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Madame, Monsieur, Voici votre Gerland News n° 48 (période du 1er au 31 décembre 2020). Bonne lecture ! 

 

 

 

Agenda d’Gerland… .   

Attention aux annulations dues au Covid-19 ! 
Des événements annoncés ici peuvent faire l’objet d’annulation ou de 
report. Il est prudent de se renseigner auprès des organisateurs avant de  
se rendre sur place.  
 

Mar 1er et 15 déc    Conversation Français langue étrangère 
Atelier convivial pour parler, pratiquer le français, progresser. 
Où : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, 7ème, de 17h30 à 18h45 
Org. par : BM 7è Gerland  en partenariat avec le Centre social de Gerland.   Sur 
inscription, pour adultes 
Contact : 04 26 99 77 10   bib7-gerland@bm-lyon.fr 
 

Merc 2, 9 et 16 déc    Soutien scolaire avec ENSeigner 

Pour toutes les matières du collège et du lycée, des séances de soutien gratuit, chaque 

mercredi de 14 à 16h. 

Où : Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, 7ème, sur inscription. 

Organisé par : Biblio et association étudiante ENSeigner 

Contact : 04 26 99 77 10   bib7-gerland@bm-lyon.fr        
 

Du 4 au 12 déc    Expo visio « Gerland expose ses talents »  

Une quinzaine d’artistes gerlandais déposent leurs œuvres à la 
Mairie ce 4 déc : filmées et prises en photo, les œuvres, ainsi qu’une 
chorégraphie de LADC, seront diffusées sur le site de la Mairie et le 
Facebook Lyon 7, vers le 8 ou 9 déc. A regarder absolument. 
Organisé par : Commission Culture du Conseil de quartier de Gerland 
Cont. : contactexpo@gmail.com ; pabampabampabam@gmail.com 
 

Lundi 7 déc    Plantation d’un verger d’arbres fruitiers 
Pour réaliser leurs promesses électorales, 9 verges urbains sont 
créés à Lyon : à Gerland, élus et jardiniers vont mettre en terre 
divers arbres fruitiers et petits fruits (framboisiers, groseillers…).   
Où : rue Marie-Madeleine Fourcade, qui est à l’angle de l’avenue 
Jean-Jaurès et face à la rue des Girondins.  
A titre d’exemple, pour en savoir plus, vous pouvez suivre le lien : 
https://www.lyon.fr/actualite/developpement-durable/vergers-urbains-pour-

un-retour-la-terre . Article aussi à lire dans Le Progrès du 24/11. 
 

Mardi 8 déc     Atelier tricot 
Partagez un moment convivial tout en apprenant à tricoter.  
Et apportez vos aiguilles et votre pelote de laine. 
Où : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, 7ème, de 17 à 19h. 
Org. par : BM 7è Gerland     Sur inscription, pour adultes 
Contact : 04 26 99 77 10   bib7-gerland@bm-lyon.fr 
 

Jeudi 10 déc    Histoire d'une transplantation 
Rencontre avec Jean-Marc Manificat autour de son livre-
témoignage sur le don d'organe. "Ce n’est pas un roman, c’est 
une belle histoire, une histoire vraie, une histoire que je connais 
très bien et que je veux partager". 
Où : la Biblio de G., 34 rue J. Monod, Lyon 7ème. De 17h00 à 
19h00. Sur inscription.  
Organisé par : la Biblio en partenariat avec la Commission sociale 

du conseil de quartier de Gerland. 
Contact : 04 26 99 77 10   bib7-gerland@bm-lyon.fr 
 

Vend 11 déc     Le Vif d’or   Club de lecture 
 
 

 
 
Au club Vif d’or, nous construisons tout un univers avec débats, jeux, fous rires, 
créations…, autour des livres et de l’actualité. Sérieux, gourmand ou timide, tu es 
bienvenu. De 11 à 17 ans, sur inscript.  
Où : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7, de 17h30 à 19h. 
Contact : 04 26 99 77 10   bib7-gerland@bm-lyon.fr 

