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Agenda d’Gerland… 
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 1er juill.      Inauguration des fresques du Squ’Art Monod  
Initiées par l’assoc Les Compagnons des Pavillons et réalisées par trois artistes 

lyonnais : TWANE, MYET et Sara. A., dans le square 
municipal Monod. Article dans Gazette septembre. 
Où : Square Monod, entrée par l’allée d’Italie et la 

rue Monod, dans Gerland sud. A 19h30.  
Inscription : : compagnons.pavillons@gmail.com. 

Voir aussi le Facebook et Instagram !  
 

 

Vendr 2 juill.,    Murder Party, une aventure policière 
En écho du Festival du Polar. De 17h30 à 22h, sur inscript. 04 26 99 77 10    

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

 
Orga. par : Biblio et l’atelier d’écriture Casa Jaurès    Contact : 04 26 99 77 10    

Sam 3 juill.   Porte ouverte à la Gourguillonnaise (voir aussi p. 6) 
A la découverte du lieu et de ses nombreuses activités, ouvert aux élus et aux 
habitants. Pour alarmer sur la destruction d’un patrimoine culturel, et montrer 

les possibilités de ce grand espace culturel en plein Gerland. De 10 à 18h. 
Où : La Gourgui, 4 rue Commdt Ayasse (entre le Rhône et le bd Y. Farge) 
Organisé par : La Gourguillonnaise et ses nombreux partenaires 
Contact : 04 78 58 91 06   www.gourgui.org  
 

Sam 3 juill.   Festival Lyon 0 déchets 

Où : ramassage dans le parc des Berges, de part et d’autre du pont Pasteur 
Organisé par : assoc. Lyon 0 déchets 
 

Mardi 6 juill., de 15 à 17h   Lectures à voix haute + livres de poésie 

Où : Square Ancel, rue Challemel-Lacour, entre Marcel-Mérieux et Jean-Jaurès 
Orga. par : Biblio et l’atelier d’écriture Casa Jaurès    Contact : 04 26 99 77 10    
 

Les mardi 6, 13 et 20 juill.    Balades santé 
Balades santé avec différents intervenants, rendez-vous à 9h.  
Organisé par : Centre social de Gerland, 1 rue J. Monod, Lyon 7è 
Contact, inscription oblig. : 07 82 09 64 19 ou 04 72 71 52 63 
 

Jeudi 8 juill.   Kermesse au Jardin des Girondins, de 16 à 22h 
Jeux, stands, balades, projections, sports, danses, afin de se rencontrer, 

découvrir les associations et ses voisins, créer de la convivialité. Parmi les 

assoc, l’ALGM, Ateliers La Mouche, La Gourguillonnaise, Commission sociale…, 

en partenariat avec le Plateau Urbain. Très riche programme festif. 

Où : Jardin Temporaire, 14 rue Crépet, à la Halle Girondins, Lyon 7è  
Pour l’affiche et le programme complet : Aurelie.GRIES@mairie-lyon.fr  
 

Sam 10 juill.    Les 80 ans de ma mère et fête 
Rencontres, découverte, projection d’un film-documentaire, photos 
Où : Cité-Jardin, rue Challemel-Lacour/Georges-Gouy 
Organisé par : assoc. La Grenade   Contact : http://lagrenade.fr/les-80-ans 

Sam 10 juill.  de 14 à 18h     Fête de la Cité-Jardin 
Lectures de kamishibaï + jeux géants en bois, livres, jeux  
Où : Cité-Jardin, rue Challemel-Lacour/Georges-Gouy 
Orga. par :  Biblio et Service mobile   Contact : 04 26 99 77 10    
 

Semaine du 12 juill.   Animations diverses à la Cité-Jardin 

Peinture, jardinage, atelier percussion…  
Où : Cité-Jardin, rue Challemel-Lacour/Georges-Gouy 
Organisé par : Arts et Développement, Centre social de Gerland, etc… 
www.artsetdeveloppement-ra.org 

Mardi 13 juill. de 15 à 17h     Jeux pour tous 

Où : L’Ilot de l’Effort, entre les rues Georges-Gouy et de L’Effort 
Orga. par :  Biblio et Dames de Gerland   Contact : 04 26 99 77 10    
 

Mardi 20 juill. de 15 à 17h   Lecture, livres, fabrication de libellules 

Où : Square Ancel, rue Challemel-Lacour, entre Marcel-Mérieux et Jean-Jaurès 
Orga. par :  Biblio   Contact : 04 26 99 77 10    
 

Mercr 21 juill. de 15 à 17h    Lectures et jeux 

Où : Parc de Gerland 
Orga. par : Biblio    Contact : 04 26 99 77 10    
 

Mercr 28 juill. de 15 à 17h    Lectures et jeux 

Où : Aire Clément Marot, ZAC du Bon Lait 
Orga. par :     Contact : 04 26 99 77 10    
 
 

A la Bibliothèque de Gerland :  
 

 Horaires d’ouverture de la Biblio Hannah Arendt 

Jusqu’au 10 juillet :  mardi, jeudi, vend. : 15-19h ; le mercr. : 10-12h et 14-19h ; 

le samedi :  10-12h et 14-18h. (Biblio fermée le merc 14 juillet) 
 

Du 13 juillet au 21 août : merc, jeudi, vendr et sam : de 9h à 13h 
 

Fermeture du 10 au 14 août inclus.  Réouverture horaires habituels le 24 août. 

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…  
 

2, 3 et 4 juil.  Dialogues en humanité : prenons soin de chaque humain   

Des dialogues, conférences, rencontres, musique, ateliers… De 10 à 22h. 

