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Agenda d’Gerland… en novembre 

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. 
 

 

A la Biblio de Gerland, en octobre (gratuit) 

Mardi 2, 16, 23 et 30 nov, de 17h30 à 18h45, atelier café de conversation, 

Français langue étrangère (tous publics, sur inscription) 

Vendr 5 nov, de 18 à 20h, conférence-débat, jeu : La place des femmes 
dans l’industrie du jeu vidéo 
Mardi 9 nov, de 17h30 à 19h, atelier tricot (tous publics, entrée libre) 
Merc 10 nov de 10 à 10h30 et 10h45 à 11h15) et sam 13 nov, de 10 à 

10h30, rencontre : le rendez-vous des doudous, des histoires et des jeux 

avec les tout-petits (familles, sur inscription) 

Merc 10, 17 et 24 nov, de 14 à 16h, ateliers de soutien scolaire avec 

ENSeigner, (élèves au collège ou au lycée, sur inscription) 

Vendr 19 nov, de 18h30 à 21h30, soirée jeux (adultes, sur inscription) 

Sam 20 nov, de 10h30 à 12h, rencontre Cercle de lecture (adultes, sur 

inscription) 

Sam 27 nov, de 10 à 12h, atelier Crée ton fanzine féministe (ados de 12 à 18 

ans, sur inscription) 

Sam 27 nov, de 15 à 16h, Histoires ludiques, temps de lecture et jeux 
 

Dans le cadre de l’automne des gones et fenottes, à la Biblio :  
Merc 17 et vendr 24 nov de 15 à 17h, Luminocity, jeu 
d’aventure où l’on joue ensemble. (à partir de 8 ans, sur 
inscription) 
 

Vendr 24 nov de 18 à 19h, C’est quoi ton métier ? Game 
designer. (à partir de 8 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 

 
 

Avec le Centre Social et socioculturel de Gerland 
Tous les vendredis de 8h30 à 10h : Le café des parents, un temps pour parler 
parentalité, souffler, mettre en place des projets, autour d’un café.  

 

Tous les lundis de 14 à 15h30, café convivial pour partager des idées. 
 

Tous les mercredis, de 15 à 16h30, jeux de société parents-enfants. 
Où : Centre social de Gerland, 1 rue Jacques Monod (Gerland sud) 
Contact : 04 72 71 52 60  

 

Tous les vendredis matin en nov.et 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 Centre social, 1 rue J. Monod. Tél : 04 72 71 52 60 

 
Du 2 au 5 nov, stages multi-activités avec Tennis de Table Gerland  
Où : à Jean-Macé et au 405 avenue Jean-Jaurès (près du parc de Gerland)  
Contact : www.ttgerland.fr    06 21 64 67 32    sylvain@ttgerland.fr  

 

 
 
 
 
Le 6 nov   Tuto compost 
A 10h30 devant le composteur du square Monod, et tuto désormais chaque 
1er samedi du mois 
Contact : compagnonsdespavillons@gmail.com  
 

     Vendr 12 nov. à 8h35 : un temps pour parler parentalité, scolarité, santé,    
faire connaissance, choisir les thèmes des rencontres d’une fois par mois… 
     Où : à l’école Aristide-Briand, 293 av. Jean-Jaurès (Gerland sud). 
     Contact : 04 72 71 52 60, Centre social de Gerland.  

 

Sam 20 nov     Conte La lune  
Avec Marie Lhuissier, mathématicienne de formation, animée par l’envie de 
transmettre aux enfants sa vision des maths, une discipline vivante. Le 
conte : 20 mn ; l’atelier : 45 mn. Résa obligatoire. Soit à 10h30, soit à 16h30. 
Où : Maison des Mathématiques et Informatique, 1 place de l’Ecole 
Contact : https://mmi-lyon.fr/?site_famille=conte-mathematique  
 
Jeudi 25 nov     1ère assemblée annuelle de quartier de Gerland 
Pour échanger sur les préoccupations du quartier et définir les enjeux à 
travailler en 2021-22. 
Où : Maison Ravier, 7 rue Ravier, à 19h 
Contact : roxane.chambonnet@mairie-lyon.fr  
 
Le sam 27 et dim 28 nov     La célèbre SaintéLyon 
 

 

…Et un p’tit peu d’Ailleurs…  
 

Mardi 9 nov     Café des grands-parents 
Echange d’expériences sur la place des grands-parents d’un enfant en 
situation de handicap. En visio, de 18 à 19h30, en cliquant sur 
https://meet.jit.si/rencontresfamilles 

Contact : mathilde.anthouard@unesourisverte.org    07 83 71 23 89 
 

• Mardi 16 nov ➔ Journée internationale de la tolérance 
 

• Sam 20 nov ➔ Journée internationale des droits de l’enfant 
 

Mardi 23 nov     Journée d’étude avec Une souris verte 
Des masques, et après ? Se saisir de cette expérience pour repenser nos 
pratiques d’accueil. Ouvert à parents, professionnels, étudiants. De 8h30 à 
17h, ou en visio. 
Où : Hôtel de Ville de Lyon, place de la Comédie, Lyon 2è 
Contact : 04 78 60 52 59   journee.etude@unesourisverte.org  
 

• Jeudi 25 nov ➔ Journée internationale contre les violences faites aux 

femmes 
 

• Mercr 1er déc ➔ Journée mondiale de lutte contre le sida 

 

En nov et jusqu’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. 
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 

 

 

 

 

Dans cette Gazette, beaucoup de rencontres, dans des 

lieux collectifs ou chez des personnes. Il y a de l’art, des 

idées et services, et de l’histoire. Bonne lecture ! 

Georges DURIEZ, rédacteur.  

 

gerlandnews@hotmail.com     https://lagazettedegerland.go.zd.fr/ 
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Ça s’est passé à Gerland ! 
 

A l’Oasis, « on remet l’couvert ! » pendant 3 jours 
Les 28, 29 et 30 septembre, à 
l’Oasis rue Delessert (Gerland 
sud), la cuisine participative a 
bien fonctionné, mettant « les 
petits plats dans les grands », 
de la déco partout, du soleil  
et le contact entre les gens à 
toutes les sauces.  
« Comment t’appelles-tu ? 
Qu’est-ce que tu fais ? Est-ce 
que tu parles chinois ?», 
demande mon voisin de table 
Affou, la cinquantaine, à la 

jeune femme qui s’installe en face 
de lui. 
« Je suis Léène, je fais un service 
civique à l’association Singa*, pour 
ma 1ère année de Sciences Po.  
Bon, je suis française, et je n’ai 
commencé l’étude du chinois que 
l’an dernier. J’ai 19 ans », répond-
elle joyeusement. Et les discus-
sions s’enchaînent, même 
qu’Affou pousse la chansonnette 
aux sons asiatiques, comme un 

bon ambassadeur : « Je fais des 
relations entre les nationalités », 
proclame-t-il ; ses voisins de table 
veulent bien le croire ! Puis d’autres 
viennent compléter la table, comme 
Michèle, de l’avenue Leclerc et qui a 
été bénévole à Habitat et Humanisme. 
Donc, pas question de s’ennuyer 
pendant ce repas, alors que des 
bénévoles et des salariées de La 
Légumerie nous apportent assiettes, 
boissons et desserts. 

