Compte rendu de l'assemblée Générale 2016
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Accueil et remerciements :
Accueil et remerciements
Marc Pertosa excuse Madame Myriam PICOT, Maire du 7ème arrondissement qui ne pourra
pas participer à notre AG et remercie les élus présents :
Mme Zorah AIT-MATEN, adjointe municipale en charge des affaires sociales et
solidarités et 1ère adjointe du 7ème arrondissement, chargée du logement.
Mr Loïc GRABER, adjoint municipal en charge de la démocratie participative, adjoint
du 7° art, chargé de l’urbanisme du patrimoine et de la politique de la ville et qui sera
parmi nous vers 19h30.

Mr Christophe AMANY, adjoint du 7° art, chargé de la propreté, espaces verts et du développement
durable, qui devra nous quitter vers 19h30.
Mr Christophe GEOURJON, Conseillé d'Arrondissement, Municipal et Communautaire
Les Conseillés d'Arrondissement :
Mr Saïdi CHELLALI,
Mme Laure DAGORNE,
ainsi que :
Monsieur Yann COUTURIER du journal Le Progrès,
Mesdames et Messieurs les représentants des associations (AMELY, ADPB, AGIR, ARDHIL), et
du Conseil de Quartier de la Guillotière, le Vice Président de l'UCIL Mr. Gérard FAIVRE
Nos amis adhérents et tous ceux qui nous rejoignent pour notre AG.

__________________________________________________
Comité d'intérêt local Gerland Guillotière
Siège social : Maison Ravier 7 rue Ravier 69007 Lyon
- Association loi 1901 N° W0691058110

contact@cil-gerland-guillotiere.fr - www.cil-gerland-guillotiere.fr

Mesdames et Messieurs,
Le Conseil d'Administration et moi-même vous remercions pour votre présence ce soir et c'est pour
moi un grand plaisir de présenter une assemblée pour la 1ère fois et je remercie tout particulièrement
le Conseil d'Administration qui m'a fait confiance pour présider notre association.
En effet notre ami Gilles JOANNARD qui a quitté Lyon et qui a présidé le CIL Gerland Guillotière
durant plusieurs années, après avoir remplacé Georges PONTILLE, a donc démissionné de son poste
de Président.
Nous tenons à le remercier pour son action durant son mandat. Il a été nommé "Président d'honneur"
et je lui passerai la parole dans quelques instants.
Je voudrais rappeler que cette année écoulée a été d'une intensité dramatique pour notre nation.
Nation qui a été endeuillée et qui a endeuillé de nombreuses familles dans de odieux attentats.
Espérons que des associations telle que la notre, qui œuvrent pour un mieux vivre des habitants de
notre arrondissement, permettent aussi de créer des liens de fraternité et d'entre aide.
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Présentation de l'Ordre du jour :

L'ordre du jour :
Bilan d'activité,
Bilan financier,
Élection au Conseil d'Administration,
Projets du CIL en 2016,
Gerland - Guillotière des quartiers en mutation,
Moment d'échange,
Verre de l'amitié.
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Le mot de Gilles Joannard

Avant de détailler notre ordre du jour, je passe donc la parole à Gilles Joannard.
Gilles Joannard rappelle que lorsqu'il a pris la présidence du CIL, il ne comptait plus que quelques
membre et est très fier et satisfait de voir maintenant ce que le CIL est devenu.
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Présentation du bilan d'activité de l'année 2015
Participation aux Conseils d'Arrondissement avec CICA

