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COMPTE-RENDU RÉUNION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU 20 Septembre 2017 à 18h30.  

 
Présents : Maxime GUERIN, Jeannette HURTREL, Michèle JOUMARD, Raymond 
JOUMARD, Marc PERTOSA, Gilles QUERRIEN.  
 
Invités : Julie BRUEL, Fabien POETE, Eliane SOUCHOTTE, Jocelyne SZARA. 
 
Excusés : Jon Chinn, Gilles JOANNARD, Caroline LEBESLOUR, Isabelle PAGANO, Gilbert 
POLAK, Jean-Paul TRUCHET, Janine Valex, Michaël VIALLE.  
 
La séance démarre à 18h30  
 

1  Approbation du compte-rendu du 20 septembre 2017  
Le compte-rendu du conseil d’administration du 21 juin 2017 est approuvé à l’unanimité des 
membres présents et sera mis en ligne sur le site du CIL.  

2  Bilan du Forum des associations  
Le bilan du forum est globalement positif.  
L’Ambroisie attire toujours autant de personnes préoccupées par les allergies qu’elle provoque.  
Concernant notre thème « Propreté » nous avons collecté 192 questionnaires.  
Gilles Querrien participera avec Michèle Joumard à la saisie des données.  
Une réunion est prévue chez Raymond et Michèle Joumard, au 54 avenue Leclerc Lyon 7ème, 
au 6ème étage le 2 octobre 2017 à 14h.  
L’objet de cette réunion est de présenter les résultats de l’analyse quantitative suivi d’un travail 
de groupe pour réaliser une analyse qualitative. 

3  Distribution de la gazette numéro 5  
Planning prévu pour la distribution.  
Vendredi 22 septembre 2017, Marché de Gerland à 9h45, (Hervé Le lez, Marc Pertosa, Gilles 
Querrien.), rendez-vous à 9h30 à la Boulangerie Achard.  
Samedi 23 septembre 2017, Marché Jean Macé à 9h30, (Julie Bruel, Raymond Joumard, 
Michèle Joumard, Marc Pertosa ), rendez-vous à 9h30 au café de la Place.  
Dimanche 24 septembre 2017, Marché Place Saint Louis (Raymond Joumard, Michèle 
Joumard, Marc Pertosa.) rendez-vous 9h30 au café de la Bascule.  
Jeudi 28 septembre 2017, Marché Fourcade à 17h (Jeannette Hurtrel, Marc Pertosa, Fabien 
Poète), rendez-vous à l’angle de la rue Jean Macé-Fourcade , à17h.  
La gazette numéro 6 sortira en principe en février 2018.  
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4  Proposition d’une commission Communication  
Une première réunion communication est prévue le 21 novembre à 18 h chez Raymond et 
Michèle Joumard au 54 avenue Leclerc, Lyon 7ème, 6ème étage.  
Cette première réunion aura pour objet de faire le point sur le site du CIL (cil-gerland-
guillotiere) en espérant comme l’a proposé Marc Pertosa que plusieurs personnes puissent 
aider Raymond à maintenir à jour celui-ci.  
Raymond Joumard souhaite également que quelqu’un participe à la mise en forme de la 
gazette.  
Concernant la police de caractère à utiliser pour nos écrits le CA opte pour « Georgia ».  

5  Questions à poser au prochain CICA  
Le prochain CICA est prévu le 10 octobre 2017 à 18 h, salle du 2ème étage, à la Mairie du 7ème.  
Le thème retenu est « L’évolution de l’urbanisme dans le 7ème arrondissement ». 
Le CIL posera des questions sur les points suivants :  

• Réhabilitation de la place des pavillons,  

• Déplacement du marché de Gerland, 

• Zac des Girondins, 

• Les nouveaux ponts, 

• La piscine de Gerland, 

• La télécabine du périphérique, 

• Parcs relais à Gerland.  
Le 26 septembre 2017, Maxime Guérin, Raymond Joumard et Marc Pertosa iront à la 
« Mission de Gerland », afin de récolter des informations, pour préparer les questions sur 
l’urbanisme. 
Maxime Guérin, Raymond Joumard, Marc Pertosa et Gilles Querrien, rédigerons une ou 
plusieurs questions.  
Raymond demande de bien vouloir lui envoyer les questions rédigées dès que possible.  

6  Rappel des courriers envoyés par Marc et Raymond 
Concernant la lettre de Raymond Joumard à l’adjointe en charge de la voirie, demandant la 
création d’un passage piéton avec feux, sur l’avenue Leclerc au niveau de l’école Marcel Pagnol. 
Monsieur Alain Giordano a écrit à Madame Rivoire que cette demande lui paraissait justifiée 
en raison de la création du futur parc Iafrat et qu’il souhaitait quelle soit étudiée avec 
attention.  

7  Point sur la rencontre avec Morgane Rémy  
Marc Pertosa et Raymond Joumard ont rencontré récemment le……Morgane Rémy journaliste 
au journal « Médiacités , qui souhaitait avoir notre avis sur l’intérêt de céder au LOU le stade  
de Gerland avec sa piscine. Nous lui avons confirmé que nous avions un avis favorable, mais 
qu’un grand parking relais utilisable pour les matches nous paraissait indispensable.  

8  Forum des associations à l’école ISARA1  
Raymond et Michèle Joumard ont rencontré le 17 Juillet, Philippe Legendre, Responsable des 
licences professionnelles, de la vie étudiante et notamment des « projets d’action » à l’ISARA. 
Nous avons déposé 2 projets : l’un concernant l’amélioration de la propreté dans le 7ème 
arrondissement, l’autre, la notoriété du CIL. Il est aussi prévu de présenter le CIL Gerland 
Guillotière le 27 Septembre de 11h30 à 13h30.  

                                                   
1 Institut supérieur d'Agriculture et d'Agroalimentaire Rhône-Alpes 
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9  Questions diverses  
Marc Pertosa mettra sur Facebook l’article du « Progrès » du dimanche 17 septembre 2017, sur 
le devenir de la piscine de Gerland (voir http://cil-gerland-guillotiere.fr/?page_id=4114 et 
http://cil-gerland-guillotiere.fr/?page_id=66 ). 
Concernant l’enquête publique sur le PDU, les remarques du CIL Gerland Guillotière on fait 
l’objet de préconisations dans les conclusions, ainsi que les remarques de l’UCIL.  
Concernant le PLU-H, l’UCIL va présenter prochainement l’explication des types de 
constructibilité et d’aménagement autorisés (légende du PLU-H), pour que les CIL déposent 
leurs remarques lors de l’enquête publique. La date sera communiquée prochainement.  
Denis Eyraud, Président de l’UCIL a chargé Raymond Joumard de participer à l’organisation 
d’une conférence-débat, sur la voiture électrique ou hybride, sujet traité prochainement par la 
Commission écologie Urbaine de l’UCIL.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 

 

Marc PERTOSA,  
Président.  


