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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
CIL GERLAND-GUILLOTIERE DU 21 DECEMBRE 2016 à 18h30
MAISON RAVIER
Présents : Maxime GUERIN, Jeanne-Marie HURTREL, Michèle JOUMARD, Raymond JOUMARD,
Caroline LEBESLOUR, Isabelle PAGANO, Marc PERTOSA, Gilbert POLAK, Gilles QUERRIEN, JeanPaul TRUCHET.
Invitée : Nada Hizaoui, urbaniste, habitante de Gerland
Absents : Odile FAU, Anthony HAREL, Gilles JOANNARD, Mickaël VIALLE
La séance démarre à 18h30

1. Approbation du compte-rendu du 19 octobre 2016 :
Le compte-rendu du conseil d’administration du 19 octobre 2016 est approuvé à l’unanimité des
membres présents et sera mis en ligne sur le site du CIL en l’état.

2. Fin de la mise en disponibilité du Président et reprise officielle
de son poste. Mise au vote du CA :
Votent pour : 9
Vote contre : 0
Abstention : 1
La reprise de la présidence par Marc Pertosa est approuvée majoritairement. Il reprend donc ses
fonctions ce jour.

3. Réponses au questionnaire proposé par la commission
vieillissement
de l'UCIL(en pièce jointe),rempli par chaque membre du CA au plus tard le 19/12, ou le
ramener le 21 décembre, ou le remplir sur place.
Projets de la commission Santé.
Après avoir répondu au questionnaire proposé par la commission vieillissement de l’UCIL, les
membres du CA sont unanimes pour dire que ce questionnaire montre essentiellement l’ignorance de
beaucoup de personne sur le sujet. En conséquence, il n’est guère évident d’imaginer quel type
d’exploitation en sera fait. Michèle Joumard enverra fin décembre 2016 la synthèse de nos
réponses et fera remonter nos remarques auprès de l’UCIL.
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Michèle Joumard présente les projets de la « Commission santé » qui s’est réunie le 1er décembre
2016 :
Thème de travail retenu : le vieillissement en lien avec l’UCIL. L’objectif est d’avoir une
cartographie de l’existant ou des besoins et d’obtenir des éléments significatifs pour élaborer une
contribution à la Métropole. (cf. document remis par Michèle Joumard le jour du CA).
Prochaine réunion de la « commission santé » : le 10 janvier 2017 chez Michèle et Raymond Joumard.
Pour information : la Mairie du 7ème organise une réunion sur la santé le 31 janvier 2017.

4. Présentation et approbation de la maquette de la Gazette n° 4
La maquette de la Gazette est approuvée par les membres du CA.
Après finalisation de la maquette, 3 000 exemplaires seront imprimés chez « Rapid Flyer »
(internet).
La livraison est prévue début janvier 2017 pour une distribution courant janvier 2017. (sur les 4
marchés du 7ème, dans les commerces, les cabinets libéraux, etc…)
Un Doodle sera alors envoyé pour fixer les dates de distribution (Marc Pertosa).

5. Agenda des tâches du CA, proposition de Caroline LEBESLOUR
Discussion sur la répartition des tâches entre les membres du CA.
Besoin de formation à la bureautique et à la tenue du site ?
C. Lebeslour présente un projet de calendrier prévisionnel semestriel qui permettrait de
programmer les réunions et d’anticiper les actions du CIL. Ce document pourrait être partagé et
consultable par tous les membres du CA.
Après discussion, il est décidé de se réunir le 18 janvier 2017 à 14h00 chez Michèle et Raymond
Joumard pour préparer un prototype et définir sa mise en application. Une recherche sera faite
pour savoir si un logiciel gratuit permettrait de mettre en commun un planing mutualisé avec alertes
automatiques ou si l’on continue dans l’idé »e d’EXCEL avec un affichage sur le site.
Nous évoquerons également à l’occasion de cette réunion la répartition des tâches entre les
membres du CA. Raymond Joumard a préparé un listing de toutes les tâches réalisées dans le cadre
du CIL. Ce document sera envoyé aux membres du CA.