Où : Parc de la Tête d’Or, sous les arbres, Lyon 6ème. Gratuit, ouvert à tous  

Contact : 04 26 99 38 72   www.dialoguesenhumanite.org  
 

• Merc 14 juillet ➔ Fête nationale française 
 
 

• Jeudi 29 juillet ➔ Journée internationale pour la diversité 

socioculturelle et pour la lutte contre la discrimination 
 

 

• Jeudi 12 août ➔ Journée internationale de la jeunesse 

juillet 
2021 
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La Gazette de Gerland   vous souhaite un bel été et vous 

donne rendez-vous le 1er septembre. 
 

Retrouvez la Gazette aussi sur son site 

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

ou en lecture « version papier » à la Bibliothèque de Gerland. 
             

      Georges DURIEZ, rédacteur, habitant de Gerland sud.  

Culture, sports, spectacles… gratuits,  

le catalogue “MET’” 
 

Savate boxe française, tennis, animations sport, culture et education au 

Parc de Gerland ; water-polo à la piscine ; fanfare du monde in situ à la 

Cité-Jardin… Mais aussi dans toute la Métropole, 40 activités gratuites ! 

Contact : grandlyon.com/vacances ! Et le MET’ hors-série été 2021 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
mailto:compagnons.pavillons@gmail.com
https://www.facebook.com/lescompagnonsdespavillons
https://www.instagram.com/les_compagnons_des_pavillons/
http://www.gourgui.org/
mailto:Aurelie.GRIES@mairie-lyon.fr
http://lagrenade.fr/les-80-ans
http://www.artsetdeveloppement-ra.org/
mailto:bib7-gerland@bm-lyon.fr
http://www.dialoguesenhumanite.org/
https://lagazettedegerland.go.zd.fr/
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Ça s’est passé à Gerland ! 
 

Ecole Briand en multi-découvertes de Gerland (suite et fin) 
 

Rappel. Depuis octobre, à Aristide-Briand av. Jean-Jaurès, des classes de CP, 

CE 1, CM 1, CM 2 et ULIS travaillent sur une découverte approfondie du 

quartier de Gerland.  

Récit de la découverte 

des immenses fresques 

de Diego Rivera, rue 

Georges-Gouy, par les 

maitresses des classes 

de CP.  
 

« Avant cette 4ème 
sortie dans notre 
quartier, nous avons 
évoqué le peintre 
mexicain Diego 
Rivera, son histoire et 

le pourquoi de ces peintures dans son œuvre (ce qui ouvre mes 
élèves à l’Histoire de l’Art). En même temps, nous avons regardé et 
situé le Mexique sur la mappemonde. Et nous en sommes arrivés à 
parler des fresques et de l’histoire du Mexique (à partir de captures 
d’écran de certains tableaux montrés chronologiquement). Ainsi les 
élèves découvrent-ils les Aztèques, leurs us et coutumes, bien visibles 
sur les toiles de Rivera. Puis l'arrivée des Espagnols et leurs consé-
quences pendant tant d’années, explicites sur les fresques.  Ou la fête 

des morts chez les Aztèques, 
rite intrigant pour les élèves 
(c’est une ouverture sur le 
monde et les sociétés, ainsi 
qu’une étude des langages...). 
Tout cela a été discuté par le 
biais des observations des 
toiles, et à partir des questions 
des enfants.  
 

Enfin arrive la chasse aux 
images avec la sortie rue 
Georges-Gouy, le 17 juin. Les 
C.P. s’y rendent grâce à leur 
plan, étudié en amont ; les 

voilà très impatients de voir les fresques "pour de vrai" ! 
Très bonnes observations de leur part, face aux œuvres monumen-
tales. Puis les élèves ont "croqué " ce qu’ils souhaitaient des fresques, 
entre les deux murs des deux immeubles : notamment et surtout des 
dessins de Zapata, le Mexicain qui s’est battu pour protéger et libérer 
son pays, la Fête des morts qui s’exprime de façon joyeuse, tant les 
morts sont importants, et une statue stylisée d’un Aztèque…  

En classe, nous avons rédigé 
un article pour le Magazine 
de l’école et nous allons 
poursuivre sur la civilisation 
des Aztèques. » 
Les CP et Mmes Soulez, 
Régnier, Prost.  
 

« Pour cette 4ème sortie, les 
sujets et objectifs didactiques 
étaient multiples et transver-
saux, note une institutrice. 
Mais surtout, prendre du 
plaisir » ! N’est-ce pas l’un  
des fondamentaux de la 
pédagogie ? 
Merci à Aristide-Briand d’avoir 
bien voulu partager ses 
reportages avec La Gazette de 
Gerland. 

FC Gerland : un label, un tournoi, une grande solidarité 
 

Label.  

Le 2 juin, 

l’école 

féminine 

de 

football 

du club 

Gerland a 

reçu le 

label 

“bronze”, 

remis par 

la ligue 

Rhône-Alpes de football. Parmi ses 600 licenciés, le FC Gerland 

compte 140 femmes et jeunes filles qui composent une équipe dans 

chaque catégorie. Ce label “bronze” récompense l’investissement des 

bénévoles et des éducateurs ; il est aussi gage de qualité d’enca-

drement.  

Najib Maaref, président du FC Gerland et Yacine Fekrane, conseiller 

délégué aux Sports à la Mairie du 7ème, étaient présents pour fêter 

avec les joueuses cette 

étape importante. 
 

Tournoi. Dimanche 6 juin, 
au stade des Chanées rue 
Félix Brun, a eu lieu un 
tournoi mixte avec 25 
équipes filles/garçons, 
composées chacune de  
8 joueur-ses, dans une 
ambiance sportive convi-
viale. Le public était très 
nombreux. 
 

