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Agenda d’Gerland… 
Attention aux annulations dues au Covid-19 ! 
Des événements annoncés ici peuvent faire l’objet d’annulation ou de report, du 

fait de l’épidémie. Il est prudent de se renseigner auprès des organisateurs avant 

de se rendre sur place.  
 

A partir du 5 mai       Inscriptions au FC Gerland  

Le Football Club Gerland démarre les inscriptions. 
https://fc-gerland.footeo.com    maarefnajib@live.fr  
 

Du 7 au 9 mai     Festival du voyage engagé 
Après la 3ème édition en 2020 (en virtuel et 2 000 connexions), le thème de 

cette 4ème édition est « Retours sur terre » (retour aux racines, à l’essentiel et à 

la santé de la Terre) : projection de films, tables rondes participatives (en visio), 

ateliers, témoignages. Festival hébergé par la Maison de l’Environnement. 

Contact : https://onthegreenroad.com/ 
https://www.facebook.com/events/478664869832614 
 

Sam 22 mai   Jeu avec la Maison des mathématiques 

Dans le cadre de l’expo « Sous la surface, les maths » consacrée à la face 

cachée des jeux vidéo et films d’animation, parcours ludique sous forme 

d’escape game pour petits et grands. Réservation. Gratuit.  
Où : la MMI, 1 place de l’Ecole, Lyon 7è. De 9 à 12h30.  Tél : 04 72 43 11 80  
 

A la Bibliothèque de Gerland :  
 Activités sur place : 

Le soutien scolaire avec ENSeigner (tous les mercr. de 14h à 16h). 

Ateliers numériques (surfer sur le net, les jeudis 5 et 12, de 10 à 11h30) 

Les « ressourcez-vous » (les merc 19 et 26 de de 11 à 12h, sur inscript.) 

Atelier au jardin, en famille, (mercr. 26 de 14h30 à 16h sur inscript.). 

La fabrique de l’info, atelier Zine (sam 29, de 14 à 16h, sur inscript.) 

Activités Biblio maintenues à distance sur Zoom (en distanciel)  

Les cafés de conversation Français langue étrangère (FLE),  
ateliers les mardis 11 et 25 mai de 17h30 à 18h45  

Le cercle des lecteurs (sam 22 de 10h30 à 12h, adultes, en distanciel) 

Le club de lecture du Vif d’or, vendr 7 de 17h30 à 19h. à distance. 

A partir de 11 ans. Sur inscription. 

Soirée jeux (vend 21 à partir de 20h, à partir de 16 ans. Sur inscript.) 

Nuage de libellules     Vos créations jusqu’au 15 juillet 

Créez et participez à une exposition collective de libellules, voir rubrique 

Services & Nouvelles  

Du fait du Covid 19, consulter les horaires modifiés. 

Où : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7ème (Gerland sud) 

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

Jusqu’au 12 mai     Expo Le petit jardin des pensées 

Le collège Gabriel Rosset s’expose, voir rubrique Ça s’est passé à Gerland. 
Où : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7ème (Gerland sud) 
 

Jusqu’au 15 mai     Expo Quelle face pour demain ? 
De quoi renverser l’image anxiogène du masque… 

Où : Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7ème. En vitrine et à l’intérieur.  

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

Du 25 mai au 12 juin   Expo D’après nature, d’Isabelle Simler 

Comme un carnet de croquis, pour voir la nature sous un autre jour. 

…Et un p’tit peu d’Ailleurs…  
 

• Samedi 1er mai ➔ Journée internationale des travailleurs(euses) 
 

• Lundi 17 mai ➔ Journée mondiale contre l’homophobie 
 

• Merc 2 juin ➔ Journée mondiale pour un tourisme responsable 

 

Ça s’est passé à Gerland ! 
Solidarité envers les plus démunis 
Jeudi 16 avril, devant les Bains-douches de Lyon, rue Delessert, avait 

lieu une distribution gratuite de barquettes de 

couscous cuisiné avec ses légumes. Nombre de 

personnes sortant de l’établissement Bains-douches 

ont reçu de Sakina Selmi, la présidente de l’association 

Les Dames de Gerland, de quoi se 

restaurer. « On a cuisiné 50 repas 

à trois de l’association, on est 

organisées, on a l’habitude 

d’aider, indique Sakina, membre 

d’une famille nombreuse qui a 

habité à quelques mètres de la 

Cité Jardin. Usagers des douches, 

sans-abri à Gerland ou voisins du 

quartier cosmopolite, on se 

connait tous. » 

