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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. 
 

Jeudi 3 juin      Les Gorges de l’Epervier (les marches de Barbara)  
Dans le Pilat, une marche d’1h15, entre 4 et 4,5 km, (115 km A&R voiture) 

Convivialité, expérience et historicité des lieux visités assurées. Pour s’inscrire : 

https://doodle.com/poll/4nxdbxc3sfnzpv9f?utm_source=poll&utm_medium=l

ink 
 

Sam 12 juin     Collectes solidaires d’appareils avec ecosystem 
Apportez des petits appareils (mixeur, aspirateur, tél…), informatique (ordi, 

imprimante, scanner), électroménager (frigo, cuisinière, machine à laver…), 

télés… Collecte, dépollution, recyclage, au profit du Foyer N-D des sans-abri. 

Où : Place des Pavillons, de 9 à 13h (Gerland sud).  
Contact : www.proximite.ecosystem.eco  
 

 

Tous les samedis jusqu’au 26 juin     Exposition de la Maison des 

mathématiques. De 14h30 à 16h. Gratuit. 
Expo « Sous la surface, les maths » consacrée à la face cachée des jeux vidéo et 

films d’animation : visite à p. de 12 ans des 7 espaces interactifs et ludiques avec 

un médiateur scientifique. Résa : 06 70 79 81 80.  

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 :  
 A voir :  

Jusqu’au 12 juin   Expo D’après nature, d’Isabelle Simler 

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

crayon novateur et enchanteur, et 2 ateliers le merc. 9 juin. 
 

Activités Biblio sur place : 

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

Ateliers cartes  à semer, au jardin, en famille, (sam 5 juin de 14h à 

14h45 et un 2ème atelier de 15 à 15h45, sur inscript.). 
 

« Plumes et mandibules », mon atelier à plumes avec Isabelle 

Simler, auteure et illustratrice : collage, graphisme, (merc 9 juin, de 

10 à 11h30, enfants de 5 à 7 ans, sur inscript.) 

« Plumes et mandibules », mon atelier à insectes avec Isabelle 

Simler, auteure et illustratrice : et si tu créais un (mini) livre en 

pliage, (merc 9 juin, de 14 à 16h, enfants de 8 à 12 ans, sur inscript.) 
 

La fabrique de l’info, atelier Zine (merc 16, de 10 à 12h, sur inscript.) 
 

Ateliers d’écriture Slam animés par Le Cercle des poètes à la rue 

(ateliers de 2 séances sam 19 et 26 juin, de 14 à 17h, de 10 à 18 ans, sur 

inscript.) 
 

Rencontre avec Sonja Delzongle en écho du Festival du Polar, thèmes 

écologiques, climatiques, la bataille sans fin pour la sauvegarde du vivant… 

(merc 23 juin de 18h30 à 20h, adultes, sur inscript.) 
 

Activités Biblio maintenues à distance sur Zoom (en distanciel)  
La Fabrique de l’info, atelier Pause photo-prose (merc 2 juin, de 10 à 12h, 

sur inscript.) 
 

Les cafés de conversation Français langue étrangère (FLE),  

(ateliers les mardis 8 et 22 juin de 17h30 à 18h45)  
 

Soirée jeux (vend 18 à p. de 20h, à partir de 16 ans. Sur inscript.) 

Le cercle des lecteurs (sam 19 de 10h30 à 12h, adultes, en distanciel) 
 

 

Vos créations « Nuage de libellules » : à rapporter jusqu’au 15 juillet 

       Créez votre libellule et participez à l’exposition collective de libellules. 

 Horaires Biblio enjuin et jusqu’au 10 juillet :  mardi, jeudi, vend. : 15-19h ; 

le mercredi : 10-12h et 14-19h ; le samedi :  10-12h et 14-18h.  

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

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

…Et un p’tit peu d’Ailleurs…  
 

• Merc 2 juin ➔ Journée mondiale pour un tourisme responsable 
 

Du 4 au 6 juin   Rendez-vous aux jardins 
Manifestation en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2003, comme la transmission 

des savoirs. Pour le rôle du jardin en ville comme en milieu rural, et la préser-

vation de l’environnement naturel. Et si vous visitiez le square Monod ? 
 

• Sam 5 juin ➔ Journée mondiale de l’environnement 
 

 

Sam 12 juin     Les 60 ans du CCFD-Terre Solidaire 
Nationale et locale, implantée à Gerland, l’ONG est née en 1961 pour lutter 

contre la faim dans le monde. Rompant avec les pratiques d’assistance, le 

CCFD établit des relations de partenariat entre pays riches et pauvres, en 

soutenant des actions concrètes et en influençant des décisions pour la 

solidarité. Dans le Rhône, elle est forte de 300 bénévoles. Stands, table ronde, 

visio, conférences. 

