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Madame, Monsieur, Bonne Année 2021 !  

Voici votre Gerland News n° 49 (période du 1er au 31 janvier 2021). 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 5 janv    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 6, 13, 20, 27 janv    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     
 

Vend 8 janv     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 

Mardi 12 janv     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 
 

Merc 20 janv      Le rendez-vous des doudous    
Temps de lecture et de jeux, à 10h. Sur inscription 

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

Jeudi 28 janv    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 
 

Sam 23 janv    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 propose un par-
cours ludique sous forme d’escape game pour + 12 ans. Gratuit.  
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…  

 
 

Vendr 1er janvier : Jour de l’an, Premier jour de l’année 

en France depuis 1564 
 

Dim 24 janv.     Journée internationale de l’éducation 
 

 

Ça s’est passé à Gerland ! 
 

Exposition « Talents de Gerland » et Poésies à la Mairie 

Jusqu’à la mi-décembre, des artistes de Gerland ont exposé une 
cinquantaine d’œuvres à la Mairie du 7ème : principalement des 
tableaux, des dessins, des BD, et quelques ferronneries d’art.  
Il y avait aussi un concours pour séniors de textes poétiques, avec 

pour thème : Amour et confinement 
(proposé par la Mairie).  
 

Organisé par la Commission Culture 
du Conseil de quartier de Gerland, 
avec bien du courage du fait de la 

pandémie et ses confinements 
qui ont perturbé le calendrier et 
les rencontres si agréables avec 
les artistes de Gerland.  
Il y avait du monde le 16 
décembre, jour où j’ai visité 
l’exposition. 

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  …    

 

 

2021 : pour aller de l’avant, année nouvelle oblige, 

Gerland News jette un œil dans le rétro ! 
  

2011 : la ZAC des Girondins démarre, il y a 10 ans. Et elle continue ! 

2001 : l’Université Lyon 1 s’installe avenue Tony Garnier, il y a 20 ans. 

1981 : la ligne de métro Charpennes – Jean-Macé est inaugurée. 

            L’école maternelle Rue du Rhône ouvre, il y a 40 ans. 

1971 : l’usine Penarroya connait un conflit qui fera date, il y a 50 ans. 

1961 : des immeubles pour les pompiers, rue du Rhône, il y a 60 ans. 

1931 : la construction des immeubles de la Cité Jardin se termine. 

            La 1ère pierre de l’église St-Antoine est scellée, il y a 90 ans. 

1920-1930, l’Art Déco s’épanouit à Gerland aussi (voir p. 3-5, un circuit) 

1921 : le 1er saut en parachute sur Lyon a lieu à Gerland, il y a 100 ans. 

1881 : le Général Frère nait, il y a 140 ans. 

1831 : les lions du stade de Gerland sont coulés, c’était il y a 190 ans… 
 

De tout cela, et de bien d’autres, Gerland News s’efforcera de vous en 

parler. Et vous, lectrices et lecteurs, avez-vous des anniversaires dont 

vous aimeriez parler ? Prenez donc contact avec Gerland News ! 
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 Plantation d’un verger d’arbres fruitiers 
 
Un premier 
verger urbain 
de 150 arbres 
a été planté 
rue Marie- 
Madeleine 
Fourcade, à 
proximité de  
la place Jean 
Jaurès, le 9 
décembre. 
Madame 
Fanny Dubot, 

Maire du 7e arrondissement, Bénédicte Pasiecznik, adjointe à la 
nature en ville, à la résilience et aux risques, Barthélémy Chenaux, 
adjoint à l’alimentation ainsi que d’autres adjoints ont mis la main à 
l’ouvrage. Et donné le sens de ces fruitiers en pleine ville, appelés, 
comme l’a dit Fanny Dubot, à être « notre bien commun » : un 
« espace de nature et de respiration, renouer avec la terre nourri-
cière, permettre de rencontrer ses voisins », notamment. 
 

Divers groupements du quartier seront sollicités pour s’occuper des 

arbres, mais selon l’adage connu des 

jardiniers, il ne fallait pas trop attendre 

pour planter, car « A la Ste Catherine (le 

25 novembre), tout prend racine ».  

Les 5 jeunes arbres de l’inauguration 

ont-ils toutefois été mis en terre d’une 

façon suffisamment profonde ? Il faudra 

les veiller un peu, les premiers mois ! 

Répartis dans 5 parcelles, il y a des 

cerisiers, des pêchers, des pruniers…,  

qui seront suivis au printemps par des 

framboisiers, cassissiers, groseillers.  

Au total, 18 variétés différentes, en  

plein nouveau centre de Gerland ! 