Récemment, l’association a aidé 

une famille de réfugiés 

bosniaques, dont le troisième 

enfant avait à peine plus d’un 

an. « Ils dormaient dans une 

camionnette, en plein février. On 

s’est relayées pour apporter du lait, des gouters, des repas chauds. On a 

même fait appel à Fanny Dubot, la Maire du 7ème arrondissement afin 

de trouver une solution de logement. » 
Contact : Facebook Les Dames de Gerland, lesdamesdegerland@gmail.com  
  

MAI 
2021 

 
N°53 

 

Du haut de ses 3 ans et 3 mois, votre newsletter « La gazette 

de Gerland » vous offre son site internet (dans 1 ou 2 jours) 

https://lagazettedegerland.go.zd.fr/  

Oui, une nouvelle fois, La gazette de Gerland remercie très fort un 

couple de lectrice et lecteur du quartier qui ont bénévolement créé  

le site (qui évoluera encore). Grâce au site, habitants, citoyens, 

associatifs, responsables, historiens…, de Gerland comme d’ailleurs  

et de tous âges, pourront lire en quoi la vie à Gerland est si diverse, 

évolutive, attachante et vivante. 

                Georges DURIEZ, rédacteur de la gazette, habitant de Gerland sud.  

L  associa on les dames de Gerland 
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Ecole Briand en multi-découvertes de Gerland (suite) 
Rappel. Depuis octobre, au groupe scolaire Aristide-Briand av. Jean-

Jaurès, des classes de CP, CE 1, CM 1, CM 2 et ULIS (élèves en situation 

de handicap) travaillent sur une découverte approfondie du quartier 

de Gerland. Travail à travers toutes les matières scolaires. 

Suite dans cette gazette des visites de 3 classes (CM 1, ULIS et CP).  
 

 « Vendredi 26 
mars, de 10h40 à 
12h, écrit Naby 
dans le blog de sa 
classe de CM 1 
(Back to school), 
nous sommes 
allés visiter les 
Bains-douches de 
Gerland avec les 
ULIS.  

Quand on est 
arrivé, l'asso-
ciation LALCA* 

nous a fait visiter l'intérieur 
des Bains-douches.  

Nous avons regardé les 
cabines et la dame nous a 
laissé en nettoyer une.  

A la fin, nous avons écouté 
un témoignage audio 
(enregistré par LALCA) d'un 

usager des Bains-douches. » 

“Le 30 mars, ça a été une très chouette 

sortie, note une autre professeure 

d’Aristide-Briand : chaque binôme d’élèves 

a reçu un plan, 3 photos anciennes à situer 

et surtout à reconnaître.  

Ils ont ensuite croqué l’entrée principale de 

la Halle Tony Garnier, assis devant, réali-

sant de beaux dessins.  

D’ailleurs, les parents nous accompagnant 

étaient ravis. 

Le moment aux Bains-douches de Lyon avec 

LALCA fut tout 

autant réussi.  

Siem, une des dames 

travaillant aux 

bains, a voulu que 

les élèves visitent les 

cabines par petit 

groupes, chose faite 

avec succès !” 

 
 
 
 

Espérons que les élèves 
ont passé de bonnes 
vacances, 
et attendons la suite  
de leurs découvertes ! 
 
(A suivre). 

 
*LALCA : www.lalca.org 

 

Verger urbain : des écoliers passionnés et sensibilisés  
 

Les 23 élèves CP et CE 1 
de l’école Auguste-
Ravier étaient heureux 
d’apprendre à nommer 
et à distinguer une 
bêche, une pelle, un 
plantoir (dit aussi 
houlette). Mais surtout 
de mettre eux-mêmes 
en terre pensées et 
fleurettes, menthe 
poivrée du Maroc, 
estragon, herbes de 
Provence ainsi que deux 
frêles framboisiers. 
 

Cela se passait au verger 

urbain de la rue Marie-

Madeleine Fourcade (dans 

le prolongement de la rue 

des Girondins), le matin du 

30 mars. « Sur mon balcon, 

explique cet enfant qui 

devait fêter ses 8 ans le 15 

avril, j’ai déjà planté un buisson 

de fraises. J’aime bien jardiner 

et j’habite juste en face du 

verger. » Tandis qu’un autre 

élève affirmait avec assurance : 

« Moi, j’ai déjà planté des 

arbres. Oui, des tomates ! » 

« Est-ce bien des arbres, les 

tomates ? », lui demandera 

doucement le pédagogique 

chef de projet à la Ville, Fabien 

Nuti, accompagné de Valérie 

Ferrand (animatrice du projet) 

et du professeur de la classe, 

Lucas Baro Suarez.  

Fanny Dubot, Maire du 7ème et 

son adjointe Bénédicte Pasiecznik, visiblement, étaient satisfaites 

d’être présentes à cette vraie leçon de choses, porteuse aussi de 

civisme. Alors, d’étapes en étapes, la sensibilisation à la vie des fleurs et 

des 120 arbres du verger se poursuivra. 

