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Procès Verbal du  
Conseil d'administration du 18 décembre 2019 

MAISON RAVIER/SALLE C  
du CIL Gerland Guillotière Jean-Macé  

Présents : 

André ACLOQUE, Madeleine BURLET-PARENDEL, Chantal COHENNY, Damien 
DELAUGERE, Michel GONNET, Jeanne-Marie HURTREL, Michèle JOUMARD, 
Raymond JOUMARD, Caroline LEBESLOUR, Philippe LEGENDRE /ISARA, Isabelle 
PAGANO, Marc PERTOSA, Albert PHILIPPON. 
Excusés : 
Valérie LOPEZ. 
Invités : 
 Présents : Patrick BONNARD, Léonie DELBOVE, Jeanine GACH, Michel MAGNIN, 
Gilles QUERRIEN. 

1 - APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU 16 OCTOBRE 2019 : 

 Le compte rendu est approuvé à l’unanimité ainsi que sa mise en ligne. 

2 - QUESTIONS A POSER AUX CANDIDATS DES ELECTIONS 
MUNICIPALES – Michèle JOUMARD : 

La date d’une rencontre pour poser les questions sera fixée en fonction de la date de 
communication de la liste des candidats aux élections municipales pour le 7ème 
arrondissement (un Mercredi : 15 Janvier ou 19 février 2020). Les questions seront 
approuvées par notre Président, Marc PERTOSA.  

3 - Résultat de nos travaux « propreté » après analyse des fiches IOP : 
Michèle JOUMARD  

3. 1- Gilles QUERRIEN  
Secteurs G. Rosset, Jean Jaurès, Debourg et Challemel Lacour. 
Constat : beaucoup de mégots ;  
Action : une pétition a été lancée au niveau d’un immeuble contre les déjections canines.  

3. 2- Marc PERTOSA 
Secteur : Lortet, Pré Gaudry, Jean Jaurès. 
Constat : beaucoup de mégots ;  
Actions : demander plus de cendriers et une intervention spécifique de nettoyage sur ces 
lieux, mener une démarche auprès des commerçants, externaliser le nettoyage de la ville, 
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réalisation d’un flyer. 
Secteur : Place Jean Jaurès :  
Mettre des poubelles de TRI, supprimer les silos à vêtements. 
Par ailleurs, obtenir plus de déchèteries mobiles sur l’arrondissement ; quid des résultats 
de celle du Prado. 
Rappel : pour contacter le GRECO pour signaler des dépôts sauvages :  
 Remplir un formulaire de demande en ligne sur le site :  
www.grandlyon.com/pratique/nous-contacter.html ou téléphoner au 04 78 63 40 00 

3. 3- Michèle JOUMARD  
Secteur : André Bollier –  
Constat : les lieux les plus sales sont à hauteur des N° 3 à 9 et 12  
Action : diminuer le nombre de salissures et mener une action et impliquer diverses 
associations, distribuer des flyers dans les boites à lettres.  
Secteur : Résidence étudiants N° 32/34 – 
Constat : un grand nombre de salissures –  
Action : rencontrer les acteurs et mettre en place des poubelles de tri ; 
Secteur : Place des Pavillons : 
Constat : mégots, contenants boissons et déchets nourriture, 
Action : mettre plus de cendriers et créer une rencontre mairie, métropole et 
commerçants.  
Tous ces points seront soumis aux candidats des prochaines élections municipales. 

4 - GAZETTE : 
- Les membres de la « commission de lecture » sont : A. ACLOQUE, L. DELBOVE,  
M. GONNET et R. JOUMARD.  
La gazette N° 9 est parue ; tous les présents l’ont reçue en primeur !  
- distribution : Dans un premier temps, chez les commerçants :  
P. BONNARD, Ch. COHENNY, M. GONNET, M. PERTOSA et A. PHILIPPON. 
- distribution ensuite aux sorties des supermarchés : 
Casino Marc Bloch : L. DELBOVE, G. QUERRIEN début 01 (date à fixer entre eux)  
AUCHAN Fourcade : Ch. COHENNY, M. PERTOSA (10/01 à 18h00) 
SUPER U- A. ACLOQUE, M. JOUMARD (15/01 à 10h) 
CASINO Place des Pavillons : M. JOUMARD, G. QUERRIEN (17/01 à 9h30) 

5 - CICA DU 3 DECEMBRE 2019 « TRANQUILLITE PUBLIQUE » : 
La Mairie du 7ème a lancé une étude spécifique pour les problèmes de la Place G. Péri. 
Les résultats seront communiqués ultérieurement. 

6 - PROPRETE – Gilles QUERRIEN : 
Mme PATRIARCA – Ecole PAGNOL – a eu un contact avec l’inspecteur d’académie. 
Une intervention pourrait être envisagée en Avril 2020.  

7 - ADMINISTRATION FACEBOOK CIL : 
Il y a besoin d’un agrément du bureau à régler avant de mettre les articles en ligne ; 
M. PERTOSA et G. QUERRIEN se concerteront pour le choix des articles à diffuser ; 
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M. JOUMARD suggère de diffuser de petits articles déjà édités dans les gazettes. 

8 - DIVERSES COMMISSIONS : 
R. JOUMARD : L’UCIL va adresser des questions aux divers candidats des élections. Un 
courrier va également être envoyé aux CIL pour rappeler que leurs membres figurant sur 
les listes électorales doivent se retirer des bureaux des CIL, pour éviter toute assimilation 
des CIL à un parti politique. 

9 - Marc PERTOSA : 
Réunion du 25/11/19 : en attente du rapport ;  
Référents Sécurité : M. PERTOSA et A. PHILIPPON sont candidats et auraient pour rôle 
en qualité de personnes physiques, de signaler les problèmes à la police. 

10 - CHANGEMENT DE TRESORIER :  
A la majorité des douze membres du Conseil présents, A. ACLOQUE, membre du Conseil 
d’Administration est élu au poste de « trésorier », en remplacement de Jeanne-Marie 
HURTEL. 
Sa prise de fonction sera effective au 1er Janvier 2020. 

11 - AGENDA :  

11. 1- Vœux :  
- 7ème Arrondissement : le 28/01/2020 à la Halle Tony Garnier ;  
- F. LEVY : élu de la ville, en charge des associations le 22/01/2020 à l’Hôtel de Ville.  
Pour les deux, inscriptions auprès de M. PERTOSA. 

11. 2- Réunions  
- « sécurité » Ayasse/Cl Girard : le 09/01/2020 en Mairie du 7ème.  
- « Bien vivre à la Guillotière » : le 08/01/2020 – D. DELAUGERE et Marc PERTOSA  
- Notre Assemblée Générale : le mardi 14/04/2020 – Salle Ed. Locard au Centre 
Berthelot. 

12 - QUESTIONS DIVERSES : 
Mme GACH nous expose les problèmes d’insécurité à la « cité jardins » drogue, 
incivilités…  
Marc PERTOSA fera mention de ce cas lors de la réunion du 09/01/2020. 
La séance est levée à 19h45. 
Prochain Conseil le 15/01/2020 
 
Madeleine BURLET-PARENDEL  Marc PERTOSA 
Secrétaire Président 
 
 


