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       Dim 17 oct     Après-midi dansant avec le D J Patrick 

       Toutes danses (Rétro, Latino, Rock, en ligne…) sur pistes parquet. A p. de 14h30 

      Où : La Gourguillonnaise, 4 rue Comt Ayasse (entre av. Leclerc et Bd Y-Farge).  
       Contact : 04 78 03 08 18 ou 07 86 85 17 54

 

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 1er au 30 octobre     Festival Peinture fraîche 
3ème édition de street art, avec 50 artistes locaux et internationaux, et des jeux 
pour enfants, ateliers, mur d’expression libre. 
Où : Halle Debourg, avenue Debourg www.peinturefraichefestival.fr 

 

A la Biblio de Gerland, en octobre (gratuit) 
Mardi 5, de 17h30 à 19h, atelier tricot (tous publics, sur 

inscription) 

Merc 6 et sam 9, de 10 à 11h, rencontre : le rendez-vous des 

doudous, des histoires et des jeux avec les tout-petits (familles, 

sur inscription) 

Merc 6, de 14h30 à 16h30, atelier Hacke ton YouTube (ados de 12 à 18 ans, 

sur inscription) 

Merc 6, 13 et 20, de 14 à 16h, ateliers de soutien scolaire avec ENSeigner, 

(élèves au collège ou au lycée, sur inscription) 

Vendr 8, de 17h30 à 19h, rencontre Club de lecture Le Vif d’Or (enfants 11-17 

ans, sur inscription) 

Mardi 12, 19 et 26, de 17h30 à 18h45, atelier café de conversation, Français 

langue étrangère (tous publics, sur inscription) 

Samedi 16, de 11 à 12h, atelier numérique, ressourcez-vous (adultes, sur 

inscription) 

Vendr 22, de 18h30 à 21h30, soirée jeux (adultes, sur inscription) 

Sam 23, de 10h30 à 12h, rencontre Cercle de lecture (adultes, sur inscription) 

Sam 23, de 14h30 à 16h30, atelier de calligraphie arabe avec A. Taoufik, artiste 

peintre et maitre calligraphe lyonnais (famille 6 ans-99 ans, sur inscription) 

Dans le cadre de l’automne des gones et fenottes, à la Biblio :  
Merc 13 de 15 à 16h, Malle à histoires (de filles) (enfants à 
partir de 6 ans, sur inscription)  
Sam. 16 de 15 à 16h, atelier yoga – l’éveil des lionnes (à partir 
de 8 ans, sur inscription) 
Merc 20 de 15 à 17h, Ludigone, jeux de filles/jeux de garçons, 
c’est le moment de casser les codes (dès 9 ans, sur inscription)  

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

Vacances scolaires fin oct. : accueil des enfants et des ados au Centre social 

L’inscription sur le site internet a commencé le 27 sept., pour les 2 semaines de 

vacances scolaires, soit l’accueil par le Centre social du lundi 25 oct. au vend. 5 

nov. Inscrivez vite vos enfants et/ou vos ados, les places sont limitées. 

Centre social et socioculturel   www.csgerland.com   Tél : 04 72 71 52 60      
 

 

Tous les vendredis matin d’oct., nov. jusqu’au 3 déc.    Ateliers numériques 

Apprentissage débutant : utiliser un ordinateur, internet, mails, démarches 

administratives… De 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires) 

Orga. : Centre social de Gerland et Biblio de Gerland 
Contact : info, inscription au Centre social, 1 rue J. Monod. Tél : 04 72 71 52 60 

 

…Et un p’tit peu d’Ailleurs…  
 

Du 1er au 11 oct   Fête de la science 
Plus de 180 animations gratuites et ouvertes à tous.  
A l’ENS le 9 oct de 8 à 18h, ateliers, conf’, visites, 15 pl. R. Descartes, gratuit. 
popsciences.universite-lyon.fr  

 

• Sam 2 oct ➔ Journée internationale de la non-violence 
 

Du 4 au 10 oct, 70ème édition de la Semaine Bleue des séniors   

 

Du 5 oct au 31 déc   A corps et à cris : conditions des femmes et mobilisations  
D’abord, l’expo En corps elles, à la Biblio de la Part-Dieu, dès le 5 oct. 
Ensuite, dans les autres Biblios de Lyon, le féminisme sera décliné : 
questions d’égalité et de lutte contre les discriminations liées au 
genre et à la sexualité, engagements concourant aux droits, visions 
alternatives… 
Contact : sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous), voir site dédié au contenu de 
l’expo 
 
 

Merc 6 oct    Rencontre à l’occasion de la Journée nationale des Aidants 
L’assoc Une Souris Verte vous convie à une rencontre organisée par le Pôle de 
ressources et d’appui, de 14 à 16h. (assoc Souris Verte : 07 83 71 23 89) 
Où : Métropole Aidante, 292 rue Vendôme, Lyon 3è.  
Contact : contact@metropole-aidante.fr   04 72 69 15 28 
 

Du 6 oct au 15 nov   Expo Grandir fille 
Biblio Part-Dieu, département jeunesse 
 
 

• Dim 10 oct ➔ Journée mondiale contre la peine de mort  
 

Dim 10 oct     Festival Agir à Lyon et alentour 

Journée pour découvrir comment agir pour la transition écologique et solidaire 

à Lyon. Rencontres en petits groupes avec les assoc locales, conférences, 

découvertes pratiques. De 10h30 à 18h. Prix libre, inscription conseillée. 