Solidarité. Au tournoi 
s’ajoutait une distribution 
alimentaire à destination des 
étudiantes et étudiants 
impactés par la précarité et 
la pandémie : 200 paniers-
repas ainsi que des centaines 
de paniers de denrées de 
première nécessité ont été offerts par Farid Ouhlala Lyon et le FC 
Gerland.  Bravo à la vingtaine de bénévoles qui ont écoulé avec le 
sourire tant et tant de nourriture, dans un bel esprit de solidarité. 
www.facebook.com/fcgerland/  

 
 

NOUVEAU : Enfin un atelier vélo s’installe dans Gerland ! 
La Gazette est heureuse 
d’informer de l’installation de 
l’atelier vélo du Foyer Notre-
Dame des Sans-Abri au 17 
rue de Gerland, depuis juin.  
 
L’association vend des vélos 
d’occasion complètement 
rénovés et effectue des réparations sur les 
vélos des particuliers.  
Depuis que la place des Pavillons n’a plus de 
magasin vélo, il fallait galérer. Désormais, un 
atelier et toute une équipe déjà bien rôdée 
s’installent dans Gerland nord, face à la piscine 
Delessert et à deux pas de la place Jean-Jaurès : 
bienvenue à la petite reine ! 
Où : 17 rue de Gerland, dans le Parc d’activités d’entreprises, à droite. 

Horaires : atelier ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 13h à 16h30. 

Fermé le mardi matin. fndsa.org/centres/atelier-velo.html   04 72 76 33 12 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
http://www.facebook.com/fcgerland/
http://www.fndsa.org/centres/atelier-velo.html
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Nicolas Thollet, lauréat des Prodiges de la République 
Quasiment 

inconnu, le 

dispositif nommé 

“Prodiges de la 

République” vise 

“à récompenser 

celles et ceux qui 

accomplissent des 

actions de solida-

rité, de fraternité, 

de citoyenneté”, 

lit-on sur le site du 

ministère de l’Intérieur. Ainsi, le 25 mai dans les salons de la Préfec-

ture du Rhône, parmi les Lyonnais recevant la distinction de “Prodi-

ges” se trouve Nicolas Thollet, qui habite dans les immeubles 

“Monod”, entre l’allée d’Italie et la rue Jacques Monod. 

“Si des membres de notre association “Compagnons des Pavillons” 

n’avaient pas proposé ma candidature, constate Nicolas, je n’aurais 

jamais mis les pieds à la Préfecture ! Moi qui ne demande rien, ni ne 

veux me mettre en avant, ça m’a fait “drôle”, cette cérémonie dans 

les salons dorés.  Mais bon, je partage l’honneur avec les membres de 

l’assoc’, ainsi qu’avec les dizaines de gens que désormais je connais à 

travers l’amélioration du cadre de vie de notre quartier de Gerland.”  
 

Presque 43 ans, ce natif d’un petit village de la Loire où “tout le 

monde se connait, se surveille et s’entraide”, a quitté les contreforts 

paisibles des Monts du Forez pour acquérir une formation d’ingénieur 

et travailler dans l’industrie.  

“La vie en ville, je le vis et je le dis, c’est pas tous les jours 

“bisounours”. Personne ne se connait, tout le monde baisse la tête. 

Les boites aux lettres cassées, les colis ou mon vélo volés, les 

graffitis…, mais 

pourquoi ça 

fonctionne si mal ?  

En plus, déplore 

Nicolas, au premier 

confinement total 

en mars 2020, je 

déprimais de rester 

enfermé, avec pour 

seul horizon la vue 

sur ma rue Monod. 

C’était flippant”.  
 

Que faire ? Le 

Gerlandais sort de sa coquille et relève les manches. Les poubelles 

s’accumulent ? Nicolas rassemble les sacs et répare les roues cassées 

d’une poubelle. Les graffitis du mur allant au sous-sol font crasseux ? 

Il repeint le mur. Des voisines n’ont pas les attestations pour sortir ?  

Il met des photocopies dans le hall... Du coup, explique Nicolas, “des 

gens ont commencé à me parler. Je me suis proposé de réparer un 

mixer ou le chariot d’une voisine handicapée, de faire des courses, 

nettoyer ici ou là le square… Je me sentais utile, ça me faisait du bien.”  

D’autant que d’autres habitants des immeubles se mettent eux aussi 

à nettoyer la végétation du square public laissé à l’abandon. D’abord 

2 ou 3, puis de plus en plus nombreux, petits ou grands, nouveaux ou 

anciens, des gens sortent peu à peu de l’isolement anonyme. Nicolas 

et ses voisins ne recréent-ils pas l’entraide, la convivialité, le plaisir du 

square jardiné ensemble, tout simplement d’être ensemble ? 

Sur le site de la Préfecture du Rhône, l’on peut découvrir, dans une 

communication hélas très succincte à propos de la cérémonie à huis-

clos : “Créateur de liens sociaux avec son voisinage, Nicolas Thollet a 

offert des services de réparation, d’entretien des espaces verts, 

réceptionné des colis, a été médiateur avec des jeunes.”  

Nominé premier des Prodiges 

du Rhône, il reçoit un chèque de 

500 euros, qu’il se doit de don-

ner à une association, selon le 

règlement du dispositif. Natu-

rellement, Nicolas devrait 

verser le chèque à l’association 

des Compagnons des Pavillons : 

tous les aménagements en 

plantations, outils, décorations, 

pots de peinture, boite à livres 

ouverte à tous, artistes du 

“Squ’Art Monod”…, ils ne 

tombent pas du ciel !  

Des trois mots “solidarité, 

fraternité, citoyenneté”,  

lequel Nicolas préfère-t-il ? 

“Fraternité, ça fait trop famille, entre soi, répond-il. Citoyenneté, ça 

m’évoque la politique. La valeur que je préfère, c’est la solidarité. Je 

suis un humain. Entre bricolage et jardinage, on passe de super bons 

moments ensemble. On s’entraide ; ça crée un effet vertueux”, conclut 

Nicolas “le jardinier”, désigné ainsi par tous les gens du quartier. 
www.lescompagnonsdespavillons.fr  
 

Si vous connaissez des actions vraiment inspirantes et porteuses d’espoir sur 

l’avenir, écrivez à La Gazette de Gerland.  