 
Au parc des Berges du Rhône, un bateau est réparé hors de l’eau 
 

Début avril, ce bateau moins gros qu’une péniche a été tiré hors des 
eaux du Rhône, à l’endroit de l’ancienne lône* Félizat. Pour des 
travaux de mécanique, de peinture ou autres. 
Cette station de réparation (slipway) a été créée en 1968 ; elle peut, 
avec sa cale en pente douce et ses chariots sur rails, tirer et traiter des 
bateaux jusqu’à 40 mètres de long et 210 tonnes, explique un 
panneau 
d’information. 
 
*Lône : ancien 
bras secondaire du 
Rhône, où l’eau 
était plutôt 
stagnante. 
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Troc de graines, plantes, boutures… et plein de contacts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le troc de graines organisé par la Biblio de Gerland , et auquel ont 

participé une soixantaine de personnes, a eu lieu le 31 mars à l’Oasis 

de Gerland grâce à l’accueil généreux de la Légumerie et des jardiniers 

de l’Oasis. Beau soleil, du temps pour chiner, échanger, se parler, 

troquer : les cultures, les semis sont prometteurs ! 
 

A savoir : dans 7 Biblios de Lyon sont installées des grainothèques :  

les graines peuvent se prêter et se rendre… tout comme les livres. Un 

flyer illustré, très explicatif, est à la Biblio de Gerland. 

Ont participé au troc : Arts et développement (atelier de peinture), 

Compagnons des Pavillons (7e), Ferran’Terre (3ème), Graines de lait (7e) 

Jardin du livre (7e), Jardin Langlet Santy (8e), Oasis de Gerland (7e)… 

 

Expo Le petit jardin des pensées 
Le collège Gabriel Rosset s’expose à la Biblio : les élèves de 6e, 5e, 4e et 

3e se sont emparés de 

différentes techniques pour 

réaliser une œuvre collective, 

sur le thème de la joie et du 

bien-être. 

 

En vitrine rue, plusieurs œuvres des 

arts plastiques, de diverses tailles, à 

l’aide de bouchons, pots, rubans, 

bouteilles…, colorés et découpés. 

Insolite création. Chapeau ! 

Côté jardin sont affichés des poèmes. 

A l’adolescence, il est remarquable que des collégiens se lancent dans 

l’écriture et s’exposent. Bravo. 

 

Expo Quelle face pour demain ? 
En ces temps printaniers, une nouvelle expo 

fleurit encore à la Biblio, donnant sur la rue, 

et visible aussi à l’intérieur ! 

A l’initiative de la Galerie Rage, et en lien 

avec la Biennale Hors-Normes, ces centaines 

de visages masqués interpellent : « De quoi 

renverser l’image anxiogène du masque, 

suggèrent les artistes, pour en faire un 

moyen d’expression des richesses créatives 

et solutions écologiques. » 

A la Mairie, des dessins et aquarelles sur la vie 
L’exposition inter-associative ayant pour thème « Comment voyez-vous 

la vie ?», visible à la Mairie, a fermé ses portes le 24 avril.  

Salima, en CM 2, a choisi 9 

mots qu’elle a illustrés et qui 

résument son idée à elle de 

la vie, les voici :  

la musique (clé de sol), 

s’instruire (la bibliothèque), 

l’entraide (les 2 mains),  

la beauté (la fleur),  

sourire (les lèvres), l’amour, 

protéger les animaux, 

sauver les arbres, la lumière (une bougie 

et une ampoule). Quelle maturité ! 

D’ailleurs, les nombreux dessins, de 

facture variée et très créatifs, ont été 

réalisés au cours d’ateliers nés dans de 

nombreuses structures de Gerland et 

avec des partenaires de tout âge. 

L’expo est née d’un conte écrit pendant 

le premier confinement (en 2020) par Claude Calvie, de la commission 

sociale du Conseil de quartier de Gerland. Avec pour but de lutter 

contre l’anxiété et la déprime. 
 

Prolongements de la mobilisation autour du conte 

Cette action fédératrice ne s’arrête pas là : elle prévoit en effet en 2022 

une mise en scène du conte, au cours d’une grande journée de festivités 

et de rencontres. Déjà, à titre d’exemple, le long de l’allée Fontenay qui 

s’aménagera bientôt, la commis-

sion sociale proposera que la 

fresque murale prévue allée 

Fontenay intègre des dessins de 

l’artiste Yuri ( voir ci-contre). 
 

Associez-vous à la commission 

sociale du Conseil de quartier, aux 

écoles et associations parmi les-

quelles A. Briand, M. Pagnol, la 

Casa, Arts et Développement avec 

Cité-Jardin, Résidences Jean-Jaurès et 

Korian, la Biblio, les PeP 69/Maria 

Dubost, Eclats, Mini crèche Souris7, 

Centre social, Mairie … La dynamique 

est lancée, chacun.e est invité et peut y 

trouver sa place ! 