Où : Place Antonin-Poncet, Lyon 2è, entre 10 et 18h.  
Contact : ccfd69@ccfd-terresolidaire.org ; CCFD, 302 av. Jean-Jaurès, Lyon 7è 
 

• Mardi 15 juin ➔ Journée mondiale contre la faim 
 

Du 17 au 30 juin     Rencontre et exposition de deux créatrices 
Michèle Malfroy, artiste Gerlandaise bien connue par les expos des Talents de 

Gerland (collages et peintures), et Hélène Guigue (textiles) exposent ensemble 

(du mardi au dimanche, de 15 à 18h). 

Où : La Menuiserie, 11 rue Carquillat, Lyon 1er. 
 

• Dim 20 juin ➔ Journée mondiale des réfugié.es 
 

 

Dim 20 juin       Marche des parapluies (pour protéger les réfugiés) 
Déambulation en musique en centre-ville, soirée festive place Carnot, Lyon 2è. 

Pour protéger les personnes qui fuient les guerres et les persécutions. Contact 

: www.forumrefugies.org  
 

• Lundi 21 juin ➔ Fête de la musique 
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La gazette de Gerland   vous propose 2 dictons : 
 

A propos du mois de mai passé, qui en soleil n’a pas été faramineux :  
Mai frileux : an langoureux. 

Mai fleuri : an réjoui. 

Mai venteux : an douteux. 
 

Pour le mois de juin, un dicton plutôt en mode optimiste : 
Beau temps en juin, 

Abondance de grain. 

https://lagazettedegerland.go.zd.fr/  ou à lire à la Biblio de Gerland. 
                 Georges DURIEZ, rédacteur, habitant de Gerland sud.  

mailto:gerlandnews@hotmail.com
https://doodle.com/poll/4nxdbxc3sfnzpv9f?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/4nxdbxc3sfnzpv9f?utm_source=poll&utm_medium=link
http://www.proximite.ecosystem.eco/
mailto:bib7-gerland@bm-lyon.fr
mailto:ccfd69@ccfd-terresolidaire.org
http://www.forumrefugies.org/
https://lagazettedegerland.go.zd.fr/
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Ça s’est passé à Gerland ! 
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 dans toutes les matières scolaires à travers ces balades urbaines. 

Suite dans cette gazette des visites des classes CM 1 et ULIS.  
 

« Le jeudi 20 mai, avec les ULIS, nous sommes partis en balade 
urbaine avec Pierre (professeur d’histoire-géo) et notre maîtresse, 
écrit Riyad dont le texte a été choisi par la classe. Nous avons vu plein 
de choses intéressantes, comme le laboratoire P4, le CIRC etc. Ensuite 
on a vu le Palais des Sports et le stade du Lou. Il fallait écrire le 
numéro des bâtiments sur le plan que chacun de nous avions reçu. » 
En effet, le plan de la balade urbaine pointe 12 lieux. Chaque élève 
doit remplir sa feuille-guide. Et vous, connaissez-vous tous ces lieux ? 
 

Après la Halle Tony-Garnier et le 
Musée des Confluences, les 
scolaires découvrent l’atelier  
où sont réparées des péniches. 
Une ombre passe sur le visage 
d’une élève : « Je voudrais tra-
vailler sur les péniches, mais 
c’est pour les garçons, pas pour 
les filles. » Après échanges avec 
les 2 accompagnateurs, la fillette 
rayonne : « Alors, si les filles 
peuvent aussi travailler sur les 
péniches, moi, plus tard, je serai 
capitaine de bateau ! » 
Le top du top unanimement 
plébiscité, c’est le Labo P 4 (sur 
l’av.Tony-Garnier). « Parce que 
toutes les maladies du monde y 
sont étudiées, tous les virus », 
expliquent les élèves en chœur. 
A la Cité scolaire internationale, 
apprennent-ils, il y a 2 000 
élèves et 200 professeurs ! 
Après le futur Centre interna-
tional de recherche sur le cancer 
(dont la construction avance 
vite) et après le Palais des 
Sports, les élèves découvrent les 
milliers de containers du Port  
E. Herriot à droite de la rue J 
Bouin, tandis qu’à gauche est le 
majestueux Matmut Stadium. 
« Du stade, j’ai seulement vu les 
cages et la pelouse, râle un 
garçon. Dommage qu’on n’ait 
pas pu le visiter. »  
Les élèves aimeraient aussi une 
autre fois visiter ce grand port. 
Une pause sur les marches de 
l’école ISARA-Agropole : « Ils 
apprennent la nourriture et les 
animaux », se risque une élève. 
Pas si mal, car en effet les élèves 
ingénieurs ont des études 
diversifiées. En face de cette 
grande école, un garçon de CM 1 

se souvient qu’il y a des bureaux de l’Organisation mondiale de la 
santé (l’OMS). Décidément, les élèves en savent pas mal, grâce à ce 
cycle des « balades urbaines » ! 
 (A suivre, pour un dernier épisode en juillet). 