Ces conseils d'administration ont eu lieu en Mars, Mai, Septembre et Décembre 2015
Pour ceux qui ne connaissent pas les CICA :
Groupe d'associations, prévu par la loi de décentralisation de 1982 et régi par les dispositions du Code
Général des collectivités territoriales (ART L2511-24), le C.I.C.A. (Comité d'Initiative et de
Consultation d'Arrondissement) permet de faire participer les associations à la vie municipale. Les 2
Comités d'Intérêt Local peuvent poser des questions et participer aux débats.
Thèmes abordés :
en Mars : tranquillité publique et sécurité,
en Mai : environnement et propreté,
en Septembre : commerce , marchés et artisanat,
en Décembre : déplacements, plan de circulation et stationnement.
Et en Octobre, une réunion de bilan des 4 premiers CICA de l'année s'est déroulé le 7 Octobre, animée
par Mr Loïc Graber, Adjoint en charge de la démocratie participative et Mr Pierrick Chobaux,
Directeur du cabinet de la Maire du 7ème.
Ce bilan a permis de mettre en évidence les réponses positives ou négatives aux questions posées, et
aussi les lacunes de ces réunions, le but étant d'en améliorer le déroulement. Nous profiterons de la
présence de Mr. Graber pour qu'il nous fasse connaître les conclusions qui en ont été tirées ? Je lui
laisserais la parole lors de nos échanges tout à l'heure.
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Présentation de l'analyse graphique des réponses par R. JOUMARD

Par rapport aux questions posées, nous avons classé les réponses en catégories :
refus (nous ne ferons rien)
déni (il n'y a pas de problème),
silence (la réponse ne répond as à la question, trop générale, ne concerne pas
l'arrondissement),
attente négative (peu d'espoir que l'attente aboutisse à une action),
attente positive (on peut espérer une action positive décidée un jour),
accord de principe (pour une réalisation ultérieure ou une amélioration),
en partie (une au moins des propositions est acceptée),
fait (même si il n'y avait pas de réponse lors du Conseil).

Ratio des types de réponses
en partie
10,2%

fait
5,1%

refus
11,9%

accord
3,4%
déni
11,9%

attente +
15,3%

attente 6,8%

refus
déni
silence
attente attente +
accord
en partie
fait

silence
35,6%

Le CIL regrette la faible proportion de réponses (qui conduit à reposer la question plusieurs fois) et
surtout la faible proportion de réponses positives.
Parmi les réponses positives, Raymond Joumard cite quelques cas qu'il considère comme important :
Un meilleur plan de feux tricolore pour le rond point Tony Garnier inspiré de la
proposition du CIL (obtenu à la 3ème proposition). Sachant que la pollution fait, selon l'OMS, 10
fois plus de décès prématurés que les accidents de la route, soit 40 000 décès annuels en France,
soit une cinquantaine dans le 7ème.
Le marquage au sol des pistes cyclables lors de leur traversée de rues, notamment cours
Jean Jaurès, ce qui est un facteur de plus grande sécurité, ce marquage prévenant les automobiles
du risque de collision avec les cyclistes,
Une réduction des nuisances nocturnes des boîtes de nuit du 7ème qu'on espère non
provisoire,
Des mesures de sécurité ont été prises place Gabriel Péri, mais on ne peut mesure
l'impact des questions en CICA sur ces actions, même si elles y ont contribué.
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Gazettes

Les gazettes, les 2 premiers numéros ont été imprimés en 3000 exemplaires et distribués en Décembre
2014 et en Juin 2015. Nous les diffusons par l'intermédiaire des commerçants du 7ème, sur les
marchés de l'arrondissement, nous les envoyons par courrier à tous les adhérents, nous distribuons
aussi le restant dans les boîtes aux lettres.
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Participation au Forum des associations place Jean-Macé

Nous avons présenté notre activité lors du forum des associations le 13 Septembre 2015, ainsi que
l'ambroisie.
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Le 22 juin, présentation de l'ambroisie

Raymond Joumard a fait une présentation de cette plante hautement allergène qu'est l'ambroisie. Ceci
au cours d'une réunion publique chez Gamboni en présence de :
Monsieur Thierry PHILIP en sa qualité de vice-président de la Métropole de Lyon Environnement - Santé et bien-être dans la ville (maire du 3ème arrondissement) et Professeur de
médecine qui nous a présenté l'engagement de la métropole dans la lutte contre l'ambroisie et
de Monsieur Christophe AMANY Adjoint au Maire du 7ème arrondissement en charge de
la propreté, des espaces verts et du développement durable, ici présent.
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Autres réunions publiques