Merci aux dessins notamment de la 

Casa Jaurès, à Warren, Adovi, Ala el Dine (CM 2), Isshak (CE 2), Harone 

(CE 1), à ceux de Fanny, Faycal, Bernadette et beaucoup d’autres. 
Contact : commission sociale du Conseil de quartier de Gerland, 06 41 25 08 27. 

 

Insolite : l’appel du vent, le rêve des grands espaces libres 

Ce matin de Pâques 4 avril, sur la grande pelouse du parc de Gerland, 
le vent souffle, les essais de faire gonfler l’aile du parapente marchent. 
Le vol libre, ce sera ailleurs, sous d’autres cieux, dans les montagnes. 
Deux enfants se 
sont approchés 
avec leur maman, 
les yeux émerveil-
lés : ces petits 
échangent avec le 
sportif, voudraient-
ils, eux aussi, voler 
dans ce ciel bleu ? 

 

Photo B. L. Biblio de Gerland 
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Gerl’ en services & nouvelles diverses !  
 

Appel à fabrication de libellules  
La Bibliothèque de Gerland Hannah Arendt participe 

à la 9ème Biennale Hors Normes qui se déroulera en 

septembre 2021 sur le thème « C’est pour cela que 

l’on aime les libellules ». 

 Dans ce cadre, la Biblio lance un grand appel à fabrication de libellules 

pour toutes les structures et tous les particuliers qui le souhaitent.  

L’objectif est de les réunir dans une exposition collective dans le jardin 

de la Bibliothèque, avant leur migration vers le Nuage géant exposé 

dans un lieu commun qui sera choisi par la Biennale. 

 Géantes ou minuscules, à partir de matériaux de récupération, origami, 

papier mâché, fil de fer, perles, 

bois flottés, en 2D ou en 3D…. : 

toutes les idées sont bonnes, de 

préférence si elles résistent à une 

exposition de plein air. Calendrier : 

1/ Libellules à déposer avant le 15 

juillet à la Biblio de Gerland. 

2/ Du 24 août au 15 septembre : 

Exposition dans le jardin de la 

Biblio.   3/ Du 17 septembre à fin octobre : Exposition dans le Nuage de 

la Biennale Hors Normes (lieu à définir). 
 

Nouvelles du Conseil de Quartier de Gerland : son bureau actuel  
Elue référente : Bénédicte PASIECZNIK  
Président : Gilles QUERRIEN, Présidente suppléante : Margaux VIDAL  
Représentants des habitants :  
Francis AZAMBRE, Claude CALVIE, Siméon BALDIT de BARRAL, 
Agnès GRANDGUILLOT, Jeannette HURTREL, Gérard ROUSSEAU, Lonja TOUATI.  
Collège associations :  
CIL Gerland Guillotière : Raymond JOUMARD,  
Association des parents d’élève Aristide Briand : Saïda HADJCHERIF   
Collège secteur économique et social :  
Gerland Commerces : Frédéric ROUSSEAU.  

Les commissions du Conseil de Quartier de Gerland :  
Culture : animée par Agnès GRANDGUILLOT  
Urbanisme et cadre de vie :  animée par Jeannette HURTREL 
Vie sociale : animée par Lonja TOUATI  
Nature en ville : animée par Siméon BALDIT de BARRAL  
Festivités et carnaval : animée par Gilles QUERRIEN  
Communications : animée par Raymond JOUMARD.  
Contact : conseil.gerland@laposte.net ; severine.lopez@mairie-lyon.fr  

 
Mairie de Lyon : 2 appels à initiatives associatives pour 2022 à 2025 
La Ville de Lyon souhaite, pour la période 2022-2025, encourager et 
soutenir des associations d’éducation populaire qui, par leur ancrage dans 
les quartiers lyonnais, constituent notamment :  

 Des lieux ressources pour le développement et l’émancipation des personnes,  

 Une offre de services de proximité innovante et adaptée aux besoins et aux 
aspirations des habitant.e.s dans une visée d’autonomisation des personnes et 
de développement du vivre-ensemble,  

Pour la Ville de Lyon, l’éducation populaire est un axe fort de l’action muni-
cipale pour répondre en particulier à trois priorités essentielles :  
• Une politique jeunesse productrice de lien social et de démocratie,  

• Une démarche d’accompagnement de la transition écologique et sociale 
comme vecteur d’émancipation et de revitalisation démocratique,  

• Le soutien à la liberté associative avec des associations entendues comme 
outils de transformation sociale. 
Dossier d’appel à projets à remplir avant le 14 mai 2021.  
www.lyon.fr/demarche/associations/appel-initiatives-associatives-pour-la-
mise-en-oeuvre-de-projets-deducation  
 

De même, la Ville et la Métropole de Lyon lancent leur appel à projets 

internationaux "internationalité, francophonie, éducation à la citoyenneté 

européenne et internationale, solidarité internationale" pour l'année 2021. 