Où : Maison pour tous des Rancy, 249 rue Vendôme, Lyon 3è.  
Contact : www.agiralyon.fr  
 

• Sam 16 oct ➔ Journée mondiale de l’alimentation 
 

Sam 16 oct     Communication et Non Violence, niveau 1 (= de base) 

Orga. : Mouvement pour une alternative-non violente (MAN) 
Où : MJC Jean-Macé, 38 rue Camille Roy. Tél : 04 78 58 73 10 
Contact : man.lyon@nonviolence.fr   06 28 96 31 85 
 

• Dim 17 oct ➔ Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté  
 

Vend 29 oct     La douce France de Rachid 

Rencontre et projection du film de Farid Haroud (en sa présence) sur le groupe 

de rock Cartes de séjour, né au début des années 80 à Lyon. De 18h30 à 

20h15, sur inscription. Où : Biblio du 7è Jean Macé   Contact : 04 78 96 48 30 
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Avec cette Gazette, nous entrons dans l’automne. 
Espérons que pluies et gelées ne nous gênent pas trop. 

Bonne lecture. Et réagissez aux articles, faites passer des infos. 
Georges DURIEZ, rédacteur.  

 

gerlandnews@hotmail.com     https://lagazettedegerland.go.zd.fr/ 
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Maria Dubost (1900-1974), institutrice puis direc-

trice de l’école des filles d’Aristide-Briand, entre-

prend de créer à Gerland en 1950 le 2ème lieu de 

France qui ouvre des classes de perfectionnement 

professionnel en faveur de l’enfance « inadaptée ». 

S’en suivront un 2ème centre à Givors ainsi que la 

création de colonies de vacances (2ème partie et fin). 
 

LE CONTEXTE SOCIAL DE L’APRES-GUERRE. Maria Pacaut, nous l’avons vu, 

est doublement marquée par les conséquences effroyables des guerres 

de 14-18 puis de 39-44, auprès des enfants notamment. La période socia-

le des années 44-48 est très dure. A Gerland, des immeubles et usines 

bombardés sont à reconstruire. Beaucoup d’Italiens vivent toujours avec 

leurs familles dans des baraques en bois, quand d’autres groupes survi-

vent dans des bidonvilles, comme à Debourg et près du pont Pasteur.  

La sous-nutrition est importante, les tickets de rationnement alimentaire 

vont perdurer jusqu’en 1948. Dans son école, qui a été occupée par l’ar-

mée allemande, des enfants ont décroché ou ont des séquelles psychi-

ques qui les excluent d’une entrée normale dans le monde du travail. 
 

Institutrice syndiquée, Maria approche la cinquantaine. Elle veut s’atta-

quer aux racines de cette mal-vie. Insérée depuis plus de 10 ans dans le 

Gerland populaire, parfois taxé de 

«quartier rouge1», Maria s’engage 

en politique. Membre du Parti 

Communiste Français, elle est 

élue sénatrice en 1946 (elle est la 

1ère sénatrice1 du Rhône). A partir 

de cette responsabilité, elle inter-

vient, le 20 mai 1948, dans le 

débat sur l’enseignement tech-

nique pour appuyer l’amende-

ment de son groupe visant à 

reconnaitre le droit à la for-

mation professionnelle et technique pour les jeunes au-delà de 14 ans. 

Proposition acceptée au Sénat.  
 

LE DROIT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE. Du coup, Maria Pacaut  

se spécialise dans cette direction : ces ados qualifiés d’« inadaptés », ces 

élèves « arriérés, retardés », selon les expressions d’alors (que nous tra-

duisons aujourd’hui par  « enfants en situation de handicap »), « je veux, 

affirme-t-elle, autant que faire se peut, qu’ils deviennent des travailleurs 

qui trouvent leur place  dans la société de leur temps, lorsqu’ils seront 

adultes . Et pouvant gagner leur vie. » On dirait aujourd’hui : je leur veux 

l’intégration sociale par l’apprentissage d’un métier. 
 

Pour cela, il lui faut monter une multitude de 

dossiers. Maria a une énergie extraordinaire 

(« elle ne dort que 4 heures par nuit, témoi-

gne son petit-fils, Daniel Tarassioux ; je l’ai 

toujours vue occupée, nuit et jour »). En 1949, 

2 psychologues interviennent à Briand, pour 

diagnostiquer des enfants ayant plus de 3 ans 

de retard. Surtout, Maria met au travail 

ensemble des gens différents : le Président 

de la Chambre des métiers, les services de 

l’Education nationale, ceux de la Santé et 

ceux des Allocations familiales, la Ville de Lyon… Ainsi, à la rentrée 1950-

51, dans des locaux dédiés dans l’école A-Briand, l’Œuvre Laïque de 

Perfectionnement Professionnel du Rhône (l’OLPPR) ouvre 2 classes pour 

32 élèves âgés de 14 à 21 ans, recrutés en majorité dans l’école des filles. 

Il y a 2 instituteurs, 2 enseignants techniciens, ainsi que des personnels 

assurant des vacations pour l’éducation physique et kiné, la psychologie 

scolaire, le service social. Sur 36 heures (au lieu de 30), les élèves ont de 

l’enseignement général, professionnel (repassage, couture… pour les 

filles, menuiserie, plâtrerie…pour les garçons), éducation physique… 

 

 Mais il faut aussi des matériels et du mobilier, former et inventer des 

pédagogues… Et trouver des branches professionnelles qui accepteront 

les jeunes gens dans leurs entreprises… Marie Pacaut devient directrice 

de l’OLPPR, dans l’école A-Briand, sise au 295 av. J-Jaurès.  
 

Si elle reçoit l’accord du Procureur de la République, du Maire E. Herriot 

et du Président de la Chambre des métiers en 1951 pour construire un 

centre spécialisé, le chantier à l’angle Jean-Jaurès/Challe-mel Lacour ne 

commencera qu’en 1963 et sera inau-

guré par M. Pradel, Maire de Lyon, le 2 

février 1965 (Article et photo ci contre, prêtés 

par D. Tarassioux).  
 

COLONIES DE VACANCES  

Sous son nom de jeune fille après son 

divorce, Maria Dubost réussit 

à créer dès 1951 une colonie 

de vacances à la Seyne-sur-

Mer, nommée « Vivre ». Car, 

dit-elle, « les enfants ont 

droit à partir en vacances et 

profiter de la vie comme tout 

un chacun ». D’abord pour 

ses élèves de l’OLPPR puis 

pour les enfants de Gerland 

et Lyon, qui dureront 23 ans. 
 

