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Agenda d’Gerland… voir exceptionnellement page 7. 
 

 

 

Gerland en mutations et en 2 photos ! 

 

Sur la carte postale Cim, début 1960, l’on distingue à gauche du pont 

Pasteur des usines, en face la Cité Perrin (barre de 13 étages), puis à droite 

du pont la « lône » Félizat (bras d’eau du Rhône), et à droite les 23 ha des 

immenses Abattoirs de (Lyon) La Mouche, en activité. (photo de M. Charret) 
 

Deuxième photo, de 2012, soit 50 ans plus tard (mais La Gazette a rajouté le 

pont R. Barre) : les usines sont remplacées par la ZAC des Berges en 1980, la 

«lône» est résorbée, la Cité Perrin est remplacée par de beaux immeubles. 

Sanofi a construit son siège mondial qui devient un lycée en septembre 

2021. L’ENS Sciences en 1987 remplace les Abattoirs. La Halle Tony-Garnier 

est sauvegardée, de nombreuses entreprises s’installent le long de 

l’avenue, années 2000. Près du Rhône s’étire l’agréable Parc des Berges. 

Le 7e et Gerland 2021 en bref 
 

 

Lyon 7ème Gerland 
 

975 hectares 
Le 7ème est l’arrondt le plus 

étendu de Lyon 

 

700 hectares 
Dont 30 ha de nature aménagés près du 

fleuve (Parcs des Berges et de Gerland) 
 

82 0000 habitants 

 
Lyon 7ème est le 3ème arrondt le 

plus peuplé de Lyon 

 

Environ 33 000 habitants en 2021 
          (d’ici 2025 : + 15 000 habitants) 

Evolution démographique : 
En 1873 :  2 000 hab. 

En 1928 :  4 000 hab. 

En 1980 : 20 000 hab. 

En 2012 : 29 000 hab. 
 

3 quartiers dans le  

7ème arrondissement : 

 
 

           -Au nord, la Guillotière 

 

          - Au centre, Jean Macé 

 

           - Au sud, Gerland 

 

Une 1ère « centralité » au sud (créée 
après la fermeture des Abattoirs s en 

1977), c’est la place des Pavillons. 
 

 Une 2ème et nouvelle « centralité » 
presqu’équidistante nord-sud, en phase 

d’aménagement, la rue des Girondins 

(là où elle rejoint l’avenue Jean-Jaurès, la 

station de métro et la place J-Jaurès) 

Y seront implantés des commerces ainsi 

qu’une place centrale : Vaclav Havel.  
 

44 000 emplois 

 

 
   Source : Mission Gerland 

 

33 000 emplois 
      2 300 entreprises 

      2 750 chercheurs 

                        4 000 étudiants 

 
Equipements & services dans le quartier de Gerland 

Petite enfance : 

     Crèches (municipales, associatives, entreprises, micro-crèches…) : 18 

Groupes scolaires : 

     Maternelles et élémentaires (publiques, privées) : 15 

     Collèges : 3 (Cité Scolaire Internatle CSI, Gisèle Halimi, Gabriel Rosset) 

     Lycées : 3 (CSI, Dr C. Mérieux, L. Labé). Enseignemts professionnels : 2 

Universitaires, scientques : campus C. Mérieux, ENS, ISARA, Université Lyon 1 

Seniors : 

     Résidence municipale : 1 (Jean-Jaurès) ; résidences privées : 5 

Equipements collectifs/publics 

Parcs : 3 ; squares : 13 ; terrains de jeux de proximité : 2 ; allées vertes : 3 

Equipements sportifs : 5 ; gymnases : 6 ; aires de fitness : 2 ; piscines : 2. 

Marchés forains : 2 (Jean-Jaurès/Challemel Lacour et J-Jaurès/Fourcade) 

Grandes places avec aménagements pour enfants : 2 (Deurs Mérieux, Jean-

Jaurès), et en 2023, place Vaclav Havel (entre allées Senghor et Niboyet) 

Bains-douches gratuits, les seuls à Lyon : 1 (rue Benjamin-Delessert). 
     Source : Ville de Lyon 7e, Agenda 2021 

Biodistrict (au sud) : laboratoires, biotechnologies, santé, CIRC, tertiaire… 

Port Edouard-Herriot (184 ha) : 70 établissements, 3 zones, 2 terminaux. 
     Source : Mission Gerland 

Sept. 
2021 

 
N°56 

 

 

La gazette de Gerland   vous donne 

rendez-vous au Forum des 

associations au parc Blandan  
(dans le village Citoyenneté/Démocratie) 

Rencontrons-nous, pour une nouvelle année 

d’infos et de liens à Gerland. Apportez idées 

et critiques. Et bonne rentrée à chacun.e. 

                               Georges DURIEZ, rédacteur.  

 

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

mailto:gerlandnews@hotmail.com
https://lagazettedegerland.go.zd.fr/
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Délimité au nord et à l’est par les voies de chemin de fer,  

à l’ouest par le Rhône, et au sud par la ville de Saint-Fons, 

le quartier de Gerland est facilement identifiable.  

Divisés ici en 6 « groupes » (avec renvois par 6 couleurs 

sur le plan), essayons d’indiquer un certain nombre 

d’équipements collectifs et d’associations. Ce n’est pas 

exhaustif. A chacun.e de critiquer et de compléter ! 

 

 
 

A-Mairie (élu.es, services au public, logement, scolarité, petite enfance, 

tranquillité, nature, action sociale…). Voir aussi au « groupe » 6. 

Salles municipales : Maison Ravier ; place des Pavillons. 

Mission Gerland (coordination de l’ensemble des projets de développement 

de Gerland). 181-203 av. Jean-Jaurès. www.lyon-gerland.com  
 

B-Métropole (services aux personnes âgées et 

handicapées, RSA, habitat, déplacements, PMI, 

végétalisation, propreté, culture…).  

A titre d’exemple :   

Maison pour les solidarités, 45 rue Félix Brun.         

www.grandlyon.com/mdm 
 

C-Région (culture, transports, aide aux entreprises, 

emploi, lycées, formation, sports…) A titre d’exemple :   

Lycée du Docteur Charles Mérieux, av. du Pont Pasteur 

(ouverture sept. 2021 de ce nouveau lycée) 
 

D-Bibiothèque Hannah Arendt (lecture, jeux, 

numérique, animations tous publics, grainothèque, soutien 

scolaire, espace 0 à 10 ans, conférences…) 

Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod.  04 26 99 77 10 –  

   bib7-gerland@bm-lyon.fr   
 

E-Centre social et socioculturel de Gerland (enfance, 

jeunesse, famille, 2 crèches d’enfants de 3 mois à 4 ans, 

soutiens scolaire et socio-linguistique, loisirs tous âges, 

écoute…) 

Centre social, 1 rue J. Monod. 04 72 71 52 60 –      

www.csgerland.com   
 

 

A titre d’exemples :   

A -MJC Jean-Macé (des dizaines d’activités pour enfants, 

jeunes, adultes, sorties, conférences, salles…). 