Documents et personnes ressources sur le site de la Ville de la Lyon .  

Soutien et accompagnement de personnes âgées 
Personnes isolées, âgées, en situation de vulnérabilité, si vous avez besoin 
d’accompagnement et de soutien durant cette période de crise sanitaire, 
faites-vous connaitre auprès des services de la Ville. En utilisant le 
formulaire en ligne sur lyon.fr, par tél auprès de Lyon en Direct au 04 72 10 
30 30 ou auprès de la Mairie du 7ème.  

 

Santé mentale, besoin d’aide ? 
Des professionnels vous écoutent et vous apportent une solution pour 

vous et vos proches. Appelez LIVE. 0 805 05 05 69, appel gratuit 8h-20h, 

7j/7   LIVE@ch-le-vinatier.fr  

 

Salles municipales 

La Mairie du 7e arrondissement gère 15 salles associatives et poly-

valentes sur 5 sites de l’arrondissement. Ces locaux peuvent être mis à 

la disposition des associations qui le souhaitent. Pour Gerland : 

-Maison Ravier, 7 rue Ravier. Usages selon les salles : réunions, conférences, 

mariages, animations festives, spectacles, une partie salle de danse. 
-Les Pavillons, place des Pavillons : réunions, sport sur tatami, anima-
tions diverses. 
La fiche de présentation renseigne sur les horaires, la capacité d’accueil du 
nombre de personnes ordinaire et celle en période Covid. Pour le planning :  
ma7locationsalles@mairie-lyon.fr  
 
 

Gerl’ en chantiers 
 

La rue de Gerland coupée au niveau de la rue 

Jean-Vallier 

La rue de Gerland est 

coupée, les déviations 

vont bon train, à la 

hauteur du n° 137, devant l’immense chantier de Projet Urbain Parte-

narial dénommé GINGKO. Travaux pour le chauffage urbain biomasse. 

 

Le terrain pour bâtir le nouveau campus de l’EmLyon est fin prêt 

Le terrassement est 

net, les palissades 

ferment les 2,4 hecta-

res. Au fond, on voit en 

noir le collège en cons-

truction, qui jouxtera 

l’école de commerce.  

L’EmLyon devrait 

accueillir plusieurs 

milliers d’étudiants  

aux frais de scolarité à 

48 000 euros, ce qui, pour cet établissement classé 4è école de 

commerce française, donne un peu le tournis. La gazette en reparlera. 

 

Capucine et Gaston, place des Drs Mérieux, se met aux livraisons 

La livraison de bocaux 

et produits bios, réali-

sés par des cuisiniers en 

situation de handicap, 

se fait à vélo. Pour vos 

réunions et vos événe-

ments. 
www.capucineetgaston.fr  

Tél : 04 81 06 03 06  
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 Le jardin de la rue Challemel-Lacour n’est plus  

Pour construire l’immeuble, 

dénommé Carré Fontenay, 

au début de la rue Challemel 

Lacour et derrière la Biblio, 

un gros engin est venu et a 

fait table rase de tout le 

jardin ouvrier.  

 Typique du Gerland originel, 

le niveau du sol du jardin est 

en contrebas d’environ 1,50 

mètre par rapport à celui de 

la rue (on retrouve encore 

ce niveau dans les jardins 

des rues Vercherin et de 

l’Effort, plus au nord).  

A la vue de la pelleteuse, chargée 

de broyer les cabanes et arracher 

les arbres fruitiers, les gens fai-

sant leurs courses, le 12 avril 

dernier, s’arrêtaient, un peu 

ébahis et comme attristés.  

M. Ducreux, photographe, auteur 

d’études entre l’humain et son 

environnement, prenait des 

photos et des notes. Justement, 

Mme Ermel, de la société 

IMTERVAL chargée de construire 

l’immeuble de 20 appartements, est présente et nous assure que 50% 

de l’espace sera dédié à un réaménagement de jardins familiaux.  

Bien des Gerlandais.es, les forains du vendredi aussi, ont longé ce 

terrain cultivé pendant des générations, tout à côté de l’entrée gran-

diose des Abattoirs de la Mouche implantés il y a quelque 100 ans.  
La 1ère photo du jardin a été prise le 13 décembre 2018 ; on y voit au fond la 

Biblio. La 2ème, le 12 avril 2021 à l’arrivée de la pelleteuse ; et la 3ème, le 22 

avril où tout est rasé et vidé. 