Nous organisons régulièrement des réunions publiques thématiques, pour que les habitants du 7ème
s'exprime sur les améliorations qu'ils souhaitent pour leur quartier.
La dernière a eu lieu le mercredi 18 Novembre, le CIL a organisé Maison Ravier une réunion
publique (animée avec la méthode Métaplan) avec pour thème le Commerce et le Stationnement.
Michèle JOUMARD va nous expliquer en quoi consiste la méthode de conduite d'une réunion
Métaplan ( voir feuille annexe).
Les questions et conclusions se rapportant à cette réunion seront ensuite présentées par Raymond
JOUMARD.
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Conseils de Quartier

La participation régulière de représentants du CIL dans des commissions des Conseils de Quartier
ainsi que l'adhésion de droit au bureau.
Notre participation aussi à diverses réunions organisées par la Mairie ou le Sytral concernant le PDU
(Plan de Déplacement Urbain) pour lequel le CIL a présenté une contribution sur le site du SYTRAL.
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Courriers à la mairie

Je veux aussi signaler 2 courrier adressés à des élus du 7ème qui sont restés sans réponse :
Un du 23/11 à Monsieur AMANY, ici présent concernant le ramassage des feuilles mortes, Mr.
Christophe AMANY pourra peut-être nous donner des éclaircissement tout à l'heure
et un autre du 23/12 à Madame Françoise RIVOIRE, concernant des aires de service mal
positionnées.
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UCIL

Pour terminer ce bilan je n'oublierai pas de citer notre adhésion à la fédération de l'UCIL qui nous
aide par son travail auprès de la Métropole et par ses différentes commissions dont l'une l’écologie
Urbaine est animée par Raymond JOUMARD et une autre la Vie Nocturne à laquelle participe
Maxime GUERIN.
Nous posons chaque année, via l'UCIL, une ou plusieurs questions aux élus de la métropole, lors de
l'Assemblée de Générale de Concertation.

13

Conseils d'administration

Pour conclure ce rapport, je rappelle que tous les 3èmes mercredi du mois, de septembre à juin, le
Conseil d'Administration se réunit ici même et dans cette salle. Vous pouvez à tous moments nous
rejoindre pour nous aider dans les actions que nous engageons et pour les nouvelles dont nous vous
parlerons un peu plus tard.

Faites nous remonter les problèmes que vous rencontrez dans votre quartier, n'hésitez pas à nous
contacter par mail ou courrier laissé dans la boite aux lettres ici même Maison Ravier.
Consultez notre site mis à jour régulièrement par Raymond JOUMARD où vous trouverez en détail
ce qui a été développé auparavant, ainsi que tous les comptes rendus de nos CA et des CICA
notamment.
Les adhérents sont informés aussi régulièrement par mail.
Pas de remarques particulières sur ce bilan d'activité ?
Le bilan est approuvé à l'unanimité.
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Suite à notre courrier concernant le ramassage des feuilles.

Parole laissée à Mr. Christophe AMANI adjoint à la propreté.
Cet automne plusieurs adhérents nous ont alerté sur le fait que :
des tapis de feuilles encombraient dangereusement les trottoirs et voies cyclables,
lorsque les services de nettoyage de la ville intervenaient, il faisaient des tas de feuille,
mais ces tas restaient en place et les feuilles étaient à nouveau éparpillées par le vent.
Ensuite; les feuilles ont été mises en sac, sacs qui encombraient les trottoirs très
longtemps.
Le CIL Gerland Guillotière a écrit une lettre à Christophe AMANY sur ce sujet pour demander une
explication et plus d'efficacité de la part des services municipaux.
Christophe AMANY indique qu'il s'était renseigné auprès des services de la métropole. Il avait appris
que le délai trop important entre soufflage et ramassage étaient dû :
d'une part à un enchaînement des activités couvrant un territoire plus large que le 7ème et
d'autre part à une panne d'un engin de ramassage.
Marc Pertosa exprime ses regrets de constater que ce courrier soit resté sans réponse. Si pour des
problèmes ponctuels, la solution de faire des courriers reste sans réponse, il ne faut pas s'étonner que
les associations soient obligées d'utiliser le CICA comme solution d'alerte, même pour ce type de
problèmes ponctuels, bien que ce ne soit pas son rôle principal.
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Bilan financier présenté par Gilles QUERRIEN

Bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence ce soir.
Le détail des résultats de cet exercice figure sur cette projection :
Parmi les points importants, je soulignerai :

l'édition du deuxième numéro de la gazette sur le 7ème arrondissement qui a été éditée en
début d'année, je remercie toutes celles et ceux qui ont concouru à sa réalisation et distribution ;
Le prochain numéro devrait sortir courant mars (dans le prochain mois).
l'acquisition d'un vidéo-projecteur pour un montant de 330,90 €, ce qui permet une meilleure
présentation, lors des nombreuses réunions effectuées sur les thèmes de l'ambroisie, de la sécurité, du
commerce etc,
En 2015, le soutien financier a hauteur de 150 euros que le Crédit mutuel nous a apporté, cette
subvention n'étant pas reconduite en 2016.
Le solde du compte s'élève à 522,27 euros.
Une association n'existe que par et pour ses adhérents.
Afin de poursuivre ensemble de nouvelles activités sur la Guillotière et Gerland vous avez été invités à
renouveler votre cotisation pour les anciens ou à nous rejoindre pour celles ou ceux qui ne sont pas encore
adhérents.
Je suis a votre disposition si vous avez des questions.

Pas de remarques particulières sur ce bilan financier ,
Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.
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Election au Conseil d'Administration :

Quelques membres du Conseil d'administration ayant cessé leur participation, pour des raisons de
disponibilité ou de santé, plusieurs candidats se présentent pour leur remplacement :
Odile FAU,
Gilbert POLAK et
Anthony Harel.
Chacun de ces candidats est élu à l'unanimité des adhérents présents.
5 Le CIL en 2016
Le CIL poursuivra ses actions de communications :
Tenue du site cil-gerland-guillotiere.fr,
édition de la gazette (le n°3 sortira dans le mois, le suivant est prévu à l'automne),
réunions METAPLAN pour rechercher des solutions sur des thèmes (traités aussi en
CICA),
participation au CICA, sous réserve que le thème soit judicieux et que l'efficacité
s'améliore,
courriers à la mairie sur des difficultés ponctuelles,
participation à l'UCIL sur des sujets comme les déplacements (révision du PDU),
comme l'urbanisme (révision du PLUH), dépôt de remarques lors des enquêtes
publiques...
Outre la poursuite des activités précédentes, les activités en projet du CIL en 2016 seront les suivantes
:
1. L'emploi dans le 7ème,
2. L'information des habitants par des conférences,
3. Des cours d'utilisation de PC (bureautique),

4.
5.

Des commissions thématiques,
Peut-être une 2nde réunion d'information des adhérents.
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L'emploi dans le 7ème

Le Conseil de Développement a fait de l'emploi son thème de réflexion de l'année.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) préconise notamment la proximité entre domicile et
emploi. Or il apparaît que la plupart des 30 000 à 40 000 travailleurs de Gerland viennent de
l'extérieur du Quartier.
L'emploi est un thème que le CIL souhaite ouvrir en 2016 : contact avec des grandes entreprises de
l'arrondissement et pôle emploi afin de savoir si les besoins des premières sont en adéquation avec
ceux des demandeurs d'emploi. Que faire pour que les habitants du quartier accèdent plus
facilement aux emplois du quartier et pour que les travailleurs de Gerland trouvent plus
facilement le logement qui leur conviendrait dans le quartier ?
Nous projetons de participer à la démarche sur l'emploi et nous réfléchissons à la meilleure façon
d'apporter notre contribution à cette action1.
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Information des habitants

Plus d'informations aux habitants avec toujours des réunions thématiques. La prochaine sera une
Conférence-débat, à l'occasion du renouvellement du PDU, ayant pour thème :
"Repensons les Déplacements à horizon 2030 en fonction des évolutions technologiques".
La date est déjà fixée pour le Mercredi 18 Mai, à la Maison Ravier à 18h30.
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Mieux maîtriser son ordinateur

