, ARDHIL 7 et Gerland
Commerce , Le Patio des Ainés)
Seul notre CIL a présenté un véritable bilan avec projection de Flyers.
Ensuite, divers associations ont pris la parole pour s'exprimer nottament sur les réponses apportées par
les élus au cours des différents CA/CICA.
Ligue contre la violence routière : qualité des réponses insuffisantes et manque souvant de concret
Retraités CFDT : les élus se justifient au cours des CICA et n'apportent pas de réponses
ARDHIL : contre les CICA à thèmes et les réunions préparatoires
Centre Social : globalement satisfait du type de CICA instauré et qualité des réponses des élus.
Loïc GRABER : l'intervention des techniciens est pratique car les élus peuvent avoir des réponses
politiques. La liste des associations voulant participer aux CICA n'est pas close, une réflexion pour
l'élaboration d'une plaquette explicative à l'adresse des associations va être engagée. A la suite de cette
réunion bilan, des conclusions en seront tirées pour le déroulement des prochains CICA.

4.2- Date de réunion du prochain CICA pour la préparation des questions :
Après accord avec Monsieur CHOBAUX, il est fixé au mercredi 3 Novembre, salle de réunion, 2ème
étage en Mairie du 7.

4.3- Questions à poser sur le thème prévu :
Chacun est prié de réfléchir pour apporter sa contribution et poser une question.

5- La gazette n°3 :
Compte tenu du programme chargé pour cette fin d'année, elle est repportée après l'AG.
D'ors et déjà, Raymond JOUMARD nous invite a réfléchir à des articles que chacun pourrait lui faire
parvenir.

6- Assemblée Générale :
Lieu, salle C de la maison Ravier. La date habituelle de notre disponibilité de la salle tombant pendant
les congés d'hiver, nous proposons les 2- 4- 9 – 11 février 2015.
Après demande auprès de Monsieur CHOBAUX, la date est fixée au mardi 9 Février 2015 salle C.

7- Réflexions sur l'emploi :
Pourquoi le CIL s'intéresserait à ce thème ?
Le Conseil de développement, présidé par Anne-Marie COMPARINI, souhaite engager une réflexion
sur le thème de l'emploi. L'UCIL est représenté au sein de cet organisme par 5 membres et son
président Denia EYRAUD a relayé cette information au Conseil d'Adlministration.
Ainsi Raymond JOUMARD pense qu'il serait intéressant d'entamer une réflexion sur ce sujet en ciblant
les entreprises du 7ème susceptibles d'embaucher, en contactant les DRH par exemple. Dans un premier
temps, comment trouver un fichier des entreprises du 7ème ?
Gilles QUERRIEN propose d'associer Pôle Emploi à cette réflexion.

8- Prochain RV avec des particuliers :
Nous avions un contact avec Anaïs Lavaux mission de coopération culturelle à la ville de Lyon qui
souhaitait nous rencontrer. Après contact avec Raymond JOUMARD, il s'avère que sa mission sur
Gerland est surtout dirigée auprès de la Cité Jardin. En conséquence, nous ne donnerons pas de suite à
sa demande. Raymond JOUMARD se charge de lui faire une réponse.
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion du CA est close.
Gilles JOANNARD Président
Page : 2/2

