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Agenda d’Gerland… pour octobre 2022 

 

 

 

    A la Biblio Hannah Arendt de Gerland (toutes animations gratuites) 
 
 

 
 

Sam 1er oct, de 15 à 16h30, jeux en famille. Enfants de 4 à 6 ans, sur inscription. 
 

 

Merc 5 oct, de 11 à 11h45, la Récré numérique, atelier, jeux numériques, pour 
enfants de 4 à 6 ans, sur inscription. 

 

Merc 5, 8, 12 et 19 oct, de 14h et à 15h, ateliers de soutien scolaire avec ENSei-
gner, (élèves au collège ou au lycée, toutes matières, sur inscription) 

 

Jeudi 6 oct, de 17 à 19h, atelier tricot (tous publics, entrée libre) 
 

 

Vend 7 oct, de 18h30 à 21h30, soirée jeux (à p. de 16 ans, sur inscrip.) 
 

Mardi 11 et 25 oct, de 14h30 à 15h45 et de 17h30 à 18h45, café de 
conversation, Français langue étrangère (adultes, entrée libre). 

 

Merc 12 oct, de 15 à 17h, atelier jeu sur tablette numérique : viens aider 
Chuchel contre son grand rival A partir de 6 ans, sur inscription.  

 
 

Sam 15 oct, de 10 à 11h, Bébé bouquine, temps de lecture et de jeux. Jusqu’à 3 
ans. Sur inscription 
Merc 19 oct, de 11 à 12h, le dîner cracra des sorcières. A l’aide d’un logiciel de 

publication, crée ton menu cracra 
rêvé. De 8 à 12 ans, sur inscription.  
 

Vend 21 oct, de 17h30 à 19h, Le Vif 
d’or, rencontre. Pour enfants de 11 
à 17 ans, tout un univers avec 
débats, fous rires, jeux, créations 
autour des livres et de l’actualité. 
Sur inscription.  
 

Sam 22 oct, de 11 à 11h45, lis-moi 
une histoire. Temps de lecture 

individuelle. Jusqu’à 3 ans. Sur inscription 
 
 

 

 

Où : la Biblio Hanna Arendt de Gerland (passe sanitaire non exigé !) 
34 rue J. Monod, Lyon 7ème (Gerland sud, face à la Poste de Gerland) 
Contact : 04 26 99 77 10   bib7-gerland@bm-lyon.fr 
 
 

Avec le Centre Social et Socioculturel de Gerland 
 

Tous les lundis, de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45, ateliers et stages infor-
matiques. Pour adultes. 

 

Tous les lundis, de 15h à 16h30, atelier jeux parents-enfants. Au Centre social. 
 

Tous les lundis après-midi et jeudis matin, ateliers sociolinguistiques :  
apprendre la langue et la culture françaises. Sur inscription. Au Centre social. 

 

Tous les mardis à partir de 9h15, balades santé, pour remise en forme. 
 

 
 

Tous les mardi et jeudi, de 17h à 18h30, accompagnement scolaire du CP au 
CM 2. Sur inscription. Au Centre social. 

 

Tous les mardi et jeudi, de 17h à 18h30, accompagnement scolaire au collège 
et au lycée. Sur inscription. Au Centre social. 

 

Tous les mercredis, de 14 à 17h, animations de proximité sur la place Docteurs 
Mérieux (devant la Halle) et à la Cité-Jardin. 

 

Tous les vendredis de 8h15 à 10h : parentalité, lieu d’accueil parents du 7ème, 
un espace ouvert à tous les parents d’élèves d’A. Briand pour discuter, échan-
ger, faire des projets… autour d’un café, devant les locaux de l’école. 

 

Tous les vendredis de 17 à 19h : animations de proximité, parents et enfants, 
à la Cité-Jardin, en partent. avec Arts et Développement, la Biblio, la Légumerie.   

 

Les merc. de 13h30 à 18h30 et jeudis et vend. 16h30 à 18h30 : Accueil jeunes 
des 13 à 17 ans,. Projets, soirées, sorties, séjours… 

 

Permanences sur rendez-vous :  
     Permanences administratives, jeudi de 13h30 à 17h 
     Point écoute confidentiel, les jeudis à partir de 9h 

 

Accès aux droits sur rendez-vous : 
     Assoc. Amely, avec un juriste, mercredi entre 14h30 et 17h30. 
     Assoc. médiateur ALS, médiation santé, mardi entre 14 et 17h. 
     Assoc Solidarité Nouvelle face au chômage, mardi entre 9 et 12h. 
     Sans rendez-vous, écrivain public, mardi entre 9h et 12h. 