6. Mise en place d'une Commission Propreté pour préparation
d'une réunion en Mairie du 7ème pour sensibiliser les habitants
sur la propreté, par Gilles QUERRIEN :
L’objectif de cette commission est de sensibiliser la population à la propreté.
Elle porte sur 3 thèmes d’action :
- les mégots, notamment devant les bars/restaurants, par une action semblable à celle de la mairie
du 6ème,
- les déchets divers (papiers, cartons, canettes, bouteilles) qui traînent dans les rues,
- les encombrants non emenés à la déchetterie.
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Les principales actions :
- mpliquer les services de la ville,
- déclencher des campagnes d’affichage et d’information,
- organiser un concours auprès des bars/restaurants pour sensibiliser les responsables,
- sensibiliser les habitants aux gestes de propreté,
pour cela communiquer auprès des enfants,
intervenir à la sortie des écoles, dans les endroits jugés les plus sales.
Ces actions pourraient également être mises en place avec les commerçants.
Un RV avec la Mairie du 7ème est prévu le 18 janvier 2017 à 9h00 avec la présence de Marc Pertosa,
Gilles Querrien, Jeannette Hutrel et Gilbert Polak afin de leur présenter notre démarche et
d’obtenir leur partenariat.

7. Compte rendu d'une réunion avec Gerland Commerce et le
Conseil de Quartier concernant l'aménagement de la place des
Pavillons et actions décidées en commun (Raymond Joumard).
Concernant le stationnement, discussion sur la position actuelle du CIL : demande d'un parc relais
important à Gerland et du contrôle de stationnement près des commerces et des stations. Quelles
initiatives prendre pour avancer :
Une réunion de préparation sera organisée par le CIL et Gerland Commerce le 17 janvier 2017 à
19h00 pour une réunion publique METAPLAN le 25 janvier 2017 à 19h00 (salle des Pavillons) au
cours de laquelle seront présentées les demandes des habitants.

8. Actualités dans le quartier de la Guillotière (Caroline Lebeslour) :
Concernant les modes doux :
- Prévision de prolonger les pistes cyclables le long du Rhône pour rejoindre la piscine du Rhône
dans de meilleures conditions.
- Cours Gambetta : une nouvelle organisation des modes doux et de la voirie du Cours
Gambetta en proposant de tracer une ligne continue à gauche de la voie de bus remontant en
sens contraire des voitures. Ce projet sera discuté en lien avec le Sytral et la Mairie de Lyon
pour trouver les meilleures solutions au problème.
Parc Blandan :
- Ouverture de la résidence étudiante du CROUS en septembre 2017. Cette résidence
accueillera 250 étudiants dont 110 pour l’accueil d’étudiants en difficulté, handicapés et des
étudiants de 1ère année non lyonnais.
- Le bouclage de la seconde phase d’aménagement du Parc Blandan, lié à la réalisation du projet
d’hébergement/restauration (château Lamothe et salles des armes) est prévu pour la fin du
mandat en 2020.
- L’achèvement des aménagements est différé à la prochaine mandature.
Divers :
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Organisation du « parcours du cœur » en avril 2017 (date à confirmer) avec installation de
stands en partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie probablement sur la Place
Stalingrad et organisation d’un parcours de santé dans le parc Blandan.

9. Facebook du CIL, contenu et accès (Marc Pertosa) :
Marc Pertosa évoque la gestion de la communication entre Facebook et le site du CIL et propose que
plusieurs administrateurs puissent le faire vivre.
En reparler lors d’un prochain CA.

10. Impression de cartes de visite à partir de 15,99€ les 500 par
Vistaprint : (Marc Pertosa).
Raymond Joumard présente plusieurs modèles de cartes de visite avec des mises en page
différentes (logo en haut ou en bas) et deux formules différentes :
- La carte non nominative à 13 € H.T. les 500 cartes, à la charge du CIL,
- La carte nominative à 8 € H.T. les 100 cartes, à la charge des membres du CA,
Les membres du CA choisissent la carte anonyme : 500 exemplaires à 13 € H.T. payés par le CIL.

11. Questions diverses :
Piscine de Gerland : un courrier de rappel sera envoyé à Gérard Collomb (Marc Pertosa).
Info de Maxime Guérin concernant l’hygiène d’un restaurant situé rue de Gerland : Marc
Pertosa proposera au CA un projet de courrier qui sera adressé à Mr. Christophe Amany,
adjoint à la propreté.
Maxime Guérin demande si il est autorisé à interroger la Métropole au nom du CIL : le CA
donne son accord.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00

Caroline LEBESLOUR
Secrétaire du CIL
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