  38 rue C. Roy.  04 78 58 73 10.- www.mjcjeanmace.fr  
 

B -La Gourguillonnaise (théâtre, danse, peinture, musi-

que, photo, salles. Cf La Gazette de Gerland, juin 2021, 1 p. 

 4 rue du Commt Ayasse.- 04 78 58 91 06 – www.gourgui.org  
 

C-Théâtre de Gerland (ateliers scolaires, adultes…).  

   7 rue Ravier.- www.compagnie-stanislas-foriel.com   
 

 

D -Lyon Arts Dance Center (20 disciplines, interventions 

en écoles, résidences médicalisées, cours santé…).  

   22 passage Faugier. – www.lyonartsdancecenter.fr  
 

Assoc. Ateliers La Mouche  (industrie ferroviaire 

patrimoniale à La Mouche, au nord-est) – 

www.atelierslamouche.fr   
 

Académie de danse (tous âges, débutants et profes-

sionnels, Cf La Gazette de Gerland, déc. 2020, 1 col.).  

   184 rue Marcel-Mérieux. – www.academiededanse.fr  
 

Assoc. Les Inattendus (production de films et d’audiovi-

suels avec les Gerlandais.es).- www.inattendus.fr  
 

Arts et développement (ateliers de peinture dans la rue 

et espaces publics).- www.artsetdeveloppement-ra.org  
 

Maison des Mathématiques et de l’Informatique (ateliers, expositions, 

animations gratuites). 1 place des Ecoles.- www.mmi-lyon.fr    
 

Bâtiments patrimoniaux remarquables :  
« Château » de Gerland, entrée et parc privés au 186 rue de Gerland 

Cité-Jardin, 32-52 rue Challemel-Lacour, B. Delessert, rue de Gerland… 

ENS Lettre/Sciences Humaines, 15 parvis R. Descartes 
 

E-Fresques Diego Rivera  
(fresques monumentales, Cf La Gazette de Gerland, février 2021, 2 p.).  

www.blog-in-lyon.fr/visite-virtuelle/lyon-07-01-fresque-diego-rivera.html 
 

F-Halle Tony-Garnier, place des Drs Mérieux (expo historique sur les grilles) 

Maison Borie, 2 rue J. Salk 

Palais des Sports, 350 av. Jean-Jaurès 

Stade de Gerland (la grande entrée du « Stadium »), face au Palais des Sports. 
 

Circuit de bâtiments emblématiques d’art déco.  
   Cf La Gazette de Gerland, janvier 2021, 2 pages. 
 

Les 5 salles de cinéma de quartier (disparues).  
   Cf La Gazette de Gerland, avril 2021, 1 page. 

A l’occasion du Forum des associations 2021 (samedi 4 septembre, parc Blandan) 

Petit état des lieux de ce qui bouge et se développe dans le quartier de Gerland 

1. Collectivités & services (publics)  
(associatifs 

1 

2 2.   Arts, culture, histoire & patrimoine 

A 

 

A 

B 

C 

D E 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

A 

B 

C 

A 

B 

A 
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A titre d’exemples :   
Epiceries engagées : 
AlterConso (distribution de paniers de fruits, légumes, pain… chaque vendredi 

soir, au Centre social et socioculturel (voir coordonnées dans le groupe n° 1) 
 

Capucine et Gaston (boutique Bio et social de produits alimentaires cuisinés, 

resto, traiteur, et même livraison par vélo).  

   14 place des Drs Mérieux.-  www.capucineetgaston.fr    
 

Demain (épicerie coopérative).  

   2 place des Pavillons.- www.demainsupermarche.org 
 

La P’tite distrib (consommation responsable). 19 Bd Y. Farge. –  

www.laptitdistrib.fr  
 

La Commune, tiers-lieu (lieu événementiel et culturel, concerts, cuisines du 

monde, bals, conférences, salles…). 3 rue Pré-Gaudry.- www.lacommune.co   
 

Santé :  
Centre santé (imagerie, médecine, dentiste). 5 espace H. Vallée.- www.fdgl.fr  

Centre de soins (multi-disciplines). 20 rue de Gerland. 

Service d’accompagnement médico-social pour adultes en situation de 

handicap (SAMSAH, avec l’ADAPT). 7 rue de Gerland.- www.ladapt.net  

Répertoire santé  très complet : voir le répertoire réalisé par la Commission 

Sociale du Conseil de Quartier de Gerland (coordonnées dans le groupe n° 6) 

Salle de sport dédiée au handicap moteur.  

   14 allée d’Italie.-www.ants.asso.com 
 

Familles (sorties familiales, balade santé, café convivial, ateliers jeux, accueil 

parents, parents-enfants…). Au Centre social et socioculturel 

 (voir coordonnées dans le groupe n° 1, situé par E sur le plan) 
 

Sports : 

A -Assoc. laïque Gerland La Mouche (ALGM, avec 15 disciplines comme 

basket, danse, gym, musique, pétanque, théâtre, trampoline…).  

   64 rue V. Lagrange.- www.algm.fr  
 

 

B -FC Gerland (football), stade des Channées,  

   60-70 rue F. Brun. Facebook fcgerland. 

Judo club de Gerland, 5-7 rue Ravier.- www.judogerland.fr  

Association Lou Rugby, 405 av. Jean-Jaurès.- www.lou1896.fr   

Tennis de table, 405 av. Jean-Jaurès.- www.ttgerland.fr  

Escalade Climb Up, 11 rue Lortet.- www.lyon-gerland.climb-up.fr  
 

Jardins ouvriers communaux, Allée P. de Coubertin et rue M.Mérieux.  

  Cf La Gazette de Gerland, mai 2021, 2 pages. 
 

Square des Pavillons Monod, embelli de fleurs, parterres, fresques artistiques 

par ses habitants... Cf La Gazette de Gerland, déc. 2020, 2 pages. 
 

C-Déchèterie, 12 Bd de l’Artillerie. 04 72 73 46 57.-  

www.horaire-dechetterie.fr/decheterie-de-lyon-7eme.html 
 

 

Boite à partage : livres, objets...Square des Pavillons Monod. 

  

 

 
 

 
 

A titre d’exemples :   

Dames de Gerland (soutien aux déshérités, ouverture culturelle, fêtes…),   

Maison des assoc. 7 rue Ravier.www.facebook.com/groups/739619859479789  
 

 

ESAT J. Chavent (établissement et service d’aide par le travail),  

   33 rue St Jean de Dieu. secretariat-jchavent@adapei69.fr  
 

Foyer l’Etincelle (lieu de vie de personnes en situation de handicap moteur).  

    136 Bd Y-Farge. -foyer.lyon@apf.asso.fr  
 

 

GEM NOVA (groupe d’entraide mutuelle face à la maladie et handicap).  

   14 allée E. Niboyet.- www.nova-lyon.fr  
 

Habitat et Humanisme (œuvre pour le logement et la réinsertion des 

personnes en difficulté). 9 rue Varille.- www.habitatethumanisme.org  
 

Résidence C. Pellerin (hébergement d’insertion.  