 

adultesfamilles@csgerland.com  07 82 09 64 19 ou Accueil : 04 72 71 52 60 
 

Où : Centre social et socioculturel de Gerland, 1 rue J.-Monod (Gerland sud) 
Contact : 04 72 71 52 60  www.csgerland.com  FB Accueil Centre-Social Gerland 
 

A la Maison de l’Environnement   
 

 

 

Reprise des activités et des engagements 
La Maison sera présente les sam 1er et dim 2 oct au Château et à la MJC de 
Montchat, à Lyon 3ème, à l’occasion de The Greener Festival 2022 – 7ème 
édition. 
Où : Maison de l’Environnement, 14 av. Tony-Garnier, Gerland sud 
Contact :  04 72 77 19 80   www.maison-environnement.fr  
 

 

Dans le quartier de Gerland 
 

Sam 1er et dim 2 oct    Un village rugby…en prévision la 10ème Coupe du monde 
Terrain gonflable, pelouse synthétique, écran géant, mur tactile et interactif… 
Où : parking du Palais des Sports de Gerland. Et à Perrache, un train du rugby. 

 

Du 3 au 7 octobre,    Semaine bleue pour prendre soin des seniors 
Dans ce cadre, le mardi 4 octobre est proposée une promenade avec pour 
thème les murs peints (organisée par Promenades et santé). 
Où : départ devant la gare SNCF Jean-Macé, sous les voûtes, à 14h. 

 

Les merc 5, 12, 19, 26 oct, à 14h, Formation avec l’assoc. MainTenir 
Formation pour les personnes impliquées dans l’accompagnement d’un proche 
en situation de dépendance. Gratuit. 
Où : assoc. MainTenir, 110 avenu Jean-Jaurès   Contact,: 04 78 58 05 68  

 

Du 6 au 15 oct     Théâtre : Je peux tout t’expliquer ! 
Lulu, c’est un théâtre avec une nouvelle équipe, envoyez l’programme ! 
Où : 60 rue Victor Lagrange (Gerland nord) 
Contact : 07 53 75 57 41   www.theatrelulu.com    fb theatrelululyon  

 

Le 8 oct     à 10h30 ou à 14h30  Conte « A la recherche du diamant parfait » 
Conte mathque avec Marie Lhuissier (conte + activité). A p. de 8 ans. Gratuit. 
Où : Maison des Mathématiques, 1 place de l’Ecole. Résa oblig. Auprès MMI. 

 

Du 12 oct au 6 nov      Festival internatal de street art Peinture Fraîche 
Peintures, graffitis, collages, pochoirs… du sous-sol au RdeC de la halle, avec des 
projections vidéos, rétrograing, espace métavers… 
Où : Halle Debourg, 45-47 avenue Debourg. 

 

 

 Octobre  
2022 

 

N° 68 
 

 

Le quartier de Gerland voit disparaitre une grande association, 
la Gourguillonnaise (voir p. 3 et son offre de dons. Urgent). 

C’est la perte d’une forme associative intéressante,  
à taille amateur, et c’est regrettable. 

La Gazette pour sa part s’attache aux personnes et aux réalisations en 

commun, humaines, de proximité. Elles sont nombreuses, ce mois-ci. 

Georges DURIEZ, rédacteur de la Gazette de Gerland  

 

Mail : gerlandnews@hotmail.com      

Site : https://lagazettedegerland.go.zd.fr/ 
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Les 15 et 16 oct      7ème édition de NordicWalkin’Lyon 
Quatre distances, et salon de la marchandise nordique et du bien-être  
Où : parc de Gerland, à la Petite Prairie   Contact : www.nordincwalkinlyon.com    

 

Jusqu’au 31 déc. 2024     16ème Biennale d’art contemporain 
Thème : la fragilité. Vulnérabilité, précarité des êtres, des corps, de la planète… 
Grande diversité de pratiques artistiques, et 87 artistes originaires de 39 pays. 
Où : anciennes usines Fagor-Brandt, 65 rue Challemel-Lacour (Gerland sud) et 
dans une 10aine de lieux différents. Contact : www.labiennaledelyon.com    