 

Joli mois de mai :  
nichoirs, mare entourée de jonquilles,  

au parc de Gerland, photo ci-contre. 

 

 

Gerland dans la presse ! 
Presqu’une page pour présenter Ma Ville 
Verte, à la Halle Girondins, 14 rue Crépet, 
dont la gazette avait parlé en novembre 
2020 (n° 47). Se rappeler que la société 
fait un marché de légumes les mardis 
après 16h. www.mavilleverte.fr Le Progrès, 
vendr. 2 avril 2021. 
 

Une page pour féliciter Mme Baudier, 
vivant à l’EHPAD Girondines, qui a soufflé ses 106 bougies le 5 avril (Le 
Progrès, mardi 6 avril 2021). 
 

Deux articles sur “Des SDF installés sous la gare Jean-Macé”, suivis 
d’éléments d’information de la Mairie qui “prend sa part dans le 
combat contre la misère (…) avec des projets en cours” (Le Progrès, sam. 
10 et lundi 19 avril 2021, articles de J-M Manificat). 
 

Une page sur “La Halle Girondins ouvre son jardin temporaire aux 
riverains”, au coeur de la ZAC des Girondins, avec ses 28 porteurs de 
projets, et dont la Halle  devrait devenir un future pôle socioculturel. 
Article informatif de David Tapissier dans Le Progrès, sam 17 avril 2021. 
 

La vacination à 2 000 personnes par jour au Palais des Sports et la 

100 000è dose, (Le Progrès, respectivement le 1er, le 23 et le 24 avril 2021). 
 

Lyon citoyen reparait, sous une nouvelle formule : 
https://www.lyon.fr/vie-municipale/lyon-citoyen  

 
 

Bonne arrivée à Margo ! Eyma (trois ans et demi) et ses parents sont 

très heureux d’accueillir depuis le 1er avril Margo. Félicitations et belle 

vie à cette famille du quartier, qui a récemment contribué à la visibilité 

de La gazette de Gerland. 

Nicole, Gerlandaise depuis 15 ans 
Extra-ordinaire Nicole ! Qui ne la connaissait 

pas ? Sur son fauteuil électrique, écouteurs 

sur les oreilles, cigarette au bec, cheveux 

aux vent, elle était partout et connue de 

tous : au marché du vendredi, dans les cafés 

autour de la Place des Pavillons, lors des 

carnavals de Gerland, dans les supermar-

chés… Force de vie, pétillante comme 

« attachiante », vivant depuis 2008 au foyer l’Etincelle, Bd Yves Farge. 

A 66 ans, Nicole Clapier s’est envolée le 2 avril, rejoignant les cieux et 

l’accent chantant de son cher sud natal à Orange (84). Le foyer, ses 

amis de Gerland et La gazette lui rendent un bel hommage de 

sympathie. (photo APF) 
 

L'architecte à l’âme poétique de l’ENS, site Descartes, est décédé  

Henri Gaudin (1933-2021) s’est éteint le 5 mars, à l’âge de 87 ans à Paris. D’une 

ravissante architecture au “mélange de lignes droits et de courbes douces”,     

H. Gaudin avait choisi un style 

“beaucoup plus proche de sa 

soif d’humanité et d’équili-

bre”, écrit de lui F. Edelmann 

dans Le Monde du 11/3/2021.  

M. Gaudin a été 2 fois lauréat 

de la prestigieuse Equerre 

d’Argent.  

 

 

Courrier reçu (extraits) 
 

D. B. : A quand un article sur la mafia de Lyon qui avait ses 

quartiers à Gerland ? Ou bien sur les jardins ouvriers qui étaient 

aussi le lieu des fêtes aux saisons douces, quand on travaillait à la 

chaîne chez Fagor Brandt, d'après ce que m'explique ma voisine 

Italienne (qui a 75 ans et vit ici depuis 1955 où elle s'est mariée). Ou 

encore sur le tram de Gerland (l'ancien !) ? 
 

C. R. : Votre gazette est vraiment géniale, il y a énormément d'infos 

très intéressantes. J'habite au Grand Trou (Lyon 8) et nous avons 

créé un petit journal trimestriel "Le grain à moudre", avec le soutien 

de la MJC : je ne sais pas si vous le connaissez. Je me demandais 

comment était composé votre comité de rédaction et surtout où 

trouvez-vous les sujets des articles ? Notre n° 3 est en préparation. 
 

A. R. : Je vous mets en contact avec Cyrille Husson du collectif 

"Terrain d'entente", qui mène un projet d'arboretum dans les Cités-

Jardins. Projet qu'il peut être intéressant de relater dans votre gazette. 