   122 rue de Gerland, maison de relais.gérée par le Foyer N-D des sans-abri. –  

www.fndsa.org/centres/la-residence-catherine-pellerin 
 

Assoc. Jeunes de Gerland (activités et évènements sportifs, culturels, festifs et 

de loisirs pour favoriser l’insertion sociale et la convivialité.- 

www.facebook.com/ajg69007  
 

 

A-Oasis (jardin partagé, outil de développement social et écologique, avec La 

Légumerie). 13 rue B. Delessert.- www.lalegumerie.org  
 

B-Secours populaire français (boutique solidaire ouverte à tous : jouets, 

vêtements, livres, bibelots ; aide aux familles et aux mineurs étrangers ; 

soutien scolaire et culturel). 21 rue Galland.-  www.spf69.org  

 

 

 
 

 

A-Maison de l’environnement : l’assoc. regroupe 38 assoc. de protection 

de l’environnement, du cadre de vie et du développement durable. (ateliers, 

expos, stages, éducation, conférences, biblio, salles…).  

   14 av. Tony-Garnier.- www.maison-environnement.fr  
 

L’atelier soudé (assoc. de co-réparation électronique et de lutte contre 

l’obsolescence programmée et les déchets électroniques).  

   4 rue Croix-Barret.- www.atelier-soude.fr  
 

Atelier vélo Bric à Bike géré par l’assoc. Foyer N-D des sans-abri (réparation, 

vente à petit prix, insertion sociale). 17 rue de Gerland.- www.fndsa.org  
 

Envie (réparation et vente frigo, lave-linge, smartphone, téléviseur…). Magasin      

12 rue Cronstadt ; dépannage : 04 26 22 91 21.- www.rhone.envie.org  
 

Voyages engagés On the green road (pour une société plus durable et 

responsable de l’environnement. Ateliers, conférences, expos, Festival du 

voyage engagé.- www.onthegreenroad.com  
 

Nature en ville : voir dans le « groupe » 6, la commission Nature en ville au 

sein du Conseil de quartier de Gerland.  
 

 
 

Mairie du 7e, 16 place Jean-Macé. Tél 04 72 73 68 00.- www.mairie7.lyon.fr  

Conseil de la vie associative (CVAL), pour un espace d’exercice de la 

démocratie, et pour une dynamique et coopération inter-associative. Avec 9 

commissions (commerce, éducation populaire, santé, environnement…) 

www.mairie7.lyon.fr/votre-mairie/vie-locale/le-conseil-de-la-vie-associative-

et-locale  
 

A-Conseil de quartier de Gerland (espace d’échanges et propositions pour 

une démocratie de proximité). Avec 5 commissions : culture, urbanisme et 

cadre de vie, nature en ville, évènement collectif festif, commission sociale. 

Maison Ravier, 7 rue Ravier.-  

conseil.gerland@laposte.net ; www.conseildequartier-gerland.fr  
 

Comité d’intérêt local (CIL). Thèmes : mobilités, urbanisme, tranquillité, 

économie…- www.cil-gerland-guillotiere.fr  
 

Comité d’initiative et de consultation d’arrondissement (CICA).  
   Tél : 04 72 73 68 30 ou 04 72 73 68 31.  

Avocat, conseil juridique, Amely : permanences au Centre social,  

   1 rue J. Monod. 04 72 71 52 60 – www.csgerland.com   

 

3 3.   Au quotidien & en commun 4 4.   Entraide & actions pour la solidarité 

 

5.   Environnement & transition 

écologique 
5 

6 

 

6.   Citoyenneté et droits 

 Pôle social et culturel  

dans la ZAC des Girondins : 

quels besoins et services, pour quoi, et quand ? 
 

Annoncé plusieurs fois depuis une dizaine d’années, un « Pôle 

social et culturel » figure sur les plans de la ZAC des Girondins 

(entre la future place Vaclav Havel, à l’angle de la rue Crépet et le prolonge-

ment de l’allée Senghor, et la prolongation en cours de la rue des Girondins).  

Or la ZAC, nouveau cœur de ville dans Gerland, avance à grand 

pas. D’ici 2027, au total, 6 500 habitants en plus, notamment. 
 

Pour répondre à des besoins sociaux de proximité pour des 

milliers de nouvelles familles et de nouveaux habitants dans cette 

deuxième centralité de Gerland, quel sera cet équipement en 

social et en culturel ? Sera-t-il garant d’intérêt général ? Adossé 

aux valeurs de service public (égalité, neutralité, ouvert à tous et 

toutes) ? Avec quels types de personnels ? L’info… fait défaut. 
 

Chantier pas simple, certes, et se fera-t-il en co-construction ? 
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Avec Maria Dubost (1900-1974), institutrice à Gerland, Lyon 

deviendra dès les années 50-60 le 2ème lieu de France à créer des 

classes de perfectionnement professionnel en faveur de l’enfance 

« inadaptée », qui se multiplieront et s’appelleront Instituts médico-

professionnels (IMPro) et ITEP. (Récit en 2 parties).    

 

Maria Dubost nait le 2 mai 1900 à Frans, dans l’Ain, à 5 km de 

Villefranche sur Saône. Son père est forgeron, sa mère tailleuse.  

Le village n’a que trois centaines d’habitants. Maria a-t-elle passé un 

certificat de fin d’études vers ses 12-13 ans ? Toujours est-il qu’au 

sortir de l’effroyable guerre de 14-18, elle répond à l’appel du minis-

tère national de l’Enseignement qui cherche des volontaires pour 

aller faire l’école dans le Nord de la France. Cette région a perdu 9 % 

de sa population ; routes, voies ferrées, usines, forêts sont détruites. 

Les sols sont contaminés par des gaz de combat. Le Nord fait face 

également à l’épidémie de grippe espagnole. Voilà donc à 20 ans la 

jeune Maria découvrant la misère et les enfants orphelins, livrés à 

eux-mêmes. Vingt ans plus tard, en 1944, elle s’impliquera à nouveau 

en faveur des enfants victimes de la 2ème guerre mondiale dans la 

Fondation OVE. C’est aussi dans le Nord que Maria se marie en 1922, 

mais se retrouve veuve deux ans plus tard.  
 

Retour au pays natal, en 1924 : elle trouve un poste d’institutrice à 

Jassans, village de 900 habitants, en face de Villefranche. En 1925, 

elle se remarie avec Georges Pacaut, métallurgiste, fils de chaudron-

nier. De leur union naitra Jeanine, leur fille, en 1927. Mais le couple 

Pacaut divorcera en 1952, et Maria reprendra son nom de jeune fille.  
 

A Gerland à partir de 1934. Après ces dix ans à Jassans, Maria intègre 

le tout nouveau groupe scolaire 

Aristide Briand à Lyon 7e.  

Finie l’école en milieu rural, 

bonjour Gerland, un quartier  

en plein développement ! 

Et quelle grande école ! C’est la 

2ème construite dans le quartier de 

Gerland après celle des Culattes 

(renommée plus tard Berthelier). 

Tout juste inaugurée par le maire, 

Edouard Herriot, le 25 mai 1934, 

l’école laïque Briand comprend 16 classes (8 pour filles, 8 pour gar-

çons), complétée par une école maternelle de 4 classes. En pointe 

avec la modernité, le groupe scolaire est conçu aussi comme un lieu 

culturel avec salle des fêtes, cinéma et même des salles d’enseigne-

ment professionnel pour les habitants du quartier.  
 