 

Jusqu’au 31 déc. 2024, à la Cité des Halles  
Du mercredi au dimanche, un 
nouveau format est proposé. 
Les visiteurs se retrouvent dans 
des espaces ouverts et fermés : 
animations et activités autour 
de la brasserie, de la restauration, avec un barbecue, pétanque, galerie d’art 
urbain, atelier d’éveil créatif, etc. Belle expo sur les ex-Câbles de Lyon, à voir ! 
Où : 18 rue Lortet, Lyon 7e. Merc à vend de 16h à minuit, sam de 11 à 1h matin. 
Contact : https://superposition-lyon.com/cite-des-halles-saison-deux/ 
 

Au théâtre Kantor (ENS Lettres et Sciences humaines) 
 

Le 4 oct   Ciné-concert, à 19h 
Le 18 oct   Concert de midi, à 12h30 
Le 25 oct   Musique d’opéra, à 18h 
Le 7 nov   Théâtre : Aller sans savoir où (se renseigner sur l’horaire) 
Le 15 nov   Concert de midi, à 12h30 
24-26 nov   Théâtre : La ramasseuse d’épave, à 20h 
Où : Théâtre Kantor, ENS Lettres, 15 parvis Descartes, Debourg. Gratuit. 
Contact : http://www.ens-lyon.fr/campus/culture/lieux/theatre-kantor  
Tél : 04 37 37 60 00 

 

 

     … Agenda un p’tit peu d’Ailleurs…  
 

• Dim. 2 oct ➔  Journée internationale de la non-violence 
 

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

• Lundi 17 oct ➔  Journée mondiale du refus de la misère et pour l’élimination 
de la pauvreté 

 

 
 

 

 Samedi 1er oct, de 9h à 17h, Colloque La force de la non-violence 
Colloque à partir de l’approche de Judith Butler. Comprendre ce qu’est la non-
violence en tant qu’éthique politique et mode de résistance civile.  
Où : Maison des Sciences de l’Homme, 14 av. Berthelot. Gratuit  
Contact : Mouvement pour une Alternative Non-violente (le MAN)  
www.nonviolence.fr/lyon   06 28 96 31 85  

 

Sam 1er et dim 2 oct     Run in Lyon, notamment avec 
l’association Souris verte  
Au village de l’événement place Bellecour, soutenez les actions pour une pleine 
participation sociale des enfants en situation de handicap, avec Une Souris verte 

 

Samedi 8 oct, de 9h30 à 12h30, Jeux coopératifs 
En s’amusant ensemble, on découvre un autre type de relation que la 
compétition. Jeux pratiqués et suivis d’échanges. 12€ de PAF. 
Où : MJC St-Just, 6 rue des Fossés de Trion. Lyon 5ème.  
Contact : Mouvement pour une Alternative Non-violente (le MAN)  
www.nonviolence.fr/lyon   06 28 96 31 85  

 

Du 13 oct au 16 déc     Récits de vi(ll)e 
A partir des récits des usagers des derniers Bains-Douches de Lyon, installation 
visuelle et sonore. Et si les Bains-Douches étaient le centre du monde ? 
Vernissage à 18h le 18 oct., avec LALCA et son projet Hospitalités. 
Où : Archives de Lyon, 1 place des Archives. Lyon 2ème Tél : 04  
Contact : 04 78 92 32 50 (Archives). www.lalca.org  

 
Ça s’est passé à Gerland et dans le 7è  

 
 

Forum des associations du 7ème :  
belle journée, mais un peu écourtée par un orage final  
Le samedi 3 septembre, le public fut nombreux au forum des 
associations du 7ème arrondissement au Parc Blandan. Plus de 
160 associations présentes, pour un moment de rencontre, de 
convivialité, de spectacles. Troublés en fin d’après-midi par un 
orage.  
Le démontage des stands a été un brin compliqué ! 

