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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

CIL GERLAND-GUILLOTIERE DU 20 AVRIL 2016 à 18h30 

A LA MAISON RAVIER 

 

 

Présents : Jeanne-Marie HURTREL, Gilles JOANNARD, Michèle JOUMARD, 

Raymond JOUMARD, Caroline LEBESLOUR, Isabelle PAGANO, Marc PERTOSA, 

Gilles QUERRIEN, 

 

Invités : Guilhaume CIRILLO (étudiant à Lyon 2), Louise THILLOU (habitante de 

Gerland ZAC du Bon Lait) 

 

Excusés : Odile FAU, Maxime GUERIN, Gilbert POLAK, Jean-Paul TRUCHET, 

Mickaël VIALLE 

 

Absents : Martial GOUTTEBARON,  Anthony HAREL 

 

 

La séance démarre à 18h30 

 

Nous accueillons Madame THILLOU, habitante à la ZAC du Bon Lait Gerland, 

invitée à participer au CIL. 

 

 

1) Approbation du compte-rendu du 16 mars 2016 : 
 

Le compte-rendu du conseil d’administration du 16 mars 2016 est approuvé à 

l’unanimité des membres présents et peut être mis sur le site du CIL en l’état. 
 

2) Préparation de la conférence du 18 mai 2016 à 18h30 « Repensons les 

déplacements urbains » : 
 

La conférence aura lieu à la Maison Ravier à 18h30. 

A l’occasion de la refonte du PDU, le CIL a fait des contributions en proposant une 

autre vision des déplacements à Lyon. 
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Le CIL abordera les points suivants lors de la conférence : 

� les raisons modérant la satisfaction des voyageurs, concernant performances, 

coût et sécurité,  

� les causes négligées de la pollution due au trafic, 

� une stratégique de mobilité et d’urbanisme pour : 

���� améliorer le service aux voyageurs et  

���� réduire la pollution et le gaspillage énergétique.  

� changer de paradigme au profit :  

���� de transports plus électriques et mieux optimisés,  

���� d’une mobilité plus intelligente.  

 

 

� Diffusion de l’information : une affiche a été élaborée et sera diffusée 

- par voie électronique aux adhérents actuels, aux adhérents 2014/2015, à 

nos connaissances, à tous les CIL via l’UCIL, aux conseils de quartier, 

- sur le site du CIL, 

- sur Facebook à la page du CIL et pourra être partagée via nos pages 

personnelles, 

- à Pierrick Chobaux (mairie du 7
ème

) pour diffusion auprès des élus, 

- à l’élu en charge du déplacement, Monsieur Eddy ACACIA, 

- par voie d’affichage dans les commerces du 7
ème

. 

 

� Impression des affiches : 80 exemplaires. 

Si l’impression n’est pas possible en interne, les photocopies seront réalisées chez 

COREP après l’achat d’une carte par Gilles Querrien. 

 

� Distribution des affiches : 

La distribution des affiches auprès des commerçants sera réalisée dans le courant de la 

semaine du 2 mai 2016. 

Se chargeront de la distribution : 

- Mme Thillou pour la ZAC du Bon Lait (4/5 exemplaires), 

- Gilles Querrien autour de Fagor, rue de Gerland, Avenue Jean Jaurès Sud jusqu’à la 

rue Ravier (15 exemplaires), 

- Marc Pertosa : Gerland – Jean Macé, Place Jean Macé, Jean Jaurès Nord jusqu’à la 

rue Ravier (20 exemplaires), 

- Michèle et Raymond Joumard : Place des Pavillons, rue Challemel Lacour, rue 

Marcel Mérieux (15 exemplaires), 

- Caroline Lebeslour : Place St Louis, Rue de la Thibaudière, Grande rue de la 

Guillotière + Casino rue l’Université (20 exemplaires). 

 

3) Distribution de la « Gazette n° 3 » : 
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2 500 exemplaires ont déjà été distribués. 

Une distribution complémentaire a été effectuée mardi 19 avril chez les commerçants 

du Cours Gambetta jusqu’à la place Gabriel Péri, de la rue Chevreul et de l’Avenue 

Jean Jaurès. 

Il reste 500 exemplaires qui seront distribués sur les marchés : 

 - mercredi 11 mai 2016 sur le marché Jean Macé. RV à partir de 9h15 chez 

« Gus » (Michèle et Raymond Joumard, Gilles Querrien, Marc Pertosa et Caroline 

Lebeslour), 

 - jeudi 12 mai 2016 sur le marché Fourcade à partir de 17h00 (Jeannette Hurtrel, 

Michèle et Raymond Joumard, Marc Pertosa), 

 - vendredi 13 mai 2016 sur le marché de Gerland à partir de 10h00 (Gilles 

Querrien, Marc Pertosa et Raymond Joumard). 