 UN 2ème CENTRE « PARRAINE » S’OUVRE A GIVORS  

En 1961, à Givors, sera créé un pareil Centre, (Institut Médico Profession-

nel en 1967). Soit le 2ème Centre du Rhône pour « scolaires en retard ». 
 

Quand l’heure de la retraite 

de la directrice sonne à Aris-

tide-Briand, le 10 juillet 1957, 

dans son discours de fin de 

carrière, l’enseignant orateur 

loue « son dévouement et sa 

puissance de travail. On s’es-

souffle même à vous suivre, Maria ! Mais votre œuvre appartient désor-

mais à l’Education nationale (…). Nous le savons, (à la retraite) vous aurez 

plus de temps à consacrer à cette œuvre auprès des plus déshérités. » 

De fait, Maria Dubost devient Secrétaire générale de l’OLPPR appelé en 

1961 I.M.PRO. Le président du Centre est M. Circaud (Chambre des Métiers).  

En avril 1974, M. Dubost emmène à Toulon des enseignants volontaires 

pour préparer le prochain séjour de vacances. Un AVC stoppe sa vie.  

Alors, comment le quartier de Gerland peut-il garder vivant le souvenir de 

cette foi en tant d’humanité ? 

 
1Ainsi par ex., « chaque 

dimanche matin, à la 

Petite Halle marchande 

de J-Jaurès, se souvient 

M. Charret, né à Ger-

land, il y avait un 

couple militant 

communiste, les Perrot 

(tous deux aveugles, 

accompagnés de leur 

chien). Ils vendaient à la criée L’Humanité. » A la Libération en 1944, on était 

moins de 10 ans après les avancées sociales de 1936. Et le programme de 

gouvernement « Les Jours heureux » venait d’être mis en œuvre. 
 

2 Mandat de 2 ans seulement ? « Ça a été mon service militaire à moi, trans-

met-elle à son petit-fils. Comme les hommes, j’ai donné 2 ans à mon pays ! » 
 

Sources : → la brochure de Ch. Gallot retraçant l’Historique par Maria Dubost 

d’une création en faveur de l’enfance inadaptée, 1993, 100 p., CRDP Lyon. 
 

→ Dictionnaire Le Maitron : https://maitron.fr/spip.php?article209544  

Maria Dubost, une vie engagée en faveur de l’enfance “inadaptée”  

Ceinte de l’écharpe tricolore, Mme Pacaud au marché 
de Gerland, années 46-48. Photo D. Tarassioux 

Archive LA Marseillaise, 18/8/1956, conservée par  
D. Tarassioux 

Article du Progrès, 19 février 1951 

Article de La Dernière Heure, 3 fév. 1965 

Au centre, M. Circaud, Président de la Chambre des 
métiers. A sa gauche, Maria Dubost et des personnels 

de l’Education nationale. A sa droite, M. Pradel, Maire. 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
https://maitron.fr/spip.php?article209544
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Photos, archives et témoignages autour de Maria Dubost  

méritent bien de grands remerciements 
Daniel et Gil sont deux des 3 enfants de Jeanine 

(fille de Maria Pacaut) et d’Eugène Tarassioux.  

Le mariage Tarassioux a eu lieu en 1947. Daniel 

nait un an plus tard, Gil en 1951. « Quand nos 

parents partent se loger à proximité de l’école 

Briand, en 1953, raconte Daniel Tarassioux (en 

photo), Maria ma grand-mère me garde avec elle 

(jusque dans les années 60) : c’est elle qui m’élève. 

De même que Julien Airoldi (1900-1974), avec qui 

ma grand-mère a reformé un couple. J’étais petit, 

je ne sais pas comment ils se sont connus. Julien 

est bien pour moi mon troisième grand-père. 

L’école Briand, c’est ma grande maison, mais 

logement de fonction que nous quittons à la 

retraite de Maria en 1957. D’ailleurs, mes meil-

leurs copains ont été les 2 enfants de la loge de 

l’école. Si on voulait jouer au foot avec d’autres 

copains, on n’avait qu’à traverser l’avenue : en 

face, à l’angle, en lieu et place de la Résidence 

Seniors d’aujourd’hui, on jouait dans le « trou du curé », com-

me s’appelait dans les années 50 ce terrain inoccupé. 

Julien Airoldi, m’a-t-il raconté, a connu l’exploitation au travail 

dès ses 13-14 ans ; il est devenu syndicaliste CGT à 17 ans, puis 

membre du PCF. Mais en 1939, il a été emprisonné pendant 

plus de 3 ans parce que communiste. Il s’est évadé en juillet 

1943 avec 63 internés par un souterrain de plus de 50 mètres, 

creusés par une équipe de mineurs, membres du Parti. Comme 

ma grand-mère, il a été médaillé de la Résistance, et nommé à 

la Libération adjoint à la Mairie Centrale de Lyon (à 44 ans). 

J’ai le souvenir qu’ils étaient tous deux actifs « au service du 

peuple », comme c’est écrit dans un article de La Voix du 

Lyonnais de mars 1958 et qui indique que J. Airoldi  est 

Conseiller Général et ancien député du Rhône, notamment.  

La Gazette : Daniel, que retenez-vous de fort, de votre grand-mère Maria ? 