 

Expo insolite et inédite à la Biblio 
Une vitrine comme dans un musée : des 
dizaines de signets, marque-pages, cartes 
postales, tous plus originaux les uns que 
les autres et parfois personnalisés, ont été 
laissés dans les livres rendus à la Biblio. 
Vous reconnaissez le vôtre ? Réclamez-le. 
Même s’ils n’iront pas aux objets trouvés, 
un p’tit coup d’œil, lors de votre prochaine 
visite. Signés oubliés, OK ! mais variés et 
colorés. A voir ! 
 

 
 

Les bornes à compost ont pile-poil un an : où en est-on ? 
 

A partir d’octobre 2021, le 
vendredi matin, jour du 
marché forain à Debourg, on 
avait pris l’habitude de voir ce 
stand de distribution gratuite 
de p’tits paniers et d’un lot de 
100 sacs en papier kraft. 
Destinés à trier nos ordures de 
poubelle. « On » apprit donc 
qu’il était bénéfique de mettre 
nos épluchures alimentaires 
dans une 

borne, afin d’en faire du compost, plutôt que de les mettre en 
poubelles grises. Geste doublé d’un vrai bon sens : arrêter 
d’envoyer des matières pleines de 90% d’eau à brûler dans un 
incinérateur ! 
Alors, peu à peu, 190 bornes à compost ont fleuri dans les rues 
du 7ème arrondt. Parmi ses 82 000 habitants, faites-vous ce 
nouveau geste volontaire et individuel ? Est-ce facile ou 
contraignant ? En tout cas, se réjouit la Métropole, chaque 
semaine, 20 tonnes de déchets sont récoltées pour devenir un engrais fertile. 
Depuis septembre, le service se déploie à Villeurbanne (avec 300 bornes). Dès 
novembre, Champagne-au-Mont-d’Or, Dardilly, Ecully, Craponne et Ste-Foy-les -
Lyon accrocheront les wagons. L’objectif pour 2026 : avoir une borne à déchets 
alimentaires pour 550 habitants, comme pour la collecte du verre.  

 

Une question : la distribution gratuite des sacs papier, bien commodes et 
adaptés, est arrêtée au bout seulement d’un an : n’est-ce pas un peu tôt ? Une 
pratique si nouvelle à réaliser ne demande-t-elle pas un peu plus de temps pour 
« rentrer dans les mœurs » du plus grand nombre d’habitants ? Distribuer un lot 

de 50 sacs pendant 6 mois encore coûterait-il si 
cher ? « Depuis le lancement, nous utilisons un sac 
tous les 4-5 jours, bien remplis, disent des 
utilisateurs. Or il ne nous reste que 45 sacs. » 
Un truc, par ailleurs : d’abord, cet été, de petits 
moucherons ont bien apprécié de voleter dans nos 
restes, mais nous, pas trop ! Heureusement, nous 
avons mis le panier sur le balcon, recouvert en plus 
d’un léger voilage, comme du tissu de mous-
tiquaire : sacrés moucherons, les plus petits con-
tinuent quand même à se goinfrer ! Consolation : 
ils sont bien moins nombreux, et plus dans la 
cuisine ! En plus, l’hiver va les voir s’en aller, ouf ! 

 
 

Des volontaires pompiers apprennent à manier une échelle double 
 

Dimanche 4 septembre, ils et elles sont 5 à 
apprendre à manier une grande échelle double, 
à la force des bras, en maîtrisant l’équilibre et 
tout en la déplaçant le long de ce bâtiment. Avec 
leur formateur, ces jeunes volontaires sont à 
l’arrière de la caserne de Gerland Debourg, sur 
le terrain d’entraînement ad hoc (à l’angle des 
rues Varille et du Rhône). 
Un ancien de parmi la 3ème Compagnie, qui con-
nait Gerland depuis son enfance, donne quel-
ques indications : « Notre caserne s’est installée 
ici à la fin des années 50. On est devenu en 2000 
le SDMIS (= Service Départemental et Métro-
politain d’Incendie et de Secours). Nous sommes 
une centaine ainsi que 35 volontaires. Par an, 
nous faisons 6 000 interventions. » 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
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Journée Portes Ouvertes à La Table de Georges 
En plein cœur de Gerland, à Debourg, environ 120 
personnes se sont retrouvées le 15 Septembre, autour 
d’un buffet raffiné, dans les belles salles de restaurant 
baptisées La Table de Georges. 
Le lieu, les cuisiniers, le personnel de service, vous sont-
ils connus ? Pourquoi des Portes ouvertes ? 
La Table de Georges se trouve au 37 rue Challemel Lacour, 
au milieu de plusieurs bâtiments qui ont une histoire 
longue (voir encadré). Le restaurant donne sur une cour 
d’honneur arborée. Les salles de restaurants sont 
accueillantes, décorées sobrement, napes blanches sur 
des tables impeccablement dressées. 