 

Danses et poésies avec la 

Commission sociale Gerland 
La Commission sociale du Conseil de 
quartier de Gerland, le 10 juin après-
midi, a offert grâce à ses partenaires 
un moment culturel, festif et 
convivial :  
restitution des ateliers de danses 
vénézuéliennes avec Irma et les 
tambours avec ECLAT,  
poésies avec Nathalie d’Ecrire & 
Compagnie,  
pâtisseries des jeunes de l’ITEP 
Maria Dubost…  
Des enfants ont bien joué, les uns  
au foot improvisé, les autres à 
s’arroser : le soleil était de la partie !  
Cela s’est passé au Jardin 
temporaire du 14 rue Crépet, 
sous la fresque de la Halle 
des Girondins. 
 

Parmi les associations, Casa        
J-Jaurès, Résidence J-Jaurès,  
Réseau La Pêche, ITEP Maria 
Dubost…  
 

Contact : Commission sociale du 

Conseil de quartier de Gerland,  

06 41 25 08 27. 

 
 

Danseur confirmé, 12 ans, recherche une partenaire  
Robine-André, 12 ans, 1,30 mètre, et Junior 1 D, continue à s'entraîner 

avec Adriana de l'Académie de danse Adriana Teoli, 184 

rue Marcel-Mérieux.   

Au-delà des mois sans compétitions du fait de la pandé-

mie, le talentueux danseur 10 Danses* recherche une 

danseuse motivée pour s’investir dans des compétitions 

nationales et internationales.        

Contact avec sa professeure Adriana au 06 71 64 49 32. 

*Lire article dans La Gazette de Gerland, n° 48, déc 2020. 

Dans le square Monod. (Voir des photos  
sur le site Compagnons des Pavillons) 

 

 

A la Préfecture : De g. à dr., les 3 Prodiges du Rhône : 

Antoine Rochebois (INSA), Nicolas Thollet (Compagnons 

des Pavillons, Gerland), Nicolas Navrot (Nettoyons Lyon). 

 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
http://www.lescompagnonsdespavillons.fr/
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Tennis de Table Gerland : Alexia championne de France ! 
Les Championnats de France 
en tennis de table cadets 
/cadettes et benjamins 
/benjamines se sont 
terminés dimanche 20 juin.  
Benjamines : Félicitations à 
Alexia Nodin (10 ans) qui 
soulève le trophée de 
Championne de France !  
Cadettes : Bravo également 
à Agathe Avezou et Héloise 
Armand qui ont participé 
dans cette catégorie. Agathe 

termine sur le podium en perdant en demi-finale. Plus d'informations 
et de photos sur https://www.rhonelyontt.com/a-la-une/les-championnats-
de-france-cadettes-et-benjamines-2020-nimes-tours/ 

Bon à savoir : Le TT Gerland organise pour les vacances ÉTÉ 2021 du lundi 28 
juin au mercredi 1er septembre des : 

• stages Multi-Activités 

• stages Ping intensif 
Les activités se font de 8h30 à 18h, soit au 405 av. Jean-Jaurès (au parc de 
Gerland), soit à l’école Marc Bloch (à Jean-Macé) 
Tarifs : entre 17 et 19 €/jour 
En supplément, il y aura aussi des sorties piscine, bowling, lazergame, 
trampoline, escalade !   Contact : 06 21 64 67 32    www.ttgerland.fr  
 

Animations à la Cité Jardin avec l’ALGM Basket 
L’association laïque Gerland Mouche (ALGM) et le Centsept ont mis 

en place pendant tout le mois de juin le programme 
« Bouge près de chez toi ». Soit au gymnase du 
collège Gabriel Rosset, comme au jour du lancement 
où l’on découvrait des équipements sportifs spéciaux 
et variés, avec même des démonstrations de 
capoeira et le barbecue à midi préparé par 
l’association des Jeunes de Gerland. Soit dans le parc 

de la Cité Jardin où le terrain de sport 
est agréablement entouré de beaux et 
grands arbres.  
 

Par exemple, samedi 19 juin, ils 
s’entrainaient à sept : Aïmen et Bilal (10 
ans), Yacine, Anaf, Aziz (11 ans, bien plus 
grand que son âge et déjà bon marqueur 

de panier), ainsi que Téo (20 ans, 
éducateur) et Michel (57 ans, membre 
de l’ALGM Basket, mais aussi impliqué 
dans Cyclisme santé et Basket santé).  
 

Est-il facile de créer des liens 
sociaux entre les générations et les 
voisins, et de redécouvrir son 
quartier à travers des activités origi-

nales (tennis de table, Lyon 
échecs 64, balades santé, 

peinture…), principalement 
des activités physiques 
douces, proposées par des 
professionnels expérimen-
tés ?  
Voilà en tout cas les défis 
qu’a lancé ce programme, 
accompagné d’un livret 
fort bien fait, distribué à 
tout le monde.  

Bravo à tous, participantes et participants, et notamment aux 
habitants qui sont venus un moment, le jour du lancement. Et aux 
nombreux partenaires, associatifs et collectivités locales. 
Contact : projets.algmbasket@gmail.com ,  06 23 88 65 10   @algmbasket  

   

ZAC des Girondins à mi-parcours : les élus en visite 
Le 14 juin, la ZAC se 

donnait à voir aux élus 

de la Métropole et de 

la Ville de Lyon, 

accompagnés d’une 

vingtaine d’acteurs 

opérationnels (dont la 

SERL, cf. article dans 

La Gazette de Gerland, 

n° 54, juin 2021) et de 

journalistes. Des 

réorientations ont été 

indiquées, comme 

« participer à la tran-

sition écologique » et 

« impulser davantage 

de logements aborda-

bles », souligne 

Raphaël Michaud.  