Dans cette partie sud de Gerland, (photo ci-après) nombre de terrains 

sont soit encore agricoles, 

soit non bâtis. Attenante à 

l’école, la Cité Jardin, avec 

ses 551 logements HBM 

(Habitations Bon Marché) 

est terminée depuis 1931. 

En outre, pour faire ses 

courses, c’est pratique, 

Maria n’a qu’à traverser la 

rue Challemel-Lacour pour 

entrer dans la Cité Mar-

chande (ou Petite Halle de 

Gerland), qui vient juste 

d’ouvrir en 1933. 

 

Syndiquée et militante au SNI (syndicat des instituteurs affilié à la 

CGT), l’institutrice découvre avec acuité « un quartier laborieux, 

des familles aux prises avec les difficultés matérielles ». Les élèves, 

constate Maria, sont en majorité issus du monde ouvrier : les pères 

travaillent dans des usines comme Olida rue de Gerland, Massimi 

(margarine), les boyauderies et triperies… L’abattoir de La Mouche 

tourne à plein régime depuis 1928. La soixantaine d’usines et 

d’entrepôts répertoriés dans Gerland ont bien besoin de bras. 

Ainsi, les Italiens arrivent-ils nombreux à partir de 1920, estimés à 750 

en 1936. « Au fond de 

l’avenue Jean-Jaurès, vers le 

stade, explique une élève 

venue d’Italie, j’habite dans 

les baraques, faites de 

planches et de papier 

goudronné. On est sans 

électricité, sans eau, avec 

un trou dehors en guise de 

toilettes. » La douche du 

vendredi, instituée dans les 

locaux de l’école Briand 

pour tous les élèves, est très 

importante pour l’hygiène et la santé des enfants. 
 

Quand la 2ème guerre mondiale s’abat, il faut mettre les élèves à 

l’abri : « Exode déchirant de nos enfants vers des zones plus clémen-

tes, écrit l’institutrice. Puis voici l’occupation de notre école par 

l’armée hitlérienne, les fusillades dans le quartier, les incendies, les 

bombardements, la répression, les deuils… » Des élèves en portent 

des séquelles profondes, psychiques. En parallèle, dans la clandesti-

nité, sous le pseudo de Georgette, Maria Pacaut est résistante avec le 

Comité National des Instituteurs ; elle en sera décorée en 1946.  

« En août 1944, poursuit Maria, l’occupant avait fui, abandonnant 

l’école bourrée de matériel qu’il fallait évacuer pour organiser le re-

tour des enseignants et celui de nos élèves. Il fallut faire appel à notre 

ami Yves Farge, commissaire à la République, pour des camions et des 

soldats, mais aussi à nos parents d’élèves venus avec des remorques, 

charretons, autos pour ramener notre mobilier scolaire, cahiers et 

livres, entassés dans les sous-sols du stade municipal. »  
 

Devenue directrice de l’école des filles 

en 1948, Maria Pacaut (ici dans son 

bureau) sait exprimer le sens de son 

métier : « Tout mettre en œuvre pour 

satisfaire au mieux l’intérêt des enfants 

qui nous sont confiés (…). L’école laïque 

les reçoit pour les former à la vie sociale 

et leur donner les moyens de devenir 

conscients de leurs devoirs et de leurs 

droits. »               (2ème partie en octobre)

Maria Dubost, une vie engagée d’institutrice puis directrice d’exception 

Au 1er plan, la Cité Jardin, et dans son prolonge-
ment, le groupe scolaire A-Briand. Au loin, les  
23 ha  des abattoirs de (Lyon) la Mouche.  
Sur l’av. J-Jaurès, il n’y a de construits que la pe-
tite Halle au n° 283 et l’immeuble au n° 263-269. 

Maria discute avec des mamans, années 46-48.  
Photo conservée par son petit-fils, Daniel Tarassioux.  

Wanted Maria Dubost ? Appel entendu, bravo ! 
L’appel lancé dans la Gazette de juillet a été lu ! Des membres de Loisirs, Soli-

darité Retraités (des PTT), assoc. du 8ème, ont appelé leur ami Tarassioux : «Dis, 

Daniel, y’ a une Gazette qui parle de ta grand-mère ! » Grand merci à ces voi-

sins du 8ème. Car M. Tarassioux a bien voulu parler de celle qui l’a élevé pendant 

de longues années à l’école A-Briand (« ma maison ») et prêter des photos, qui 

illustreront l’article d’octobre : Maria grand-mère, l’engagement social, mili-

tante, directrice et « patronne », pionnière et créatrice de l’établissement 

I.M.Pro de Gerland, qui prendra son nom, l’ITEP Maria Dubost  

(à l’angle de la rue Challemel-Lacour et de l’avenue J-Jaurès au n° 280).  

mailto:gerlandnews@hotmail.com
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Ça s’est passé à Gerland ! 
 

Inauguration festive des fresques du square Monod* 
 

Le jeudi 1er juillet 2021 s'est 

tenue l'inauguration de trois 

fresques au sein du Square 

Monod en présence des 

artistes.  

Trois artistes, trois styles, trois 

techniques pour ravir petits et 

grands.  

Twane a réalisé une fresque 

colorée mêlant faune et flore du 

jardin, MYET a réalisé un pochoir 

mettant en lumière une jolie femme et 

Sara a fait jaillir un esprit joyeux et 

enfantin à travers ses lutins.  
 

Ce moment de convivialité a permis de 

rassembler, auprès des artistes (3ème 

photo), les donateurs de la campagne 

de financement (des fresques), les 

membres de l'association des Com-

pagnons des Pavillons et aussi quelques 

voisins des immeubles et du quartier.  

Les échanges furent riches et joyeux 

autour d'un pot de l'amitié.  

Ainsi, le square Monod évolue et se 

transforme doucement à l'image de ses 

habitants qui prennent 

soin de lui.  
 

Musique douce, buffet 

copieux, enfants servia-

bles et joyeux… Voilà, 

avec ces fresques, une 

nouvelle dimension cul-

turelle inspirante, instal-

lée au profit de tous à 

Gerland et Lyon. 
Parmi les participants, l’on 

notait la nouvelle prési-

dente du Centre Social, 

Mme Bickindou, le P. 

Colombe, Stéphane 

Durand, Bernadette, 

Arnaud au micro… 
 

*Derrière la place des 
Pavillons, entre l’allée 

d’Italie et la rue Jacques Monod, dans Gerland sud. 
 

Expo sur les « clic ! » des portables, ordis, outils numériques… 
Pendant l’été, la Mairie du 7ème a accueilli une 
expo d’une dizaine de panneaux, s’adressant 
aux jeunes (le tutoiement y est employé). Avec 
pour titre : « Ça va, c’est rien qu’un clic », il 
s’agit de réfléchir aux durées de connections 
souvent importantes avec les téléphones 
portables, de poser des questions d’écologie 
sur l’énergie et les métaux rares, de donner 
des indications sur l’évolution des ordinateurs 
depuis 40 ans … Sur la durée des usages, etc. 
Réalisée par Légende Urbaine, l’expo devrait 
tourner dans les Biblios de Lyon. 