 – La première chose, c’est d’avoir de l’humilité. La deuxième chose qu’elle 

m’a appris, c’est de dire ce que l’on pense, et de l’assumer. »  
 

 

Ça s’est passé à Gerland ! 
Le Forum des associations 2021 
Sous la houlette de la Mairie du 7è, 82 associations réparties en 4 « villages » 

ont fait « stand » au Parc Blandan. 
 Avec une belle diversité (culture ; 
démocratie et nature ; solidarités ; 
sports), tout le monde avait de quoi 
s’informer, se rencontrer et certai-
nement trouver chaussure à son 
pied, projets à adopter.  
Même La Gazette de Gerland 

rencontrait une bonne vingtaine de ses 
lecteurs (bien satisfaits) et inscrivait 14 
nouveaux et nouvelles abonné.es, plutôt 
jeunes : du coup, le nombre de person-
nes abonnées recevant directement la 
Gazette, dépasse les 820.  
Sous un généreux soleil, des animations 
musicales, sportives, chorégraphiques se 
sont succédées. « C’est un beau Forum, 
se réjouit Fanny Dubot, Maire du 7è. 
Tout se passe bien. Avec le Maire de 

Lyon, pendant une heure trente, nous avons 
rencontré beaucoup d’associations ». 

 
 
 
 
 

“Les Jean de la mousse”, artisan-artiste qui fait briller la nature 
 

De son vrai nom, Jean-Luc Talamoni* 
crée de vibrantes décorations colorées 
qui habillent la terrasse du café-res-
taurant L’Autre Monde, juste en face 
de la Poste et de la Biblio sur la place 
des Pavillons (Gerland sud). 
Pour créer fleurs, plantes grimpantes, 
arabesques et formes très originales, à 
partir de chutes de mousse polyéthy-
lène (“non toxique”, précise l’artisan), 
il suffit d’une paire de ciseaux, d’un 
petit chalumeau thermique, d’une 
tenaille pour couper du fil de fer…  
“Jean de la mousse” a roulé 
sa bosse : après une école 
d’architecture à Lille, il s’est 
installé à la Croix-Rousse il y 
a deux décennies. Tantôt 
plasticien, tantôt designer, 
c’est un créateur souriant, 
mais qui peut aussi animer 
des ateliers auprès de 
jeunes dans les écoles ou 
d’handicapés mentaux.  
Son art s’allie, à l’occasion,  
à un engagement social. 
A la Gazette, il confie : “Ça 
fait 20 ans que je pratique le 
détournement des déchets de polyéthylène. Je crée avec passion. Je ne me suis 
pas enrichi, mais j’ai vécu”. Une vraie belle philosophie de vie, à 62 ans. 
Entrez aussi dans la magnifique salle Art Déco de l’Autre Monde, vous y verrez 
encore des fleurs multicolores de J-L Talmoni, réalisées en août/septembre. 
L’Autre Monde, 231 rue Marcel-Mérieux, place des Pavillons. 
*https://humeursnumeriques.wordpress.com/tag/jean-luc-talamoni  
 

Lieu transitoire, la Cité des Halles nous dit : « A l’été 2022 ! » 
 

Du 2 juillet au 3 octobre, le projet éphémère de la 
Cité des Halles a connu un vif succès : plus de 25 000 
visiteurs et plus de 140 événements organisés, 
annoncent ses responsables. 
Dans un très grand espace de 7 000 m2, aménagé 
pour la convivialité et les rencontres, les activités ont 
été diverses et variées : art urbain avec d’immenses 
fresques, galerie d’art, ateliers d’initiation aux prati-
ques artistiques, potager partagé, cycles de confé-
rences (alimentation durable, agriculture urbaine, 
mobilités et mutations urbaines, logement adaptatif 
et inclusif…), espaces de jeux (basket, boules…). 
Offre de restauration et buvette multiple, de 16h à 
22h et davantage le WE. 
 

Avez-vous reconnu le bâtiment 
situé au 18 rue Lortet ? 
Ce grand local industriel est sur 

la friche de l’entreprise Nexans 

(ex-Câbles de Lyon). Le terrain 

de 4 hectares a été acquis par 

Bouygues Immobilier en 2018.  

 

Avant d’en lancer sa construc-
tion, il est confié à UrbanEra 
« qui développe des 
projets mixtes 
d’aménagement 
temporaire, (…) 
offrant l’occasion de 
tester les usages à 
venir, activités et 
services pouvant 
éventuellement être 
pérennisés », 
 explique UrbanEra. 
Réseaux sociaux : 
@lacitedeshalles 
https://facebook.com/lacitedeshalles/                                           Photos La Cité des Halles 

Daniel Tarassioux le 07/09/2021, 
 à Gerland.  
Ci-dessous, sa grand-mère Maria 
Dubost faisant visiter les nouveaux 
locaux de l’avenue Jean-Jaurès, au 
Maire, M. Pradel, le 02/02/ 1965. 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
https://humeursnumeriques.wordpress.com/tag/jean-luc-talamoni
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https://www.bing.com/search?q=jean+luc+talamoni+%c3%a0+lyon&cvid=1ef11d8bbfff45a487cacdf5ad7704e4&aqs=edge..69i57.40229j0j1&pglt=43&PC=U531&first=11&FORM=PERE
https://facebook.com/lacitedeshalles/


   
La Gazette de GERLAND, oct. 2021 – S’informer du quotidien, ça crée des liens et ça nous fait du bien ! – Nous écrire ? → gerlandnews@hotmail.com 

 
 

4 

Tennis de table Gerland à Tokyo : les 2 médailles de bronze  
d’Anne Barnéoud 
Aux jeux paralympiques de 

Tokyo, Anne BARNÉOUD, 

licenciée au TT Gerland et 

âgée de 37 ans, a remporté 

deux médailles de bronze. 

Anne avait déjà obtenu une 

médaille de bronze en 

équipe à Pékin en 2008 et 13 

ans plus tard, elle ramène 

deux médailles de bronze de 

Tokyo 2021. Toutes nos félicitations ! Objectif pour Paris 2024, faire mieux avec 

l'argent ou l'or ?  Anne Barnéoud : Les sportifs français aux Jeux Paralympiques 

de Tokyo (handirect.fr) 

Tous rensgnts sur le TT Gerland, inscriptions, animations du mercredi, vacances : 

www.ttgerland.fr/actualites-du-club/adhesion-club-2021-22-912887  

 

L’art s’expose à la Biblio de Gerland  

A la rentrées, deux expositions ont été simultanément présentées. 
En vitrine, rue Monod, des peintures de Gilbert 
Coupat, souvent influencées par les artistes cu-
bistes et surréalistes. « Avec lui, on entre dans un 
monde coloré et mystérieux. A nous d’en imaginer 
les histoires », indique une notice. Ici, Contes. 
 