Et Mme Dubot de dire que « la Mairie du 7è a à cœur d’offrir un cadre de 

vie agréable, verdoyant, et des espaces accessibles, quel que soit l’âge. » 

Une visite du Jardin temporaire au 14 rue Crépet ainsi que des 28 jeunes 

structures installées (jusqu’en 2022) dans la Halle Girondins, permettait 

d’évoquer le futur des espaces et des équipements publics définitifs, qui 

seront à l’épicentre de cette nouvelle centralité voulue pour Gerland (la 

1ère centralité s’étant installée dans les années 80 autour de la place des 

Pavillons).  
D’ailleurs, pour aider à décider 

de l’usage de cet actuel jardin 

et de la Halle, une concertation 

publique s’annonçait par des 

ateliers participatifs le 22 juin, 

et une consultation se fait par 

un questionnaire anonyme 

(jusqu’au 17 juillet). 

https://mairie7.lyon.fr/actualite/democratie-participative/concertation-sur-

la-centralite-du-quartier-des-girondins 

 

Les apprenant.es du Centre social en visite au Musée  
Pour fêter la fin d’année des cours d’alpha-

bétisation et de Français Langue Etrangère 

(FLE), le Centre social a organisé le 24 juin 

une visite au Musée des Confluences. 

Autour de Maëlle Gavillon, animatrice de 

l’activité et pôle familles, une vingtaine de 

participant.es à ces cours et les bénévoles 

faisant les cours des lundi et jeudi. 

Originaires d’Algérie, d’Argentine, des 

Comores, d’Ukraine, du Tibet…, 

cette mosaïque d’apprenant.es, 

en majorité des dames, résonnait 

au thème de la salle “Société” : 

d’ici et d’ailleurs, depuis des mil-

lénaires, les humains se structu-

rent en sociétés, chacune ayant 

sa langue, ses rites, ses récits 

d’origine du monde et d’au-delà… 

Tout en haut du Musée, sur la 

terrasse, des photos sympas, des échanges de n° de tél, des regards sur le 

fleuve et le quartier de Gerland. Mais, pour nombre, leurs pensées vont 

bien plus loin que l’horizon, reliées aux pays d’origine lointains. 

Pour 2021-2022, le Centre social recherche des bénévoles d’alpha et de FLE, 

soit 2h, soit 4h par semaine. Formation assurée. Contact : 04 72 71 52 63 

Jardin temporaire et Halle Girondins, 
14 rue Crépet. Photo de la SERL 

De g. à dr., Mmes Vessiller, Métropole urbanisme ;  
Geoffroy, SERL et Métropole ; Pasiecznik, 2ème adjointe  
Mairie 7è ; Dubot, Maire du 7è ; M. Michaud, adjoint  
au Maire de Lyon, urbanisme,  
sur l’espace d’info ZAC Girondins, av. Jean-Jaurès. 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
https://www.rhonelyontt.com/a-la-une/les-championnats-de-france-cadettes-et-benjamines-2020-nimes-tours/
https://www.rhonelyontt.com/a-la-une/les-championnats-de-france-cadettes-et-benjamines-2020-nimes-tours/
http://www.ttgerland.fr/
mailto:projets.algmbasket@gmail.com
https://mairie7.lyon.fr/actualite/democratie-participative/concertation-sur-la-centralite-du-quartier-des-girondins
https://mairie7.lyon.fr/actualite/democratie-participative/concertation-sur-la-centralite-du-quartier-des-girondins
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De jeunes artistes avec une grande artiste à la Biblio  
Le 9 juin au matin,  
10 enfants de 5 à 7 ans 
(Nolan, Léa, Yvan, 
Galin…) collent et 
dessinent une galerie 
d’oiseaux (voir ci-contre). 
Même Céline la Biblio-
thécaire a le sien ! 
L’oeuvre collective 
s’organise en beauté et 
légèreté grâce à Isabelle 
Simler, auteure et 

illustratrice de nombreux albums Jeunesse. En s’invitant sur le poster, 
le chat, un peu caché tout à fait à droite, n’effraie guère la douzaine 
de volatiles chatoyants. 
 

L’après-midi, c’est au tour des 8-12 ans de réaliser un mini livre en 
pliage et de l’illustrer. Toujours avec Madame Simler qui a fait les Arts 
décoratifs de Strasbourg et crée aussi 
des scénarios de nombreux dessins 
animés. Alors Zaccharie et Aurélien, 
Tom… et 5 autres artistes du quartier 
s’essaient à dessiner une chenille, une 
coccinelle, une punaise…, selon leur 
imaginaire. « Dans la petite forme ronde 
ou triangulaire, conseille l’illustratrice, 
mettez des yeux, des antennes, des 
pattes. Faites-leur une ombre avec un 
trait au crayon noir : ainsi vous donnez 
du volume à votre petite bête. Ça la rend 
plus vivante !” Madame Simler fait 
découvrir sa tablette graphique, son 
outil de travail quotidien, ses tampons uniques et quelques-uns de 
ses magnifiques ouvrages qu’elle crée depuis 2012, dont Plume, son 
chat rêveur, réédité plusieurs fois. Pour leurs croquis, les enfants 
puisent dans une énorme trousse en cuir aux mille crayons de 
couleur. L’heure et demi de l’atelier est largement dépassée, 
plusieurs passionnés ne lâchent pas prise. Zaccharie, presque 10 ans, 
hérite même dans son carnet d’un oiseau dédicacé.  
Mais pour Madame Simler, c’est pourtant l’heure de reprendre le 

train pour Paris, 
son lieu de vie et 
de création. Sans 
doute Plume, son 
chat noir, l’attend 
ce soir.  
De quoi rêver et 
dessiner encore. 
Nombreux ouvrages 
de Mme Simler sont 
à la Biblio. 