Sam 12 déc    Jeu & atelier à la Maison des mathématiques 
De 9 à 12h30 : dans le cadre de l’expo « Sous la surface, les maths », 
la Maison des Mathématiques et de l’Informatique (la MMI) propose 
un parcours ludique sous forme d’escape game pour dès 12 ans et 
grands. 
A 14h30 et à 17h30 : Atelier intitulé Flocons de neige, sapins et 
fractales, avec constructions diverses en vue des fêtes de Noël. 
 Jeu du matin et ateliers de l’après-midi sont gratuits.  
Où : la MMI, 1 place de l’Ecole, face à l’amphi Mérieux de l’ENS, site 
Monod (dans le prolongement all. d’Italie/pl. des Pavillon), Lyon 7è. 
Organisé par : Maison des mathématiques et de l’informatique 
Tél : 04 72 43 11 80  ou  06 70 79 81 80 (réservation conseillée). 
 

…Et un p’tit peu d’Ailleurs…  

 

Mardi 1er déc.     Journée mondiale contre le sida 
 

Jeudi 10 déc.     Journée internatle des droits de l’Homme 
 

Jeudi 17 déc.     Journée internatle des migrant-es 

 

Ça s’est passé à Gerland ! 
Ateliers 
peinture, 
lecture, 
sports, 
jeux de 
société… 
 

« oOoh ! 

Comme ce 

fut doux ! Cette semaine si paisible à la Cité Jardin, 

du 26 au 30 octobre, en étant dehors, ensemble, 

sans contrainte d'horaires ni de lieux…  

Aujourd'hui, en temps de confinement, ces 

journées prennent une saveur toute particulière. 

Être aussi tranquilles et si différents, mais 

rassemblés par un désir de relations autour de ce 

qui nous est essentiel : créer, se regarder, partager 

un bout de chemin. 

 ÊTRE ENSEMBLE tout simplement.  

Merci à chacune des familles d'avoir été là, de 
nous avoir fait confiance, de nous avoir accueillis chez vous, dans 
votre quartier. Merci à tous ceux qui ont eu la curiosité de venir 
prendre là un bol d'air de sérénité. Merci de nous avoir permis de 
partager cette joie de côtoyer les enfants, avec leur désir de grandir 
dans la rencontre avec d'autres. Nous allons continuer à inventer cet 
hiver sur ce terreau-là. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des 
idées qui vous passent par la tête ! Créer ensemble, comme vous, on 
adore ça !! » 
contact@artsetdeveloppement-ra.org      www.artsetdeveloppement-ra.org 

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 :  Après les confinements 1 et 2, mais où va-t-on ? 
  

   L’Agenda d’événements publics en décembre reste impacté par 

la situation sanitaire. Vies culturelle et sociale sont bien affaiblies. 

Gerland News continue toutefois : découvrir Gerland un peu mieux !   

Soyez en bonne santé, avec des temps joyeux & heureux.  

Et à l’année prochaine !  
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Des enfants de Gerland passionnés de danses  
 

Robine-André, 11 ans, 

et Cassandra, 10 ans, 

aiment la danse avec 

passion.  
 

Ils avaient commencé 

il y a 4 ans à l'Acadé-

mie de danse de la 

rue Marcel-Mérieux 

par du hip-hop, du 

modern’ jazz... Puis, 

sur les traces de sa 

grande sœur elle-même danseuse, Cassan-

dra voulait faire de la danse de salon.  

Alors, leur professeure, Adriana Teoli, 

proposa à Robine-André d’essayer avec 

Cassandra : tout de suite, les deux enfants 

ont beaucoup aimé. Avec complicité, ils 

apprennent la valse viennoise et des danses 

comme le tango, la rumba, le paso doble. 

Avec grand talent aussi, ce qui les amène à 

diverses compétitions de haut niveau. 

