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Compte rendu de réunion du Conseil d'administration 
du CIL GERLAND-GUILLOTIERE  

du 15 FEVRIER 2017 à 18h00  

Présents : Maxime GUERIN, Michèle JOUMARD, Raymond JOUMARD, Caroline 
LEBESLOUR, Marc PERTOSA, Gilbert POLAK, Gilles QUERRIEN,  

Absents : Odile FAU, Anthony HAREL, Gilles JOANNARD, Isabelle PAGANO, Jean-Paul 
TRUCHET, Mickaël VIALLE 

Invité : M. Jon CHINN  
La séance démarre à 18h00 

1. Approbation du compte-rendu du 18 janvier 2017  
Le compte-rendu du conseil d’administration du 18 janvier 2017 est approuvé à l’unanimité 
des membres présents. Il sera mis en ligne sur le site du CIL en l’état.  

2. Dates à retenir  
• AG de l’UCIL : le 22 mars 2017 à 18h30.  

• CA de l’UCIL : le 16 mars 2017 à 16h00 au SYTRAL. A cette occasion, le nouveau plan 
PDU sera présenté.  

• Initiation PDU-PLUH : le 27 mars 2017 à 18h30.  

• Commission extra-municipale sur les travaux de voierie, présentation 2016 et projets 
2017 : le 20 février 2017 à 18h00 à la Mairie du 7ème.  

3. Commission « propreté »  
Date à fixer pour une réunion préparatoire à l’entrevue avec les Conseils de Quartier Jean-
Macé et Guillotière et C. Amany : nous sommes en attente d’une confirmation de date.  
Le CIL prévoit de se réunir le 27 février 2017 chez Marc Pertosa (Gilbert Polak, Gilles 
Querrien, Jeannette Hurtrel et Marc Pertosa).  
Maxime Guérin évoque à nouveau les problèmes d’hygiène (poubelles) devant un restaurant 
situé rue de Gerland : Maxime relancera la Mairie avec photos à l’appui.  

4. Compte rendu de la réunion bruit à l’Hotel de Ville  
Maxime Guérin ayant participé à cette réunion, il présente les différents sujets exposés par la 
Direction de l’Ecologie Urbaine et l’Association Amely.  
Concernant le rôle et les domaines d’intervention de la Direction de l’Ecologie Urbaine, elle 

s’occupe principalement :  
� de la gestion du bruit nocturne,  
� de la vérification des installations des équipements,  
� du contrôle des nuisances phoniques sur les chantiers de constructions, de livraisons…,  
� de la vérification du respect des normes et des horaires,  
� à la demande des plaignants, de l’installation d’appareils pour vérifier le bruit.  

L’Association Amely intervient plutôt sur les nuisances de voisinage (médiation et écoute).  
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A la recherche de bénévoles, Maxime Guérin proposera sa candidature.  

5. CICA du 21 mars 2017  
Le thème retenu par la Mairie est « la culture ». 
La réunion préparatoire aura lieu le 1er mars 2017 à laquelle participeront Michèle et 
Raymond Joumard, Jeannette Hurtrel, Gilbert Polak et Gilles Querrien. 
Gilles Querrien soumet les questions suivantes :  

� Sur quels critères la Mairie accorde-t-elle les subventions et comment leur utilisation 
est-elle contrôlée et vérifiée ?  
� Parmi les associations existantes, quelles sont celles qui ont une démarche citoyenne ? 
� Comment s’investissent-elles dans le quartier ?  
� Demander la répartition du budget alloué entre la Ville et le 7ème arrondissement ?  
� Le nombre d’associations concernées ? 

Autre question :  
� Quelle est la répartition des salles proposées par la Mairie et comment sont-elles 
utilisées ? (exemple : la MJC occupe régulièrement la Maison Ravier). 