L’exposition Fatima Adili et Houcine Haddouche 
proposait « un mix entre la photo et la bro-
derie ». Intéressante originalité d’une expo 
en commun (mais pas à quatre mains), 
puisque le premier, photographe, expose 
des photos documentaires, tandis que la 
seconde, artiste, épanouit son imaginaire en 
cousant à la main (sur des cadres toilés) des 
fils de coton, de laine ou d’or, sur ces photos 
(voir ci-contre une des oeuvres). 
M. Haddouche, dans les années 2005, s’est 
rendu en Grande Kabylie (Algérie), faisant 
des clichés de scènes rurales, de paysages, 
de visages. Tel celui de Na Aldjia Matoub, la 
mère du chanteur et poète Matoub Lounès, 
assassiné en 1998 sous les balles attribuées à 
des islamistes.« Je suis une libellule amélio-
rée, dit Mme Adjili, avec cette petite aiguille 
qui peut piquer mais aussi broder de l’or, des 
liens, des toiles et des couleurs. » 

 

Rentrée décalée au nouveau collège Gisèle Halimi 
Pourquoi une rentrée retardée pour 
profs et élèves à Gisèle Halimi, rue 
du Pré-Gaudry ? Le confinement dû 
au Covid en est la cause ! Les tra-
vaux de construction du nouveau 
collège et de ses abords (Gerland 
nord) étaient loin d’être finis, le 2 
septembre. Par SMS, la veille, les 
familles ont été prévenues d’atten-
dre encore quelques jours. 
Un rabe de vacances apprécié ? 

 

Nouvelle aire de jeux au parc des Berges du Rhône (nord) 
Sous les immeubles de la ZAC des 
Berges, le long du chemin très 
fréquenté en bord du fleuve, une 
esplanade goudronnée a été réa-
ménagée en aire de jeux : 5 jeux en 
bois sur sol en copeaux, des bancs, 
16 arbres plantés, voilà un îlot de 
fraîcheur supplémentaire. A part un 
robinet d’eau moderniste, le lieu est 
agréable et paisible. L’aire a été 
inaugurée le 13 septembre. 

A Gerland, inauguration 
de la 6ème Maison Lyon pour l’emploi 

 

Le 14 septembre avait lieu l’inauguration de l’antenne 
de Gerland, sise sous de hauts platanes au bout de 
l’avenue Leclerc, près du pont Pasteur.  
 

La Maison Lyon pour l’emploi a pour but d’accom-
pagner et soutenir le projet de toute personne, les 
jeunes notamment, dans leurs démarches : répon-
dre aux besoins d’information et d’orientation pro-
fessionnelle, se préparer à la recherche d’emploi, 
accéder aux espaces numériques, échanger égale-
ment sur les sujet de la vie quotidienne (culture, 
santé, logement, développement de la vie pro-
fessionnelle et familiale, projet de reconver-
sion professionnelle, mobilité internationale). 
C’est même une porte d’entrée de proximité 
pour toutes les personnes sorties du système 
scolaire, en recherche d’information pour 
l’emploi, l’orientation et la formation, quels 
que soient leur statut et leur âge. 
 

Pour l’inauguration, beaucoup de monde 
(élus, représentants de l’Etat, des collec-
tivités…) se pressait dans les petits 
bureaux, les open space, les salles de 
formation… Grégory Doucet, Maire de 
Lyon, prenait du temps dans chaque lieu 
pour échanger avec des conseiller.ères et 
quelques personnes, des plus jeunes à 
des plus âgées.  
Ainsi comme avec M. Amar, Syrien, 
journaliste en recherche d’emploi de 
traducteur : « Je suis arrivé en 2014. J’ai 
travaillé 3 ans à Euronews, en free lance. 
 Je parle couramment l’anglais. Depuis 
un an, je me perfectionne en français,  
à l’antenne Voltaire, explique-t-il au 
Maire. A 62 ans, j’ai aussi besoin d’être 
conseillé, car j’ai des projets en photo, 
youtube… »  
Pour couper le ruban d’inauguration, 
de g. à dr. notamment, M. Rudigoz 
député, M. le Sous-Préfet, Mme Dubot 
Maire du 7è, M. Doucet Maire de Lyon. 
Maison Lyon pour l’emploi, 64 av. Leclerc. 
Lyon 7è. Tél : 04 37 65 49 00 
Contact.gerland@mdef-lyon.fr  
 

Festival 6ème Continent : les Toxic Frogs répètent, waouh ça fouette ! 
Oh, 5 sur 5, ces 5 dames  
(2 guitares, une basse, un 
violon, une batterie) qui 
font les balances pour leur 
concert du soir, samedi 18 
septembre, au parc !   
Le groupe joue depuis  
6 ans : ça résonne grave  
sur la Petite Prairie : de 
l’ambiance pour tous les 
sportifs, promeneurs, 
amoureux, anniversaires… 
qui profitent du parc 
ensoleillé de Gerland. 

 

Lyon est un port ! 