En octobre 2019, les jeunes Gerlandais 

foulent le plateau de « Danse avec les 

stars » de TF 1 du spécial Kids aux côtés de 

Ladji Doucouré (champion d'athlétisme) et Inès 

Vandamne (chorégraphe et danseuse). 
 

En 2020, ils deviennent champions Auvergne 

Rhône-Alpes en danses latines (rumba, cha-cha, 

jive, samba, paso doble) puis en octobre, à 

Bourg-en-Bresse, un an après TF 1, Robine-André 

et Cassandra sont vice-champions de France 

2020 en danses standards (valse lente, valse viennoise, Tango, 

Quickstep…). 
 

« Nous nous entrainons deux fois par 

semaine, explique Robine-André, 

parfois davantage quand on prépare 

des compétitions. Mais j’aime bien 

aussi faire des spectacles pour les 

retraités : ça leur fait très plaisir, car 

ça leur rappelle les danses de leur 

jeunesse. » 
 

Avec le confinement, l’Académie a 

fermé. Les contacts ont eu lieu 

principalement par visio. « Je danse 

à la maison, je travaille ma technique (postures, enchaînements…), 

confie le garçon aux nombreux titres … Maman me filme et envoie 

des vidéos à Adriana, qui peut grâce à cela me conseiller. Cassandra 

aussi perfectionne ses danses. Et puis, je regarde des vidéos de 

danseurs étrangers pour progresser davantage.» 

Depuis samedi 28 novembre, du fait qu’ils sont vice-champions de 

France, les jeunes danseurs peuvent à nouveau reprendre les cours à 

l’Académie. Souhaitons-leur bonne reprise et que du bonheur ! 

L’Académie de danse, 184 rue Marcel-Mérieux (Gerland sud) est dirigée 

par Adriana Teoli, championne du monde « 10 Danses », titre presti-

gieux qu’elle partage avec son partenaire Rodrigue Vieux, qui tient 

l'école de danse de Belley (01). (Photos Th. Bi.) 

Conseil d’arrondissement de Lyon 7ème le 3 novembre 

Actions et mesures de soutien face à la crise sanitaires (équipements 

transférés pour des associations de solidarité ; contacts avec les 

commerces locaux, les marchés et les personnes vulnérables).  

Dossiers en cours : Cité Jardin, sécurisations aux abords des écoles, 

coordination des opérations de tranquillité publique sur certains 

secteurs, gouvernance des conseils de quartier, travaux place des 

Pavillons ou Salomon Reinach.   

Subventions de fonctionnement exceptionnelles à 25 structu 

res culturelles et associatives. 

Election de Benjamin Orgogozo au poste d’adjoint à la culture, en 

remplacement de M. T. Dossus, devenu élu sénateur du Rhône. 

https://mairie7.lyon.fr/actualite/vie-municipale/le-conseil-darrondissement-

vote-les-mesures-pour-faire-face-la-crise  (et Le Progrès, 5 novembre) 

 

Longue file d’attente à la Poste  
des Pavillons  
Un samedi matin, la queue d’une bonne 

dizaine de personnes dans la rue J. Monod 

avant de pouvoir entrer à La Poste !  

(Photo 7 nov. 2020) 

 

Gerl’ en services ! 
 

Biblio de Gerland : service de  
« Prêt(s) à emporter » 
Votre bibliothèque du 7e Gerland est fermée au public pendant 
toute la durée du confinement … mais vous propose un service de 
clique et collecte, le Prêt(s) à emporter. 
Si vous n’avez plus rien à lire, visionner, écouter … ou avez besoin de 
documents précis pour poursuivre vos recherches et études, vous 
pourrez réserver en ligne des documents et venir les retirer et 
emprunter dans votre bibliothèque. 
Et si vous avez du mal à faire votre choix, souhaitez solliciter l’aide 
des bibliothécaires pour une sélection de documents (par tranche 
d'âge pour un enfant par exemple) ou pour une recherche 
bibliographique particulière, vous pouvez nous contacter par 
téléphone au 04 26 99 77 12. L’équipe de la bibliothèque du 7e 
Gerland - Hannah Arendt. Modalités de résa   www.bm-lyon.fr  
 