 

 

 

Accompagnement scolaire et culturel au Secours populaire 
Depuis plusieurs années, le Secours 

populaire français met en place un 

projet d’accompagnement scolaire 

et culturel sur plusieurs arrondisse-

ments de Lyon dont Lyon 7ème, pour 

des enfants entre le CP et la 5ème. Cet 

accompagnement peut avoir lieu au 

domicile des enfants ou, depuis cette 

année, dans les locaux de l’associa-

tion (21 rue Galland, à Gerland nord). A partir de la rentrée de septembre.  
 

Pour plus d’informations : contact@spf69.org / 04 72 77 87 77 

 

Les Arts en balade aux couleurs de l’Afrique, 

au collège Gabriel Rosset 
 

Une soixantaine de collégiens et collégiennes de Gabriel Rosset 

chantent, dansent, font du théâtre, devant les quelque 600 autres 

élèves, le Principal, les professeur.es, les AESH, et quelques parents.  

C’est aussi le 

jour de la fête de 

la Musique, ce 

21 juin. Et c’est 

même en lien 

avec la Biennale 

de la Danse, à 

laquelle ont 

participé des 

élèves, soit au défilé d’ouverture à Fourvière, soit aux Usines Fagor, 

juste en face du collège de la rue Challemel-Lacour. 
 

L’un des premiers 

chants, en anglais, 

parle de marins 

baleiniers : la chorale 

intègre des élèves de la 

6ème à la 3ème, et des 

enfants en situation de 

handicap. Ils sont une 

cinquantaine d’élèves. 

« Une mixité bénéfique, 

qui fonctionne très 

bien, se réjouit Mme 

Champagnat, profes-

seure d’éducation 

musicale et de chant 

choral. Et mixité qui 

sera reconduite en 

2021-22. » Je l’ai 

constaté : beaucoup de 

collégiens ont très applaudi 

cette partie chorale. 
 

Le groupe de percussion, une 

vingtaine d’élèves de différen-

tes classes, est au top : ça 

claque, ça gronde dans le vaste 

et haut gymnase. Roulement de 

tonnerre brillant, spectaculaire.  
 

Suit une chorégraphie autant cadensée qu’harmonieuse, de type 

danses urbaines : elle s’inspire d’un conte du Burkina Faso (Afrique de 

l’Ouest). Yennenga, une princesse, doit s’affirmer en tant que femme 

pour gerroyer et libérer son peuple mossi. Thème qui, d’évidence, 

permet d’aborder l’égalité filles-garçons, à cette étape de 

l’adolescence. D’ailleurs, écoutée dans un grand silence, la mélopée de 

Yennenga retentit soudain, chantée par une artiste burkinabè, a 

capella, accompagnée d’une kora 

(genre de harpe africaine) et d’un 

djembé, artistes de la Compagnie 

Kadia Faraux. 

Au collège Gabriel Rosset, « l’art 

permet d’établir un climat de respect 

mutuel et d’acceptation des 

diffférences. Eveil à la liberté et à 

l’émancipation », peut-on lire sur le 

site du collège. Souhaitons une 

réussite aussi belle et encore plus, 

l’année prochaine ! Cette clôture des Arts était très réussie.  

mailto:gerlandnews@hotmail.com
mailto:contact@spf69.org
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Gerl’ en lecture (ou semis), pendant l’été ! 
 

A la Biblio, vous trouvez une « graino-

thèque » avec des sachets de graines à 

semer, gratuits, et des livres conseils. 
 

De même, si vous voulez mieux découvrir 

Gerland, il y a un rayon de quelques livres, 

dont le plus historique et culturel est : 
« Lyon, de la Guillotière à Gerland, le 7ème 

arrondissement, 1912-2012 », sous la 

direction de D. 

Bertin (édité en 

2012). Lisez aussi 

« Gerland sur les 

traces de son 

passé », de C. 

Mathias et des habitants de 

Gerland, éd. Mot Passant, 2012. 

Enfin, pour relier actualité, enjeux, 

passé, futur…, il y a aussi, en 

« lecture papier », la Gazette de Gerland, mise à disposition 

par la Biblio, dans l’espace Revues, presse, magazines…  

A l’entrée, dans la partie à votre gauche de la Biblio. 

Gerl’ en serv s 
 

Ouverture de La p’tite distrib, une épicerie responsable  
L’épicerie est ouverte depuis juin. Une alternative pour consommer 
différemment à Lyon 7 : produits bio, locaux, en vrac. 
Où : 19 Bd Yves Farge, Lyon 7ème nord, au croisement avec la rue Lortet 
Contact : www.laptitedistrib.fr    Tél : 07 49 29 85 25       

 

Préservez la biodiversité de votre quartier avec le Conseil de 
Quartier de Gerland !  
Dans le cadre de l'Appel à Projets des Initiatives des Conseils de Quartier 
(APICQ) de la Ville de Lyon, le Conseil de quartier de Gerland  propose des ate-
liers autour de la préservation de la biodiversité (sensibilisation à la faune sur 
les insectes et oiseaux avec Arthropologia et des Espèces armi'Lyon).  
Commencées le 16 juin aux Squares Monod et Mgr Ancel, 4 balades-ateliers 
sont programmées : 
-Jeudi 1er juillet autour du Verger Marie-Madeleine Fourcade et du Jardin des 
Girondins (14 rue Crépet), de 17h à 20h 
-Sam17 juillet, sur la Zac du Bon Lait avec Graines de Lait, de 14h à 17h 
-Vendredi 23 juillet à la Cité Jardin et l'Oasis de Gerland, de 14h à 17h 

En septembre au Square Lafrate (date et horaires non définis).  
S'en suivra à l'automne une phase de co-construction d'hôtels à insectes et de 
nichoirs à oiseaux. Avec mise en place lors d’un temps d’inauguration festif ! 
https://mairie7.lyon.fr/actualite/conseil-de/essaimage-urbain-simpliquer-

pour-la-biodiversite-gerland 

- voir aussi 2 publications sur le Facebook Conseil de Quartier de Gerland. 