Solidarité vers les étudiant.es : du don reçu au désir d’aider   
Dimanche 2 mai de 10h à 17h, dans la Halle Debourg, l’association 

étudiante Gaélis procédait à des distributions de « paniers solidaires » 

de nourriture, de produits d’hygiène, de livres et magazines.  

Une dizaine d’étudiants 

accueillent et s’affairent 

derrière des tables, près 

des stocks. « La distribu-

tion, c’est clairement 

intéressant, me confie 

Noor, étudiante en école 

d’ingénieurs. Cela me 

permet de faire des éco-

nomies pour ma vie. J’ai 

un budget très limité. Mes 

parents sont en Tunisie, faut que je me débrouille toute seule ici. Et 

l’ambiance, de table en table, est très bien, très cool. Etre aidée en 

nourriture dans cette période difficile, ajoute l’étudiante tunisienne, 

ça me donne envie d’aider, de faire à mon tour de l’entraide. »  
Contact : www.facebook.com/gaelis.lyon  

 

Halle Girondins : faune et flore décorent ce lieu transitoire 
 

 
 

 

Sur les 200 m2 de la façade nord de la Halle Girondins, une fresque 

commandée par la SERL (voir p. 6) a été réalisée par Tank et Popek, 

artistes installés dans l’ancienne fumisterie habitée temporairement 

par 27 autres artistes, artisans, associations et jeunes entreprises du 

champ culturel, aristique et culturel. Sur la fresque, “un vol d’oies 

cendrées, un peu à l’image de notre lieu de  travail transitoire”, 

commentent les artistes (tank-popek.com). 

Désormais, un jardin temporaire est ouvert aux habitants du quartier. 

Pelouse, arbres, terrain de boules permettent une halte tranquille. Et 

constituent un espace vert pratique pour des rencontres et activités 

culturelles, sportives, associatives… dès ce mois de juin. 
Jardin temporaire, 14 rue Crépet (au coeur de la ZAC des Girondins et à 

équidistance entre le Bd Yves Farge et l’avenue Jean-Jaurès). 

 

Ouverture de locaux vides à des sans-abri 
Récemment, un squat a été ouvert dans le sud du quartier de Ger-

land. Il accueille déjà beaucoup de personnes, dont des familles avec 

des enfants. Ce bâtiment de 5 étages peut être un très bon lieu de 

répit pour ces personnes sans solution. Elles ont besoin cependant de 

quelques forces et dons pour une bonne mise en place de l'endroit. 

Pour des aides de solidarité et des coups de main : 

Côté travaux : installation de douches dans les sanitaires et cloisons 
de séparation dans les pièces. Ce qui implique l'aide de bricoleurs, de 
plombiers, et au niveau du matériel, receveurs de douche, douches, 
matériel de plomberie, cloisons de séparation… 
En mobilier / électroménager : matelas, lits, frigos, cuisinières élec-
triques, plaques de cuisson… mobiliers de rangement, chaises... 
Produits d'hygiène et d'entretien, couches et vêtements pour bébé, 
cahiers et stylos. Camionette souhaitée pour quelques transports. 
Toute aide est bienvenue.      
Contact : intersquats69@riseup.net 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
http://www.facebook.com/gaelis.lyon
mailto:intersquats69@riseup.net
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Nettoyage bénévole de 3 tonnes d’immondices, rue du Vercors : 

pourquoi cette situation « pitoyable » et jusqu’à quand ? 
Ça se passe au bout de 
Gerland sud, à 10 mètres de 
la crèche L’Ile des Enfants et 
de l’Hôtel Ibis, juste à l’ar-
rière du Supermarché Casino 
et à 10 mètres encore de la 
Cafèt’ de l’ENS Monod.  
 