EXPOSITIONS VIRTUELLES proposées par la Biblio de Lyon 
Visitez ses expositions depuis votre canapé ! Par exemple :  
Tony Garnier… Et maintenant ?  
L’œuvre bâtie de Tony Garnier à Lyon. 
www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/tony-garnier-et-maintenant/  

 
Vous souhaitez végétaliser votre rue ou votre quartier ? 
 La Ville de Lyon soutient activement l’initiative citoyenne de 
végétalisation de l’espace public. 
Le pôle Lyon Nature de la Direction des espaces verts vous 
accompagne dans votre demande de végétalisation, et réalise des 
fosses de plantation sur les trottoirs à votre demande. Une fois le 
projet accepté, la Ville vous met à disposition de la terre ainsi 
que des végétaux pour démarrer votre projet de jardin de rue. 

Il appartient à un habitant, se portant responsable du projet, de faire 
une demande de création de jardin(s) de rue. 
Après examen du dossier, la ville peut ou non accorder le droit 
d’occuper l’espace public. Toute demande fait l’objet d’une étude 
technique du projet par la Ville de Lyon et la Métropole avant 
autorisation.  
Dates limites de dépôt des dossiers : Pour un projet de plantation au 

printemps : 15 décembre.    jardinderue@mairie-lyon.fr 
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Sapins à l’école Françoise Héritier 
 L'Association de Parents d’élèves du groupe scolaire Françoise 
Héritier (ZAC Girondins) vous propose une vente de sapins ! 
Les fonds récoltés serviront à financer l'achat de jeux ou l'organisa-
tion d'événements pour les enfants de l'école. 
www.helloasso.com/associations/association-parents-d-eleves-

francoise-heritier/evenements/vente-sapins-ecole-francoise-heritier 

Pour rejoindre les parents d’élèves : facebook.com/apefheritier   

Médiation santé 
Pour des démarches d’accès aux droits et accès aux soins, une 
permanence permet de discuter avec la Médiatrice santé : des 
entretiens individuels, gratuits et sur rendez-vous ont lieu chaque 
vendredi de 9h15 à 12h. 
Où : Centre social Gerland, 1 rue J. Monod, Lyon 7ème (Gerland sud) 
Organisé par : ALS, ARS, Ville de Lyon... Contact : 06 79 84 76 63  
 

Centre de dépistage Covid au Palais des Sports  
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 solidarité  
 

Distribution de colis alimentaires à la Maison Ravier  

Afin de faire face collectivement à la crise sanitaire la délégation 
interministérielle pour l'égalité des chances des français et des 
française d'outre-mer et la visibilité des outre-mer a mis en place 
une plateforme qui permet aux étudiantes et étudiants ultramarins, 
de disposer d'un réseau d'entraide, dans le respect des règles de 
sécurité. Un dispositif de distribution de colis alimentaires est mis en 
place, indique la Newsletter de la Mairie du 7ème. 
Rendez-vous les lundis, mercredis et jeudis à la Maison Ravier. 
 

Plateforme Lyon Voisins Solidaires : s’organiser ensemble au 

sein d'un immeuble ou d'un quartier  

Créée pendant le premier confinement, cette plateforme numérique 
a toujours pour objectif de favoriser l’entraide entre voisins afin de 
faciliter le quotidien des Lyonnais·es. 
Aider les personnes isolées et celles et ceux qui rencontrent des 
difficultés pour se déplacer, être disponible pour discuter, fournir 
des attestations à ceux qui ne peuvent en disposer, proposer un 
coup de main pour un dépannage informatique, les courses… rendre 
service et profiter de cette période pour inventer de nouvelles 
solidarités. Alors prêt·e à participer ? 
Découvrez les initiatives ou faites connaître votre projet en déposant 
votre bonne idée sur la plateforme  www.lyon-solidaire.fr 
 