Lancement officiel le 9 septembre, au 
port Edouard Herriot, du projet « Lyon 
est un port ! », en présence des Maires 
de Lyon 7è et de Saint-Fons, ainsi que 
de responsables du port E.-Herriot et 
d’entreprises.  
Objectif : « Construire collectivement 
entre les travailleurs du port et les 
habitants des quartiers avoisinants des 
perceptions communes du port, d’aujourd’hui et (pour) demain. »   
 

La Gazette donnera prochainement des détails et photos de ce projet. 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
https://www.handirect.fr/anne-barneoud-les-sportifs-francais-aux-jeux-paralympiques/
https://www.handirect.fr/anne-barneoud-les-sportifs-francais-aux-jeux-paralympiques/
http://www.ttgerland.fr/actualites-du-club/adhesion-club-2021-22-912887
mailto:Contact.gerland@mdef-lyon.fr
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Gerl’ en serv s & nouvelles diverses !  

Les conseils de quartier au cœur du budget participatif 
En 2022, la Ville de Lyon lancera un budget participatif de 25 millions d’euros 
pour que les Lyonnaises et les Lyonnais puissent décider eux-mêmes de 
projets au sein de leurs arrondissements. Les conseils de quartier seront 
l’espace privilégié pour recueillir les propositions. Mais au-delà, les conseils  
de quartier permettent à chacun et chacune de s’engager selon ses envies. 
Recevoir l’actualité de votre quartier ; participer à une assemblée de quartier 
annuelle pour exprimer vos attentes ; vous investir dans des ateliers théma-

tiques pour concrétiser vos projets ; disposer de 
budgets pour des initiatives locales…   
Qui peut s’inscrire ? Toute personne âgée d’au moins 
16 ans, habitante, étudiante, employée ou 
représentante d’une activité économique, associative 

ou d’une institution dans le 7è.  S’inscrire par tél. 04 72 10 30 30 ou 
cdq.mairie7@mairie-lyon.fr   (d’après un communiqué de la Mairie). 
 

A l’écoute des femmes victimes de violences et des incestes 
Le 39 19, 24h sur 24, est la ligne d’écoute anonyme et gratuite pour les 
femmes victimes de violences.  
Par ailleurs, un n° de tél vient d’ouvrir pour recueillir les témoignages de victi-
mes d’incestes et violences sexuelles pendant l’enfance (160 000 mineurs par 
an, indique un rapport de 2021), avec des écoutants spécialement formés. 
O 805 802 804 (du lundi au vendredi de 10 à 19h). 

#TemoignerProteger #inceste     www.ciivise.fr  
 

Loyers impayés, risque d’expulsion locative 
Nous pouvons vous aider, contactez la Fondation Abbé Pierre ! 
Au 0810 001 505 du lundi au vendredi de 14 à 17h ou 
contactape@fap.fr  
 

Devenir bénévole au Secours populaire  
Voici le calendrier en octobre des réunions d’informations du Secours popu-
laire pour nouveaux bénévoles. Soit à 14h30, soit à 18h, les 5, 7, 12, 13, 26 et 
28 octobre.  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. 
Contact : Fédération SPF : Zaouia Djellaoui, mail : contact@spf69.org Où : 
Fédération SPF, 21 rue Galland , Lyon 7ème (Gerland nord) 

 

Capucine et Gaston, leur 1er anniversaire ! 
En octobre 2020, il y a un an, ouvrait Capucine et Gaston. En choisissant cette 
entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire, vous contribuerez à la formation 
et à l’insertion de jeunes en situation de handicap dans 3 métiers :  vente en 
boutique, service en restauration et cuisine. 
Avec des produits bio et de saison en privilégiant le local et les structures-
soeurs du handicap et de l’insertion. 

« Tous nos bocaux sont préparés par 
nos chefs et nos jeunes, ils sont en 
longue conservation, jusqu’à un an, à 
température ambiante, précise C & G. 
Nous sommes aussi traiteur pour tous 
vos évènements. Et pouvons vous livrer 
tous nos produits. »  Bon anniversaire ! 
C & G, 14 place des Docteurs Mérieux – 
69007 Lyon   Tél : 04 81 06 03 06 
bonjour@capucineetgaston.fr . Ouvert 
du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 

 

Gerland ! (inventaire non exhaustif) 
☺ L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) va installer un campus entiè-

rement consacré à la formation, dans son siège en construction de 7 étages à 

l’angle de l’avenue Ton-Garnier et la rue du Vercors (Le quotidien Le Monde, 

13-14 juin, 1/3 de page). 

☺ Les frais de scolarité à l’école de commerce Essca (11 500 €/an) vont être 

modulés, en fonction des revenus des parents, afin d’ouvrir l’école au plus 

grand nombre (Essca, av. pont Pasteur, Le Progrès, 02/07, ½ page). 

 Le groupe Ninkasi va vendre son site immobilier au bout de la rue Marcel- 

Mérieux à un opérateur immobilier, même si son activité culturelle continuera 

et s’y renouvellera après la construction (Le Progrès, ½ page, 05/07). 

☺ Au groupe scolaire Marcel-Pagnol (rue Lieutt Coll Girard, entre l’av. Leclerc 

et le Bd Y-Farge), la végétalisation et la sécurité sont à l’étude (Le Progrès, 

04/09). 

☺ A propos des 2 fleuves lyonnais, le Maire de Lyon critique l’implantation de 

l’autoroute le long du Rhône et veut réaménager les fleuves : berges de 

la rive droite, fête de l’Eau début juillet 2022, visite au port E. Herriot pour 

inventer de nouveaux usages, lancement d’un bateau innovant pour nettoyer 

les berges, usage du transport fluvial pour des « livraisons du dernier km », … 

(Le Progrès, ½ page, le 14/09 et 1 page le 15/09). 

☺ La Cité des Halles (voir page 3) a été relayée par Le Progrès : ½ page le 22/6 

puis le 4/7 ; une page le 13/8 ; le 19/8 ; le 30/8 et une ½ page le 5/9. 