 

Activité estivale : créer, fabriquer, bricoler des 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.  

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

 

La piscine de Gerland est ouverte  
Le « gazetier » n’est pas rentré 

à la piscine, mais de l’avenue 

Jean-Jaurès, il a pu faire une 

photo d’un bassin où les très 

petits peuvent « patauger », 

près de leurs parents, et sous 

l’œil d’un maître-nageur. 

 

 

 

 
 

Communiqué de l’association La Gourguillonnaise* : 
 

“Vous savez 

peut-être que 

les élus de la 

Métropole de 

Lyon ne recon-

duisent pas la 

mise à disposi-

tion des locaux 

à l'association 

la Gourguillon-

naise à partir 

du 1er septem-

bre 2021. 
 

Ce lieu, 
aménagé et animé par nos soins depuis 40 ans, doit fermer.   
Nous souhaitons que ce patrimoine équipé pour des activités culturel-
les puisse profiter aux associations du 7ème arrondissement de Lyon 
qui manquent cruellement de locaux.  
Nous organisons une journée Porte Ouverte pour faire découvrir ou 
redécouvrir nos installations le samedi 3 Juillet de 10h à 18h. » 
Où : La Gourgui, 4 rue Commdt Ayasse (entre le Rhône et le bd Y. Farge) 
Contact : 04 78 58 91 06   www.gourgui.org 
 

Organisé par : La Gourguillonnaise et ses nombreux partenaires :  
Arlymet, Cieaufait, Studio Vie et Danse, Arthemeprod, Collectif Sans Attendre,  
Miguel Duarte Filippe, ARFI, Odyssée, Cie du Vieux Singe, FNCTA,  
Collectif à quoi Serge ?, Cie La Rouquine… 
 

*Voir La Gazette de Gerland, juin 2021, la page 5, avec textes et photos.  
 

Gerl’ en chantiers 
 

Le Foyer Résidence des aveugles en rénovation 

Situé 27 rue de l’Effort, le Foyer 

des aveugles était fermé depuis 

des années. Le bâtiment est en 

totale rénovation, pour devenir 

une Résidence sociale.  

 

 

 

 

La rue du Vercors, entre l’Université Lyon 1 et la Tony Parker 
Toute la partie de la rue du Vercors, 

entre l’avenue Tony Garnier et l’allée 

P. de Coubertin, a été végétalisée 

sous ses grands arbres. D’un côté, 

l’Université Lyon 1, de l’autre, les 

résidences Tony Parker Académie 

(photo). Une belle végétalisation. 

 

      Wanted ! 
La Gazette de Gerland souhaite parler de 

l’importante création pédagogique de Maria 

Dubost, d’abord institutrice à l’école A. 

Briand, puis directrice de l’ITEP de l’avenue 

Jean-Jaurès, qui porte son nom. 

Pour cela, La Gazette 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 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
http://www.laptitedistrib.fr/
https://mairie7.lyon.fr/actualite/conseils-de-quartier/apicq-2021-resultats-du-second-jury
https://mairie7.lyon.fr/actualite/conseils-de-quartier/apicq-2021-resultats-du-second-jury
https://www.arthropologia.org/
https://desespecesparmilyon.fr/
https://mairie7.lyon.fr/actualite/conseil-de/essaimage-urbain-simpliquer-pour-la-biodiversite-gerland
https://mairie7.lyon.fr/actualite/conseil-de/essaimage-urbain-simpliquer-pour-la-biodiversite-gerland
https://www.art-horslesnormes.org/
http://www.gourgui.org/
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La pêche et les baignades 

Avec le Rhône, des gens pratiquaient la pêche, en aval du pont Pas-

teur : « A la lône Félizat, nous allions casser la croûte, raconte Jean 

Mattan*. C’était comme un lac séparé du Rhône par une bande de 

terre et de sable, avec une eau peu profonde. Aussi, c’était très 

propre. J’y allais à la pêche 

avec mon oncle. » 

« La lône se trouvait derrière la 

Maison Borie, où se faisaient 

des réparations de bateaux, 

complète un membre de 

l’association des Gones de 

Gerland*. On pouvait y apprendre à nager en toute sécurité, encadrés 

par des maîtres-nageurs qui avaient une perche avec une corde et un 

harnais au bout. Parfois aussi, nous allions à la piscine avenue Jean-

Jaurès pour compléter notre apprentissage ; mais nous n’avions pas 

toujours les moyens de nous la payer, alors nous rentrions souvent à 

la resquille. » 
 

Les colonies de vacances dans les Monts du Lyonnais 

Des paroisses catholiques se regroupaient pour organiser des colonies 

de vacances, comme Notre-Dame des Anges, St-Antoine... « Je suis 

allée des années à la colonie avec mes frères et sœurs, témoigne 

Monique Denis*. La colonie durait 40 jours, tout juillet et une partie 

d’août, et était encadrée par des religieuses et des civils. Il partait une 

petite centaine d’enfants de 

Gerland. Nous, les filles, nous 

allions dans une maison prêtée 

par une dame. Ma mère a été 

lingère à la colonie des Halles (à 

45 km à l’ouest de Lyon). Nous 

faisions de la pâte à modeler, de 

la marche et nous partions 

parfois à la journée avec le casse-croûte. Je me souviens des tartines 

de margarine qu’on nous donnait pour le goûter, après la guerre, et 

qui avaient le goût du savon. La margarine venait de chez Massimi 

(usine de Gerland, où s’est construite la ZAC Messimi). Les dortoirs 

étaient immenses, surveillés par une religieuse (…) La discipline était 

très stricte : lever à 7h30/8h, 

coucher de bonne heure, sauf 

une fois par mois quand il y avait 

le feu de camp. » 