Soutenons les librairies !  
Si les librairies ont dû fermer leurs portes depuis le 30 octobre, beau-
coup d’entre elles ont choisi de mettre en place un service de « click 
and collect » pour préserver une partie de leur activité et permettre 
aux Lyonnais et Lyonnaises de s’approvisionner en livres dans cette 
période si particulière.  
Dans le 7ème, promeut le site de la Mairie du 7ème, il y a 10 librairies, 
mais plus aucune dans le quartier de Gerland depuis 3 ou 4 ans. La 
plus proche de Gerland, c’est Terre des Livres (Généraliste, sciences 
humaines, littérature africaine, BD…). Commande via le site Chez 
Mon Libraire, par mail ou par téléphone puis retrait en librairie.  
86 Rue de Marseille, Lyon 7. «Collect» du lundi au samedi de 10h à 
18h. Tél :  09 50 58 84 22  terredeslivres@free.fr    terredeslivres.fr  
Possibilité aussi par le site :  http://asso.chez-mon-libraire.fr/  
 

Des étudiants affluent au Secours populaire (SPF) 
Dans les locaux de la Fédé du Rhône (situés dans Gerland nord), le 
SPF accueille des étudiants depuis 2017, 40 à 45 par semaine, pour 

répondre à leurs besoins en situation de précarité. Ils y trouvent des 
dons de fruits, de légumes frais, des livres, mais aussi un renforce-
ment du lien social et culturel.  
Or, très touchés par la crise sanitaire et ses 2 confinements, ils sont 
30% en plus à aller au SPF. « Sur la Métropole, leur nombre s’accé-
lère, avertit le SPF, avec 10 étudiants de plus chaque semaine. » Aux 
difficultés d’urgence s’ajoutent des détresses morales : « Certains 
sont enfermés dans leur chambre, c’est très dur humainement. »  
Le SPF a besoin de bénévoles et d’argent.  
Contact : Secours populaire français, 21 rue Galland, Lyon 7ème.        
Tél : 04 72 77 87 77     www.spf69.org  
 

 

Gerl’ en découverte ! 
 
Dessin politique à la Halle Peinture fraîche,  
sur l’avenue Debourg  
Cette image en façade, de 3 à 4 m2, en avez-vous 
discerné sa charge critique ? Réalisée en octobre 
par Mystencil, street artiste lyonnais, il s’agit, 
nous précise Richard Mouillaud dans Le Progrès 
(4 nov.), d’un enfant qui tient un globe bleu de la 
Terre dans sa main et qui urine sur la tête… du 
président des Etats-Unis, Donald Trump ! Voilà au 
moins un artiste qui ne cache pas ses idées ! 

 

La place Geneviève de Gaulle-Anthonioz  
En forme de triangle à l’envers, la place 
commence à l’avenue Jean-Jaurès et 
s’élargit le long du tramway, avenue De-
bourg, au pied de l’immense tour Adoma 
(direction Les Hôpitaux avec le T 6). 
 

Alors, qui est Geneviève de Gaulle-
Anthonioz (1920-2002) ? Elle est la nièce 
du général Charles de Gaulle.  
Arrêtée par la Gestapo, du 
fait qu’elle a rejoint la 
résistance dès 1940, 
Geneviève de Gaulle est 
déportée en février 44 au 

camp de Ravensbrück où elle sera détenue jusqu'à la 
libération du camp par l'Armée rouge en avril 1945.  
Après la guerre, en 1946, elle se marie, devient mère 
de 4 enfants. Puis pendant 40 ans, à partir de 1958, elle 
s'engage notamment dans la lutte contre la grande pauvreté et 
assure la présidence du mouvement ATD Quart Monde (ATD = Agir 
Tous pour la Dignité) . 
En mai 2015, Geneviève de Gaulle-Anthonioz fait son entrée au 
Panthéon, avec 3 autres héros :  Germaine Tillon, ethnologue, Pierre 
Brossolette, journaliste, et Jean Zay, ministre du Front populaire. 

