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Madame, Monsieur, Voici votre Gerland News n° 47 (période du 1er au 30 novembre 2020). Bonne lecture ! 

 

 

 

Agenda d’Gerland… .   

Mardi 3 nov     Envie de devenir bénévole au Secours pop’ ? 
Contact : Fédération SPF : Zaouia Djellaoui, mail : contact@spf69.org   
 

Mar 3 nov   Café conversation Français langue étrangère  
Où : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, 7ème, de 17h30 à 18h45 
 

Merc 4 nov     Voisins-voisines : ciné-film et papotage 
Où : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7ème 
 

Merc 4 et sam 7 nov     Le rendez-vous des doudous    
Où : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7ème 
 

Jeudi 5 nov       Epicerie coopérative et épicerie solidaire 
Où : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7ème 
 

Sam 7 nov.     Jeu avec la Maison des mathématiques 
Où : la MMI, 1 place de l’Ecole, face à l’amphi Mérieux ENS  
 

Mardi 10 nov      Atelier tricot 
Où : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, 7ème, de 17 à 19h. 
 

Vend 13 nov     Le Vif d’or   Club de lecture 
Où : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7,. 
 

Sam 14 nov     Atelier Hip Hop 
Où : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7ème 
 

Merc 18 nov     Atelier La Récré numérique 
Où : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7ème 
 

Merc 18 nov     Ludigône    Jeu 
Où : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7ème 
 

Jeudi 19 nov     Le savon de Gerland, atelier de fabrication 
Contact : contact@lalca.org   atelier à l’ISARA 
 

Vend 20 nov     Soirée jeux ! 

Où : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7. 
 

Sam 21 nov.     Lune     Contes mathématiques 
Où : la MMI, 1 place de l’Ecole, face à l’amphi Mérieux de l’ENS 
 

Sam 21 nov     Saletés de ville ! Mini conférence/débat 
Où : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7ème 
 

Sam 21 nov     Sébastien Félix et le jazz manouche + film 
Où : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7ème 
 

Merc 25 nov     Club secret au Musée des Confluences 
Organisé par : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7 
 

Sam 28 nov     Tactile : spectacle de théâtre et de danse  
Où : Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7.  
 

Sam 28 nov     Atelier slam, poésie parlée  
Où : Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7.. 

 

…Et un p’tit peu 

d’Ailleurs…  

 
 
 
 
Mardi 10 nov     Théâtre « Instants (X) fragiles » 
Organisé par : Une Souris Verte, nouvelle adresse : 163 Bd des Etats-Unis, 
69008 Lyon. http://www.unesourisverte.org/     04 78 60 52 59 
 

Sam 14 nov     Nuit des musées 2020 à Lyon 
 

 

Lundi 16 nov.     Journée internationale de la tolérance 
 

Vend 20 nov.     Journée internatle des droits de l’enfant 

 

Merc 25 nov.     Journée internationale contre les violences 

faites aux femmes  

 

?   Jusqu’au 7 déc ?   20ème édition de la biennale TRACES 

Organisé par :  www.traces-migrations.org  
www.traces-migrations.org/2020/09/11/biennale2020-programme  
 
 

Mardi 1er déc.     Journée mondiale contre le sida 

 

Ça s’est passé à Gerland ! 
 

Street Art avec le Festival « Peinture fraîche » 
 

Durant le mois d’octobre, cette 2ème édition semble avoir reçu moins 
de public. De tous âges, et mitraillant toutes ces œuvres 
foisonnantes.  
 

De plus, des scolaires en nombre 
venus de Caluire, de l’Isère… se 
pressaient les matins pour découvrir 
des fresques rendues possibles grâce  
à de nouvelles technologies inédites.  
 

Dehors, le mur de l’expression libre, 
dans le terrain attenant, a été 
mitraillé de coups de bombes. 
 

Les coups de cœur de Gerland News : 
le Guignol, les visages à courbes 
rondes d’Alber (Bordeaux), les néons 
abstraits et colorés de Spidertag 
(Argentine), les peintures 
préhistoriques de Lasco (Lyon). 
 
 

 
Organisé par : 
Cart’1,  
Troi3,  
Tintamarre    
 
www.peinturefraichefestival.fr  
 

 

N o u v e l l e s  d ’ G e r l a n d  …   e t  d ’ A i l l e u r s  …    

 

 

E d i t o :  Reconfinés : déjà 20 rendez-vous publics annulés ! 
  