La colonie de vacances pour  

les garçons, elle, s’est d’abord 

tenue à Longessaigne (à 50 km à 

l’ouest de Lyon, à 10 km des Hal-

les), puis aux Halles, accueillant des dizaines de colons et encadrée 

par des séminaristes. « La colonie appartenait à la paroisse N-D des 

Anges. Nous partions 6 semaines du 14 juillet à fin août, indique 

Antoine Venditti*. Puis nous passions septembre dans le quartier. »  
 

M. Marcel Roux (photo), dans le jardin ouvrier 

communal de l’allée de Coubertin où il me reçoit, 

confie ses souvenirs de loisirs : « En 1947, à 8 ans, 

j’étais inscrit aux Louveteaux (section du scoutisme, 

pour les garçons de 8-12 ans). Le jeudi après-midi, 

ou le dimanche, encadrés par des jeunes filles plus 

âgées (scoutes, elles aussi), nous faisions des 

grands jeux ou des jeux de piste dans des terrains 

vagues de Gerland. L’été, j’aimais bien les camps 

scouts. On partait plusieurs jours. Nos cheftaines scoutes venaient 

plutôt des beaux quartiers lyonnais.»  

 

M. Roux, qui habite dans la Cité Jardin, se souvient d’autres anima-

tions gratuites qui avaient lieu dans la grande cour de sa Cité, organi-

sées de temps en temps par des membres du PCF. Notamment, un 

jeu avec une grande poêle en métal pendue par la queue à un arbre,  

à hauteur d’enfant : « Elle était enduite de suif noir. Y étaient collées 

par de la graisse des pièces de 5 sous. Et le jeu consistait, mains der-

rière le dos, et rien qu’avec la bouche, à arriver à décrocher une pièce 

qu’on gagnait. Mais fallait voir nos visages, tout enduits du noir de 

suif ! Et les rigolades des autres attendant leur tour pour jouer !» 

Durant l’été, pour les Gerlandais ne partant pas, « il y avait des bals, 

le samedi soir, au Château d’If, un café à l’angle de la rue J-F Raclet et 

de Gerland, note Marcel Roux. Mais dans la Cité-Jardin, comme on se 

connaissait tous, ma mère invitait des fois mon meilleur copain à venir 

passer quelques jours dans notre famille. » 
 

En face du pont Pasteur, la famille Aïssou habitait la grande barre 

« Cité Antonin Perrin » de 13 étages depuis 1959. Au décès du papa 

en 1960, Mme Aïssou, veuve à 32 ans, sur les conseils d’une assistan-

te sociale, met 3 de ses 5 enfants dans une colonie de vacances, l’été 

1960. « On avait 4 ans, 5 ans et moi 6 ans, raconte Fatima Aïssou, sa 

fille. La colonie a duré un mois. Des animateurs étaient méchants. On 

est revenus traumatisés, on ne voulait 

plus jamais retourner en colo. » 

Heureusement, une voisine de l’im-

meuble, Mme Champ, qui habite du 

côté des pompiers de Debourg, parle 

de son mari, directeur de la Maison 

Familiale de Thurins (à 20 km au sud-

ouest de Lyon). « Suite à cette amie de 

maman, on y est tous allés, avec les 

bons de la CAFAL, pendant plusieurs 

étés des années 60 à 65.  

De plus, les enfants d’une autre famille, d’origine kabyle comme nous, 

venaient aussi. Il y avait plein d’activités. Le théâtre, c’était tellement 

bien ! Un mois en colo, on se sentait des « privilégiés », ajoute Fatima 

Aïssou. Une autre année, Mme Aïssou emmènera ses 5 enfants en 

Ardèche, à Joyeuse : « J’ai découvert les mûriers et surtout les 

cigales », se souvient cette Gerlandaise sexagénaire. 
 

Autre voisin interviewé, qui est né à Gerland en 1940, M. Roland 

Charret. « Chaque été en août, 

pendant 10 à 15 jours, on 

partait en famille, par le train, 

voir la famille en Ardèche, 

qu’on ne voyait qu’une fois par 

an. Les vacances scolaires 

commençaient le 13 juillet au 

soir et l’école reprenait le 1er 

octobre. Alors, pendant les 2 mois à Lyon, se rappelle-t-il, avec des 

camarades, on faisait des parties de foot sur la place Jean-Jaurès, 

avec 2 pavés pour faire les buts. Ou bien, avec une remorque, on 

récoltait des papiers, des bouteilles, des chiffons, qu’on vendait à des 

chiffonniers, et ça nous payait une séance de cinéma ou des entrées à 

la piscine de Gerland (40 centimes d’anciens francs) où j’allais 2 ou 3 

fois par semaine. Des fois, on mangeait le soir au jardin potager de 

mon père, et au retour, on passait acheter une glace, rue de Gerland. 

Le dimanche, il y avait aussi des parties de cartes, dans la famille. Ou 

des parties de boules. On avait toujours quelque chose à faire ; je ne 

savais pas ce que c’est que de s’ennuyer.»  
 

*Extraits de Gerland sur les traces de son passé, C. Mathias et des habitants 

de Gerland, éd. Mot Passant, 2012 (livre à la Biblio de Gerland). 

  La colonie de vacances de  
Longessaigne, photo P. Bador 

Lyon La Mouche, la lône Vitriolerie 

Village des Halles 
Théâtre à la colo des Aïssou 

Quels loisirs avaient les Gerlandais pendant l’été, dans les années 1945-1965 ? Souvenirs, souvenirs… 
 

mailto:gerlandnews@hotmail.com