Quand les échanges s’apaisent, on les continue avec d’autres, en allant faire la 
vaisselle : Hatite, 6 ans et demi, est fière de m’aider au rinçage, près de sa 
maman qui est bénévole avec les gens du quartier avec La Légumerie. 
Ce jeudi matin., 40 bénévoles quand même aux fourneaux, et à 13h30, il y avait 
140 repas servis. Chapeau, les Tablées du Potager, en ce jour de clôture ! 
La Légumerie (avec ses partenaires comme La Cloche, Dames de Gerland, Singa) 
www.lalegumerie.org   Facebook @LaLegumerieLyon  
 

 

Oiseaux au square Monod, avec la commission Nature en ville  
Le 29 septembre, dans le square Monod, un petit groupe s’informe sur la place 
des oiseaux dans l’environnement : sont-ils utiles ? Faut-il éloigner les étour-
neaux qui salissent les voitures et les façades ? Empêcher la pie bavarde de 
jacasser ? Quels sont les besoins des oiseaux ?...  

Pour Matthieu, 
24 ans, interve-
nant de l’asso Des 
espèces parmi’ 
Lyon, « il faut 
accueillir la 
biodiversité à 
plumes ! », c’est 
essentiel. Une 
habitante signale 
des mésanges 
bleues qui 
raffolent des 
boules de graisse. 
Il y a aussi « la 
fontaine, perchée 

en l’air, qui permet aux bergeronnettes de boire sans la menace des chats », 
signale Christian, spécialiste dans l’Ain de cette espèce qui affectionne de vivre 
près des ruisseaux. Nicolas, lui, présente des nids pour chauves-souris et 
d’hirondelles qu’il a construits : si elles s’y installent, les moustiques tigres 
auront du souci à se faire, tant mieux pour la santé de tous. Des enfants 
participent aussi à cette intéressante leçon de nature, sur la pelouse du 
square ; avec Sarah, en service civique de 8 mois à l’assoc, ils découvrent 

plein de petites bestioles. « Plus il y a de la prairie, des friches, des pissenlits, du 
chèvre feuille, des feuilles mortes…, rappelle le naturaliste, plus les insectes 
s’installent nombreux, et plus les oiseaux seront là, heureux des garde-mangers 
que vous leur favorisez. »  On a besoin de tous, vive la biodiversité, rappelle le 
projet de l’Aissaimage Urbain. 
https://desespecesparmilyon.fr   
www.facebook.com/lescompagnonsdespavillons/  
 

 
Porte ouverte à la pension de famille « Casa Jaurès » 

 

Dans cet immeuble construit en 1932, adossé à 
l’église St-Antoine avenue J-Jaurès, 21 logements 
autonomes : c’est la pension de famille Casa Jaurès, 
une résidence sociale de petite taille, qui ouvre ses 
portes le 7 octobre.  
Chaque personne, femme ou homme, y a sa 
chambre avec un coin cuisine et une salle de bain 
(des T 1). Mais au rez-de-jardin, l’espace collectif, 
pour se rencontrer, discuter ou manger ensemble, 
est spacieux, bien aménagé, décoré joliment et avec 
originalité. Cette grande salle s’ouvre sur un jardin 
carré bordé d’immeubles, arboré et où des tomates 
cerises et des herbes aromatiques sont cultivées. Les 
feuilles d’automne ont commencé à être ratissées, 
bien mises en tas par M. Fayçal., un 
résident jovial qui habite à la Casa 
depuis plus d’un an. 
« Les résident.es, qu’ils.elles soient 
isolé.es, fragilisé.es socialement et 
économiquement, ne veulent pas 
vivre en vase clos, explique Marie 
Guiraud, responsable de la pension 
de famille Casa Jaurès (salariée 
d’Habitat et Humanisme). Les 21 
personnes de la Casa, venues toutes 
par le biais d’un travailleur social, 
cherchent ET un logement privatif ET l’accès à une vie semi-collective. Ainsi 
peuvent-elles rompre l’isolement, ne pas être totalement seules. Elles sont un 
peu plus que des voisins.» Chaque semaine, à cet effet, il y a un repas pris en 
commun et des p’tits déj’ au gré des résident.es.  
Des bénévoles viennent, c’est un appui fondamental de toute maison de famille. 
Tout au long de l’année. Alors chacun.e peut proposer des idées. « On peut aller 
à 1 ou à 10 à un musée, à un événement à l’extérieur, comme bientôt par 
exemple la Fête des Lumières. Peu importe le nombre : ce qui compte, c’est le 
temps partagé. C’est donc du temps privilégié, individualisé, souvent fait avec 
des bénévoles et grâce à divers partenariats culturels. » 

 

A la Casa Jaurès, les résident.es ont actuellement entre 33 et 64 ans. On peut 
rester autant qu’on veut. Mais on peut aussi faire des projets à soi, si l’on 
estime sa situation stabilisée, « reconstruite ». « Il y a 3 ou 4 départs par an. 
Aucune pression de pousser dehors ! Les gens paient selon leurs ressources », 
précise Marie Guiraud. Certains ont de très modestes ressources. Les loyers et 
charges sont entre 350 et 450 euros, voire moins. « Les demandes doivent être 
adressées à la Maison de la Veille Sociale, qui oriente les candidatures vers 
Habitat et Humanisme Rhône, qui gère 9 maisons de famille », explique la 
responsable.  
Sur un « mur de 
paroles » ouvert à 
toutes et tous, j’ai 
relevé trois expres-
sions de sagesse 
très touchantes et 
qui me resteront :  
« Derrière chaque 
visage, il y a une 
douleur, la mala-
die, les angoisses ; 
mais on trouve 
toujours un 
moment pour 
partager autre 
chose et supporter 
tout ça. » 
« Merci de l’accueil et de l’humanité qui transpire en ces lieux. »  
« On n’est pas obligé d’aimer tout le monde, mais c’est obligatoire de se 
respecter. » 

 

Habitat et Humanisme : www.habitat-humanisme.org (9 rue M. Varille, Lyon 7è) 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
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Les palmes du civisme et la citoyenneté à Nicolas Thollet et Cie 
Le 6 octobre, les palmes du civisme et la 
citoyenneté ont récompensé 6 initiatives 
exemplaires, qui concernent par exemple la 
restauration sociale de proximité (Les Petites 
Cantines), la propreté de Lyon (Nettoyons 
Lyon), l’entraide de voisinage pendant et au-
delà du confinement avec Nicolas Thollet, 
habitant de Gerland. Action qui a débouché sur 
la création de l’association des Compagnons 
des Pavillons réunissant de nombreux voisins 
d’immeubles souhaitant tout comme lui 
améliorer leur cadre de vie et tisser du lien 
social.  
Les palmes ont été distribuées à la Préfecture, 
au cours d’une soirée co-organisée par le préfet 
du Rhône, Pôle Emploi et Le Progrès, et dans le 

cadre des trophées Diversité & Entreprises.  
“Un bonheur n’arrive jamais seul”, dit le proverbe : en effet, cette distinction se 
double d’une bonne nouvelle qui peut intéresser Gerland : Nicolas ouvre une 
entreprise de Bricolage, Jardinage, Multi-Services. Tél : 06.25.35.10.07 
 

Dans le cadre de la Semaine bleue avec le Centre social 
A destination des retraités et personnes âgées, le Centre social de Gerland a 

organisé à la maison 
Ravier, le jeudi 7 
octobre, une conférence 
dynamique et très 
appréciée des parti-
cipants.es. Le but de 
l’association « Savoirs et 
partages universels », 
était d’informer et 
d’échanger sur différents 
sujets concernant le 
vieillissement (ce qu’il se 

passe au niveau du sommeil, au niveau du cerveau, 
quoi manger et quoi faire pour pallier à cela, etc.). 
Le temps s’est clôturé par un gâteau bleu à partager, 
préparé par l’association ! 