 
Le dimanche 9 mai, plus de 3 tonnes d’immondices de toutes sortes, 
même les plus sales et insalubres, comme des matières fécales, ont 
été retirées. Pas dans un no mans land, mais au beau milieu des 
prestigieuses grandes écoles et entreprises de la zone dénommée 
Biodistrict, quand la rue débouche sur l’avenue Tony-Garnier.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les dépôts sauvages se trouvaient dans les 
abords délaissés de 2 parkings de 3 500 m2 
chacun, construits dans les années 85 : l’un 
est utilisé en surface (photo en haut), l’autre 
est en sous-sol, en grande partie fermé. 
Pour y accéder, avaient été construits pour 
les piétons 5 escaliers, mais dont les accès 
sont désormais bloqués en bas. Alors, 
chacun des escaliers devient poubelle 
ouverte : au fond, sur presqu’un demi-mètre 
d’épaisseur, les immondices jetés par des 
gens inciviques s’accumulent. C’est du ni vu 

ni connu de la rue, sauf à s’en approcher à pied, et en se bouchant 
bien le nez. Le comble : des dépôts sauvages totalement abandonnés.  

 
« J’habite rue St Cloud à 100 mètres du parking, depuis 14 ans, écrit 
cet habitant ulcéré à la Mairie du 7ème le 10 mai. Depuis 2007, j’ai vu 
les immondices s’entasser, sans qu’une seule fois les services de la 
voirie n’interviennent pour les évacuer. Et depuis 2 ans, ce parking sert 
de garage sauvage de réparation de camionnettes qui donnent à 
Gerland une réputation pittoresque et pitoyable. »  
 

Monsieur A. C., encore plus proche des parkings, pointe des respon-
sabilités publiques : « Cette situation d’espaces abandonnés par la 
Métropole et la Ville, est sincèrement intolérable. Nous, membres 

de l’association des Compagnons des 
Pavillons et autres bénévoles venus 
nous aider pour ce nettoyage, 
impliqués dans l’amélioration de 
notre quartier et de notre ville, nous 
ne comprenons pas comment des 
institutions publiques, quelles qu’elles 
soient (…), laissent s’installer et per-
durer une telle situation. »  
Le 9 mai donc, entre 30 et 40 béné-
voles ont sorti une ossature de scoo-
ter, un moteur de voiture, 2 caddies… 
(soit 800 kg de métal), des tissus (350 
kg), des verres (200 kg), des plasti-
ques (60 kg), 4 roues de voiture, du 
carton… Trois mille kilos triés, au 
total. Et le 13 mai (jour de l’Ascen-
sion), 20 bénévoles enlevaient encore 650 kilos.  
 

Le Progrès, les réseaux sociaux… ont salué la vaillance et la ténacité 
environnementales comme civiques des nettoyeurs : à l’initiative 

d’abord, la trentaine de 
Compagnons des Pavillons 
Monod, de 40 à 50 ans d’âge en 
moyenne et habitant à 200 
mètres environ, parfois moins. 
Aidés par d’autres bénévoles 
lyonnais (parfois venus avec des 
enfants). A la logistique ensuite, 
dynamique, efficace, impecca-
ble, rendons aussi hommage à 
l’association Nettoyons Lyon, 

conduite par Nicolas Navrot et ses adhérents (à dr, photo ci-dessus). 
 

Animés d’énergie positive, des habitants impulsent une dynamique 

environnementale forte. Le “pouvoir d’agir avec”, dans leur quartier 

du sud de Gerland, sera-t-il pris 

en compte ? A quelle échéance ? 

Trois combats sont posés :  

faire nettoyer régulièrement  

les abords du parking (et sans 

doute fermer le haut des 5 

escaliers) ; construire des 

toilettes publiques dans le quartier ; aménager une zone agréable et 

fleurie sur cette rue du Vercors qui conduit vers le parc de Gerland. 

 

Festival du voyage engagé d’On The Green Road 
Le Festival du voyage engagé de l'association On The Green Road s'est 

tenu du 7 au 9 mai. Projections-débats, tables rondes, ateliers et 

conférences autour du thème Retours sur Terre, ont rythmé cette 

édition virtuelle, le 

tout organisé par une 

équipe de salariés, 

volontaires et 

bénévoles depuis la 

Maison de l'Environ-

nement de la Métro-

pole de Lyon. Une 

petite programmation 

déconfinée a tout de 

même pu être mainte-

nue, avec quelques ateliers en présentiel et des balades comme la 

Gone Green Walk (sensibilisation à l'environnement et ramassage de 

déchets autour du parc des Berges) et le voyage local à Gerland pour 

redécouvrir le quartier à travers des initiatives positives. (photo On The 

Green Road de l’équipe du Festival)  Contact : http://www.maison-

environnement.fr/visite-virtuelle/Visite_MEML.html 

A g. pendant le ramassage par 4 
personnes, et à dr l’escalier après. 

 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
http://www.maison-environnement.fr/visite-virtuelle/Visite_MEML.html
http://www.maison-environnement.fr/visite-virtuelle/Visite_MEML.html
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Gerl’ en serv s & nouvelles diverses !  