   Malgré le fait d’être reconfinés, Gerland News est heureux de 

garder le lien. S’adapter, informer ! Edition corrigée donc, soit 20 

événements prévus en novembre qui sont annulés (ou reportés).   

   Jetez-y un œil, quand même. Et bien sûr, soyez en bonne santé.  

 

mailto:contact@spf69.org
mailto:contact@lalca.org
http://www.unesourisverte.org/
http://xowt4.mjt.lu/lnk/AUgAAA4JqsgAAAABg7IAAAC-ZCMAAAAALxMAACIvABDmBABfZEftn7Xq5XHES9Cfo_oA-_9cBwAQko8/2/P5uxebmTRYi3z0-rq6vBdQ/aHR0cDovL3d3dy50cmFjZXMtbWlncmF0aW9ucy5vcmc
http://www.traces-migrations.org/2020/09/11/biennale2020-programme
http://www.peinturefraichefestival.fr/


Beau témoignage d’un bénévole à travers Les Yeux d’Arthur 
 

Jean-Frédéric Vernier parle avec amour et humanité d’un chemi-
nement qu’il a entretenu 
chaque lundi matin pendant 
deux heures et durant deux 
ans.  
Par le biais de l’association 
laïque Petits Frères des 
Pauvres à Paris, il rencontre 
un vieil homme en fin de 
vie, atteint de handicap 
mental. Celui qu’il nomme 
Arthur « m’a permis une des 

plus belles rencontres de ma vie, témoigne l’auteur du livre Les Yeux 
d’Arthur. Cette relation, ces sorties dans le métro, ces dialogues 
parfois cocasses dans des cafés, je veux les rendre visibles ».  
 

En ouverture, des jeunes 
artistes lyonnais ont offert 
une introduction à 
l’échange par une belle 
chorégraphie mêlant  
corps et musique.  
Le bénévolat, quand il 
s’exprime et se partage, 
 ça fait du bien, ça enrichit ! 
D’autant que des membres 

de la commission sociale du Conseil de Quartier de Gerland 
notamment, ont échangé avec M. Vernier. 
La rencontre s’est déroulée à la Bibliothèque de Gerland. 
 
 

Les grandes Tablées du Potager à l’Oasis de Gerland 
Du 13 au 15 
octobre, 
environ 120 
personnes 
ont parti-
cipé aux 
Tablées.  

 

« C’est mon 
meilleur 
remède 
contre le 
Covid,  
lance avec 

humour une jeune femme. J’adore cet espace de rencontre ».  
A la table d’à côté, ces habitants du quartier renchérissent : « J’aime 
venir parce que ça fait villageois. On déjeune les pieds dans l’herbe, 
dans un beau jardin, avec le soleil aussi. C’est super sympa ! » 
Quel dynamisme, cette Oasis transformée en cantine conviviale 
ouverte ! Nombreux.ses bénévoles aux cuisines, raffinement 
original des plats, musique, expos, déco… : les Tablées sont une forte 
réussite inter-associative, dans le jardin participatif, rue Delessert, 
entre la Cité Jardin et l’école de l’ISARA, et juste à côté des Bains-
douches de Lyon (à Gerland sud).  
Contact : www.lalegumerie.org ou facebook (nombreuses photos).  

Assemblée plénière du Conseil de Quartier de Gerland  
Une trentaine de personnes, avec la venue de Madame Dubot, Maire 

du 7ème et en présence de Madame Pasiecznik, 2ème adjointe et réfé-

rente pour Gerland. Assemblée le 13 octobre dans le grand amphi de 

l’ISARA.  

Les commissions du Conseil de Quartier de Gerland (Culture ; Festi-

vités ; Urbain, cadre de vie ; Vie sociale) ont chacune présenté leur 

rapport d’activité. Les échanges qui s’en sont suivis ont été très 

nourris : place des Pavillons requalifiée, sécurité et incivilités, arbres 

centenaires, piscine dans le LOU, entassement des habitants dans les 

ZAC, fréquence de passage du bus 34… « Exemple de démocratie 

participative et de concertation, que cette soirée », s’est réjoui un 

ancien président du Conseil de Quartier.  