 
 
 

 
Fête de la Sciences 
Le 9 octobre, allée d’Italie et place de 
l’Ecole, l’ENS Sciences accueillait un 
nombreux public curieux et/ou pas-
sionné, dans différentes disciplines 
(biologie, chimie, physique, science  
et musique…) 
 

 
 
 
Découvrir les fermes bio, y vivre et apprendre l’écologie « en vrai » ! 

Drôles de tentes originales, 
conférences, stands de pro-
ducteurs, tables de presse 
avec moult livres et dédicaces 
d’auteurs, cantines mobiles 
pour se restaurer…  
Le mouvement international 
Wwoof (qui compterait 500 
adhérents rien qu’à Lyon !) a 
organisé de belles rencontres 
pendant le week-end des 9-10 
octobre au parc de Gerland. 

 

Fondé il y a 50 ans au Royaume-Uni, le Wwoofing joue un rôle d’éducation 
populaire : ce sont des gens qui demandent à aller dans une ferme. Ils aident et 
partagent le quotidien de familles engagées dans un mode de vie et de 
production durable (le plus souvent bio), durant une semaine, un mois, une 
saison, et ce aux quatre coins de la planète (le mouvement est présent dans plus 
de 130 pays, avec 100 000 adhérents). La personne se forme à la terre par la 
pratique, en aidant ceux qui la cultivent avec respect. Grâce à une 
structuration nationale et mondiale, l’on choisit une destination, des hôtes 

sont proposés avec qui 
vous partagerez leur 
quotidien. En les aidant, 
vous y apprendrez le 
jardinage, le soin aux 
animaux, les bons petits 
plats, les visions de vie… 
Que d’échanges culturels, 
de rires, de belles histoi-
res, entourés de gens du 
monde entier partageant 
les mêmes intérêts et des 
valeurs communes ! 
www.wwoof.fr     
Tél : 09 70 26 63 36  
 
 

Journées de marche « NordicWalkin’Lyon”  
Au départ du Parc de Gerland, les 16 et 17 octobre, 4 
marches étaient au choix : 8km, 13km, 16km et 
20km, ouvertes à la fois en Marche Nordique (on 
marche avec 2 bâtons) ou en Randonnée Pédestre. 
Permettant à plus de 2 000 participants – marcheurs 
novices ou expérimentés– de cheminer à travers les 
lieux et quartiers emblématiques de Lyon, aussi bien 
historiques que contemporains. Au parc, sur le site de la Petite Prairie (Lyon 
7ème), se tenait le Salon de la Marche 
Nordique & du Bien-
Être avec animations gratuites. A 
retenir, cette réflexion d’un bénévo-le : 
“Pour ajouter de la vie aux années, 
faites de la marche nordique !” 

www.nordicwalkinglyon.com  
enform@Lyon , une appli qui connecte 
la Ville à vos baskets (parcours gratuits). 
 
 

Visite de Peinture Fraîche avec Cart’1, son directeur artistique 
Une aubaine : découvrir la 3ème édition du Festival avec Cart’1, son directeur, 
street artiste depuis 30 ans. « La Halle Debourg 
est comme une ville, annonce-t-il à un petit 
groupe de personnes de Gerland invitées par la 
Mairie du 7è. Une ville avec des quartiers, des 
murs à tailles différentes, des petites 
interventions, et des artistes autant locaux (50) 
qu’étrangers (50). Avec une programmation 
entièrement renouvelée, vous allez pouvoir vous 
éclabousser les yeux de plein d’univers, de 
couleurs et d’idées !»   
En effet, le street art 2021 à Debourg est une 
explosion de créativité, variée à l’infini.  
« L’art urbain est dans la rue. Il n’est plus confiné dans 
les salles et les galeries. Ephémère, dans la rue, il 
s’expose aux yeux de tout le monde, et gratuitement ». 
Quel succès, ce 3ème Festival ! 
Grâce à de nouvelles technologies, visibles sur un 
simple smartphone, il nous est possible de voir 
quelques artistes en train de travailler, dans des vidéos 

faites avec des photos prises toutes 
les 3 secondes. Et il y a aussi la 
visite 360° de la Halle, accessible 
via internet.  
 

A dr. Projet Reoh (Lyon, mouvement 
post graffiti, très construit).  
A g., Floé (Lyonnaise vivant à la 
Réunion).  
Ci-dessous, Toki (Lyon, pop culture,  
et ci-contre Dame de Papîer (Dijon, à 
partir de gravures anciennes). 

www.peinturefraichefestival.fr 

DR 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
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http://www.peinturefraichefestival.fr/
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Conseil de quartier de Gerland  
 La nouvelle formule des Conseils de quartier du 7e arrondt 
prévoit des équipes d’animation, chargées de coordonner et 
faciliter les travaux du Conseil de quartier : organisation de 
l’assemblée de quartier, identification des ateliers annuels, 
lien avec la mairie d’arrondt… 
Le 6 octobre en mairie, l’équipe d’animation a été 
constituée d’habitant.es, désigné.es par tirage au sort parmi 
les volontaires inscrits au conseil de quartier, respectant la 
parité femmes-hommes, en présence des candidates et 
candidats. 

Voici les 10 personnes pour Gerland : Mme AGABRIEL Leslie, M. BALDIT Siméon, 
Mme BLANCEY Pascaline, Mme BUSSIERE Laurence, Mme CARIMANTRANT 
Nadine, M. COSTE Michel, M. DJABER Mehdi, M. DUCHER Aurélien, M. GALET 
Nicolas, Mme SINAGRA Anne-Claire. Avec pour élue référente à Gerland Mme 
Bénédicte Pasiecznik. 
Rendez-vous le 25 novembre à 19h à la Maison Ravier pour l'assemblée 
annuelle de notre quartier de Gerland ! 
Ouverte aussi aux habitantes et habitants non-inscrits, elle permettra d’écouter 
les préoccupations du plus grand nombre et de définir les enjeux à travailler sur 
l’année à venir. 
La 1ère newsletter des Conseils de quartier est parue en octobre, chacun.e peut 
s’y abonner pour être informé : severine.lopez@mairie-lyon.fr 

 
Mouvements au Conseil d’arrondissement du 7è 

Caroline Ramirez, 4ème adjointe, démissionne de sa délégation 
mais reste conseillère d’arrondissement, tandis qu’Eugénie Wiber 
devient 4ème adjointe aux solidarités, égalité des droits, vie des 
aînés, affaires sociales. 
Le conseiller Loïc Graber se retire de la politique ; Sarah Peillon lui 
succède.  
Christophe Geourjon ne siège plus dans le 7è, mais reste conseil-
ler régional et métropolitain, cédant sa place à Cécile Breuil. 