 

 

Distributions de nourriture gratuite pour étudiants 

La Halle Debourg ferme, il est 17h ce samedi 12 décembre. Sur les 

murs intérieurs, les fresques de street art donnent de la gaité au 

vaste hangar. Une dizaine d’étudiants, surtout des jeunes femmes, 

rangent des montagnes de cagettes et de colis, des palettes, une 

camionnette, des tables vidées… « Oui, toute l’après-midi, des 

centaines d’étudiant.es ont défilé : 550 colis distribués ! », m’indique 

joyeusement Madeleine. Les compagnes de l’étudiante orthopho-

niste sont fières elles 

aussi, la distribution 

d’avant Noël a fait le 

plein. « En plus d’un 

cageot de nourriture en 

fruits, légume et produits 

de première nécessité non 

périssables, chaque étu-

diant.e avait droit à un 

cadeau de Noël et à une 

belle boite de chocolat. »  
 

Les distributions visent 

les étudiants en précarité 

et en isolement social. 

« Pour les 550 colis, 

précise un étudiant, on ne 

demande pas qui est riche, qui est pauvre. Tout le monde a été servi. 

On connait trop l’appauvrissement des milliers d’étudiant à Lyon, pas 

besoin qu’on nous fasse un dessin !», lance un bénévole. 
 

A Gerland, cette distribution de fin d’année était organisée par 

Gaélis (Groupement des Associations et Elus Etudiants de Lyon, 

Indépendant et Solidaire). « C‘est une association qui a pour but la 

formation et l'accompagnement des associations étudiantes et des 

élus étudiants de Lyon, ajoute Madeleine, qui en est vice-présidente.  

Lors du premier confinement, nous avions mis en place des distribu-

tions alimentaires afin d'aider les étudiants pour qui la situation 

s'était vraiment aggravée (perte de revenus, formation impactée, 

isolement social, détresse psychologique, etc). En 11 semaines, nous 

avions pu distribuer 8 000 paniers. »  

Avec le nouveau confinement, remobilisation : conserves, lait, pâtes, 

fruits et légumes, produits d'hygiène... Soit plus de 1 000 paniers 

distribués tous les week-ends, depuis 5 semaines déjà. « Nous 

sommes aidés par la Métropole qui nous prête la Halle Debourg 

(notre lieu de stockage), complète l’étudiante en orthophonie. Elle 

nous a attribué une subvention exceptionnelle.  Ce projet est aussi 

soutenu par les universités, le Crous, la CAF… » 
 

Dimanche matin, à l’heure d’aller chercher des croissants, j’ai revu la 

Halle encore ouverte : une équipe restreinte de la veille y chargeait 

la camionnette, au boulot à 8 heures du matin ! Qui osera dire qu’«y’ 

a plus d’jeunesse ; qu’aujourd’hui, c’est chacun pour soi ! » Non, ce 

groupe d’étudiants à Debourg me confirme qu’un vrai bénévolat 

généreux existe. Honneur à elles et eux, les jeunes. 

Contact : www.facebook.com/gaelis.lyon          (Photo 12/12/ 2020, GAELIS) 
 

Médiation Santé au marché du vendredi, avenue J. Jaurès 

La Mission Santé 

tient un stand 

pour écouter les 

problématiques 

quotidiennes, et 

orienter. 

Accès aux droits, 

accès aux soins, 

venez en discuter 

avec la médiatrice 

Santé.  

Gratuit, sur 

rendez-vous. Tél : 06 79 84 76 63. Permanences chaque vendredi de 

9h15 à 12h, au centre social de Gerland, 1 rue J. Monod (près de la 

place des Pavillons et de la Poste). 

 
 

ZAC des Girondins : Logement social au Conseil d’arrondt 
Luc Voiturier, 1er adjoint en charge de la politique de la ville et du logement, a 

présenté la stratégie et les moyens mis en oeuvre en faveur du logement 

social, notamment l’engagement de la Ville pour renforcer les obligations de 

production de logement social. (…)Ainsi la vente de logements en bail réel 

solidaire, qui permet de dissocier le foncier du bâti, constitue « une 

opportunité de développer une offre accessible aux ménages modestes et 

intermédiaires », précise Luc Voiturier. La ZAC des Girondins, par exemple, 

proposera ce type de logement. Extrait du Conseil d’arrondt qui s’est tenu le 

2/12/20. Logement social, éducation populaire : le Conseil d’arrondissement 

souligne l’engagement de la Ville | Lyon Mairie du 7 
 

A propos de la ZAC Girondins, un article est paru dans La Tribune de Lyon : 