☺ Les 29 000 m2 des usines Fagor-Brandt ne devraient pas rester à l’état de 

friche ni de lieu culturel, lit-on dans La Tribune de Lyon. Par ailleurs, l’hebdo 

évoque la réunion avec très peu de participantes sur le projet de théâtre flot-

tant du Patadôme d’Irigny, en aval du pont Galieni. Projet privé à 2 millions €, 

prévoyant 2 salles de spectacle de 90 et 250 places, sa construction devrait 

commencer en octobre, pour ouverture début 2022. Enfin, La Tribune de Lyon 

fait un intéressant dossier sur 11 pages titré : Le tramway lyonnais, toute une 

histoire. Coïncidence, la Gazette parle aussi de tramway, page 6, mais seule-

ment à propos du futur T 10. La Tribune de Lyon, n° 823, du 6 au 12/09. 

 

Gerl’ 
 

Inauguration de la ligne B du métro (Charpennes/Jean-Macé) 
« La ligne B est la colonne vertébrale de la rive gauche du Rhône », proclame 

Francisque Collomb, Maire de Lyon lors de son inauguration le 9 septembre 

1981. Des Charpennes à la place Jean-Macé, le métro B intéresse la partie 

dense  et active des 6è, 3è et 7è arrondissements. Pourtant, cette « minuscule 

ligne de 1 500 mètres », s’étire jusqu’à un terminus provisoire. Aller plus loin 

jusqu’à Gerland ? « Il faut y réfléchir un certain temps », questionne à l’époque 

Jean Arrivetz*, « car si Gerland a de grandes espérances, on n’y trouve pas 

actuellement un trafic suffisant pour alimenter le métro. » 

Vont par contre être développés en 1981, malgré leur coût, les travaux de la 

future ligne Gorge de Loup-Bellecour-Grange-Blanche-Parilly (10 km). 

*Auteur de l’article « un Métro pour la Rive Gauche », n° 79, 1981, p. 4-6 dans 

la revue Rive Gauche, que vous pouvez lire en cliquant sur : 

https://drive.google.com/file/d/1J48_mZEFTTmmOl7_y-4pkBG2dA-

Z2q5B/view  
 

La nouvelle école du Rhône est construite 
L’école maternelle sise au 15 avenue Debourg, 

construite en 1906 et qui comprenait 2 classes, 

a été rasée en janvier 1981. Une toute neuve 

est reconstruite à quelques mètres, conservant 

son terrain mais se déplaçant à l’angle des rues 

du Rhône et de Mathieu Varille (entrée au 52). 

L’école se complète d’une crèche appelée 

Gerludine, gérée par le Centre social. 

Wanted : si des personnes ont des photos d’époque, années 80, La Gazette 

pourrait les partager à ses lectrices et lecteurs, →gerlandnews@hotmail.com  
 

En 2001, l’Université Lyon 1 s’installe au 50 av. Tony-Garnier 
 

En 2011 démarre la ZAC des Girondins (fin prévue en 2027). 
 

En 2016 s’ouvre le gymnase de la ZAC du Bon Lait (pl. Traité de Rome). 

  

 

C a r n e t 

Hugo Iannucci, grand avocat et ancien bâtonnier de 

Lyon, est décédé le 12 sept. 2021 à l’âge de 88 ans. La 

cérémonie a eu lieu à l’église St-Antoine, en présence 

des siens, de Gerlandais.es, et de nombreux avocats. 

“Je suis né en 1933 dans les baraques en bois des 

bidonvilles de Gerland, lit-on dans “Gerland sur les 

traces de son passé”. Puis, avec d’autres familles ita-

liennes, nous nous sommes retrouvés dans les petites 

maisons non loin du stade de Gerland. Il fallait cher-

cher l’eau à la pompe dans la cour. Par la suite, mon 

père qui était alors maçon, a bâti une petite maison au 

160 rue des Culattes » (= rue Marcel-Mérieux, en 

place de l’immeuble de 12 étages, contre le Super U). 
 

 Wanted : si un.e lecteur.trice pouvait prêter le livre : 

“ Hugo Iannucci : des baraques au Barreau : itiné-

raire d’un fils d’antifasciste italien » (Claude Carrez) 

(voire prêter une ou deux photos), la Gazette serait 

honorée de présenter cette grande personnalité de 

Gerland et son parcours de vie tout à fait singulier. 

 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
mailto:cdq.mairie7@mairie-lyon.fr
https://twitter.com/hashtag/TemoignerProteger?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/inceste?src=hashtag_click
http://www.ciivise.fr/
mailto:contactape@fap.fr
mailto:contact@spf69.org
tel:+33481060306
mailto:bonjour@capucineetgaston.fr
https://drive.google.com/file/d/1J48_mZEFTTmmOl7_y-4pkBG2dA-Z2q5B/view
https://drive.google.com/file/d/1J48_mZEFTTmmOl7_y-4pkBG2dA-Z2q5B/view
mailto:gerlandnews@hotmail.com
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L’EHPAD des Girondines a juste 5 ans, mais une grande histoire  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis septembre 2016, 

l’EHPAD* les Girondines s’est 

installé au cœur du nouveau 

quartier des Girondins**. Son 

nom d’association est Foyer 

Résidence Rhodanienne des 

Aveugles (le FRRA). Mais en 

emménageant à l’angle du 16 

rue Crépet et de la belle allée E. 

Niboyet, dans des locaux des 

plus modernes, le FRRA a éten-

du son action à toutes les for-

mes de handicap, donc au-delà 

des aveugles. Surtout, explique 

Camille Gintzburger, adminis-

trateur depuis 30 ans, dont 12 

ans de présidence, « c’est le seul 

EHPAD associatif dans le 7è 

arrondissement, habilité à l’aide 

sociale. Ainsi, avec un prix plafond 

de journée, si quelqu’un n’en a pas 

les moyens financiers, la Métropole 

peut compléter ».  
 

Lieu original de vie décloisonné, 

avec une vraie mixité sociale et 

intergénérationnelle, l’EHPAD a 74 

chambres (surtout pour aveugles 

mais aussi pour des patients souf-

frant d’Alzheimer), et, aux étages supé-

rieurs, 17 logements (du studio au T 3) 

pour personnes fragilisées par un han-

dicap sensoriel ou moteur.  