 

Visages au Village Mobile, rue Pré-Gaudry 
Pendant une semaine dédiée à l’hospita-
lité, Habitat et Humanisme a ouvert les 
portes de son Village Mobile (rue Pré-Gau-
dry) pour présenter une exposition de vi-
sages de migrants photographiés en 2020. 
Rappelons que ce Village Mobile, ouvert 
en décembre 2019 en tant que Centre 
d’Accueil et d’Orientation (CAO) pour 
l’accueil d’hommes isolés en demande 
d’asile ou bénéficiaires d’une protection 

internationale, a hébergé jusqu’à 70 personnes, originaires d’Afghanistan, du 
Soudan, de Guinée, de Somalie, d’Erythrée, du Nigéria, du Tibet, Mali, Irak … 

 

Puis en juillet 2020, le Village Mobile s’est transformé en Centre d’Hébergement 
d’Urgence (CHU) dans le cadre du plan national « zéro remise à la rue », initié en 
collaboration entre la Métropole de Lyon et la Préfecture du Rhône. Il accueille 
surtout des familles, des personnes isolées avec ou sans enfant, pouvant pré-
senter une situation de handicap, soit 84 personnes. Les personnes sont essen-
tiellement originaires d’Afrique ou d’Europe de l’Est.  
Elles sont accompagnées dans leurs démarches par 3 chargées de mission 
sociale (assistante sociale, éducatrice spécialisée, intervenante juridique) et un 
animateur/chargé d'accueil, ainsi qu'un responsable de site et un chef de 
service. L’accompagnement porte sur l’accès aux droits, la santé, l’insertion 
professionnelle, la scolarité, le logement, la situation juridique, etc… dans la 
perspective de rendre les résidents autonomes et acteurs de leur projet de vie. 
Aux salariés vient s'ajouter une dizaine de bénévoles intervenant régulièrement 
sur plusieurs ateliers (slams, cours de français, atelier écriture, jeux…). 
Habitat et Humanisme : www.habitat-humanisme.org 

 

Gerl’ en serv s & nouvelles diverses !  
 

Locaux disponibles pour de l’aide aux devoirs 
Des entreprises du secteur Gerland se sont rapprochées des services de la Ville 
de Lyon pour proposer la mise à disposition de leurs locaux pour des associa-
tions qui proposeraient de l’aide au devoir. Si cette proposition vous intéresse, 
n’hésitez pas à faire un retour par mail à Roxane Chambonnet, Cabinet de la 
Maire du 7è, roxane.chambonnet@mairie-lyon.fr  
 

Santé : Protection Maternelle et Infantile 
Pour les nourrissons de 0 à 3 mois, des permanences pesées, des conseils sur 
l’alimentation, les pleurs, les soins, des infos sur les modes de garde… 

Où : Maison de la Métropole, 45 rue Félix Brun, les lundis de 13h30 à 15h30 et 
les vendredis de 9 à 11h. En face du stade de foot Les Chanées. 
Contact : 04 28 67 16 00 
 

Santé : Centre Médico Psychologie 
Lieu de prévention et de soins psychiques, pour enfants et ados de 0 à 16 ans, 
lieu d’accueil et d’écoute… Difficultés comme troubles du langage, lecture, 
écriture, motricité, comportement, sommeil, troubles relationnels… 
Où : Centre Médico Psychologique E. Bick, 110 av. Jean-JAurès  
Organisé par : centre hospitalier St Jean-De-Dieu 
Contact : 04 81 76 40 00  
 

Santé : une 2ème vie donnée au matériel médical 
L’entreprise d’insertion Envie Autonomie remet en état du matériel médical 
usagé qu’elle propose à la vente ou à la location à des prix solidaires. 
Où  98 rue Hippolyte-Kahn, Villeurbanne 
Contact : 04 72 31 80 00  www.envie.org/magasin-reseau-envie/envie-
autonomie-69/   
 

Alimentation : l’épicerie coopérative Demain 
L’épicerie coopérative Demain recherche de 
nouveaux coopérateurs (passer de 700 à 
1 000) et pouvoir trouver un local plus 
spacieux. Depuis octobre, l’épicerie propose 
plus de produits éthiques et biologiques 
(2 150 références issues de 90 four-
nisseurs). 
 Où : 2 place des Pavillons (Gerland sud). 
Contact : 09 86 65 70 90   
www.demainsupermarche.org   
 

Alimentation : paniers paysans bio et locaux 
L’association A deux pré de chez vous distribue des paniers avec légumes, fruits, 
fromages, yaourts, pain, œufs, etc. Le mardi de 17h15 à 19h. 
 Où : Maison Ravier, 5-7 rue Ravier (Gerland centre) 

Contact : www.adeuxpresdechezvous.fr  C 
 

Loisirs, culture : Centre de loisirs Lego ludique ou à domicile 
Chez soi pour un anniversaire, à son local ou dans des centres sociaux ; Bricks 4 
Kidz s’adresse aux enfants, pour apprendre en s’amusant. Dès 6 ans. 
Où : Bricks 4 Kidz, 23 route de Vienne, Lyon 7è. 
Contact : 06 01 95 96 89    www.bricks4kidz.fr/lyon  
 

Arts, culture, danse : La Gourguillonnaise 
Nombreuses disciplines culturelles et de loisirs 
Où : La Gourgui, 4 rue Commdt Ayasse (Gerland centre)  
Contact : 04 78 58 91 06    www.gourgui.org   
 

Arts, théâtre : la Compagnie S. Foriel, théâtre de Gerland 
Technique de l’acteur, voix, diction, impro… Représentations publiques. 
Où : Maison Ravier, 5-7 rue Ravier, Théâtre (Gerland centre)  
Contact : 04 72 73 35 80     www.compagnie-stanislas-foriel.com  
 

Arts, culture, danse, théâtre : Lyon Arts Dance Center 
Dès 3 mois, enfants, ados, adultes, des 
ateliers très divers (chant, percussion, 
comédie musicale, jazz, contemporain), 
avec 7 salles . 
Où : Lyon Arts Dance Center,  
22 passage Faugier (Gerland nord)  
Contact : 06 20 45 47 01 ou 06 74 93 12 
54      www.lyonartsdancecenter.fr 
 

Loisirs, sports : Tennis de table Gerland 
Dès 7 ans, en loisir ou en compétition, en abonnement ou lors de stages multi-
activités à chaque petites vacances pour les 4-16 ans 
Où : 405 avenue Jean-Jaurès (Gerland sud, près du parc de Gerland). 
Contact : 06 21 64 67 32     www.ttgerland.fr  
 