 

Appel à fabrication de libellules  
La Bibliothèque de Gerland H. Arendt participe à la 9ème 

Biennale Hors Normes (en septembre) 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.  
 

Projets d’animations avec la Commission sociale Gerland 
La Commission sociale du Conseil de quartier de Gerland prévoit 2 mo-
ments avec ses divers partenaires, si tant est que les contraintes sanitai-
res et réglementaires puissent le permettre. (Programme non définitif). 
D’abord, le 10 juin (15-19h) à la Halle Girondins (14 rue Crépet, voir p.2),  
restitution d’ateliers danses, écriture, dessins, arts, pâtisseries…  
par la Casa J-Jaurès, Résidence J-Jaurès, Réseau La Pêche, ITEP Maria Dubost… 
Ouvert à tout public. 
Ensuite, les 14, 15 et 16 juin en après-midi, mini-festival au square Ancel (rues 
Challemel-Lacour/Chappet). Le 14 avec les tout-petits et la crèche Souris7, 
pour de jeux « mains dans la terre » avec Pousse-Verte. Le 15, une lecture 
onirique parlant de nature et d’elfes (appui de la Biblio). Le 16, nature et 
insectes avec Square Monod, commission Nature en Ville et Anthropologia.  
Contact : Commission sociale du Conseil de quartier de Gerland, 06 41 25 08 27. 
 

Animations à la Cité Jardin avec le club de l’ALGM Basket 
Le club de l’ALGM propose une pratique gratuite du Basket 3x3, les samedis 
10-12h et les dimanches 14-16h. Pour les jeunes entre 10 et 25 ans, équipes 
garçons et équipes filles.  
Où : Terrains sur la cour Cité Jardin et/ou Gabriel Rosset. 
Contact : projets.algmbasket@gmail.com ,  06 23 88 65 10   @algmbasket  
 

Dernière minute : Tennis et animations pour tous 
Le samedi  12 juin, de 9 à 12h, c’est le retour sur les courts de tennis avec 

“Fête le mur Lyon Gerland”, au 405 av. J-Jaurès (dans l’enceinte de la plaine 

des jeux). Gratuit, ouvert à tous : initiation et découverte, pour les 6-14 ans 

principalement. 

Contact : michel.gondy@fetelemur.com (il est conseillé de s’inscrire) 
 

Animations Mairie et associations en préparation aux Girondins  
Une douzaine d’associations du 7ème et des élues se réunissent pour préparer  

une “kermesse” le 8 juillet de 16 à 22h, sur le Jardin Temporaire 14 rue Crépet, 

à la Halle Girondins. Jeux, stands, balades, projections, sports, danses, afin de 

se rencontrer, découvrir, créer de la convivialité. Parmi les assoc, l’ALGM, Ate-

liers La Mouche, La Gourguillonnaise, Commission sociale, Plateau Urbain… 

Contact : Roxane.CHAMBONNET@mairie-lyon.fr  
 

Stage avec la Maison de l’Environnement 
Stage “Tout feu, tout flame” pour les 8-12 ans au mois de juillet. Activités pour 

comprendre l’environnement qui entoure les enfants et comment le protéger. 

Horaires, coût, réservation ; 

Maison de l’Environnement, 14 av. Tony-Garnier, Lyon 7ème (sud) 

Contact : 04 72 77 19 80.   www.maison-environnement.fr 

Ouverture de La p’tite distrib, une épicerie responsable  
Une épicerie va ouvrir courant (ou fin) juin, sous la forme d’une SCOP.  
Où : 19 Bd Yves Farge, Lyon 7ème nord, au croisement avec la rue Lortet 
Contact : Toutes les infos : 
https://www.dropbox.com/sh/a3adibk6fq66zzn/AAC7-
KPSyg14b4kuHmzDsrlma?dl=0  Tél : 07 49 29 85 25       
 

 Le Festival du 6ème Continent : pas en juin mais en septembre 
Depuis 1997, ce Festival réunit les musiques du monde. Ce sera du 16 au 19 
septembre, dont 2 soirées (les 17 et 18) au parc de Gerland. 
Contact : www.sixiemecontinent.net    Tél : 06 73 10 19 74 
 

Le poste de la Police municipale du 7ème a déménagé 
La Police municipale est dans de nouveaux locaux au 6-8 rue Claude Boyer, 
près de la place St-Louis et derrière la caserne des Pompiers. 
 

 

 

Gerl’ 
 

Innovation majeure “en faveur de l’enfance inadaptée*” 
Il y a 70 ans tout juste, Maria Dubost, enseignante et directrice 

d’école à Aristide Briand, obtient l’ouverture de “classes de 

perfectionnement professionnel”. Dans les termes de l’époque, Le 

Progrès (19 février puis octobre 1951) salue cette forte innovation : 

“Des éducatrices spécialisées guident les enfants retardés scolaires 

dans le choix d’un métier à leur mesure”.  