Dossier : Pourquoi le quartier des Girondins se cherche encore - Tribune de 

Lyon  20201209 Tribune de Lyon- Pourquoi le quartier des Girondins se 

cherche encore.pdf 

http://www.facebook.com/gaelis.lyon
https://mairie7.lyon.fr/actualite/democratie-locale/logement-social-education-populaire-le-conseil-darrondissement-souligne
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https://tribunedelyon.fr/2020/12/09/dossier-pourquoi-le-quartier-des-girondins-se-cherche-encore/
https://tribunedelyon.fr/2020/12/09/dossier-pourquoi-le-quartier-des-girondins-se-cherche-encore/
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BTC6QQPG/20201209%20Tribune%20de%20Lyon-%20Pourquoi%20le%20quartier%20des%20Girondins%20se%20cherche%20encore.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BTC6QQPG/20201209%20Tribune%20de%20Lyon-%20Pourquoi%20le%20quartier%20des%20Girondins%20se%20cherche%20encore.pdf


Mobilisation des parents à l’école Berthelier 
 

Il fait encore sombre, ce 3 décembre, 
à 8h20, devant l’école Berthelier, rue 
Marcel Mérieux. Sur le portail, un 
article du Progrès, et une affichette 
d’annonce de grève de cantine. 
 

Une bonne dizaine de parents 
tractent et font signer des pétitions : 
« 50 jours sans cantine en 3 ans !  

  Marre de la cantine à mi-temps !       
Nous voulons comprendre ! »  
En bas du flyer distribué, les mails de  

3 élus du 7ème à qui écrire : l’élue à 

l’éducation, le responsable de secteur 

scolaire et la directrice du cabinet de 

la Mairie.  

Outre les désagréments subis par les enfants devant se contenter 

d’un pique-nique fourni par les parents, outre le flou total sur les 

motivations des 52 grèves, le tract rappelle que « pour certains 

enfants, le repas à la cantine est le seul repas chaud complet de la 

journée ». Et à quelques jours des vacances, s’indignent encore les 

parents délégués, « nous aimerions que nos enfants ne soient pas 

privés du repas de Noël (le 17 novembre) à la cantine : non à une 

troisième année consécutive sans repas de Noël !»  

Par 3 fois sur une page entière (les 10, 17 et 21 décembre), Le 

Progrès apportera des éléments de compréhension. Les grèves en 

effet concernent l’ensemble des services de la Ville de Lyon, et ce 

depuis 2018. Les grévistes revendiquent de meilleures conditions de 

travail, le remplacement d’agents en arrêts maladie par des rempla-

çants qualifiés, et dénoncent l’épuisement dû aux surcharges d’acti-

vités avec la crise du Covid et ses protocoles sanitaires … 

D’autre part, Laurent Bosetti, le nouvel adjoint aux services publics, 

veut croire à « nouveau pacte social », différent de l’équipe Collomb. 

A l’école Berthelier, précise Le Progrès du 21 décembre, « pour la 1ère 

fois en trois ans, les élèves ont pu déguster le repas de Noël ».  

Après une entrevue la semaine du 14 décembre avec la Maire, Fanny 

Dubot, rapporte Aurélie Vialette, déléguée des parents, « parents  

et Mairie doivent se revoir en janvier. » 

 

Gerland dans la presse ! 
 

« Le projet est sur les 
rails », titre le 
quotidien de Lyon : 
transport par câble 
entre Francheville et 
Lyon, avec 7 à 8 
stations. Pour 2025, a 
signé le Syndicat des 
transports en commun 
lyonnais 
(Source : Le Progrès, 18 
décembre) 
 

 

Un tram reliera Vénissieux centre à Gerland, via Saint-Fons 
Acté dans le nouveau plan de mandat 2021/2026, le nouveau tram 
T10 voit enfin le jour. (Source : Le Progrès, 26 décembre)  
 
«Piscine de Gerland : le projet de rénovation fait déjà râler»  
Le permis de construire concernant la rénovation de la piscine est 
signé, indique un article du Progrès. Mais il déçoit les défenseurs de 
l’œuvre de Tony Garnier, édifiée dans les années 20.  
(Source : Le Progrès, 16 décembre) 

« Le théâtre de Gerland rebondit en visio » 
Du point de vue culturel, c’est une bonne nouvelle : fermé depuis 
mars pour raison sanitaire, le théâtre de Gerland rebondit grâce à 
son directeur et metteur en scène, Stanislas Foriel, qui structure des 
ateliers théâtre pour adultes. « On se régale… Nous inventons 
chaque semaine », confie-t-il à Jean-Marc Manificat, du Progrès. 
(Source : Le Progrès, 12 décembre) 

 
 

Gerl’ en patrimoine ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commençons notre circuit sur 
l’avenue  
Jean-Jaurès 
 

Au 129 avenue Jean-Jaurès,  
ce haut immeuble, construit 
en angle, adopte une symétrie 
sobre, harmonieuse, très 
nouvelle. 
 