Raymond JOUMARD propose d'organiser des cours d'informatique : "mieux maîtriser son
ordinateur".
Les adhérents intéressés sont priés de s'inscrire, le site permettant d'enregistrer vos demandes.
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Créer des commissions

Afin de permettre aux adhérents de collaborer et nous apporter leurs compétences, au delà du Conseil
d'Administration, nous projetons de créer des commissions sur des thèmes qui vous intéresse :
Urbanisme, Mobilité, Tranquillité, Propreté etc...
Pour que ces projets se concrétisent, il sera nécessaire que des adhérents s'inscrivent et nous
rejoignent.
Nous vous proposons de vous inscrire sur le site.

1Peut-être collaborer avec Jeunesse au Cœur de Lyon une nouvelle association crée par Saidi CHELLALI et CLE 7 une nouvelle
association d'entreprises du 7ème.
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Gerland Guillotière : des quartiers en mutation :

Raymond JOUMARD présente la mutation des quartiers. Présentation à consulter sur :
http://cil-gerland-guillotiere.fr/wp-content/uploads/2016/02/CIL_AGO_2016_A.pps
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Échanges :

Avant les questions réponses, on passe la parole à AMELY, association d'experts juridiques pour des
services (gratuits) en vue de conciliations entre particuliers, avant recours en justice. Voir amely.com.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter Sabine Morel au 04 78 37 90
71.
Site
GERLAND

MAIRIE

Téléphone

Permanence
accès au droit

Permanence
médiation

60 rue Georges Gouy

09 51 31 40 64

Jeudi 14h-17h

Lundi 10h-12h

Centre social 1 rue Jacques Monod

04 72 71 52 60

Vendredi 9h-12h

Jeudi 17h-19h

16 place Jean-Macé

04 72 73 68 00

Mardi 9h-11h

Loïc Graber, adjoint à l'urbanisme dans le 7ème intervient pour ajouter des précisions sur la
présentation des évolutions du quartier.
Il rappelle que la construction du quartier des girondins s'étalera sur 15 ans, qu'une école est prévue
au Nord de la ZAC des Girondins (2018?).
Il nous confirme notamment que la liaison en prolongation du cours Garibaldi reste prévue. Elle
traverserait sous les voies ferrées, pour rejoindre Gerland, et permettrait un débouché vers le Sud.
La partie Est du quartier sera réservée plutôt à des activités industrielles.
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Verre de l'amitié

La soirée se termine par des discussions autour d'un verre et d'un petit buffet préparé par les membres
du conseil d'administration.
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Annexe : La méthode Métaplan
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Définition :

Métaplan est une technique de conduite de réunion dont le principe permet l'implication de chacun en
prenant en compte toutes les opinions.
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Objectifs de la méthode Métaplan ?

Cette méthode permet d'analyser une situation donnée,
D’identifier un ou plusieurs problèmes vécus par les participants,
De rechercher une ou des solutions applicables.
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Les outils Métaplan :

Tableau Métaplan,
Panneau à épingler,
Feuille de papier Kraft,
Cartes rectangulaires,
Epingles pour fixer les feuilles et les cartes,
Crayons feutres,
Bâtons de colle,
Gommettes.
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Déroulement d'une séance Métaplan:

L'animateur :
- Rédige une question qui sera posée au groupe (non inductive, permettant plusieurs réponses) ;
- Lit la question à l'ensemble du groupe ;
- Distribue entre une carte et trois cartes à chaque participant ;
- Rappelle qu'il faut rédiger qu'une idée par carte ;
- Récolte les cartes écrites par chaque personne en les lisant une par une et
- Epingle les cartes sur le tableau ;
- Rapproche les cartes exprimant des idées proches
- Entoure chaque groupe et trouve un titre avec l'aide des participants ;
(Si le nombre de pavés est supérieur à cinq, l'animateur demandera au groupe de sélectionner à
l'aide de gommettes les trois principaux thème à traiter ;
Chaque participant repartira avec une photo de la séance, ou un compte rendu écrit.