 

4) Préparation des questions du CICA de Juin 2016 consacré à l’habitat : 
 

Le CICA aura lieu le 20 juin 2016 (la date reste à confirmer). 

Un mail de Pierrick Chobaux nous demande de limiter le contenu au logement pour 

tous et au logement social. 

Un tour de table est effectué pour recueillir les questions pressenties : 

• Raymond Joumard :   - Les prévisions 2010 sont-ils encore  valables ?           

    - Taille de la Place des Girondins . 

• Michèle Joumard :  - Nouvelles habitations, la végétalisation des toits est-il   

                                          prévu ? 

• Caroline Lebeslour :  - Pourcentage de logements sociaux à Gerland, Jean-  

                                           Macé et Guillotière. 

• Marc Pertosa :  - Adaptation de l’habitat en fonction du niveau des  

                                          entreprises du 7
ème

. 

• Gilles Querrien :  - Répartition des futurs logements pour les séniors et  

                                           les étudiants. 

• Mme Thillou :                 - 

Commerces de proximité . Cette question sera 

                                              abordée dans les questions diverses. 

 

Il est demandé à chacun d’entre nous de reformuler précisément les questions pour la 

réunion préparatoire qui pourrait avoir lieu le mercredi 4 mai ou le mercredi 11 mai. 

Raymond Joumard communiquera la date après confirmation de Pierrick Chobaux. 

 

5) Compte-rendu de la réunion du mardi 19 avril 2016 sur le thème de 

l’emploi : 
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Ont participé à cette réunion : Michèle et Raymond Joumard, Jeannette Hurtrel, Gilles 

Querrien, Isabelle Pagano, Marc Pertosa, Guilhaume Cirillo, Caroline Lebeslour et 

Saïdi Chellali en tant qu’invité et co-Président de l’Association « La jeunesse au cœur 

de Lyon ».  

Cette réunion avait pour but de définir l’objectif à atteindre et de valider les étapes à 

réaliser pour atteindre l’objectif. 

Le compte-rendu de cette réunion est présenté par Michèle Joumard. 

Après discussions et avis des différents membres du CIL, la majorité des membres 

présents décident d’abandonner ce projet trop ambitieux. 

 

Il est à noter que les 4 axes préconisés par le Conseil de Développement et l’UCIL 

sont : 

- le numérique, 

- le culturel, 

- l’économie verte, 

- le bien vieillir. 

 

6) Confirmation des représentants au bureau du Conseil de Quartier de 

Gerland : 
 

Se présentent au bureau du Conseil de quartier de Gerland : 

- Au titre d’habitant : Gilles Querrien et Raymond Joumard, 

- Au titre du CIL : Marc Pertosa en tant que titulaire et Maxime Guérin en 

tant que suppléant. 

La représentation de ces membres au bureau du conseil de quartier de Gerland est 

approuvée à l’unanimité des membres présents du CIL. 

 

7) Thème du CICA « Santé », précision de Gilles Querrien : 
 

Ce thème sera présenté au CICA de septembre 2016. 

Les axes prioritaires du CICA « Santé » sont la pénurie de généralistes et le manque de 

prévention. 

Les membres du CIL acceptent de travailler sur ce thème et proposent de constituer 

d’ores et déjà un groupe de travail qui serait composé de personnes travaillant dans le 

secteur médical ou ayant une connaissance du milieu médical : Michèle Joumard, 

Caroline Lebeslour, Gilles Querrien et Gilles Joannard. Une première date de réunion 

sera fixée le 18 mai 2016. 

Il sera nécessaire de définir précisément les orientations. 

Mme Thillou évoque le problème des adolescents qui n’ont pas de terrains de jeux, ni 

de structures d’accueil. La question de « L’adolescence dans le 7
ème

 » sera proposée au 

CICA en fin d’année. 
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8) Questions diverses : 
 

� Futur Tram 6 : 

L’article du Progrès du 19 avril 2016 sur le futur Tram 6 sera mis sur le site du 

CIL. 

Une réunion publique en présence des élus du 7
ème

 et du Sytral aura lieu fin mai 

début juin à laquelle le CIL participera. 

 

� Projet de Halle Place des Pavillons : ce projet est en cours d’étude et sera 

probablement réalisé. 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 
 

 

 

                                                              Caroline LEBESLOUR 

         Secrétaire du CIL 