 
Plus loin, au 229 de l’avenue, 
bien que coincé entre des 
constructions plus conven-
tionnelles, l’immeuble 
s’affirme vraiment Art Déco : 
lignes verticales relevées de 
part et d’autre grâce à des faïences aux motifs floraux, colon-
nades et fenêtres en saillies, ajout d’une rangée de balcons au 
dernier étage. « Tous les étages sont différents, mais on ne 
s’ennuie pas, malgré la symétrie parfaite*. »  

Le portail, à la ferronnerie 
originale, et l’entrée aux 
magnifiques carreaux, 
renforcent le bon standing 
assumé de l’immeuble.  
  …/… 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un circuit « Art Déco » dans Gerland, ça vous dit ? 
  

   En 1928, la population gerlandaise atteint 4 000 habitants. Soit 2 

fois plus que 50 ans plus tôt. Les usines, une soixantaine, se pres-

sent à Gerland. Et les immenses abattoirs modernes, démarrent 

eux aussi en 1928. De plus en plus de gens cherchent à se loger. 

   Le milieu social n’est pas uniforme. Les habitations sont pour la 

plupart à bas coût, traditionnelles. Mais à partir des années 20, 

apparaissent quelques immeubles différents, épars, inspirés d’un 

nouveau courant architectural, désigné sous le nom d’Art Déco. 

Des architectes osent un pas de côté pour de belles constructions. 

   Exemples d’une dizaine de ces constructions des années 20 et 

30, avenue Jean-Jaurès, rue de Gerland et rue Marcel-Mérieux. 



…/… Bien plus loin, vers la 
station de métro Debourg, au 
283 de Jean-Jaurès, la Halle 
de Gerland, dans sa symétrie, 
s’inspire du nouveau courant 
architectural moderne. La 
Halle est ouverte en 1930, 
avec des spécialités diverses 
(boucherie, poissonnerie, 
boulangerie Achard, fruits et 
légumes, journaux… et même 
artisanales comme une cor-
donnerie). Son implantation 
s’inscrit dans le plein déve-
loppement de cette partie 
sud de Gerland, voulue par  
le Maire radical (socialiste), 
Edouard Herriot : sortent de 

terre le stade dénommée « Cité pour le sport », les abattoirs de la 
Mouche, la Cité Jardin avec ses 553 logements, le vaste groupe 
scolaire A. Briand, bientôt le port fluvial... Herriot exige des archi-
tectes qu’ils construisent du beau et du monumental. 
 

 
Ainsi, le 
Groupe 
scolaire 
Aristide 
Briand, 
située  
au 293 
avenue 
Jean-
Jaurès,  
est vaste, 
et de 
facture 
Art Déco. 
Il est mis 

en route en 1932 avec les architectes Robert et Chollat. Son «archi-
tecture s'appuie sur plusieurs blocs de taille et de courbures diffé-

rentes, accolés les uns aux autres. Sous 
le fronton à étage et son horloge, on 
peut voir un bas-relief et l'inscription 
« Ville de Lyon ». Celui-ci (« L’œuvre de 
l’enseignement public ») représente des 
personnages fragiles, enfants et person-
nages âgées, cherchant secours dans les 
bras d'un personnage féminin, à la mine 
grave. Cette femme est l'allégorie de la 
ville de Lyon*». 

 
 
Dans la rue de Gerland  
 

A quelques encablures  
de l’école (au 178 rue de 
Gerland), voici un des 
immeubles de la vaste  
Cité Jardin (encore les 
architectes Robert et 
Chollat). Ne retrouve-t-on 
pas les formes très 
géométriques et 
symétriques de l’Art Déco, 
par exemple les claustras 
ajourés sur les balcons, et 
l’installation de bas-reliefs 
aux angles hauts des murs 
de tous les immeubles, 

œuvres du grand sculpteur de l’époque, Pierre 
Devaux (le même artiste que pour le fronton de 
l’école A. Briand ou même en haut de la façade de la 
Mairie du 7ème) ? 
 
 

 
Au 60 de la rue  
de Gerland, ce bel  
immeuble de qualité 
intègre quelques codes, 
notamment inspirés ici du 
cubisme :  
lignes verticales,  
fenêtres hublots,  
ajouts de cimenteries en 
saillies...  
 

Les différences de couleur 
entre le blanc et le jaune 
crème, à l’occasion d’une 
rénovation récente, 
rehaussent la beauté  
de la façade. 
 