Dans la foulée, le 12 mai 1951, est fondée l’association “Les amis du 

centre de perfectionnement professionnel”. Maria Dubos est une 

“pionnière”: après Paris, cette fondation lyonnaise devient la 2ème de 

France ! Créer dans l’Education nationale des classes de 15 ou 16 

élèves (principalement recrutées auprès des filles) et créer un Conseil 

pédagogique exigent d’avoir 2 institutrices, 2 enseignants “techni-

ques” ainsi que des personnels assurant des vacations pour l’éduca-

tion physique et la kinésthérapie, la psychologie scolaire, le service 

social. En 1950-51, 34 élèves entre 14 et 21 ans y font une scolarité 

de 36 heures (au lieu de 30, dans toutes les écoles de France). 

La gazette de Gerland souhaite reparler de cette importante création 

pédagogique, et pour cela recherche des photos de Maria Dubost, 

voire des témoignages de personnes qui l’auraient connue. 

*Brochure “Historique d’une création en faveur de l’enfance 

inadaptée, l’oeuvre de Maria Dubost”. Par Ch. Gallot, éd. CRDP 1993.  
 

Gerl’ en chantiers 
 

Les trottoirs de l’avenue Jean-Jaurès rendus aux piétons 

Sur les trottoirs de l’avenue Jean-Jaurès (sauf sous le pont de la gare 

Jean-Macé), les marques pour pistes cyclabes 

ont été effacées. Tandis que les logos des vélos, 

sont peints de façon très visible sur la chaussée, 

dans la partie réservée aux bus. Souhaitons que 

cette modification soit bénéfique à tous en 

termes de sécurité : les trottoirs aux piétons, les 

couloirs aux bus et aux cyclistes, et la chaussée 

aux voitures et camions. Chacun chez soi, et que 

la sécurité soit mieux assurée ! 
 

Gerland ! 
 

Une page entière dans le quotidien national Le Monde 
sur le Palais des sports, désigné comme “le plus grand 
centre de vaccination de France”, et illusté de 4 photos  
(Le Monde, 3 avril 2021) 
 

L’action de Nettoyons Lyon, avec toute une page 

décrivant le grand nettoyage dans la rue du Vercors,  

(Le Progrès, 12 mai 2021).  
 
 

Agir à Lyon & ses alentours consacre son dossier du mois (“à deux pas de chez 

moi”), daté juin, à Gerland : au sommaire, la Halle Girondins, square Monod, 

écologie... 

www.anciela.info   Tél : 09 72 38 60 50    (ou en lecture à la Biblio de Gerland) 
 

Gerl’ en “clin d’oeil” d’actu ! 
 

Square Monod, « Le Petit Théâtre », 

pour son programme de mai 21, met 

en scène la station spatiale et écrit :  

« Erreur d’aiguillage :  

Thomas, 

C’est pas ce quai !! » 

(Vaudeville par Thomaïs Pesquet  

et Amande Altaïr).  

Sur Facebook, l’Agence Européenne 

de l’Espace a communiqué sur cette 

saynète d’humour et d’actualité. 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
https://www.art-horslesnormes.org/
mailto:projets.algmbasket@gmail.com
mailto:michel.gondy@fetelemur.com
mailto:Roxane.CHAMBONNET@mairie-lyon.fr
http://www.maison-environnement.fr/
https://www.dropbox.com/sh/a3adibk6fq66zzn/AAC7-KPSyg14b4kuHmzDsrlma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/a3adibk6fq66zzn/AAC7-KPSyg14b4kuHmzDsrlma?dl=0
http://www.sixiemecontinent.net/
http://www.anciela.info/
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Créée en 1975 par un groupe d’agents de la Ville de Lyon et de la 

Communauté Urbaine passionnés de culture, l’association a déve-

loppé des activités artistiques multiples : théâtre, musique, concerts, 

thés dansants, danse, arts de la rue, photo, peinture, informatique… 

Activités au fil des ans de plus en plus ouvertes à de nombreux publics 

et partenaires*. 

 D’abord logée montée du Gourguillon 

dans le 5ème, la Gourguillonnaise est 

installée depuis quatre décennies dans 

des locaux de 1 600 m2 près des quais du 

Rhône et situés à mi-chemin entre le 

nord et le sud du quartier de Gerland. 

 

La gazette de Gerland vous invite à une visite des locaux en photos.  
 

