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Compte rendu du Conseil d'Administration  
du Comité d’Intérêt Local Gerland Guillotière Jean Macé,  

tenu le : 21 Avril 2021, en visio conférence 

Membres du CA présents :  
ACLOQUE André, BURLET-PARENDEL Madeleine, COHENNY Chantal, DELBOVE 

Léonie, JOUMARD Michèle, JOUMARD Raymond, LEGENDRE Philippe/ISARA, 
PERTOSA Marc, Albert PHILIPPON, QUERRIEN Gilles.  

Membres du CA excusés :  
GONNET Michel, HURTEL Jeanne Marie, LEGENDRE Philippe/ISARA, 
DELAUGERE Damien. 

Membres CA absents :  
LEBESLOUR Caroline, PAGANO Isabelle. 

Invités présents :  
Patrick BONNARD, MARIAGE Jean Michel, SEABRA Gwladys,  
Frédéric VARET (arrivé en fin de réunion). 
Invité absent : FICHEUX Damien  
 
La séance débute à 18h30. 

1 - Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 17 
Mars 2021 : 

Le compte rendu  est approuvé à l’unanimité et sera mis en ligne. 

2 - Compte rendu de la réunion thématique « propreté » avec la 
Mairie du 23/03/2021  

Par Michèle JOUMARD : 
Participaient à cette rencontre :  

 Mairie : Mme Fanny DUBOT, Barthémy CHENAUX ;  
 CIL : A. ACLOQUE, M. JOUMARD, M. PERTOSA.  
Les quatre phases de notre étude ont été présentées à l’aide de diapositives.  

Ont été également mentionnées nos participations à diverses actions organisées par 
d’autres associations.  

Des documents ont été transmis à la Mairie à la suite de cette rencontre.  
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Il est à noter que des améliorations ont été apportées suite à nos constats :  
 l’enlèvement de grilles aux pieds des arbres (allée d’Italie), avenue Debourg, une 
diminution du nombre de mégots au 64 avenue Leclerc… 
Nous sommes en attente des réactions de la Mairie. 

3 - Participation du CIL aux commissions CVAL : 

3. 1- Qualité de vie des habitants – 08/04/2021 –  
A. ACLOQUE /référent, 

M. PERTOSA/participant. 

Cette commission est composée de 6 associations ; pour le moment, en attente de 
l’orientation des actions. A. ACLOQUE a le sentiment que ces commissions ont pour objet de 
mettre les associations en rapport entre elles.  

Sensibilisation à l’écologie –  

3. 2- P. BONNARD/référent, R. JOUMARD/participant.  
Trouver toutes les solutions pour obtenir des résultats et fédérer. Le sujet traité 

concernera la propreté.  

3. 3- Fêtes et manifestation – G. QUERRIEN. 
Présentation des différents organismes participants ; pas de travail concret. 

L’intérêt de ces différentes commissions est de nous permettre d’avoir des réunions 
ponctuelles avant leurs tenues ; d’avoir une vision sur des associations réellement efficaces et 
dans le temps, une érosion des présences de personnes fera émerger des possibilités de 
récupérer des adhérents.  

4 - Réunions avec l’UCIL (visio) : 

4. 1- CICA et Conseil de quartier – 29/03/2021  
R. JOUMARD/M.PERTOSA . 

La réunion a porté sur l’organisation différente de la démocratie participative dans les 
différents arrondissements de Lyon. Dans notre arrondissement, lors de la précédente 
mandature, elle fonctionnait très bien, même si l’on pouvait regretter que les demandes 
proposées en arrondissement n’ait pas suffisamment été prises en compte par la Mairie de 
Lyon et la Métropole (mais la plupart figuraient en 2020, dans les programmes des élus qui 
les avaient entendues).  
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Un mail envoyé à l’UCIL a décrit le projet du Délégué à la démocratie participative du 7ème :  
 la transformation du CICA en CVAL piloté par la mairie (en contravention avec la loi) 
avec la suppression de réunions dédiées du Conseil d’Arrondissement où diverses 
associations à objet généraliste (CIL, espaces verts, Mobilité, Syndic d’îlots, posaient, 
chaque trimestre, une vingtaine de questions ou de propositions sur un thème concernant 
la vie des habitants et  
 la modification de la charte des Conseils de Quartier du 7ème qui prévoit :  
- la suppression de la représentation des associations dans le Conseil de Quartier,  
- la désorganisation du bureau, remplacé par un « conseil d’animation », surtout : 
disparition du Président et de ses fonctions,  
plus de décisions ou de fonctions d’organisation qu’assutait le bureau concernant par 
exemple l’organisation des commissions thématiques ;  
- transfert des décisions aux assemblées, convoquées et organisées par la mairie.  
- prise en main de l’organisation et des décisions par la mairie.  
Le Conseil de quartier dont le rôle est de faire remonter des propositions à la mairie sur 

l’aménagement de la vie du quartier n’a même plus la possibilité de maîtriser l’aménagement 
de sa propre organisation.  

Cependant, le Conseil de Quartier est qualifié par Laurent Bosetti de « carrefour » de la 
démocratie participative.  

L’organisation imposée pour la démocratie participative du 7ème vise 
une soumission opposée aux progrès prétendus. 

4. 2- Propreté – 08/04/2021 –  
Il s’agit d’une commission réactivée dont le référent est un technicien de la Métropole. 

Une proposition a été présentée avec sans doute une collecte des encombrants.  

5 - Amélioration et administration de la communication : 
Nous pourrions utiliser Face book, linkedin... 
Il faut aussi activer plusieurs réseaux sociaux en fonctions des cibles à viser : 
Professionnel « linkedin », jusqu’à 35 ans « tictok », youtub, mes voisins. 

6 - Communication :  
Création d’une commission de travail sur ce sujet pour voir ce qui peut être mis en œuvre 

comme stratégie de communication.  
G. SEABRA préparera un projet pour un échange en visio conférence le jeudi 27 Mai 

2021, à 18h00. 

7 - Réunion zoom consacrée à la ZFE : 
Le clip de lancement est  à reprendre sous forme de questions sans réponses, suivi d’une 

conclusion. Réunion en visioconférence le 25/05/2021 à 18h30, sous l’animation de 
R. JOUMARD. 

8 - Présidence de notre CIL : 
En cas de carence de candidat, R. JOUMARD assurera la fonction par intérim à compter 

du 1er Septembre 2021.  
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9 - Prochaines réunions : 
Le 3 Mai à 15h, en mairie, salle Villon avec les élus: thème sécurité/ tranquillité publique 

(participants André ACLOQUE, Jean-Michel MARIAGE, Marc PERTOSA, Albert 
PHILIPPON, G. SEABRA).  

Le 3 Mai à 18h en visio : préparation de la réunion thématique consacrée à la pollution.  
Le 20/05/2021 à 14h00, réunion thématique « pollution » en mairie, salle Villon -  * C. 

BREUIL – nouvelle adhérente, R. JOUMARD, M. PERTOSA, G. SEABRA. 

10 - Questions diverses : 
Les divers événements du week end (incendies volontaires, troubles au Stade du 

Colombier) sont évoqués. Quels moyens d’actions ? 
La relance  de la gazette à prévoir pour la rentrée. Tous les articles sont les bienvenus…  
 
 
 
Prochain Conseil : en visio, le Mercredi 19 Mai 2021 à 18h00. 
La séance est levée à 20h18. 
Marc PERTOSA Notes de :Madeleine BURLET-PARENDEL 
Président  Secrétaire 
Le conseil se termine à 20h15. 