Loisirs, sports : Lyon athlétisme 
Pour les 6-14 ans, ados, adultes, avec ateliers de saut, course, lancer… 
Evénements ludiques selon les saisons : défis, chasse aux œufs…  
Où : 75 allée Pierre de Coubertin (Gerland sud, près du parc de Gerland). 
Contact : 04 72 73 11 63   www.lyon-athletisme.com 
 

Loisirs, sports : Escalade 
Dès 3 ans, ados, adultes, dans la plus grande salle d’escalade de France, et son 
mur de 22 m de haut 
Où : Climb Up Lyon Gerland, 11 rue Lortet (Gerland nord). 
Contact : 04 72 71 83 84     www.lyon-gerland.climb-up.fr 

 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
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Du compost pour alléger notre poubelle et pour enrichir les sols  
 

Plus de 150 bornes à 
compost (un peu à 
l’image des silos à verre) 
arrivent dans les rues du 
7è arrondt.  
D’abord à la Guill’,  
puis à Jean-Macé,  
enfin à Gerland (en 
novembre). Ces bornes 
bientôt à 3 pas de chez 
nous (à 150 m environ) 
vont permettre de 

récolter nos déchets alimentaires (épluchures, restes de repas, sachets de thé, 
marc de café…), donc d’alléger nos poubelles grises, puis de valoriser ces 
déchets en compost, du bon terreau pour faire pousser les plantes et enrichir 
les sols. 

 

C’est GrandLyon la Métropole qui installe les bornes à compost, et qui nous 
offre gratis un «bio-seau » (petit panier ajouré) avec 100 sacs kraft. Distribution 
soit en Mairie, soit sur les marchés (Fourcade, Jean-Jaurès/Debourg). 
Info : grandlyon.com/bornesacompost   Pour les seaux : mairie7.lyon.fr 

 

Par ailleurs, P. B., lecteur de la Gazette, « partage une initiative citoyenne de 
quartier concernant la mise en place d'un composteur au 4 rue de l'Effort. Il y a 
déjà 30 foyers d'inscrits, écrit-il, et nous engageons les démarches adminis-
tratives (création d'une asso, lien avec la Métropole...) ».  
Si vous vous sentez concerné.e, prenez contact :pbrachet1@gmail.com 
 

« ZFE » : comment améliorer la qualité de l’air en ville ? 
Pollution atmosphérique par les voitures = santé publique abimée : est-il donc 
possible de contribuer à respirer un air sain, donc à améliorer notre santé ?  
Voilà que la Métropole de Lyon s’attaque à la chose et lance une « concertation 
citoyenne » où il est question d’« amplifier sa Zone à Faibles Emissions » (ZFE). 
Réunions, ateliers, questionnaires, contribution en ligne… : c’est jusqu'au 5 
février 2022.  
« Réfléchissons ensemble pour mieux respirer et bien circuler », décrit le dépliant 
trouvé à la Mairie. Tout le monde peut s’informer, donner des idées, participer : 
https://jeparticipe.grandlyon.com   

 

Gerl’ en travaux 
 

Destruction de l’immeuble à l’angle de l’avenue J-Jaurès et T-Garnier 
Avant (photo à g.), il y 
avait un grooosss bâti-
ment ! Maintenant, il y a 
un trou, tout a été 
détruit. Une 2ème tranche 
aura lieu dans un an. 
Au fond, en arrière, l’on 

aperçoit les immeubles de la Cité-Jardin, ceux de la rue Delessert. 
 

La piscine de Gerland en gros travaux 
Les travaux de démolition sont très 
avancés. Si les gradins et le plongeoir 
seront conservés, la piscine future ne 
ressemblera plus à sa configuration  
originelle, mais à une version corrigée 
par GL Events et le Lou Rugby, proprié-
taires du lieu selon une convention.  
La nouvelle piscine, qui sera chauffée 
toute l’année, devrait être livrée en 
2023.  

« Lors du Conseil municipal du 30 septembre, la Ville a réaffirmé l’importance 

de maintenir une piscine ouverte au public et aux scolaires dans le sud du 7e 

arrondissement dans les prochaines années. Pendant les travaux, une piscine 

éphémère, sur le même principe que celle du parc de la Tête d’Or, sera 

installée à l’été 2022 », indique un communiqué de la Mairie du 7è. 
 

Rue des Balançoires, le pôle de recherche Nexans est rasé 
L’immeuble assez récent de Nexans (ex-Câbles de 

Lyon, entreprise centenaire de Gerland nord) est 

complètement démoli. Il faisait l’angle des rues 

des Balançoires et Michel Félizat. 

 

 

 

L’ancien et le nouveau, mais plutôt bien haut 

A l’angle du Bd 

Yves-Farge et du 

début de la rue 

André-Bollier), 

vous souvenez-

vous de cette 

maison d’un seul 

étage (à gauche, côté impair, ici en N & B) ? Elle était 

adossée à un petit immeuble ancien (de 4 étages, à 

décorations de façade 

imitant des aspects de l’Art Déco). Eh bien, la 

maison d’angle est remplacée par un 

immeuble à 7 étages. 

Dans le futur, aux n° 27 et 29 de cette même 

rue Bollier, ces 2 maisonnettes grimperont-

elles, à leur tour, jusqu’au ciel ? 

 

Les bains-douches municipaux s’améliorent 

Initié en 1932 par le Maire Edouard 

Herriot après la livraison des immeubles 

de la Cité-Jardin, le site des bains-douches 

rue Delessert (les seuls actuellement à 

Lyon) est en travaux.  

Pour l’accessibilité, un ascenseur se 

construit à droite de l’actuelle entrée. De 

plus, au sous-sol, il y aura une laverie 

solidaire équipée d’un lave-linge et d’un 

sèche-linge, ainsi qu’un espace dédié aux 

soins avec des coiffeurs.  

  

Travaux dans le parc de l’Artillerie, dans Gerland sud-est 
Dans ce pôle scientifique et technique, installé depuis les 
années 1985 sur des terrains vendus par les militaires de 
l’Artillerie, la Métropole entreprend des travaux de 
requalification du parc, en vue d’apaiser les circulations et 
de favoriser les cheminements piétons. La plupart des 
travaux ont lieu Bd de l’Artillerie et rue St-Jean-de-Dieu. 

 

La jonction des 2 parties de la rue des 
Girondins en bonne voie 
Entre la rue originelle des Girondins démarrant 
avenue Leclerc et le morceau nouveau raccordé à 
l’avenue Jean-Jaurès, les travaux de construction de 
jonction sur une centaine de mètres vont bon train. 

 

Gerland ! (inventaire non exhaustif) 

☺ Le magazine Télérama consacre une page à Nicolas Talliu qui 
récupère les végétaux abandonnés, les soigne et leur trouve un 
nouveau foyer. Son entreprise Société protectrice des végétaux 
se trouve dans le Jardin temporaire des Girondins, rue Crépet. 
(Télérama, 6/10/21, www.societeprodectricedesvegetaux.com  
 

☺ Un hôtel logistique urbain va être construit sur l’emprise du port E. Herriot, 
le long de la rue Jean-Bouin pour servir de logistique et plateforme de livraison 
de colis du dernier kilomètre (Le Progrès, les 4 et 5/10, ½ page chacun). 
 