  

Ecole Aristide-Briand, d’un clic, consultez leur « super » Mag ! 
En écho aux travaux des élèves pour approfondir la connaissance de 
leur quartier (Gerland sud), “voici le lien vers notre premier magazine 
de l’école sur le quartier”, écrivent les enseignantes. A consulter, vous 
y découvrirez, en photos principalement, une mise en forme intéres-
sante des travaux grâce aux outils numériques d’aujourd’hui. 
https://madmagz.com/fr/magazine/1912990#/page/1 

 
« Gerland en fête », une grande animation à la Cité-Jardin 
Samedi 10 juillet, au centre de la Cité-Jardin, l’association Les Jeunes 
de Gerland a organisé de nombreuses animations pour tous, avec la 
participation de la Mairie du 7ème, la Biblio, 
GrandLyon Habitat, la Grenade, Super U, ALGM, 
le Football Club de Gerland…  
Il y en avait pour tous les âges et tous les goûts, 
les gens sont venus très nombreux : 
déambulation sur des poneys ou dans des calèches, glissades sur des 
structures gonflables géantes, stand maquillage, foot, basket, 
musiciens de l’orchestre AFRAH, coin de lecture et petit théâtre 
ambulant installé sur un vélo électrique (le « Kami-cyclette »), 
restauration-buvette… Madame la Maire et des élus ont été accueillis 
par Nacera Bezgich et Najib Maaref, responsables des Jeunes de 
Gerland et du FC Gerland. 
Jean-Marc Manificat, du Progrès, a immortalisé la journée par de 
nombreuses et belles photos, il suffit de cliquer sur le lien : 
Lyon. Gerland en fête : des animations pour les petits et les grands à la Cité 

Jardin (leprogres.fr) 

 
Cité-Jardin encore, avec Arboretum (prononcez Arborétome)  
Du 26 au 30 juillet, GrandLyon Habitat a proposé un programme 
notamment d’ateliers dessin et peinture sur les silhouettes des 
plantes et d’expression en recueillant la parole de résident.es pour 
« Histoire et histoires* ». Les nombreuses pluies du mois de juillet ont 
malheureusement compliqué un peu l’attrait et les projets. Mais tant 
qu’à faire, en fin d’animation, l’assoc. Arts et 
Développement, accompagnée par les Dames de 
Gerland, avait planté les chevalets. Des enfants, des 
adolescentes comme Chimène, 15 ans, et quelques 
habitantes comme Halima, ont pris plaisir à 

réaliser des peintures à 
main levée ou avec des 
pochoirs. Savoir 
examiner les plantes de 
la Résidence Cité-Jardin 
exigeait attention, 
plaisir, coordination  
et passion.  
*Avec Terrain d’entente.  

 

 

Kermesse des Girondins, fêtez votre quartier !  
Le 8 juillet, les habitant.es du quartier des Girondins ont pu vivre un 

moment festif et familial grâce à une douzaine d’associations propo-

sant de nombreuses 

animations. Et se 

rencontrer dans le 

jardin temporaire du 

14 rue Crépet. 
A l’initiative de la Mairie 

de Lyon 7e, en parte-

nariat avec Plateau 

urbain, ALGM, Biennale 

Hors Norme, Conseil de 

Quartier, Compagnons 

des Pavillons, Gourguillonnaise, Judoclub de Gerland, MIAM, No Kachi… 

Photo Mairie 7e 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
https://madmagz.com/fr/magazine/1912990#/page/1
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/07/11/gerland-en-fete-des-animations-pour-les-petits-et-les-grands-a-la-cite-jardin?fbclid=IwAR1OoIEq2r7h0KrM8Y3ObCX2tXZT2dA0F5DmxPwBTaGiA9VXXrRVkLToJy0
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/07/11/gerland-en-fete-des-animations-pour-les-petits-et-les-grands-a-la-cite-jardin?fbclid=IwAR1OoIEq2r7h0KrM8Y3ObCX2tXZT2dA0F5DmxPwBTaGiA9VXXrRVkLToJy0
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Patrimoine culturel de La Gourguillonnaise*: portes 

ouvertes réussies. Voire lueurs d’espoir ? (lire l’encadré) 
 

Samedi 3 juillet, au moins 
150 visiteurs sont venus 
soutenir l’association mena-
cée de fermeture, chiffre qui 
ne tient pas compte des 
bénévoles. En fait foi la 
pétition manuscrite signée 
par 152 personnes au cours 
de la journée. 
 

Différentes activités ont été 
présentées : le matin, une 
représentation de théâtre 
par la Cie A quoi Serge ; 

l'après-midi, deux danses par Studio Vie et Danse (partenaire de la 
Gourgui avec Delphine Baron. Egalement, une démonstration de la 
section Danse de la Gourgui avec Magdalena Daumin (zumba). 
Et tout au long de la journée, les sections photo et peinture ont expo-
sé leurs œuvres. Parmi les multiples activités culturelles et la diversité 
des associations utilisatrices et partenaires, les Lyonnais adhérents ou 
riverains avaient de quoi découvrir et se mobiliser. 

 

Après la journée Portes ouvertes, l’association a reçu (à la date du 11 

août) 66 lettres de soutien, dont 19 venues d’associations. 
 

Mais les activités à la Gourgui sont restées nombreuses en juillet et août : 
-du 05/07 au 10/07, accueil en résidence du percussionniste Miguel Filippe, 
-du 09 au 11/07/21, accueil des Tritagonistes pour deux représentations de la 
pièce “Le Souper", 
 -du 12 au 18/07, stage danse avec le Studio Vie et Danse 
 -du 19 au 23/07, la Cie de Théâtre A Quoi Serge est en résidence et joue 
son spectacle le 23/07, 
-les 28 et 29/07, Associations Arfi et Cuivres et Diffusion (Odyssée) pour 
leur spectacle musical le 29/07, 
 -en août, les 10 et 11, la Cie Théâtre la Rouquine est en résidence, 
-enfin, du 16 au 21/08, la Cie Théâtre Le Craft, elle aussi, est en résidence. 
 

La pétition sur mesopinions.com , quant à elle, a récolté 283 signa-
tures (au 11 août). En voici quelques aperçus (extraits) : 
Céline - 30/06/2021 à 23:09:54 
La culture, c'est pas que dans la nature. Merci beaucoup de laisser des lieux 
associatifs vivant dans le 7ème. Après les durs moments du Covid, on en a plus 
que besoin. 
Marlot - 02/07/2021 à 10:49:44 
Membre de la section photo, je déplore la décision de sacrifier l'association 
culturelle la Gourguillonnaise. Laquelle propose plein de formations (…) qui ne 
profitent pas uniquement aux agents de la Métropole mais à ses habitants 
du quartier ou des autres arrondissements. 
Eric - 02/07/2021 à 11:02:12 
Il paraît incroyable que la métropole et la ville de Lyon mettent une croix 
sur un lieu aussi emblématique et par là même sur les activités culturelles 
de ses propres agents. Cette association permettait que les agents (de la 
Courly et du GrandLyon, ndlr) ne soient pas simplement des consomma-
teurs de culture mais soient en supplément des créateurs (à différents 
niveaux) : photographie, peinture, théâtre, activités musicales (…). 
Marie-Noëlle - 04/07/2021 à 09:04:05 
C'est une association de quartier qui intéresse beaucoup de citoyens de 
Gerland et les Lyonnais : pourquoi nous enlever ce lien social ??? 
     www.gourgui.org    Tél : 04 78 58 91 06   
 

*Cf La Gazette de Gerland, juin 2021, 1 p. de présentation des activités. 