Le théâtre, avec une scène à 2 niveaux et ses 90 places, reçoit par an 

une quinzaine de 

compagnies de 

théâtre, soit plus de 

2 500 spectateurs. 

La demande est de 

plus en plus forte.  

La Cie théâtrale de la 

Gourguillonnaise 

« LE THEATRE SANS 

NOM » possède un 

vestiaire de 200 costumes. 
 

Pour la Musique et la 

Danse : une grande salle de 

400 m2 avec scène, pouvant 

accueillir 250 personnes, 

pour des concerts, thés 

dansants ou gala de danse.  

Salle modulable grâce à des 

portes mobiles, elle peut 

devenir un studio de danse (100 

m2), des salles d’expositions, 

d’accueil d’associations avec 

stands et même un bar pour 

réceptions et cocktails. 

 

La Gourguillonnaise compte 

également une troupe Arts de la 

rue, « Les Batoukailleurs », qui 

participe à une vingtaine de 

manifestations par saison, sur toute la 

France, et effectue régulièrement des 

stages de formation au Brésil. 
 

Dans ces locaux de 1 600 m2, nous 

visitons encore une salle de Musique 

insonorisée où 

trônent pianos et 

divers instru-

ments de musi-

que.  

Une salle 

d’informatique 

avec 10 postes de 

travail.  

 

 

L’espace du club photo comprend 

une salle de travail /expo, et trois 

labos.  
 

Il y a aussi le « hangar » de 600 m2, 

rendu depuis peu à la Métropole, 

pour des raisons financières et 

inutilisé à ce jour ! 
 

 

Au 31 août 2021, quel avenir culturel aura ce patrimoine culturel 

fonctionnel et opérationnel ? 
 

Malheureusement à cette échéance, la Métropole de Lyon ne renou-

velle pas la convention d’occupation de ces locaux et l’aide qu’elle 

apportait à l’association depuis quatre décennies. 

Bernard Prosperi, l’actuel président de la Gourguillonnaise appuyé 

par les responsables d’activités et les partenaires, veut croire à un 

avenir différent : « La Gourguillonnaise, peut ne plus être le seul 

gestionnaire de ces importants 

locaux opérationnels. Nous ne 

voulons pas que ces locaux 

ferment, que tous ses aménage-

ments réalisés au fil des années 

disparaissent, et surtout que tous 

nos partenaires culturels soient 

mis à la porte ».  

Avec 40 ans de bénévolat, ce 

passionné de théâtre veut 

convaincre du rayonnement 

culturel pragmatique de la Gourguillonnaise : « Ce lieu est vivant, 

recherché par les artistes professionnels et amateurs, souligne-t-il. 

Environ 3 000 personnes par saison forment un public fidèle. » 

De nombreuses associations de l’arrondissement sont à la recherche 

de locaux pour pratiquer leurs activités et soutiennent les dirigeants 

de La Gourguillonnaise dans leur volonté de sauver ce riche patri-

moine lyonnais. 

La question de la sauvegarde des locaux a été posée aux élus de la 

Ville de Lyon qui sont en relation avec la Métropole… 

 

*Partenaires (liste non exhaustive) :  

ARLYMET (assoc. d’agents retraités de la Ville de Lyon, de la Métropole, et 

retraités sapeurs-pompiers Grand Lyon, une centaine d’adhérents). 

La Cie Au Fait (centre de formation artistique et pour le professorat de danse, 

une quarantaine d’adhérents et 15 intervenants salariés). 

Studio Vie et Danse (Cie de danse, 35 adhérents avec 3 professeurs). 

Collectif Sans attendre (centre de formation théâtrale, une douzaine de 

stagiaires avec plusieurs professeurs). 

Arthameprod (centre de formation à l’improvisation théâtrale, une vingtaine 

de stagiaires et plusieurs intervenants). 

Les Vagabonds de la couleur (atelier artistique, 5 adhérents). 

Les Experts Conteurs (Cie théâtrale). 

ATD Quart Monde (organisme de lutte contre la pauvreté, conférences). 

Spectacles de fin d’année des écoles du quartier. 

Assemblées Générales d’associations de l’arrondissement… 
 

La Gourguillonnaise, 4 rue Cdt Ayasse, Lyon 7è. www.gourgui.org 
 

La Gourguillonnaise se bat pour la sauvegarde d’un patrimoine culturel vivant 

 

LA GOURGUILLONNAISE VOUS INVITE  

 « A LA DECOUVERTE DU LIEU » SAMEDI 3 JUILLET 

DE 10H A 17H 

 

Dans le hall d’entrée, B. Prosperi 
présente toutes les affiches des pièces 
de théâtre dernièrement jouées 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
http://www.gourgui.org/
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Commencées en 2012, les innombrables 

transformations du quartier « ZAC des 

Girondins  (1) » sont bien avancées.  
Entretien avec Clara Thomas, directrice  

chef de projets au groupe SERL (2). 
 