 
 

Gerl’ en chantiers, de tous côtés ! 
 
Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) 
Après de longs travaux de désamiantage en 2018-2019, le futur très 

grand cube du Centre de 

recherche sur le cancer 

sort de terre, à l’angle de 

la rue du Vercors et de 

l’avenue Tony-Garnier, 

en plein cœur du 

Biodistrict.      Photo 26 

septembre 2020 
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Au bout du parc 
des Berges, à 
l’entrée du parc 
de Gerland 
Travaux de 
réparation sur  
une péniche.  
Ph. 15 nov. 2020 
 
 
Dans les ex-jardins ouvriers, au 5 rue Challemel Lacour  
Pelleteuse en action pour un futur immeuble de 20 logements,  

1 commerce et le 

réaménagement  

de jardins familiaux.   

Ph. 20 nov. 2020 

 
 

 
 
 

 
Désamiantage 
dans la rue 
Marcel Mérieux  
A la hauteur de la 
place des Pavil-
lons, entre le 
Supermarché 
Demain et l’hôtel 
Ibis à droite, et les 
commerces et 
restos à gauche, 

travaux au marteau-piqueur, par temps de brouillard !  Ph. 24 nov.  
 

Entre Le Bistrot du 
Potager et Le Croiseur 
(théâtre) 
Futur immeuble à l’angle de 

la rue de Gerland et de la 

rue Croix-Barret, au « 75 

Gerland ». Ph. 31 oct. 

 
 

A l’angle de l’avenue 
J-F. Raclet  
et la rue G. Gouy 
Travaux de fondation 

d’un futur immeuble  

de 32 logements.  

Ph. 18 octobre 2020 

 

Dans la ZAC des Girondins, ça grimpe haut et grand ! 
 
Travaux bien avancés 
des gros et hauts 
immeubles le long de 
la rue des Girondins  
et de l’avenue Jean-
Jaurès. 
Ph. 24 nov. 2020, prise 
depuis la rue des 
Girondins 

 
 
          Photo prise depuis 

 la rue Crépet, 
le même Immeuble de la 

ZAC des Girondins, 
orienté ouest, près de la 
Halle des Girondins et sa 
grande pelouse arborée. 

Ph. 9 oct. 

 

 

 

A Gerland : initiative intéressante ! 
 

Quartier des Pavillons, ils et elles 

embellissent des squares publics  

de façon féérique et gratuite 
 

Au milieu des gros immeubles des années 85, 

entre l’avenue Debourg et l’allée d’Italie près 

de l’ENS Sciences (Gerland sud), ils sont 3 puis 

15 et même jusqu’à 50 habitant.es à jardiner 

et à mettre de la gaité. Bénévolement. 

Des espaces publics-traboules fleuris, décorés, magnifiés.  

C’est à découvrir et visiter, comme un vrai conte de Noël ! 
 

 

A l'origine, ils sont trois voisins : Nicolas, Arnaud et Amélie à faire 

connaissance pendant le confinement de mars-avril. Descendant au 

pied de leur immeuble « pour se dégourdir les jambes ou pour faire 

des petites danses déguisées afin d'amuser les voisins restés à la 

fenêtre, le soir, raconte Amélie, nous réalisons que notre grand 

espace public est triste et mal entretenu.»  

Photo de g. à dr. : Laurence, Nicolas, Bernadette, Arnaud, Amélie et      
Damien, une partie des Compagnons des Pavillons, samedi 7 nov. 

 

Face aux pelouses en jachère, le trio s’improvise débroussailleurs : 

sur le passage principal piétonnier (entre le supermarché Casino et 

l’entrée au 14-18 de la rue Monod, tout près de la Poste), ils sèment 

quelques 

graines sur  

une petite 

plate-bande. 

On est en juin. 