Pour ce qui est du nouveau Bureau, il est composé de : 

• Collège Femmes : Jeannette HURTREL, Claude CALVIE, Agnès 
GRANDGUILLOT, Margaux VIDAL, Lonja TOUATI 

• Collège Hommes : Gérard ROUSSEAU, Francis AZAMBRE, Gilles 
QUERRIEN, Siméon BALDIT DE BARRAL 

• Collège Associations : Les Parents d'Elèves de Aristide Briand 
représentés par Mme Saïda HADJ CHERIF 

• Secteur Économique et Social : Gerland Commerces représenté 
par Mr Frédéric ROUSSEAU 

• Institution locale : CIL Gerland-Guillotière représenté par Mr 
Raymond JOUMARD 

Le nouveau président du Conseil de Quartier de Gerland élu par le 
Bureau est M. Gilles QUERRIEN. 
Cont. : conseil.gerland@laposte.net   severine.lopez@mairie-lyon.fr 

 

Réunion publique Cité Jardin 
Prévue le 29 octobre à 18h, la « conférence participative pour la Cité 

Jardin de ce soir a été annulée, communique, « désolée », la Mairie 

du 7ème : l’alerte d’attentat (3 person-

nes assassinées, ce 29 octobre à Nice, 

NDRL) a été activée et il n’est plus 

possible de se réunir ». 

 

 
Gerl’ en médias ! 
 

Sur le réaménagement Place des Pavillons et rue M. Mérieux 
Par visioconférence, la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon et la 
Mairie du 7ème arrondt ont présenté les futurs travaux du réaména-
gement de la place des Pavillons et de la rue Mérieux.  
Dans l’édition du Progrès du 12 octobre, Jean-Marc Manificat, le 
correspondant de Gerland, en a largement fait écho.  
Par ailleurs, l’association Gerland Commerces a fait part de ses 
inquiétudes pour les commerces, dans un 2ème article paru dans Le 
Progrès du 28 octobre. 

 
« Piscine de Gerland : les défenseurs de Tony Garnier inquiets » 
Tel est le titre d’une demi-page, article paru le 8 octobre dans Le 
Progrès, sous la plume d’Aline Duret. Car les membres de l’associa-
tion Institut Tony-Garnier s’inquiètent d’une possible démolition 
partielle de la piscine, 
«œuvre de qualité, de style 
Art Déco » construite entre 
1925 et 1931 par le célèbre 
architecte Tony Garnier. 
 
En plus, réclament les 
habitants, il y a urgence 
d’avoir une piscine. 

http://www.lalegumerie.org/
mailto:conseil.gerland@laposte.net
mailto:severine.lopez@mairie-lyon.fr


Gerl’ en solidarité  
 
Des sans-abri visibles et fragiles, hier et aujourd’hui 
Dans le Gerland très industrialisé du XXè siècle, il y eut des milliers 

de gens venus surtout 
d’Italie et du Maghreb 
qui, de par leur 
grande pauvreté, 
durent s’abriter de 
façon très précaire, 
sur les terrains 
vagues : barraques  
et bidonvilles étaient 
nombreux. Ces 
habitats indignes et 
insalubres ont été 
rasés fin 1958. 

(photo d’un bidonville, entre la Halle des abattoirs (Tony-Garnier) et le pont 
Pasteur, dans les années 50. Source : Gerland sur les traces de son passé, 
éd. du Mot Passant, 2010).  
 

Aujourd’hui, à parcourir ce grand quartier du 7ème qui compte 30 000 
habitants selon les 
chiffres 2018, on est 
frappé par le 
développement 
exponentiel de 
nouveaux immeubles 
de logements : à Ger-
land, les chantiers sont 
vraiment partout. 
 

Alors donc, que dire de 

personnes dormant sur 
des matelas sous le 
pont ferroviaire de 
Jean-Macé et sous de 
simples tentes dans le 
parc des Berges du 
Rhône, bien visibilisées 
dans l’espace public ? 
(photos d’octobre 2020) 

Des personnes en 
2020, encore bien 

moins loties que les abris en planches de récupération et en tôles 
des baraques/bidonvilles du siècle dernier !   
Avec en prime la crise sanitaire Covid, le couvre-feu puis le reconfi-
nement ! « Les maraudes d’aide deviennent très difficiles », témoi-
gne, entre autres, l’association humanitaire « Donner la main – don 
de soi » qui réclame, notamment, d’arrêter de verbaliser à 135 euros 
les sans-abri et les précaires pour l’absence de formulaire papier …  
 

Quand des personnes n’ont pour lieu de de vie que la rue et quel-
ques interstices dans des lieux publics ou parcs, où sont les leviers du 
pouvoir d’agir qui pourraient créer des « nouvelles formes dignes 
d’hospitalité » ?  
D’une part, à l’échelon de l’Etat, du département, de la Métropole, 
de la Mairie, des services sociaux publics…, qui doit agir ?  
D’autre part, à l’échelon de la société, il y a des associations et des 
particuliers qui font ce qu’ils peuvent en termes de solidarité et de 
dignité, constatons-le. Mais, à tout le moins, pour chacun.e, au 
hasard d’un croisement avec une de ces personnes de la rue, un 
simple bonjour, un regard bienveillant sont déjà quelque chose ;  
on espère que ça peut au moins réchauffer le cœur.  