Nuage de libellules dans la Biblio  

et ses jardins 
La Bibliothèque de Gerland participe à la 9ème 

Biennale Hors Normes sur le thème « C’est 

pour cela que l’on aime les libellules ». Mettant 

en avant des artistes singuliers, dans divers 

lieux du 7ème, durant septembre et octobre.   

Dans ce cadre, la mobilisation créatrice de la Biblio a été exceptionnelle. Par 

centaines, les libellules se donnent à voir depuis le 24 août jusqu’au 15 

septembre. Elles sont toutes originales, c’est à voir. Et la Biblio remercie :  

-enfants et familles de la Cité-Jardin et Arts et Dévelopt 
-enfants voyageurs de l’Aire d’accueil de Surville (ARTAG) 
-adultes du Foyer d’Accueil Médicalisé Carré Sésame  
- résidents et résidentes de l’EHPAD Korian de Gerland 
- familles et habitants du Village mobile (Habitat et Hum.) 
-Marily et voisin.es de la Résidence seniors Jean-Jaurès 
-habitants de la Casa Jaurès (avec Aymeric et Claude) 
- enfants de l’accueil de loisirs des écoles A-Briand et du 
Rhône (avec leCentre social et socioculturel de Gerland) 
-lectrices et lecteurs de la Biblio ainsi que tous ceux qui 
ont apporté leurs plus belles ou loufoques créations à la bibliothèque 
-à Loren, pour avoir lancé et accompagné ces ateliers (Galerie La Rage). 
Où : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7ème (Gerland sud) 
Contact : 04 26 99 77 10   bib7-gerland@bm-lyon.fr 
 

Des brumisateurs pour se rafraîchir au parc de Gerland 
L’été finissant, rétrospectivement, on ne peut 

pas dire qu’il ait fait des chaleurs caniculaires. 

Mais bon, la Mairie a fait installer des brumisa-

teurs au fond du parc, vers l’embarcadère, pour 

permettre aux promeneurs et sportifs de se ra-

fraîchir. « C’est comme les lave-auto !», s’épou-

mone un enfant rieur au visage bien mouillé. 

Mais ces appareils rappellent aussi qu’il faut agir 

pour faire face au réchauffement climatique. 
 

La piscine de Gerland fermée début août 
Suite à une fuite d’eau importante, la piscine a été fermée au public. Des tra-
vaux de réparation et réhabilitation seront entrepris par le LOU Rugby et le 
groupe GL evens, bailleur du site. 
 

Remarquable mobilisation d’A vélo sans âge* au parc de Gerland  

Ce dimanche 29 août à 10h30, 4 triporteurs accompagnés d’une armada de 

vélos arrivent au parc de Gerland, sous les applaudissements 

d’une trentaine de personnes. Le but de cette caravane festive, 

qui termine à Lyon une Grande Evasion de 5 000 

km en France : faire découvrir l’association  

A vélo sans âge*, laquelle offre des balades en 

triporteur aux personnes âgées ou en perte de 

mobilité. A l’accueil, Ole Kassow, Danois, et 

Céline Vanderscheid, co-responsable de l’anten-

ne de Lyon (photo à dr.). Mais aussi Brigitte Bour-

guignon, ministre déléguée chargée de l’Autonomie (photo ci-

dessous à dr., dans le triporteur avec Ole Kassow), Mme la 

Préfète, et de nombreux élus de Lyon et de la Métropole.  

« J’ai besoin de sortir au moins une demi-heure par jour. 

En dehors de ma résidence, être à l’air et me retrouver 

avec d’autres », aime rappeler Ole Kassow, dont ce besoin 

exprimé par une personne âgée au Danemark l’a conduit à 

fonder Cycling Without Age.  

Après une boucle des élus et personnali-

tés dans les 4 triporteurs, des séniors 

lyonnais ont eux aussi été invités à faire 

l’expérience de balades à vélo dans le 

parc. Gageons le succès à Lyon de cette 

forme de mobilité, pour des moments de rencontres et de 

partage. L’assoc. recherche vivement des pilotes bénévoles. 
* A vélo sans âge est présente dans 52 pays, avec 2 500 antennes. Ole Kassow est 

le fondateur de cette association mondiale.  www.avelosansage.fr   06 02 59 39 92. 

(photo ci-dessus : Véronique Dubois-Bertrand et Fanny Dubot, Maires du 3e et du 7e) 

A voir, le grand diaporama réalisé par J-M Manificat, du Progrès : 

www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/08/29/lyon-7-la-grande-evasion-de-l-

association-a-velo-sans-age-termine-son-tour-de-france-a-gerland  

La Gourguillonnaise, 4 rue Cdt Ayasse, entre l’av. 
Leclerc et le Bd Yves-Farge. www.gourgui.org  

Signalons la venue de la journaliste Nadine Micholin du Progrès et son 
article paru le 21 août. Celui-ci relate les difficultés mais aussi les con-
tacts avec l’élu en charge de la culture du 7ème, M. Orgogozo, ainsi 
qu’avec des membres de la Métropole. Les contacts sont établis. Des 
négociations, des conditions sont posées. Egalement, la Métropole et 
la Ville de Lyon « discutent ». La convention d’occupation temporaire 
d’un an maximum peut-elle apparaitre comme une lueur d’espoir ?  
 

Lyon 7e. La Gourguillonnaise va bénéficier d’un an de sursis (leprogres.fr) 

 

1 000 m2 et 600 m2 : 
pour la culture 

et les associations 
au-delà d’ 1 an ? 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
http://www.gourgui.org/
https://www.art-horslesnormes.org/
mailto:bib7-gerland@bm-lyon.fr
http://www.avelosansage.fr/
http://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/08/29/lyon-7-la-grande-evasion-de-l-association-a-velo-sans-age-termine-son-tour-de-france-a-gerland
http://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/08/29/lyon-7-la-grande-evasion-de-l-association-a-velo-sans-age-termine-son-tour-de-france-a-gerland
http://www.gourgui.org/
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/08/21/la-gourguillonnaise-va-beneficier-d-un-an-de-sursis
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Gerl’ en serv s & nouvelles diverses !  
 