« Pris dans 

notre propre 

enthousiasme 

et celui des 

voisins,  …/… 



 continue Amélie, il y a eu un effet boule de neige. Nous étendons les 

plantations de tous les 

côtés et plantons des 

papillons pour égayer 

l'espace. Nous accro-

chons des guirlandes de 

guinguette aux arbres  

et aux réverbères.» 
4 

Le groupe s’agrandit.  

Les « apprenti.es » en 

jardinage sont vite rejoints par 

Bernadette et Zahida, « des 

jardinières "de la première heure", 

de vraies expertes, puisqu'elles 

plantaient et entretenaient déjà 

des fleurs dans des coins un peu 

cachés depuis plusieurs années. »  
4 

Dons et contributions 

D’ailleurs, note le trio-moteur de 

départ (qui lance un Facebook  

«Les compagnons des Pavillons»), 

« les « expertes » font aujourd'hui 

partie des personnes les plus fré-

quemment actives dans le jardin.  

Rejointes aussi par une dizaine 

d'autres participant.es plus ou moins 

réguliers, venant aider à planter, 

entretenir le square, bricoler 

(Pascaline, Solène, Laurence, Jean-

Philippe, Christian B., Christian L., 

Damien, Alexandra, Pascale, Nicole ...).  

Et au fil des semaines, explique 

Amélie, « en tout, nous sommes une 

bonne cinquantaine de personnes à 

participer à ce jardin, ne serait-ce que via leurs contributions. » 

En effet, des dons arrivent des uns et des autres : « Les nouveaux 

proprios de la boulangerie de la place des Pavillons offrent un bel 

olivier, prometteur en fruits, la fleuriste donne plusieurs fois des 

invendus et des planches, les deux restaurateurs offrent des 

panneaux noirs pour écrire nos messages pour les passants, des 

voisins offrent des plantes, des éléments de décoration (coquillages, 

pommes de pin, petites barrières, etc). Et même, via internet, nous 

récupérons des dons venant de personnes n'habitant pas directement 

le quartier (par exemple via le système de don/échange de plantes 

"Troque ta plante", ou les applis de type Geev). » 
4 

Embellissements divers et variés 

Outre les plantations, des arbustes sont taillés, des bordures pavées 

réparées, de nouvelles poubelles ajoutées. Les « bricoleurs » bien 

utiles fabriquent 2 bacs à outils, 2 bacs à herbes aromatiques, et 1 

grand hôtel à insectes. Sans parler des heures à évacuer des déchets, 

car on retrouve des capsules de bière, mégots ou débris en tout 

genre, enfouis sous la terre, presque à chaque coup de râteau...! 

Bernadette, à la mi-novembre, précise : «J'ai repris la plantation de 
bulbes. Je pense que nous avons 
dépassé les 300, voire davan-
tage...Et ce n'est pas fini : perce-
neiges, narcisses et jonquilles, 
crocus, muscaris, tulipes, 
chionodoxas, iris botaniques, ail 
ornemental, ipheion… De quoi 

attendre le printemps avec de jolies surprises ! » 
4 

Tous les massifs sont désormais animés de nombreuse petites 
créations pour amuser petits et grands. Il s'agit de personnages ou 
petits animaux (chenilles, chats, écureuils, lapins, paons, hérissons, 
chiens…), faits avec des fruits d’arbres peu connus, mais la réussite 
est pleinement originale. Ne manquez surtout pas l’hôtel à insectes ! 
4 

Le groupe Facebook "les Compagnons des Pavillons" compte 

actuellement 111 membres. « J'y tiens une sorte de journal de bord 

chaque jour, confie Amélie. On y échange aussi sur les actualités du 

quartier, idées restos, problèmes d'insécurité, etc. Pour ma part, ce 

qui fait ma joie est que ce jardin est fédérateur, pour tous âges, 

toutes origines et toutes classes sociales : des familles avec jeunes 

enfants, des personnes retraitées, des personnes au chômage, des 

jeunes actifs célibataires, quelques étudiants, des grand-mères 

maghrébines, un petit garçon d'origine vietnamienne... Tous sont 

ravis que ce square public vétuste reprenne un peu de vie et de 

couleurs ! D’ailleurs, cet hiver, nous comptons continuer à animer le 

square, en ajoutant des décorations de Noël.»  