 

Depuis 10 ans et jusqu’en 2027, la SERL est 

chargée d’aménager 17 hectares entre la place 

Jean-Jaurès et le bd Yves Farge, dans le nord  

de Gerland.  

Qui est la SERL et quelles sont ses missions ? 

« Créée en 1957, la SERL, Société 

Anonyme d’Economie Mixte, 

intervient pour l’aménagement 

urbain et la construction de 

bâtiments publics ou privés. En 

partenariat avec les collectivités 

Métropole et Ville de Lyon.  

Aux Girondins (3) actuellement, 

on organise logements, com-

merces, bureaux, équipements 

collectifs (comme les écoles, les 

squares, la végétation, des lieux 

sportifs…). 
 

 

Des immeubles poussent comme des champignons avenue Jean-

Jaurès, rues des Girondins, Crépet… : où en est-on des logements ? 

Sur 3 000 logements prévus dans la ZAC, 1 000 sont déjà livrés, 

comme l’îlot « Follement Gerland » (638 logements dans un triangle 

Pré-Gaudry, Balançoires 

et Félizat), les immeu-

bles Vill’Arboréa (278 

logements, comportant 

des commerces sur la 

rue des Girondins)… 
 
 

 

 

Quelle part est donnée 

aux logements sociaux ? 

Les logements sociaux 

locatifs atteignent 30%, auxquels il faut ajouter 15% de logements en 

accession sociale (d’achat) : ces 45% offrent une mixité sociale 

diversifiée.  
 

 

Y a-t-il des résidences spécialisées ? 

Oui, comme l’EHPAD des Girondines (à l’angle de la rue Crépet et de 

l’allée E. Niboyet) ; une résidence universitaire (l’une publique, l’autre 

privée). Et se construisent une résidence pour jeunes actifs (en loca- 

tion de courte 

durée) et une 

pour Seniors 

autonomes,  

non médicalisée, 

située sur 

l’avenue  

Jean-Jaurès. 
 

 

 

 

 

Avec les nouveaux élus à la Métropole et à Lyon, y a-t-il de nouvelles 

orientations qui modifient 

l’aménagement ? 

Bien sûr, les élus ont des attentes 

notamment environnementales. Pour 

cela, ils demandent d’intégrer des 

matériaux bio-sourcés (4), d’améliorer la 

performance énergétique, de végétaliser 

le plus possible… Cela amène des 

arbitrages. 
 

En tant qu’aménageurs, 

comment créez-vous des 

conditions de rencontre, 

pour que tous les nouveaux 

arrivants se trouvent bien 

dans cette ZAC ? 

Dans tout nouveau quartier, 

la SERL aménage des lieux 

confortables, où les gens 

vont aimer s’arrêter. D’où 

des bancs pour un public 

âgé, des squares pour enfants et 

parents, des agrès, des trottoirs larges 

pour les poussettes, une esplanade de 

festivité (sur la future place Vaclav 

Havel, rue Crépet et près de la Halle 

Girondins), etc. Il y aura aussi un pôle 

social et culturel attenant à la Halle, 

mais sa définition précise est encore 

en discussion chez les élus, de concert avec les services techniques. » 
 

(1)  

1 AC : Zone d’Aménagement Concerté 

(2) SERL : Société Anonyme d’Economie Mixte 

(3) ZAC délimitée au nord par les rues Pré-Gaudry, Balançoires, Félizat, 

Simone Iff ; à l’est par l’avenue Jean-Jaurès ; au sud par les rues 

Clément Marot et Girondins ; à l’ouest, par le bd Yves Farge. 

(4) D’origine naturelle 

 

 

 

 

 

Photos colonne de gauche : en haut, Mme Thomas ; au milieu le plan de la 

ZAC des Girondins, installé sur un espace dédié (cf. photo du milieu) à 

proximité de la sortie de métro « Place Jean-Jaurès ». En bas, vu depuis la 

rue Cl. Marot, un immeuble de 204 logements, en voie de finition. 
 

Photos colonne de dr. : en haut, l’EHPAD Les Girondines ouvert en septem-

bre 2016 ; au milieu, la rue Félizat et son ilôt « Follement Gerland » sur la 

gauche, livré en 2017, ainsi que la Halle Girondins (usage temporaire) ;  

en bas, immeubles Vill’Arboréa, angle rues Crépet et Félizat, livrés en 2020.  
 

 

Bientôt la fin de l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Girondins ? 

 

mailto:gerlandnews@hotmail.com