 
Déjà 5 ans, les containers innovants d’Habitat & Humanisme !  
 

Inaugurés en septembre 2015 rue Mathieu Varille (près de la place 
des Docteurs Mérieux, à Gerland sud), les 9 containers de « La 
Passerelle » ont 5 ans. Se voulant une solution au mal logement, un 
« tremplin » plus exactement, où en est cette réalisation ?   

Depuis 2015, 22 ménages 
ont habité dans les trois T3 
(souvent des mamans avec 2 
ou 3 enfants) et dans les six 
T1 bis. Si la convention de 
logement est de 6 mois 
renouvelable, la durée 
moyenne des familles est 
d’environ 24 mois. Dans les 
situations d’urgence, il faut 
un peu de temps, d’abord 
pour se protéger, ensuite 
pour se reconstruire. Grâce 
à l’accompagnement d’un 
travailleur social, les familles 
sont donc bien en situation de « tremplin », puisque peu à peu elles 
sont orientées vers les bailleurs sociaux comme Alliade ou Grand 
Lyon Habitat. Bon anniversaire à « La Passerelle » ! 
Habitat & Humanisme : depuis plus de 35 ans, lit-on sur le site H&H, 
pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, 
l’association agit en faveur du logement, de l’insertion et de la 
recréation de liens sociaux.  
H&H Rhône, 9 rue M Varille, Lyon 7ème, www.habitat-humanisme.org 
  

Centre de dépistage Covid au Palais des Sports ouvert le samedi 
Réservé aux personnes prioritaires, le centre de dépistage des tests 
RT-PCR étend ses horaires : du lundi au samedi de 8h30 à 17h30.Et 
devrait rester ouvert au moins jusqu’à Noël.   
Où : Palais des Sports, 350 av. Jean-Jaurès, Lyon 7ème  
 
   

Gerl’ en découverte ! 
 
Un jardin potager « hors sol » en pleine ZAC des Girondins ! 
Au pied d’une ancienne halle industrielle poussent tomates, carot-

tes, aubergines, poireaux… cultivés par les jardiniers de Ma Ville 

Verte, lesquels les proposent à la vente chaque jeudi de 17 à 19h 

(entrée 14 rue Crépet, Gerland centre).  
 

Façon de produire des plus originales : 

entre des bottes de paille ou dans de 

gros sacs remplis de terre poussent les 

légumes. Aussi simple que ça, et c’est du 

local ! Avec pour décor champêtre une 

magnifique pelouse verte, cernée de 

grues et d’immeubles poussant comme 

des champignons.  

Au-delà, Ma Ville Verte, 

organise des potagers sur 

des toits d’immeubles 

d’entreprises, des jardins 

collaboratifs dans des 

cours, dans des écoles… 

Accueil très sympa. 
 

Quant au vaste local 

patrimonial de 1 000 m2 baptisé Halle des Girondins, il est mis à 

disposition pour 19 mois depuis juin 2020 à 19 entreprises ou asso-

ciations souvent issues du secteur de l’économie sociale et solidaire 

(artisanat, médiation culturelle, santé et environnement…). L’accueil, 

qui devrait s’arrêter en 2022, pourrait « préfigurer les usages du 

futur pôle socio-culturel », lit-on dans un court article paru dans Le 

Progrès (7/10/2020). Depuis longtemps annoncé, en effet, le « pôle 

socio-culturel » au sein de la ZAC des Girondins ouvrirait une nouvel-

le centralité spatiale à tout Gerland, unissant le sud et le nord.  

Contact : www.mavilleverte.fr ou caroline.bebito@mavilleverte.fr  

http://www.habitat-humanisme.org/
http://www.mavilleverte.fr/
mailto:caroline.bebito@mavilleverte.fr


Capucine et Gaston : des bons petits plats qui font du bien 
 

Face à la Halle Tony-

Garnier, un laboratoire 

formateur-restaurant- 

boutique, franchement 

atypique, a ouvert le 12 

octobre.  