☺ Le 9 octobre, le Maire de Lyon et la Maire du 7è, avec 
de nombreuses personnalités et associations*, ont signé la 
Déclaration des droits des personnes sans abri (SDF) 
initiée par la Fondation Abbé Pierre. Annonce a même été 
faite qu’un projet de bains-douches se construira dans le 
quartier de la Part-Dieu, avec laverie et bagagerie. 
*dont LALCA, Entourage, l’Oasis/La Légumerie, La Cloche/Carillon, Médecins du Monde… 

Déclaration signée devant les Bains-Douches. (Le Progrès, le 13/10, 1 page). 
www.fondation-abbe-pierre.fr/droitsdespersonnessansabri 
 

 Prostitution le long du stade d’athlétisme, rue Jean-Bouin : une maman s’in-
digne pour ses enfants. Un encadré sur l’Amicale du Nid propose des alternati-
ves et redit la loi 2016 sur les clients responsables. (Progrès, le 15/10, 1 page). 

 

Chaufferie de Surville : Dalkia, filiale du groupe EDF, fait visiter la chaufferie 
biomasse, rue St-Jean-de-Dieu, qui produit depuis 2019 de l’eau chaude et du 
chauffage urbain à partir de déchets de bois. (Le Progrès, le 24/10, 1 page). 
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Gerl’ 
 

Ugo Iannucci (1933-2021) est décédé le 12 septembre dernier.  
 

Dans le livre de dialogue que Claude Carrez consacre à l’avocat, ancien 
bâtonnier du Barreau de Lyon, Officier de la Légion d’Honneur, Ugo 
Iannucci, page 9, dit : « Je suis né dans le quartier industriel de Gerland, 
qui comptait de nombreux immigrés, espagnols ou italiens, qui avaient 
quitté leur pays, souvent pour des raisons politiques, comme mon père 

qui avait fui l’Italie 
fasciste dès 1923. 
 Ma famille vivait 
dans Les Baraques, 
un véritable bidon-
ville.  
Sur cette photo prise 
par des religieuses 
aidant les déshérités, 
on voit ma mère qui 
tient un bébé dans 
ses bras. »

Gerland 
 

Monsieur N. ne sera bientôt plus locataire d’une petite maison 
La maison que Monsieur N. loue pourrait 
dater des années 1930. Elle est coincée à 
gauche entre un petit immeuble à 3 
étages des années 30-40 et un immeuble 
tout neuf à sa droite (à la place d’une 
villa avec jardin des années 50). Tandis 
qu’en face, de l’autre côté de la rue, 
depuis 3 ou 4 ans, après des coups de 
bulldozer, 5 villas coquettes avec jardins 
ont cédé la place à 4 gros immeubles 
neufs à 6 étages. C’est une évidence à 
Gerland, l’habitat ancien « bouge » et 
bascule immanquablement en faveur 
d’immeubles de haute verticalité !  
« Je loue cette maison depuis plus de 25 
ans. Mais je vais la quitter pour aller dans une Résidence Seniors ; ici, dans 
environ 70 m2, j’ai des pièces qui ne me servent plus », explique M. N. 
 

Né à Roanne au milieu des années 40, à l’adolescence, il suit ses parents 
qui s’installent à Gerland, rue Bouchor, près de l’école Berthelier.  

Après ses études, le voici enseignant : il est coopé-
rant et professeur de math pendant 10 ans dans une 
grande ville du Maroc, puis Vénissieux, enfin Gerland 
au collège Gabriel Rosset. « Mon métier d’enseignant 
m’a passionné, raconte M. N. Voyez donc mon 
Manuel de Math pour 6èmes, édité en 1968, que je 
conserve avec ferveur ! Mais j’ai aussi été 10 ans au 
Progrès, service des sports ; je portais mes piges à 
Chassieu ! Ça a été du bonheur. »  
 

Parmi d’autres passions, la « gratte » (la guitare, 
comme son copain Enrico Macias), la pétanque et le jeu provençal à l’Assoc 
Laïque Gerland La Mouche (ALGM) : « Que d’amitié et de convivialité. J’y 
vais encore de temps en temps. Il y avait aussi les carnavals à Gerland, les 
Conseils de quartier...»  
« Le monde évolue, les quartiers changent, dit M. N.. Un immeuble avec 
beaucoup de gens, c’est la vie. Par contre, l’étape dans une vie un peu 
collective, à la Résidence, ça me fait un peu peur. 
Les bonjours de voisins ou d’anciens élèves vont 
me manquer. Faudra que je m’y fasse. Ma vielle 
chatte aussi, car je l’emmène ! Non, je ne 
regrette rien. »  
 

A la retraite depuis 2004, M. N. voudrait croire 
que la maisonnette, son jardin avec ses garages 
pourraient continuer à être loués, après lui, à 
des étudiants par exemple. Mais qu’en sera-t-il ? 
Par ailleurs, explique le Gerlandais, « je crains 
que Gerland ne devienne le garage, le dépotoir 
de la grande Ville, si les voitures deviennent in-
terdites dans Lyon. Même la rue Marcel-Mérieux 
est devenue une rue oubliée, déshéritée, sans 
passage de bus. »  

 

Wanted Ugo Iannucci (1933-2021) en 7 questions : 
 

La Gazette de Gerland souhaite prochainement parler de la vie et des 

engagements de l’avocat Ugo Iannucci, né à Gerland, notamment à 

partir de vos témoignages, souvenirs, anecdotes.  

Voici 7 questions. Répondez à celle (s) qu’il vous plaira, si vous vous 

sentez concerné.e. Vous pouvez signer ou écrire de façon anonyme à 

gerlandnews@hotmail.com  et La Gazette prendra contact avec vous. 
 

1/ Vous êtes né.e autour de 1935 : 

Avez-vous connu l’instituteur Joubert de l’école des Culattes (Berthe-

lier) qui, en 1943-44, « traversa la rue des Culattes pour convaincre mon 

père de me faire poursuivre des études », comme en témoigne U. I. ? 

Connaissiez-vous la famille Iannucci, Ugo ou un.e des 7 enfants ? 
 

2/ Avez-vous été au collège Chaponnay place Guichard, et y avez-vous 

« rencontré comme en témoigne U. I., Gabriel Rosset, un de mes profes-

seurs extraordinaire, généreux, qui recevait les mendiants chez lui » ? 
 

3/ Avez-vous été ouvrier chez Berliet et avez-vous bénéficié à partir de 

1967 de la 1ère permanence juridique gratuite (la 1ère en France), sur 

votre lieu de travail pendant la pause de midi, mise en place 2 fois par 

semaine, par le cabinet d’avocat groupé d’U. I. sis place Jean-Macé ? 
 

4/ Au début des années 1970, avez-vous fréquenté la MJC de Gerland, 

alors que « jeune avocat, raconte U. I., j’en ai été président pendant 2 ou 

3 ans, avec des débats sur l’OL avec Di Nalo, sur les prisons avec le 

docteur Gonin, etc… » ? 
 