Devenir bénévole au Secours populaire & don de tickets restaurants 
Voici le calendrier en septembre des réunions d’informations du Secours 
populaire pour nouveaux bénévoles. Soit à 14h30, soit à 18h, les 7, 14, 21 et 
28 septembre.  Les demandes d’inscriptions se font par mail en précisant : le 
nom et prénom du participant.e, son adresse, son tél et son adresse mail. 
En outre, jusqu’au 24 sept., le SPF est habilité à recevoir les titres restaurant 
de 2020 et ceux de 2021 sans date limite (Sodexo, Ticket Resto Edenred, 
Chèque Déjeuner Up, Chèque de table Apetiz). Le montant des titres récoltés 
est valorisé en don financier pour soutenir les actions d’aide alimentaire du 
SPF offertes aux personnes dans la précarité.  
Contact : Fédération SPF : Zaouia Djellaoui, mail : contact@spf69.org Où : 
Fédération SPF, 21 rue Galland , Lyon 7ème (Gerland nord) 
 

Direct-Déchet, un service de transport écolo et nouveau  
Vous vous séparez d’objets devenus inutiles? 
Vous déménagez ?  
Avec nos vélos et leurs remorques, nous 
collectons vos objets : 
-Don aux assoc. si en bon état, 
-Réparer dans la mesure du possible, 
-Valoriser en donnant une 2ème vie, 
-Recycler à la déchetterie en dernier recours.  

Ensemble, luttons contre le gaspillage des ressources. Socté Green Act Invest.   
Contact : www.direct-dechet.fr      06 09 69 46 82,  58 rue de Gerland 
 

Un 3ème collège et un 3ème lycée ouvrent leurs portes à Gerland 
D’abord au nord de Gerland, près de l’école Françoise Héritier et jouxtant la 
future EM Lyon -dont le chantier de construction a démarré cet été -, le 3ème 
collège prend le nom de Gisèle Halimi (1927-2020), grande défenseure des 
droits des femmes et militante contre la torture. 
Ensuite, au sud, près du Pont Pasteur ouvre le lycée Docteur Charles Mérieux 
(1907-2001), qui consacra sa vie au développement et à la fabrication indus-
trielle de vaccins avec pour rêve de « vacciner tous les enfants du monde ».     
 

Encore deux infos à propos des vélos ! 
D’une part, « A chacun son vélo » est le nom d’un dispositif que lance le 
GrandLyon Métropole, à destination des 18 à 24 ans, soit étudiants boursiers 
en 1ère année, soit jeunes en parcours d’insertion. Prêt d’un an. Soit d’ici 2025, 
10 000 vélos reconditionnés qui seront prêtés. 
D’autre part, monter dans le tram avec son vélo est autorisé jusqu’au 1er 
décembre (période d’expérimentation), mais sous condition : seulement les 
dimanches et jours fériés, les samedis avant 12 h puis après 19h, ainsi que du 
lundi au vendredi avant 7 h puis après 19 h. Pour le travail, pour des loisirs… ! 
 

Gerl’ en chantiers 
 

Au 177 de la rue de Gerland 
Les 4 hectares du P.U.P. Gingko, c’est… encore un 

peu vide, mais on roule mieux rue de Gerland. Ça 

construit côté Boulevard de l’Artillerie. 

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. 
 

 

Du merc 1er sept au sam 2 oct.     Exposition de peintures 

Dans le cadre de la Biennale Hors Normes, Fatima Adjili, artiste et brodeuse, 
Gilbert Coupat, artiste peintre et Houcine Haddouche, photographe 
documentaire exposent leurs œuvres..  
Où : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7ème (Gerland sud) 
Contact : 04 26 99 77 10   bib7-gerland@bm-lyon.fr 
 

Sam 4 sept     Forum des associations du 7ème arrondt 
Le Forum des Associations sera comme un véritable village avec 
quatre pôles thématiques : sports, culture, solidarité et 
écologie/démocratie. Et retrouvez la liste de toutes les assoc. 
Où : Parc Blandan, de 10h à 16h30   Organ. : Mairie du 7e    
www.mairie7.lyon.fr/evenement/animation/forum-des-associations-du-7e-
arrondissement    
 

Dim 5 sept     Amateurs de vinyles, plantes et fripes (VPF) 
La Commune lance la 1ère édition des VPF et grands curieux. Avec  

📀 4 exposants de vinyles, 🌿 3 exposants de plantes et fleurs séchées,  

👗 1 exposant de fripes et vêtements de seconde main. Entrée gratuite 
 Où, organisé par : La Commune, 3 rue Pré-Gaudry (Gerland nord) 
Contact : www.lacommune.co    04 72 72 06 87 
 

Du jeudi 16 au dim 19  Escale solidaire au Lyon Street foot Festival 
Les Escales Solidaires sont des tiers-lieux participatifs où tout est mis en œuvre 
pour susciter la rencontre à l’échelle du quartier, favoriser la mixité sociale, 
recréer du lien social, redonner confiance et accompagner les plus fragiles vers 
l’autonomie. Avec table d’hôte à 2 € et ateliers : soin, droits, insertion profess. 
Où : Ancienne usine Fagor (Brandt), 65 rue Challemel-Lacour 
Organisé par : Habitat & Humanisme   www.escalesolidaire.fr 
Mêmes Escales du 22 au 25 sept à la Friche Nexans (Cité des Halles), 18 rue 
Lortet.   Contact, résa des repas et des ateliers : 06 65 75 81 32 
 

Sam 25 sept   Marché de Lyon Can do it 
Présence d’une trentaine de créateurs (bijoux, décoration, accessoires, 
plantes…). De 10 à 19h.  
Où : Jardin temporaire des Girondins, 14 rue Crépet (Gerland centre) 
Organisé par : Agence Calissi, 06 06 58 80 33 
 

Sam 25 sept   Entrez dans le monde de l’intelligence artificielle 
Inauguration et découverte de cette expo inédite et interactive. 
A la Maison des 
 Mathématiques et de l’Informatique  
(la MMI)  
Où : la MMI, 1 place de l’Ecole, face à l’amphi Mérieux de l’ENS, site Monod 
(dans le prolongement all. d’Italie/pl. des Pavillon), Lyon 7è. 
Organisé par : Maison des mathématiques et de l’informatique 
Contact : www.mmi-lyon.fr     04 72 43 11 80 

 

 

 

 

La place des Pavillons, elle, avance piano, piano …  
Le raccordement entre la rue Monod et la rue 

Marcel Mérieux est presque fait, avec des 

journées poussière, comme devant La 

Poste (photo ci-contre, 9 août) !  

Heureusement, des restos et commerces ont 

installé leurs tables dehors, sur la rue Marcel 

Mérieux côté Bibliothèque : c’est coquet,  

c’est l’été. Mais voilà déjà la rentrée… 

Vivement toute la place des Pavillons finie ! 