De plus, votre dernier numéro, le 52, a eu du succès sur le groupe 

"La Vie à Lyon 7" (sur Facebook).  
 

A. G. Merci pour cette gazette qui fait bien plaisir à lire. Elle donne 

de l'espoir avec toutes ces initiatives dans notre quartier et nous 

pousse à continuer dans cette voie ! Au plaisir de vous croiser dans 

le square Monod avec les Compagnons des Pavillons ! 

 

  

 

 

 

 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
http://www.mavilleverte.fr/
https://www.lyon.fr/vie-municipale/lyon-citoyen
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Place donnée à la nature et à la vie sociale en ville 
Jusqu’à 80 jardins ouvriers près de la paroisse N-D des Anges 

« Au début du 20è siècle, lit-on dans le livre Gerland sur les traces de 

son passé*, il y a eu jusqu’à 80 jardins sur les terrains de l’association 

paroissiale de Notre-Dame des Anges. Mais nombreux aussi, comme 

par exemple rue Lieutt-Colonel Girard.  

« Avant 1900, raconte M. Martino, il y avait un Italien qui vivait au 

fond de Gerland et qui y avait planté sa 

vigne. Il y avait aussi une ferme où nous 

allions chercher du lait, et les vaches 

allaient brouter à la Félizat. C’était 

vraiment la campagne. On emmenait 

aussi les chèvres et les vaches à la 

Vitriolerie, où il y avait beaucoup 

d’herbe. »  
Témoignage p. 88. 

« Mon père, lui, avait un jardin, avenue 

Debourg, en face de chez Brandt et 

quand nous pompions l’eau, qui était 

tout de suite là, à 2 mètres de profon-

deur, ça sentait le goudron. Il n’était pas 

question d’en boire. » Témoignage de 

Georges Lapierre, p. 86. Légende de la photo : Jardin paroissial rue Payant.   
*Gerland sur les traces de son passé, C. Mathias, éd. du Mot Passant. 

 

Années 1920, le jardin de mon père était à Gerland 

 « Nous habitions au 53 du cours Charlemagne « derrière les voûtes » 
de Perrache. Mon père avait pu louer à Gerland un lopin de terre doté 
d’un cabanon en planches et clos de grillage. Spontanément, il avait 
retrouvé les gestes de sa jeunesse dans la Drôme, et il bêchait avec 
délices. Il y faisait pousser des légumes variés (salades, poireaux, pois, 
carottes, persil, thym, choux).  
Or ce jardin était à Gerland, donc de l’autre côté du « fleuve-dieu ». Il 
m’y emmenait quelquefois. S’y rendre était une véritable expédition 
car la traversée du fleuve se faisait par le bac à traille. Au départ, tout 
allait bien. Mais, en arrivant au large où le courant était très 
puissant, cette barque à fond plat devenait toute craquante. Le 

traillon, tendu à 
l’extrême, tirait sur 
une poulie, avançant 
par saccades sur la 
traille, et paraissait 
devoir se rompre à 
tout moment. Je me 
cramponnais de 
toutes mes forces au 
siège, jusqu’à la rive 
du quai de la Vitriolerie. 
Le passeur, maigre et 
moustachu, ancient 

marinier, avait tenu ferme sa grande rame en travers du Rhône. 
Au terme d’un jeudi fatigant de grand air, le retour du soir me semblait 
moins angoissant. Les jardins ouvriers où nous allions étaient, me 
semble-t-il, sur l’emplacement de la future fabrique de grues de M. 
Jules Weitz*. » Souvenirs de Jean Robert, parus dans Rive Gauche. 
Photo : détail d’un bac à traille sur une fresque de l’avenue Berthelot. 

Rive Gauche, revue trimestrielle n° 149, juin 1999 

*Aujourd’hui, rue Crépet, existe encore un immeuble Weitz, face à l’EHPAD. 
 

P’tite histoire des Jardins Ouvriers Communaux de Lyon 

L’association des Jardins n’est pas sortie de terre par hasard, mais est 
le fruit d’une histoire : en 1896, il y a 125 ans, l’abbé Jules Lemire, élu 
de la Flandre, crée la Ligue française du Coin de Terre et du Foyer. Puis 
à Lyon, lors de la guerre 1914-1918, le ravitaillement de la population 
étant très difficile, le maire Edouard Herriot crée une commission des 
denrées. Des ouvriers imprimeurs suggèrent de faire défricher 

des terrains vagues situés sur la commune de Lyon. C’est ainsi que 
furent créées à Gerland les trois premières sections de « Jardins 
ouvriers municipaux du livre » : en face du 127 avenue Leclerc, sur le 
terrain où sera construit le Palais des Sports (à partir de 1957) et au 
207 rue Marcel-Mérieux. Les jardins sont gérés, financés et 
appartiennent à la municipalité ; ils sont régis par un règlement cadré. 
Chaque jardinier y peut posséder son propre local avec son outillage. 
Location annuelle. 
Source : Association des Jardins Ouvriers Communaux de Lyon 