5/ Vous êtes né.e autour et depuis 1975 : 

Avez-vous, enfant ou adolescent, fait appel au dispositif (créé en 1990) 

« Mercredi, j’en parle à mon avocat », afin d’être renseigné/aidé dans 

vos droits en tant que mineur ? Cette aide a-t-elle été importante ? 
 

6/ Vous êtes né.e autour de 1985-90 : 

Au sein de votre collège ou lycée, avez-vous participé au « travail de 

mémoire consacré aux crimes de masse du XXè siècle, siècle de 

barbarie » par un voyage à Auschwitz, à Izieu, à Rivesaltes ? Avec U. I. ? 
 

7/ Le samedi 18 septembre 2021 a eu lieu à l’église St-Antoine une 

« cérémonie laïque » d’hommage à U. I., en présence de sa famille, de 

Lyonnais, d’« avocats réunis en robe » et du P. Delorme. Y étiez-vous ? 

Selon vous, a-t-il été approprié de célébrer la vie de U. I. consacrée à 

« être la voix des sans-voix (ouvrier licencié, locataire expulsé, consom-

mateur abusé, enfant maltraité…), à affirmer la primauté de la 

conscience sur l’obéissance… ? »  

Avez-vous approuvé, ou pas, la lecture du poème d’Aragon : 

« Celui qui croyait au ciel, Celui qui n’y croyait pas » ? 

 

 

Courrier reçu (extraits) 

 

S. R. : « Je n’habite pas GERLAND. Mais je m’intéresse à ce quartier en 

totale mutation. Voilà pourquoi je m’abonne à la Gazette. » 
 

A. R. signale « le Groupe "Tu as vécu à Gerland quand ...". -

> https://www.facebook.com/groups/655390561201035  

Je pense, écrit-elle, que ce groupe est un bon vivier d'"anciens" quand vous 

avez besoin de tel ou tel témoignage. » Merci, oui, c’est une piste utile. 
 

J-L T., de Les Jean de la Mousse: « Je viens de parcourir la gazette et suis 

très fier d'en faire partie ! Le sujet qui m'a été consacré sur les décorations à 
l’Autre Monde est fidèle à notre brève rencontre et restitue le contenu de 

celle-ci. Merci pour ce "journalisme" de proximité qui donne à voir et à lire 

les petites pépites de la réalité ... Je continuerai à suivre ces épisodes. » 
 

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

Courriel : gerlandnews@hotmail.com 

C a r n e t 
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Gerl’ 
 

La construction d’une 2ème paroisse à Gerland 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a 90 ans exactement, le 15 novembre 1931, a lieu de manière très 
solennelle la pose de la première pierre de l’église St-Antoine, sise au 
numéro 300 de l’avenue Jean-Jaurès. Pourquoi créer une 2ème paroisse 
catholique avec église et bâtiments à Gerland ? 
 

En effet, à la fin du XIXè siècle, le quartier nord de Gerland a déjà, pour les 
catholiques, une paroisse avec église, Notre-Dame des Anges, dont la 
construction s’étale de 1873 à 1898. Cette paroisse s’installe dans un 
environnement moitié ville/banlieue, moitié campagne, dont la population 
est évaluée à environ 5 180 habitants.  
Or, Edouard Herriot, durant les 50 ans de son mandat de maire de Lyon à 
partir de 1905, lance de grands chantiers structurants à Gerland : les abat-
toirs de Lyon la Mouche (les plus grands de France à l’époque), le stade, le 
port de Lyon, les tramways, l’axe Jean-Jaurès. Gerland compte des indus-
tries de toutes sortes avec une soixantaine d’usines… Du coup, les ouvriers 
affluent, la population augmente vite. Herriot fait aussi construire la Cité 
Jardin avec 553 Habitations Bon Marché (HBM) ; le vaste groupe scolaire 
Aristide-Briand sort de terre en 1932. Dans cette partie sud de Gerland, l’on 
dénombre 4 000 habitants en plus, en 1928. 
 

Dans ce contexte de développement industriel et de densification, le 
prêtre de Notre-Dame des Anges et des catholiques, parmi lesquels la 
famille Chappet-Rodet, (propriétaire du château de Gerland et de nom-

breux terrains), ainsi que des notables lyonnais 
(notaires, médecins, chanoines, avocat, archi-
tecte…), se préoccupent d’implanter la présence 
catholique dans ces nouveaux quartiers au sud. 
Le 5 janvier 1929, ils se réunissent à 18 et créent 
une Société Civile Immobilière de Gerland (SCI) 
nommée Association de la Cité Paroissiale de St-
Antoine à la Mouche.  
Dans leur beau registre rouge grenat ci-contre, 
dès la 3ème page, le but de l’association (en Loi 

1901) est défini : « Créer et 
entretenir, sur le terrain qui 
sera apporté1, dans le quartier 
de la Mouche, une cité parois-
siale comprenant une église de 
culte catholique (…), un pres-
bytère, un asile pour petits 
enfants, des écoles pour 
enfants des deux sexes, avec 
logements pour instituteurs et 
institutrices, des salles de 
réunion, de fournir aux 
diverses œuvres paroissiales, 
cultuelles, scolaires, post-

scolaires, d’éducation populaire, de patronages et autres et leurs 
annexes, avec son appui moral, les locaux et les ressources dont elles 
pourraient avoir besoin. » 

Dans ce recueil de format 22 ,7 x 17,3 cm, écrit à la main sur quelque 
100 pages, du 22 mai 1929 au 13 mars 1980 (51 ans avec toutefois un 
« trou » entre 1956 et 1962) sont transcrits 41 conseils d’administra-
tion et 34 assemblées générales, et signées à chaque fois par le 
secrétaire et le président ! 
 

On y lit les différentes réalisations, comme d’abord la chapelle cons-
truite rue Chappet en 1931, « devenue tout à fait insuffisante, bien que 
le dimanche il soit célébré 4 messes » (14/7/1932), les écoles (70 
enfants à l’école des filles et 30 à celle des garçons en 1931), puis la 
grande fête du 27 mai 1934 pour la bénédiction de l’église enfin finie2.  

 

Les comptes-rendus y glorifient 
le Christ monumental exécuté 
en 1935 par le sculpteur italien 
Bertola, grand prix de Rome, 
mais il n’est pas signalé la mort 
de 2 ouvriers émigrés italiens, 
suite à la chute d’un échafau-
dage*. 
 

« Les 4 patronages sont très 
fréquentés, lit-on le 27 juin 
1936, 2 pour les Français et 2 
pour les étrangers (100 garçons 
et 50 filles).»  
Chose rare, un commentaire à 
chaud, le19 juin 1936, sur « les 
événements de 1936** : 
« Depuis le mois de juin, malgré 
les agitations économiques et 
politiques qui ont si profondé-
ment troublé la France et qui se 
sont fait sentir dans le quartier 
St-Antoine, la vie paroissiale, les écoles et patronages fonctionnent. »  
 

Puis en 1948, le C.A donne son accord pour « la création d’un cinéma-
tographe populaire dans les locaux de l’ancienne chapelle », rue Chap-
pet. Quand les 2 écoles privées ferment-elles ? Nulle indication, sinon 
peut-être ceci : en 1969, l’association paroissiale, « n’ayant plus les 
ressources suffisantes pour entretenir les œuvres scolaires, d’éducation 
populaire ou autres », décide en A. G. à l’unanimité, de « louer à la 
Providence du Prado l’immeuble du 300 et sa cour située en arrière 
pour y créer un foyer de Jeunes inadaptés, pour une durée de 50 ans et 
moyennant un loyer annuel de 15 000 francs. »  
En 1972, c’est la CAFAL qui désirera « une partie du 302, au sous-sol 
donnant sur cour, pour un service éducatif de jeunes pour son Centre 
social.» 
 