 

Futur Centre de santé  

Dans les « Jardins du Lou », angle Tony-Garnier et Jean-Jaurès, un établisse-

ment pourrait accueillir des activités médicales (radiologie, traumatologie, 

cardiologie, gynécologie, kinésithérapie, osthéopathie, cyothérapie). 

www.leprogres.fr/politique/2021/07/26/jardins-du-lou-a-gerland-debut-de-

chantier-en-septembre-pour-le-centre-de-sante 

…Et un p’tit peu d’Ailleurs…  
 

Dim 5 sept.   Lyon Free Bike 
Voilà bientôt 18 ans que Lyon Free Bike propose un véritable festival du vélo 
en ville et permet d’explorer de nouveaux terrains de jeu. Entre ami(e)s, en 
famille ou en solo, il y en aura encore pour tous les goûts et tous les niveaux. 
Orga. : Ville de Lyon   Info : www.lyon.fr/evenement/sport/lyon-free-bike  
 

• Merc 8 sept ➔ Journée internationale de l’alphabétisation 
 

Du 16 au 19 sept     Festival du 6ème Continent  
Depuis 1997, ce Festival réunit les musiques du monde. Concerts, expos, 
ateliers, contes… Dont 2 soirées (les 17 et 18 + bal folk le 19) au parc de 
Gerland (Petite Prairie). Accès libre. 
Contact : www.sixiemecontinent.net    Tél : 06 73 10 19 74 
 

Les 18 et 19 sept  ➔   Journées européennes du patrimoine 
 

• Mardi 21 sept ➔ Journée internationale de la paix 
 

Sam 25 sept.   Week-end de la Fête du Voisinage 
 

• Sam 2 oct ➔ Journée internationale de la non-violence 
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A l’issue de son Assemblée Générale (juin 2021), où se rencontraient 
adhérents, bénévoles administrateurs, élus, membres du personnel 
et quelques habitant.es, un nouveau Conseil d’Administration (C.A.) 
et Bureau* de l’association Centre social se sont constitués. 
 

Voici des extraits de l’échange entre Marie Galichet, directrice en 
poste depuis janvier 2021, et Thecia Bickindou, devenue présidente 
de l’association Centre social et socioculturel.  
 

Marie Galichet : Qu’est-ce qui t’a donné envie de t’engager dans le C.A ? 
 

Thecia Bickindou : Ce sont les rencontres avec les responsables de pôle 
sur des thématiques particulières. En arrivant de Paris, le Centre social a 
été mon repère. (…) Après du turn over et des difficultés, (et comme je 
considère que) le Centre social doit être la Maison de famille, je me suis 
dit qu’il était mieux de m’engager et de voir ce que je pourrais faire en 
interne pour changer les choses. Le Centre social est une belle structure. 
 

M. G. : Que t’apporte cette expérience d’administratrice depuis 2 ans ? 
 

T. B. : De la chaleur humaine, de belles rencontres, se rendre utile. Faire 
des choses pour les autres. La possibilité d’être dans l’action !  
 

M. G. : Quels sont selon toi les axes de travail prioritaires que doit 
développer le Centre social ? 
 

T. B. : La communication et la signalétique : être plus lisible, plus VISIBLE, 
développer l’interconnaissance et faciliter l’accueil des familles. Il y a aussi 
le travail d’équipe entre les pôles (enfance-jeunesse, adultes-familles, 
ateliers sociolinguistiques, petite enfance…, ndlr) et avec les familles, leur 
transversalité pour le bien-être des familles. Egalement, développer le 
travail avec les partenaires, en collaboration avec tous. (Sans oublier de) 
rendre accessible la formation des administrateurs dès leur arrivée, leurs 
droits et devoirs, pour prendre les décisions de façon éclairée (…) 
Il faut que l’on soit accueillants, solidaires, ouverts à tous. Une maison 
ouverte à TOUTES les familles. 
Le quartier de Gerland évolue, le Centre social doit évoluer et tester de 
nouvelles choses pour s’adapter et rester au plus proche des besoins des 
familles.◼ 
 

*Le nouveau Bureau du centre social est 

constitué (de g. à dr.) d'Ilaria Dondero en 
qualité de Secrétaire, Marama Ouattara 
Trésorière, et Thecia Bickindou Présiden-
te. Avec (à dr.) Marie Galichet, Directrice. 
 

Sont membres du C.A. : Mmes Achirafi, 
Bertola, Cabrera et Perret.  
 
Associé.e.s : Mme Pignal, Mrs Querrien et 

Rossignol. 
De droit : Mr Odemard (CAF), Mme Gries et M. Voiturier (Ville de Lyon). 

 
Présentation de 

l’équipe des 

professionnels 

travaillant dans les 

différents pôles du 

Centre social (le 5 juin, 

lors de l’AG annuelle).  

 

← La plaquette du Centre social,  

saison 2021-2022 

(28 pages avec 

toutes les 

activités et 

contacts). 

Gratuite. 
 

Aller à la ren-

contre et boire 

un thé ou un 

café…          → 

 

 

Cartes postales des sorties de 38 familles avec le Centre social  
 

 

« Nous sommes allés à 

Touroparc le jeudi 8 juillet, au 

Lac de Cormoranche le samedi 

17 juillet, au Lac des sapins le 

vendredi 23 juillet. Et le jeudi 

29 juillet, c’était une sortie 

poney dans l’Ain. 

38 familles différentes ont 

participé aux sorties. 

Il y a eu des retours très 

positifs et une très bonne 

ambiance durant les sorties.  

Le beau temps était au rendez 

-vous pour quasiment toutes 

les sorties, un petit bémol 

pour le lac de Cormoranche, 

les familles pourront en 

témoigner !  

 

Le poney a eu beau-

coup de succès, les 

familles ont apprécié le 

fait que ce soit une 

sortie originale. » 

 
Centre social et 

socioculturel de Gerland 

1 rue J. Monod* 

Tél : 04 72 71 52 60 

www.csgerland.com     Facebook : Accueil Centre-Social Gerland 
      *La Poste et la Biblio H. Arendt sont elles aussi rue J. Monod (Gerland sud). 

 La Gazette de Gerland, site : www.lagazettedegerland.go.zd.fr  

 

C a r n e t  

Nous avons appris avec une grande émotion le  
décès de M. Michel Minchella, survenu dans sa  
83ème année. Ayant fondé en 1981 l’association 
Les Gones de Gerland, l’assemblée à ses obsèques 
 était très nombreuse, entre 150 et 200personnes, 
ce 21 août. ”Un enterrement chaleureux, plein 
 d’espoir aussi ”, témoigne son fils Jean-Marc.  
Beaucoup de Gerlandais.es connaissent Michel et  
Les Gones de Gerland, permettant aux Anciens de  
Gerland de nouer des liens d’amitié forts par diverses animations  
(pétanque, repas, voyages…). Elle a eu aussi un rôle important d’in-
tégration pour unir des personnes issues de tous milieux sociaux.   

Courrier reçu (extraits) 

A propos de l’article sur les vacances dans les années 45-65 (Gazette 

de juillet, p. 7), Patrick Bador nous apporte cette correction :”Je suis 

surpris que, sur le dossier " colonies de vacances", ce soient des 

religieux qui pilotaient (les colos de Longessaigne).En tant qu'ac-

quéreurs des bâtiments, nous avions acheté à l'ALBEU : Association 

Laïque Boulevard des Etats-Unis”. Précision intéressante, merci. 
 

C. B. : “Je découvre avec grand plaisir la gazette de Gerland. Que 

dire sinon mon admiration ? Je serais très heureux de faire votre 

connaissance à l’occasion qui pourrait se présenter.” Courrier reçu 

début juillet. Peut-être lors du Forum des associations ?. 

 

 

 

De quelques nouvelles du Centre social et socioculturel de Gerland 
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