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Compte rendu de réunion du Conseil d'administration 
20 juin 2018 à 18h  

Présents :  
Madeleine BURLET-PARENDEL, Chantal COHENNY, Jeanne-Marie HURTREL, Michèle 
JOUMARD, Raymond JOUMARD, Caroline LEBESLOUR, Isabelle PAGANO, Marc PERTOSA, Fabien POETE, 
Gilles QUERRIEN. 

Excusés :  
Gilles JOANNARD, Philippe LEGENDRE/ ISARA,  Albert PHILIPPON, Jean Paul TRUCHET. 

Invité (e /s) Présent (e/ s) :  
BOSQUET René, Valérie LOPEZ,  MASSET Isabelle. 

Invité (e/s)  
Excusé(es) :  MARTEL Nathalie 

Absents : 
Michel GONNET, Mickaël VIALLE.  

1  Validation du compte rendu du 16 MAI 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 est fixée au mardi  26 Juin 2018, à 14h30.  
A cette fin, deux réunions sont programmées : l’une préparatoire le 22 et, l’autre le 28 pour analyser et orienter 
les axes à suivre. 
- « les dames de Gerland » sensibilisées par nos travaux souhaitent prendre part à notre action. 
- Les grilles IOP sont régulièrement restituées. 
- FR3 Rhône Alpes :  
Marc PERTOSA a eu un contact ; notre travail pourrait faire l’objet d’un reportage concernant les mégots. 

3  CICA – 19 JUIN 2018 : 

Thème :  
“Transports collectifs:  
les nouvelles liaisons, le redéploiement des lignes existantes, l’accessibilité et la sécurité des piétons, des 
handicapés, des séniors”.  

- PEM :  
le « parc relais de Gerland » sera supprimé, sans proposition de remplacement, au bénéfice d’un projet 
immobilier. Cet état de fait pourrait faire l’objet d’une pétition.  
- la demande de navettes de quartiers ne retient pas l’attention ;  

- TCL :  
Ligne C7 :  
La signalisation, en cas de modifications des arrêts, sera améliorée ;  
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Horaires 
Les dessertes nocturnes seront revues pour être prolongées plus tardivement et ce, après les travaux en cours, 
fin 2019 début 2020.  
Accès bus pour PMR :  
Les trottoirs sont rehaussés aux arrêts et les « plaques rétractables » seront supprimées dans les bus ;  

Racines : 
- Le problème des racines des arbres sur trottoirs est suivi par Mme F. RIVOIRE et les services spécialisés ; 

-  TAGS :  
Un service en mairie, avec abonnement, intervient pour les effacer ; 

- Conseil d’Arrondissement : 
des groupes scolaires sont prévus à Cronstadt pour la rentrée 2022 (installation provisoire prévues rentrée 2019 
sur l’esplanade du parc Blandan) et sur le site Gingko 12 rue Croix Baret pour la rentrée 2023. 

Le thème du prochain CICA :  
la place des PMR et des Seniors dans le 7ième.  
Nous établirons un questionnaire concernant la sécurité et la circulation afin d’effectuer des enquêtes dans les  
établissements recevant ces personnes.  

4  – REPARTITION DES TACHES « BUREAU CIL » : 
Elle a été effectuée point par point à l’exception du poste Assemblée Générale qui sera complété au CA de 
septembre. 
Il est proposé également de modifier à chaque thème, si les animateurs actuels le souhaitent, les acteurs CICA. 

4 bis – FORUM DES ASSOCIATIONS – 09/09/2018 – JEAN MACE : 
Présentation des objectifs à atteindre pour intéresser le public. Vous reporter aux différents documents transmis 
par Michèle JOUMARD.  

5   – DIFFUSION DE LA GAZETTE N° 6 : 
Une nouvelle diffusion est envisagée aux sorties de divers magasins de moyenne surface sur le secteur.  
Après vérification de la quantité d’exemplaires restants, elle est annulée ; ils sont destinés au forum des 
associations (09/09/2018). 
Gazette : de façon générale, sa distribution sur les marchés est bien accueillie. 

6   – DIVERS :  

Maintien des personnes à domicile :  
Un nouveau film sera présenté, en principe à l’automne, pour finaliser le sujet.  

Insécurité  
Place MAZAGRAN :  
Le voisinage ne constate aucune évolution de la situation. 
Résidence Lamothe  
domicile de notre adhérent Jean Bernizet: l’insécurité y est toujours présente, sans aucune amélioration. Le cas 
sera évoqué lors du prochain CICA en question hors thème si les habitants de la résidence le souhaitent. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil est clos vers 20h. 
 
La prochaine réunion du Conseil d’administration se déroulera :  
le mercredi 19 septembre 2018 à 18h30, Maison Ravier salle C. 

Marc Pertosa, Président ; 
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Madeleine Burlet-Parendel, Secrétaire. 