 
 
 
Dans la rue Marcel Mérieux, face à l’actuelle place des Pavillons 
 

Dans les années 1920, les abattoirs de La Mouche (2èmes de France, 
en importance, à l’époque) et les très nombreuses activités artisana-
les afférentes, assurent un boom économique exceptionnel à toute 
cette partie de Gerland. Rien de tel que d’y trouver de nombreux 
cafés-restaurants, et des meilleurs, pour aller boire un verre et 
conclure de bonnes affaires ! 
 

 

 La Terrasse 
de Gerland,  
au n° 231,  
est justement 
un de ces 
restaurants,  
à deux pas 
des abattoirs 
(aujourd’hui 
nommé 
L’Autre 
Monde,  
en face de  
La Poste) .  
 

 

« La salle 

possède un 

plafond peint 

de toute beauté et un clos de boules (…) à 

l’arrière de l’établissement », note 

admirative l’historienne Corinne Poirieux, 

dans un livre de référence paru en 2012**.  

Carreaux de faïences aux décors champêtres 
au plafond, belles boiseries brun marron, 
surmontées de plaques de cuivre ouvragées, 
luminaires inspirés de l’artiste Gallé, l’un des 
plus flamboyants adeptes de l’Art nouveau 
au début du XXè siècle, lui-même sublimé ensuite 
par l’Art Déco…   
La salle des années 20 est d’une splendeur 
bluffante, restée heureusement telle quelle.  
Un patrimoine à visiter ! 
 

 



Au 243, à l’angle 
de Challemel-
Lacour et 
Marcel-Mérieux, 
encore des 
façades magnifi-
quement ornées 
de 12 bas-reliefs 
et de pignons en 
acrotères bien 
carrés, au 
sommet. 

 
Quelques mètres plus loin, au 249, se trouve une belle 
maison, moins imposante, mais dont la ferronnerie du petit 
balcon nous indique sa date de construction : 1929.  
Curiosité qui interroge (surlignée par moi) dans son enseigne :  

« SALONS D’ANTHOUARD 

Maisons de Style & Bonheurs Partagés ».  

Bravo, vivent les Bonheurs partagés : voilà donc un slogan sympa ! 

 

 

 

 

 

Enfin, en remontant la rue vers le 

nord, à 2 minutes à pied, un petit 

immeuble modeste, mais 

emblématique de l’Art Déco,  

au 207 de la rue Marcel-Mérieux, 

à l’angle de l’ex-rue J. Vallier 

(rebaptisée désormais rue M. 

Varille), mérite d’être mis à    

l’honneur du patrimoine.  

« Il y avait une épicerie 

dans les années 60, au 

rez-de-chaussée », 

racontent des voisins.  

Aujourd’hui, sont 

accueillies des personnes 

qui s’inscrivent aux 

Restos du cœur.           

       
 

      ☺    ou      
Alors, au terme de ce petit circuit, appréciez-vous, ou pas, ces 

architectes qui, il y a cent ans, ont fait bouger des lignes ?  

Eparpillées dans les 700 hectares de Gerland, les constructions  

Art Déco ont certes été peu nombreuses. Mais cette originalité 

s’écartant du conventionnel n’est pas dépourvue de beauté.  

Gerland savait être en phase avec la modernité d’une architecture 

qui, entre les 2 Guerres Mondiales, s’est développée dans beaucoup 

de pays du monde. 

 
*Le septième arrondissement de Lyon (architecture-art-deco.fr), site sur 
l’Art Déco à Lyon. 
 

** dans le grand ouvrage « Lyon, de la Guillotière à Gerland. Le 7e 
arrondissement 1912-2012 », (éd. lyonnaises d’art et d’histoire, 2012). 
Consultable à la Biblio de Jean-Macé seulement. 

Une expo sur la Halle Tony Garnier, à voir sur 

les grilles, côté avenue Tony Garnier 
Une dizaine de panneaux raconte d’hier à aujourd’hui. 

 
 

A la bibliothèque Hanna Arendt de Gerland 
      

   « Mon sapin de Noël, il va briller encore plus en l’an 2021 ! » 
(Photo 29/12/ 2020) 

 
 

 L’an nouveau, et ses p’tits cadeaux :    

 Si vous appréciez Gerland News, 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 » gratuite réalisée par un habitant de Gerland. 

Son édition a commencé en mars 2018. Bientôt 3 ans !!!  

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

A Gerland (+ de 32 000 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. 

https://www.architecture-art-deco.fr/viieme-arrondissement-lyon.html
mailto:gerlandnews@hotmail.com