« Nous créons un 

concept à mi-chemin 

entre un restaurant, un 

traiteur et un centre de 

formation à destination d’un public fragilisé, expliquent le fondateur 

Jean-Christophe Guidollet et son équipe de professionnels expéri-

mentés. Car nous intégrons des jeunes handicapés et leur proposons 

d’obtenir une certification professionnelle ».  

Capucine et Gaston fabrique des entrées à moins de 5 €, des plats de 

7,80 à 11 €, etc, à base de produits frais et bio, et vendus en bocaux 

de verre (consignés). Ainsi que bien d’autres produits en vrac (bières, 

chocolat…) Sur place, l’on peut soit acheter, soit déjeuner sur place, 

le service est impeccable, la salle a une déco rétro très agréable.  

Avec ses 4 ingrédients : social, solidarité, cuisine de qualité et 

gourmandise, Capucine et Gaston mérite de réussir ! 

Où : 14 place des Docteurs Mérieux, Lyon 7ème   
Contact : www.capucineetgaston.fr  
 

De quelques aires de jeux à Gerland, du sud au nord 
Aux quatre coins des 700 hectares de Gerland, les aires de jeux pour 

enfants sont bien utiles aux familles, aux assistantes maternelles, à 

tout un chacun. Des bancs évidemment, mais surtout des jeux à 

ressort, des maisonnettes tobogan, des tourniquets, des tubes à 

traverser… Si votre lieu 

de jeux préféré a été 

oublié, écrivez et 

envoyez des photos  

à Gerland News  

qui en reparlera ! 

 

Parc de Gerland 

 

 
 

 

Square Mgr Ancel, 

rue Challemel Lacour 

 

 
 

 

Place M-M Fourcade 
le long de l’avenue  

Jean-Jaurès  

 
 

 

 

Place Jean-Jaurès  

près du groupe scolaire 

Ravier 

 

 
 

 

Enfin, le dernier-né,  

le square Girondins,  

près du groupe scolaire 

Françoise Héritier,  

rue du Pré-Gaudry. 

 

  

 Gerl’ en patrimoine ! 
 
La rue des Balançoire, en plein centre de Gerland, 
face à la place Jean-Jaurès : d’où vient son nom ? 
 

La rue des Balançoires commence rue Pré Gaudry et se termine sur 
l’avenue Jean-Jaurès, face à la place éponyme.  
Autrefois, elle traversait la très grosse entreprise Câbles de Lyon 
(plus de 1 000 salariés, devenue Nexans), avant de disparaître, 
avalée par celle-ci.  
Son nom « Balançoires » vient 
du fait que vers les années 1910 
et au-delà, les citadins de Lyon 
venaient s’amuser dans ce qui 
était alors un très grand pré : on 
y faisait de la balançoire, on se 
promenait à dos d’âne... C’était 
une « vogue », comme dans les 
foires annuelles de villages. 

Aujourd’hui, la rue s’inscrit au 
cœur de la ZAC des Girondins, 
on y trouve même un bâtiment 
de Nexans, à côté d’immeubles 
qui dépassent les 10 étages. Et 
la gentrification n’est pas finie : 
plus loin, à droite, un haut 
bâtiment industriel pas mal 
cabossé d’ex-Nexans attend les 
démolisseurs. 
 

D e r n i è r e   m i n u t e  ! 
 

Le marché Jean-Jaurès, au 1er jour du reconfinement national 
 

Vendredi 30 octobre,  
au marché des fruits  
et légumes, vers 10h.  
Tous les Gerlandais.es 
portent le masque. 
 
 
 
 
 
 
 

Proposez à vos collègues et à vos proches, de s’inscrire à 
Gerland News, en communiquant leur mail à : 

gerlandnews@hotmail.com 

Gerland News est une « gazette » réalisée par un citoyen, habitant de Gerland.  

Son édition a commencé en mars 2018. Elle est gratuite et indépendante :  

Gerland News ne reçoit aucun financement et ne recherche aucun profit. 
 

A Gerland (+ de 30 000 habitants), avec tous et de tout, soyez au courant ! 

Georges Duriez, LYON Gerland 
 

Si vous ne souhaitez pas recevoir les infos de Gerland News, 

merci de le signaler, vous serez retiré(e) de la liste de diffusion. 

http://www.capucineetgaston.fr/
mailto:gerlandnews@hotmail.com