En complément, 2 terrasses spacieuses 

où le jardinage adapté, la nature et le 

« prendre l’air » sont essentiels ; un pôle 

d’activités et de soins adaptés ; un pôle 

bien-être à visée thérapeutique et enfin 

« La Petite Maison », où quiconque peut venir cuisiner et se rencontrer 

avec d’autres résidents et animateur.trices.  

Au rez-de-chaussée, une seule entrée (allée E. Niboyet), puis les espaces 

de vie commune, un salon de coiffure, une radio « Lyon Demain », la 

« Cour des rencontres » (ouverte aux familles en visite ou pour des 

spectacles) et à quelques mètres, les locaux d’animation GEM NOVA. 

« Notre devise, rappelle le dynamique bénévole M. Gintzburger, c’est : un 

LIEU, des LIENS, des VIES. Ça illustre le vivre-ensemble. Nous y tenons ! » 
Photos : 1, depuis la rue Crépet ; 2, les 3 Girondines ; 3, repas en terrasse ; 4, grande 

participation au carnaval de Gerland 2019 ; 5, le FRRA de 1976 à 2016, rue de l’Effort.   
 

*EHPAD = Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

** La ZAC des Girondins, 17 hectares, est entre le Boulevard Yves-Farge et l’avenue Jean-

Jaurès, plutôt dans Gerland nord : elle vise d’offrir une 2ème centralité à Gerland. 

Les Girondines, 14 allée Eugénie Niboyet, Lyon 7è. 

https://girondines.fr/association/  

Le tram entre Lyon, St-Fons et Vénissieux ne date pas d’aujourd’hui  
 

Pour le projet de ligne de tramway T 10 (Gare de Vénissieux / Gerland-Halle 

Tony-Garnier), en cette fin 2021, l’information, la concertation et les 

questions vont bon train. D’autant que cette ligne ne date pas d’aujourd’hui : 

le projet de transports en commun par omnibus, tirés par 2 chevaux, 

commence en 1849, quand le conseil municipal de Vénissieux décide de créer 

une ligne, soit il y a 172 ans ! 

Viendront en 1881 des voi-

tures à 2 étages, tirées par 2 

chevaux, entassant à cha-

que étage 26 personnes, 

départ toutes les heures.  

En 1879 se crée la Compa-

gnie OTL (Omnibus et Tram-

way de Lyon), car la ligne 

devient « révolutionnaire », 

grâce à des locomotives à 

vapeur : les 9 km sont avalés 

en 45 minutes ! Mais plus de 

progrès est en embuscade : arrive en 1895, grâce cette fois à la fée électrique, 

une motrice avec une impériale, vite surnommée par les Saint-Foniards et les 

Vénissians du sobriquet de « cages à poulets » (60 passagers) et de « ligne des 

belles-mères* ».  
 

A partir des années 

1930, les motrices à 

impériale sont sup-

primées, place à 

des motrices à 

bogie : les loges de 

conduite à chaque 

extrémité sont effi-

lées, à pans coupés. 

Ouf, plus d’étage à 

grimper ! C’est rapide, moderne, confortable ! Mais elles ne durent que 7 ans. 

Donc, après les « belles-mères », viendront, les « torpilleurs », encore un 

sobriquet vite trouvé par les Lyonnais 

sur ces nouveaux tramways. 
 

La concurrence rail-route s’établit 

férocement, le routier se développe : 

des autocars Lafond, Sylvestre, 

Citroën se disputent les voyageurs.  

A la veille de la guerre de 1939, la 

Ville favorise la concurrence :  Lafond 

emporte la concession, avec un 

trajet en 27 minutes… Mais les 

véhicules seront réquisitionnés 

pour l’Armée durant la guerre et de 

vieux trams électriques sont remis 

en service sur la ligne n° 12. 

C’est en 1949 que se substituent 

aux trams sur rails des autobus 

Berliet. En 1967 sont créés les TCL 

(Transports en Commun Lyonnais), 

et voilà que les trolleybus (bus électrifiés) s’implantent. Donc les rails dans les 

rues, eux, disparaissent pour plus de 30 ans. Et ne réapparaitront qu’en 2000. 

(Le métro, avec les Maires Pradel et Collomb, s’impose dans les années1980).  

*Ligne des belles-mères : avec les escaliers étroits pour aller à l’étage, dit-on, d’effrontés 

espiègles restés en bas pouvaient reluquer malicieusement sous les jupes des filles, 

déclenchant l’indignation de quelques matrones… D’où le surnom de cette ligne n° 12. 
RIVE_GAUCHE_108.pdf - Google Drive (Extraits des revues Rive Gauche n° 105, 107, 108).  

Le tramway à Gerland, alimenté par l’électricité, à la hauteur des  
maisons n° 101 et 103 de la rue de Gerland, In Rive Gauche, n° 80  

Tramway lyonnais vers 1889, d’après un dessin de l’époque,  
In revue Rive Gauche, n° 142 

 

Courrier reçu (extraits) 
 

P-E S. : « C'est un réel plaisir de lire de façon aussi complète ce qui se 

passe dans notre quartier et ceci grâce à votre gazette.  C'était également un 
moment agréable de partage, le temps du Forum des Associations. Et merci 

pour la photo de Nahel en train de peindre sur un mur plastique, au Forum.” 

 
La Gazette de Gerland, site  : www.lagazettedegerland.go.dz.fr   
Par courriel, exprimez-vous : gerlandnews@hotmail.com   

 

Car Lafond, Cie TUL (Transports Urbains Lyonnais) 

au départ de la place Antonin-Poncet, en 1937 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
https://girondines.fr/association/
https://drive.google.com/file/d/1R2mYXJm4Z9te9_QYuIhGaOAfhww2PDzp/view
http://www.lagazettedegerland.go.dz.fr/
mailto:gerlandnews@hotmail.com