6. Réhabilitation du quartier des Pavillons  

6. 1. Décisions prises suite à la réunion publique du 25 janvier 2017 
Le compte-rendu de cette réunion est diffusé à toutes les personnes présentes et mis en ligne 
sur le site du CIL.  
Une rencontre est prévue avec Loïc Graber avant l’Assemblée Générale du CIL et avant la 
prochaine réunion publique avec les habitants organisée par la Mairie. La date reste à 
confirmer.  
Une petite réunion est prévue le 13 mars 2017 à 13h30 à la Mairie du 7ème avec Gerland 
Commerce, le CIL et Loïc Graber. Demander à l’occasion de cette réunion, la possibilité que le 
CIL puisse participer à la prochaine réunion publique. Le Conseil de Quartier, invité par la 
Mairie, y participe. 
Une réunion est également prévue avec les commerçants pour discuter de l’ilôt Fontenay 
Nord. 

6. 2. Analyse  
Concernant l’aménagement de la Place de Pavillons, une version propose un aménagement 
« sans voitures », ce qui posera un problème pour les commerçants. La solution pourrait être 
la construction d’un parking ? 

7. Préparation de l’Assemblée Générale du 13 mars 2017  
Elle se déroulera au Foyer APF l’Etincelle  

7. 1. Organisation du déroulé et des thèmes à aborder.  
L’Assemblée Générale du CIL aura lieu le 13 mars 2017 à 18h30 au Foyer APF l’Etincèle. 
Nous serons présents à 18h00 afin de préparer la salle. 
Concernant l’élection au conseil d’administration du CIL Gerland-Guillotière : nous sommes 
actuellement 14 membres sur 15 possibles. 
Marc Pertosa contactera Michaël Vialle et Odile Fau pour savoir s’ils souhaitent continuer à 
faire partie du CA. Si ces 2 personnes démissionnent, il restera 3 actes de candidature 
possibles. 
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Le déroulé comprendra :  
� L’élection au Conseil d’Administration, Marc Pertosa (5 mn),  
� Le mot du Président, Marc Pertosa (5 mn),  
� Le rapport moral, bilan de l’association, Marc Pertosa (30 à 35 mn),  
� Les projets 2017 : actions propreté, CICA sur la culture, etc… (15 mn),  
� Le bilan financier (Gilles Querrien) (10 mn),  
� Echanges et questions avec le public,  
� Pot amical 

Raymond Joumard a préparé une synthèse des actions du CIL en 2016. 
 
Un intermède musical pourra être proposé avant le démarrage de l’AG et à la fin pendant le 
cocktail. Marc Pertosa relance le groupe de musiciens pour savoir s’ils sont disponibles le 13 
mars 2017. 
Gilles Querrien soumet l’idée de réaliser des films de 3 mn qui pourraient être diffusés sur le 
site. Gilles Querrien s’occupe de faire un test pendant l’Assemblée Générale. 

7. 2. Envoi des convocations  
trois semaines avant l’AG, Marc Pertosa enverra la convocation, le pouvoir et le 
renouvellement de l’adhésion par mail à tous les membres du CIL et tous ses contacts mail. 
Ajouter les personnes qui ont participé à la réunion publique de la Place de Pavillons. 

7. 3. Une annonce sera faite dans la presse  
Prévoir une relance par téléphone aux adhérents quelques jours avant l’Assemblée 
Générale (Michèle Joumard, Gilles Querrien, Caroline Lebeslour et Marc Pertosa). 

8. Organisation du pot amical  
Gilles Querrien et Michèle Joumard se chargent de l’achat des boissons et salés apéritifs le 13 
février à 9h00 (budget maximum 50 €). 

9.  Questions diverses  
Nous accueillons Monsieur Jon CHINN, invité par Marc Pertosa. 
Monsieur Jon CHINN, de nationalité anglaise, habite le 7ème à la Guillotière depuis 9 ans et 
serait intéressé d’intégrer le CIL Gerland-Guillotière. 
Il remercie le CIL de l’accueillir et présente son activité commerciale chez Leggett Immobilier  
Il travaille uniquement via Internet avec une clientèle internationale. La société édite un 
magazine mis à disposition et consultable chez certains commerçants (coiffeurs, cabinets 
médicaux, etc.).  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05. 

Marc PERTOSA,  
Président.  
 
P/O Caroline LEBESLOUR,  
Secrétaire du CIL  


