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COMPTE-RENDU RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 MAI 2018 à 18h30.  
 
Présents  :  
Madeleine BURLET-PARENDEL, Chantal COHENNY, Jeanne-Marie HURTREL, Michèle JOUMARD, 
Raymond JOUMARD, Caroline LEBESLOUR, Philippe LEGENDRE/ISARA, Isabelle PAGANO,  
Marc PERTOSA, Albert PHILIPPON, Fabien POETE, Gilles QUERRIEN. 
 
Invité (e /s) Présent (e/ s) :  
Valérie LOPEZ 
 
Excusés :  
Néant 
 
Absents : 

Mickaël GONNET, Gilles JOANNARD, Jean Paul TRUCHET, Mickaël VIALLE.  
 
1) – Validation du compte rendu du 18 Avril 2018 : 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents et sera mis en ligne sur le site du 
CIL. 
 
2) - EVALUATION DE LA PROPRETE DANS LE 7ème : 

- La réunion en Mairie, en présence de Mme Le Maire, prévue ce mois, est reportée pour diverses 
raisons  au mardi  26 Juin 2018, à 14h30. Pour faire suite à cette réunion, le « groupe propreté » se 
retrouvera dès le  28 à 16h00, chez Michèle et Raymond JOUMARD pour analyser et continuer les 
axes de cette action. 
 
- Retour des grilles : les premiers relevés ont été effectués. Des questions se posent aux divers 
acteurs de cette opération. Michèle JOUMARD va exploiter les informations et, en fonction des 
constats, apportera les éléments utiles à chacun. 
 
3 – REPARTITION DES TACHES  « BUREAU CIL » : 
Parmi les tâches à gérer, cinq thèmes directeurs se dégagent : Conseil d’Administration, Cica, 
Gazette, Forum et  Assemblée Générale Ordinaire. La trame de travail est très fournie et   
après un tour de table, il est décidé d’un temps de réflexion et que Marc PERTOSA proposera une 
grille allégée. Ce point sera à l’ordre du jour de notre prochain conseil d’administration. 
Suite à l’Assemblée Générale UCIL, il est envisagé un contact avec ANCIELA (cf. Gilles QUERRIEN) 
 
4 ) – DIFFUSION DE LA GAZETTE N° 6 : 

Elle est d’ores et déjà commencée auprès des commerçants et sera poursuivie sur les marchés de  
Gerland –vendredi, Jean Macé (samedi et mercredi), Fourcade – jeudi , Saint Louis – dimanche. 
La distribution dans les lieux publics (notamment commerces est pratiquement achevée). 
 
 
 
 
 



 

___________________________________________________________ 
Comité d'intérêt local Gerland Guillotière 

siège social : Maison Ravier 7 rue Ravier 69007 Lyon 
contact@cil-gerland-guillotiere.fr - Association loi 1901 N° W0691058110 - www.cil-gerland-guillotiere.fr 

 
5) – CICA – JUIN : 

- Thème: “Transports collectifs: les nouvelles liaisons, le redéploiement des lignes existantes, 
l’accessibilité et la sécurité des piétons, des handicapés, des séniors”,  
La réunion préparatoire (22 Mai 2018 à 18h00 à la mairie du 7ème – Salle de réunions au 2ème étage) se 
fera avec la participation des représentants de la « ligue contre la violence routière » 
 
 
6) – PARTICIPATIONS AUX DIFFERENTES REUNIONS : 
-  A6/A7 - Le tronçon « Pierre Bénite/Tassin » est requalifié en catégorie « métropolitain » avec pour 
objectif de réduire le trafic. Ce dernier ne pourra pas être atteint sans la modification de certaines 
structures et la mise en place de nouvelles  liaisons  de dégagement : anneau des sciences, liaison 
A432/A7 (cf. Grand Lyon – requalification A6/A7). 
- Place des Pavillons : Faire de cet endroit un lieu de centralité pour dynamiser et  conforter le 
commerce en revisitant l’espace avec un secteur « piétons » et modification du stationnement.  
D’autres points n’ont pas été abordés notamment l’avenir des pavillons et du local occupé 
actuellement par Casino. 
- Réunion voirie du 24/04/18 concernant le 7ème : des plateaux « ralentisseurs » sont installés ; 
aménagement de la Place Abdel Kader (voir résumé en PJ). 
- Doubles sens des pistes cyclables et zones 30 : le déploiement va se faire par tranches successives 
( voir compte rendu de la Mairie en PJ). 
 - Conseil de quartier Gerland  (03/05) : 
Suite au renouvellement du bureau, trois  membres du CIL seront présents en qualité de : 
Marc PERTOSA, représentant  du CIL, Gilles QUERRIEN, candidat libre,  Raymond JOUMARD, 
candidat libre.  
 
7) – AGENDA : 
- Ilot Parmentier 24/05/18 – 18h30 – Madeleine BURLET-PARENDEL 
- A.G.  du CIL  Montplaisir 28/05/18 – 18h30 – Michèle et Raymond JOUMARD, Marc PERTOSA 
- PLU H et projet sur secteur Duvivier/route de Vienne 30/05/18 – Raymond JOUMARD 
 
8) – QUESTIONS DIVERSES : 

- Philippe LEGENDRE (ISARA) nous informe que des étudiants ont un projet sur le « recyclage du 
plastique » et demande si une collaboration serait possible. Michèle JOUMARD pense que ceci serait 
plus du ressort de la « commission écologie urbaine » de l’UCIL. 
- Marc PERTOSA a été contacté par FR3 RA pour la réalisation d’un reportage sur la propreté. Ce 
point sera repris après notre rencontre en Mairie de Juin. Par ailleurs, nous pourrions essayer de 
sensibiliser LYON PREMIERE. 
- Madeleine BURLET-PARENDEL et Albert PHILIPPON représenteront le CIL (17/06/05 – mairie du 
7ème) lors d’une conciliation entre le restaurant « le 27 » situé rue de la Madeleine et des voisins suite 
à des nuisances sonores. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil est clos vers 20h30.  
 
La prochaine réunion du Conseil d’administration se déroulera le mercredi 20 Juin à 18h00 
maison Ravier salle C. 
 
 
Pour Marc Pertosa, Président ; 
Madeleine Burlet- Parendel, Secrétaire. 
 


