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Editorial du Président du Comité d’Intérêt Local Gerland Guillotière 

Que s’est-il passé depuis notre numéro de Janvier 2017 ? 
L’annonce de la réhabilitation de la place des Pavillons
et alentours, prévues avant la fin du mandat municipal en 
2020 (voir page 2). 
Le Conseil d’Arrondissement du 21 Mars consacré à la 
Culture a répondu aux questions du CICA*. Nous y avons 
appris la procédure pour attribuer les subventions et suivre 
leur bon usage, l’aide de la Mairie pour trouver des mécènes, 
l’utilisation et la pénurie des salles municipales, etc.
(http://www.mairie7.lyon.fr/page/votre-mairie/vie-locale). 
Lors du Conseil du 28 Juin consacré aux Déplacements en 
modes doux, nous avons alerté sur l’état et les défauts des 
voies cyclables du 7ème (voir page 3)

*Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement
= groupe d’associations (dont notre CIL) habilitées pour obtenir des 
réponses à ses questions en Conseil d’arrondissement
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Nous nous impliquons dans la mobilité notamment par 2 
contributions au PDU et dans l’urbanisme, en participant à
l’enquête PLUH de la Métropole.
Une commission « Propreté » a été créée pour proposer des 
mesures de sensibilisation des habitants au fait que la propreté
est l’affaire de tous et inciter nos citadins à adopter un 
comportement plus vertueux (cf. page 3).
Notre Vice-président Raymond JOUMARD anime la 
commission écologie urbaine au sein de l’UCL*. 
Venez nous rencontrer sur notre stand au Forum des 
Associations, le dimanche 10 Septembre, vous entretenir 
avec nous et mieux connaître nos actions et nous proposer vos 
idées.
*Union des Comités d’Intérêt Locaux de la Métropole 

Le bon sens pour
mieux vivre

Notre gazette n°5 arrive après une intense 
période électorale. Votre CIL, lui, a 
poursuivi ses actions pour améliorer la 
qualité de vie dans notre arrondissement. 
D’abord, adressons-nous particulièrement 
aux habitants des quartiers Jean-Macé, 
car leur CIL ayant cessé ses activités, nous 
les invitons a adhérer à notre CIL (cf. 
bulletin d’adhésion) et à nous aider à
mieux traiter les problèmes du secteur.

Marc Pertosa
Président

- Le THEATRE DE GERLAND animé par Stanislas 
FORIEL, metteur en scène et auteur, qui propose des Ateliers 
Théatre ouvert à tous, enfants, adolescents et adultes de tous 
niveaux. Deux moments importants : La Fête du Théatre en 
Novembre et Le Festival de la Troupe, en Mai Juin.
Informations et inscriptions : 
www.compagnie-stanislas-foriel.com et
theatredegerland@gmail.com
La MJC installée depuis 1947 à Gerland a rejoint la Maison 
Ravier pour y proposer de la boxe et du judo. Rachetée en 
1967 par la ville de Lyon, à l’époque du maire Louis Pradel, il 
s’y développa de nouvelles activités.

La Maison Ravier, 7 rue Ravier 
Autrefois atelier de fabrique de petites munitions pour 
l’armée, elle est aujourd’hui connue pour ses salles, que la 
municipalité met à la disposition des associations, pour 
diverses manifestations. 
Savez-vous qu’ elle héberge 2 activités majeures du 7ème. 
- Le JUDO CLUB DE GERLAND animé par le professeur 
Vincent VALENTE et sa présidente Rose-Marie VALENTE, 
qui propose des cours de Baby Judo, Judo ados, Judo adultes 
loisirs, Jiu-jitsu Japonais et Brésilien et de Taiso. 
Information et inscriptions : www.judoclubgerland.fr ou 
valente.rosemarie@wanadoo.fr