Blog : http://jardindegerland.canalblog.com/  

 
En avril 2021, visite au jardin du 207 rue Marcel-Mérieux 

Le premier jardinier que je rencontre 
est M. José, retraité, qui n’habite pas 
loin et qui cultive depuis 12 ans. Ses 
fèves sont en fleur, ses semis de 
navets, tomates… sont denses. Les 
pommes de terre sont déjà hautes. 
Ses arbres fruitiers sont nombreux, 
dont beaucoup alentour ont été 
donnés par M. José à ses voisins qui 
s’en réjouissent. Les pieds de vignes 
aussi resplendissent. « Au Portugal, 
j’ai vu mon grand-père et mon père 
jardiner. Ici, avoir un jardin, c’est que 
du bonheur ! », exprime-t-il. Revenez 
donc, je vous donnerai des plants de 
tomates pour votre balcon ! » Ses voisins sont unanimes : « Chez José, 
tout pousse très bien et en grande quantité. » 
Au Jardin Familial M-Mérieux, le nombre des parcelles individuelles a 
évolué : « En 2003, il n’y en avait que 5 avec 5 abris. J’avais plus de  
250 m2, c’était beaucoup, explique Guillaume, 40 ans, qui a déjà 18 
ans de jardinage et est référent parce que le plus ancien du jardin     
M-Mérieux. Maintenant, on a 15 parcelles privées. Et je vous l’affirme, 
dans cet écrin de verdure, je me sens vraiment à la campagne. » 
 

Ses voisins jardiniers immédiats, Alex et Lonja Touati, partagent ce 

même enthousiasme, d’avoir un hâvre de paix. 

« On s’est inscrit, on  

a dû attendre 8 ans, je n’y croyais plus, mais on 

a eu notre bout de terrain », dit Lonja, 60 

ans. « Comme infirmière, j’ai un boulot très 

prenant. Ici, je me ressource. Nous avons la 

saveur des plantes, la variété des légumes, les 

échanges entre jardiniers. » Originaire des pays 

miniers du Nord, elle a grandi près d’un père 

mineur de fond : « Par la mine, on avait un 

jardin. Mon père cultivait pour nourrir la 

famille. Voilà d’où vient mon amour de faire un jardin ». « Ici, c’est le 

paradis ! », ajoute son mari. 

 

 
 

 

Photo du 

haut : 

 M. José 

insère du 

compost pour 

ses futures  

plantations  

de tomates. 
 

Au centre : 

Lonja Touati 

près d’un plant de romarin, et son mari, en arrière. 
 

En bas, de g. à dr. : Guillaume (référent du jardin), Lonja et Alex, et Eric et 

Ahmed, compagnons du jardin, présents ce samedi 24 avril 2021. 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
https://drive.google.com/file/d/1SdIWW3TsWq6SkDqag9uKapo6sgvStD-s/view?usp=sharing
http://jardindegerland.canalblog.com/
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LE JARDIN PARTAGE “L’OASIS” 
A l’angle des rues B. Delessert et J. Baldassini 

 

 
 

 

 

 

 

        

        JARDINETS DANS LA ZAC BON LAIT (Allée verte Fontenay) 

         Au long de l’Allée Léopold Sédar Senghor, 3 petits jardins. 

          Animation par l’association “Graines de Lait”, avec des habitants : 

         “Rendez-vous aux jardins les 5, 6 et 7 juin” (lit-on sur un tableau) 

         Les jardins sont sur le domaine de la Métropole. 

         Trois composteurs fonctionnent pour des adhérents.                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jardin partagé est « un lieu qui privilégie 

les pratiques participatives. Il repose sur 

des valeurs de solidarité, de créativité, de 

respect de l’environnement. Il s’agit d’un 

lieu d’expérimentation, d’innovation et de 

convivialité : véritable centre social ou 

socioculturel à ciel ouvert ». 
ARPE, Jardins Partagés, 2006 (sur internet) 

 

 

 

 

LES JARDINS OUVRIERS COMMUNAUX 

Ici, au 20 allée Pierre de Coubertin 

(voir page 6, l’historique et à titre 

d’exemple, le jardin rue Marcel-Mérieux) 

 

 

 

 

 

 

DANS LE SQUARE MONOD  

(entre l’Allée d’Italie et la rue J. Monod) 

Terrain municipal, mis en valeur depuis 

mars 2020 par les habitants des immeu-

bles et qui ont créé l’association “Les 

Compagnons des Pavillons” en avril 2021. 

mailto:gerlandnews@hotmail.com