Plusieurs personnes qui habitent à Gerland depuis la création de ce 

quartier racontent à quel point ce quartier était agréable lors de sa 

construction (années 80, avec les architectes Scoffoni et Cibert), puis 

s'est lentement mais sûrement dégradé avec le temps. 

« La Mairie doit être ravie que nous entretenions cet espace gratui-

tement, et de notre côté, nous, Compagnons des Pavillons, sommes 

contents de pouvoir embellir notre quartier tout en créant du lien. 

Donc dans l'ensemble, tout le monde est gagnant ! » 

Les jardinier.ières bénévoles ont déposé courant octobre un dossier 

pour que la Mairie délivre une "Autorisation d'Occupation Tempo-

raire" afin de pouvoir continuer leurs plantations. 
4 

De l’isolement aux « loisirs et liens de proximité » 

« En ce qui me concerne, témoigne Amélie, je ne connaissais abso-

lument personne dans mon immeuble depuis que je m'y suis installée 

il y a deux ans (et encore moins dans le quartier), car j'étais très occu-

pée entre mon travail et mes sorties. J'ai progressivement fait con-

naissance avec des voisins d'immeuble "grâce" au confinement, puis 

avec plein d'autres personnes du quartier à force de passer du temps 

en bas dans le jardin ou d'échanger sur Facebook. Cela a complète-

ment transformé mon rapport au voisinage, et je trouve que le fait 

d'avoir recréé des loisirs et liens de proximité et d'œuvrer au bien-

être individuel et collectif via ce jardin, est un très bon soutien moral 

dans ces périodes difficiles. » ☺ 

 

Avant et 

après :  

 

En haut : 

jachères 

avant mai 

2020.  

 

 

En bas : 

massifs  

de fleurs  

ordonnés, 

désormais 

(photos 

Compagnons 

des 

Pavillons)  

   Contact : compagnons.pavillons@gmail.com      

   Facebook : les compagnons des pavillons 

mailto:compagnons.pavillons@gmail.com


D e r n i è r e   m i n u t e  ! 

 
Horaires d’ouverture de la Biblio de Gerland   
à compter du 1er décembre  
Les horaires d’ouverture sont : 

Du mardi au vendredi : de 15 à 19h 
Le samedi : de 14 à 18h. 

Où : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7ème 
Contact : 04 26 99 77 10   bib7-gerland@bm-lyon.fr 
 

Mardi 1er déc     Commission   Nature en Ville  
du Conseil de quartier de Gerland 
Réunion à 18h, en ligne, sur zoom. 
Vous êtes sensible à la Nature en Ville, et souhaitez vous impliquer 
sur le sujet ? Venez exprimer vos envies et projets à la réunion préli-
minaire à la relance de la Commission Nature en Ville du Conseil de 
Quartier de Gerland.  
Que votre implication y soit ponctuelle ou de plus long terme, venez 
discuter sans barrière de vos idées, de vos projets, de leur possible 
réalisation... Car seul on va vite, mais ensemble, on va loin ! 
 Contact : accéder en ligne directement, ou en téléchargeant 
l'application, cliquant simplement sur ce lien : 
https://zoom.us/j/91599899396 
 N'hésitez pas à vous connecter 10 minutes en avance, pour les tests. 
 Facebook : https://www.facebook.com/events/3785423691488050/ 
 

 
 

 Bientôt Noël et ses p’tits cadeaux :    

 Proposez à vos collègues,  
à vos voisins,  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi d’autres créations des Compagnons des Pavillons,  

le « concert de fruit-jazz des Maroon 5 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bib7-gerland@bm-lyon.fr
https://zoom.us/j/91599899396
https://www.facebook.com/events/3785423691488050/
mailto:gerlandnews@hotmail.com