Grâce à ce précieux document historique prêté aimablement à La Ga-
zette de Gerland par la paroisse, voilà comment l’on a connaissance 
des 51 premières années de la Cité Paroissiale de St-Antoine à la 
Mouche. Un grand merci ! 

 

 

1 Le terrain de 3 415 m2 fut généreusement offert par les neveux et nièces des 
derniers propriétaires du domaine et château de Gerland, les Frères Chappet, 
par acte du 18 avril 1930.  
 

2 Le financement de l’église se révélant impossible à réunir par les bienfaiteurs 
et paroissiens de Gerland, l’association fait appel à une association diocésaine 
qui avance les fonds mais en devient propriétaire pendant 99 ans. 
Les plans de la Cité furent dressés par l’architecte M.G. Bonnamour.  
De style moderne, l’église est une des premières à être entièrement réalisée en 
béton armé, y compris la charpente. A l’intérieur, dans une chapelle à gauche, 
une plaque souvenir rappelle la donation de la famille Chappet-Rodet, et cite les 
7 noms des membres fondateurs et bienfaiteurs « ayant glorieusement donné 
leur vie pour la France pendant la guerre de 1914-1918. » 
Le nom Antoine de la nouvelle paroisse renvoie au saint ermite égyptien Antoi-
ne (vers 251-356) ainsi qu’au Père Antoine Chevrier (1826-1879), fondateur du 
Prado agissant principalement en faveur des enfants pauvres de la Guillotière.  
 

*Signalé par un message Facebook, dans « Tu as vécu à Gerland quand… » 
 

**Avec le Front Populaire en 1936, les ouvriers font grève et obtiennent pour la 
première fois 15 jours de congés payés par les employeurs et des horaires de 
travail fixés à 40 heures hebdomadaires, notamment. 

 

Plan collé à la fin du compte-rendu de la 
réunion du Conseil d’administration du 14 
juillet 1932. En haut, sur la rue Chappet, la 
chapelle, puis alignés sur l’avenue Jean-
Jaurès, les bâtiments d’écoles et des cours de 
part et d’autre de l’église future (en rose) 

 

Revue Rive Gauche, p. 17 à 19, article de G. Bazin. 
RIVE_GAUCHE_048.pdf - Google Drive 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
https://drive.google.com/file/d/1JKW8860qDR61vuEgAgJhkOVddXSvUWP-/view
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Gerland 
 

 
 

Depuis presque 4 ans, Pierre-Antoine Roiron a posé ses outils, son 
stock de bois, ses appareils électroniques et ses guitares de toutes 
formes, rue Simone de Beauvoir, en parallèle de l’avenue Jean-Jaurès.  

 

Le quartier Bon Lait (voir encadré), tout neuf, est assez central et 
jouxtera dans 2 ou 3 ans la nouvelle centralité de Gerland, au sein de la 
ZAC des Girondins.  
 

L’artisan, 44 ans, se réjouit 
d’avoir un local bien plus grand 
et lumineux que celui qu’il louait 
précédemment à la Guillotière. 
« Je suis à 10 mn à vélo de ma 
vie de famille, indique-t-il. C’est 
un choix de vie et je me sens bien 
ici. C’est vrai que mon métier 
n’est pas un commerce comme 
les autres au Bon Lait, mais mes 
clients, situés pour la plupart 
dans un rayon de 100 km, voire 
au-delà, apprécient mon 
implantation pour son 
accessibilité facile. Ils ne 
viennent que sur rendez-vous.»  

 

M. Roiron a fait la grande école 
d’ingénieurs de l’INSA de 

Villeurbanne. Il a travaillé comme ingénieur en mécanique, gagnant 
bien sa vie. « Mais il me manquait la dimension pratique, me confie-t-il. 
Très attaché au manuel et bien formé aux méthodes scientifiques, j’ai 
bifurqué. La lutherie très moderne et de qualité me passionne.  
Le métier évolue beaucoup, notamment avec toute l’électronique 
incorporée dans les guitares. Voilà, je suis un autodidacte.»  
 

Travailleur indépendant, sans congés payés, il faut travailler. « Je limite 
pourtant mes horaires, entre 40 et 50 heures (comme mon épouse, 
d’ailleurs, mais elle, elle a les congés scolaires), pour privilégier notre 
vie de famille et accompagner nos trois jeunes enfants. On a tous les 
deux des métiers très prenants.» 
 

Depuis l’été 2021, l’artisan a pris avec lui Guillaume, un apprenti qui lui 
aussi semble avoir plus d’une corde à ses luths. Le jeune homme a un 
bac scientifique (ingénieur son), un CAP d’ébéniste, une formation en 
développement personnel et est même animateur auprès d’enfants. 
Richesses de parcours, les talents des deux font une belle partition 
musicale et de magnifiques instruments. Le facteur de guitares tient 
par-dessus tout à cette dimension : « Dans mon métier, c’est la 
composante humaine qui est la plus importante, assure-t-il. A chaque 
fabrication, les choses matérielles que je fabrique doivent correspondre 
entièrement aux musiciens et aux artistes qui les commandent. Il faut 
écouter chacun, comprendre exactement sa demande. » 
Lutherie P-A Roiron, 21 rue Simone de Beauvoir. Tél : 04 78 58 23 64 
contact@guitares-roiron.com  

 
 

 

 

Stock de bois de différentes essences 

La ZAC du Bon Lait 

La ZAC du Bon Lait, commencée en 2008 (et finie en 2014) comprend 
1 500 logements et des locaux tertiaires (commerces, services), sur 8 
hectares. En forme de quadrilatère, elle est délimitée à l’est par 
l’avenue Jean-Jaurès, au nord par la rue Clément Marot (qui jouxte la 
ZAC des Girondins et qui a plusieurs commerces : boulangerie, 
pharmacie, arts de la déco, boucherie…), à l’ouest par la rue Félix-Brun 
(où se trouve le stade de foot des Chanées) et au sud par la rue André-
Bollier.  

La ZAC a 2 espaces publics : d’une part, la place du Traité de Rome 
(avec des commerces et un gymnase Ville de Lyon livré en 2016) et 
d’autre part l’allée L-S. Senghor, une voie verte dédiée à la promenade, 
comprenant des espaces de jeux et sports pour enfants, un espace 
pétanque, et 3 jardins de 200 à 600 m2 clos, animés par l’assoc. Graine 
de Lait et des habitants. 

 

 

Photo : la place du Traité de Rome (à moins de 100 mètres de la lutherie) 
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