Depuis son ouverture 
début 2022, La Table 
de Georges désigne 
un restaurant d’appli-
cation de l’EPNAK*, 
structure de forma-
tion diplômante re-
connue. Son activité 
permet de mettre en 
lumière les forma-
tions professionnelles 
de cuisinier, d’agent 
de restauration et de 
service en salle. 
Celles-ci s’adressent 

aux jeunes porteurs de handicaps (voir encadré).  
Antoine (prénom changé pour respecter son anonymat), 20 ans environ, 
s’isole un moment, à l’issue de l’accueil d’aujourd’hui. « J’ai servi, mon 
professeur me fait tout à fait confiance. En plus des clients habituels, il y avait 
des médico-psycho-sociaux, m’a-t-on indiqué à la cuisine. J’en ai reconnu un, 
que je rencontre de temps à autre, à cause de mon autisme. Même si le bruit 
me fatigue, je suis content de ma formation, car je veux devenir cuisinier. La 
Porte Ouverte, c’est plein de bonne humeur », m’explique-t-il. 

  

L’activité de restauration adaptée connait un franc succès puisque les 
résidents du quartier ainsi que les salariés des entreprises de proximité 
dégustent les plats de La Table de Georges et reviennent. De plus, pour 
répondre favorablement à la demande croissante, La Table de Georges a 
ouvert également une salle de groupe pouvant accueillir jusqu’à 20 
personnes en proposant des formules évènementielles et séminaires. 

 

A venir, une Journée Portes Ouvertes de l’EPNAK Sud-Est se déroulera le 
15 Novembre 2022 de 9h00 à 17h00. 
L’occasion de présenter l’ensemble des accompagnements : l’ESRP de Lyon, 

la Plateforme Emploi Autisme (PEA), 
La Plateforme d’Accompagnement 
d’Orientation et d’inclusion Profes-
sionnelle, la Plateforme oDYSsée, 
Restaurant d’Application … 
Inscription à cette JPO en passant par 
ce lien et obtenir votre billet : 

https://www.billetweb.fr/jpo-esrp-
lyon 
 

Où, contact : La Table de Georges,  
37 rue Challemel-Lacour,  
ouverte au public du lundi au vendredi 
de 12h à 13h30 (dernier service)  
et sur réservation au 06 98 44 82 08. 
*EPNAK : établissement et service de 
réadaptation professionnelle. 

Patrimoine culturel depuis 1975, 

la Gourguillonnaise obligée 

de quitter ses locaux. 

Et prête aux dons. 
 

La Gourguillonnaise ne 
fera plus vivre ces acti-
vités culturelles : théâ-
tre, danse, musique, arts 
de la rue, photo, pein-
ture, informatique, thés 
dansants du dimanche…  
La convention d’occupa-
tion des locaux octroyée 
par la Métropole prend 
fin. Les clés du 4 rue du 
Comdt Ayasse seront 
rendues à la Métropole à 
la mi-octobre.  

 

La Gazette interroge Bernard Prosperi, président de l’association mais 
aussi 40 ans de bénévolat et de passion pour le théâtre. 

 

Quelle analyse faites-vous de la disparition de la Gourguillonnaise ? 

D’abord, nous déplorons que les 1 000 m2 ne soient plus ouverts au milieu 
associatif amateur, tel que nous le 
faisions vivre. En effet, la Métropole met 
le lieu à disposition de la Ville de Lyon qui 
elle-même le donnera en gestion à un 
collectif d’artistes professionnels. A 
ceux-ci de faire vivre les locaux et de 
prendre en charge le fonctionnement 
(eau, électricité, entretien…). 

 

Quelle évolution percevez-vous ? Est-ce 
un glissement vers une sorte de 
privatisation de la culture ? 

Les collectivités ne veulent plus donner 
un lieu pérenne aux associations 
amateurs. Il faut à chaque saison faire 
une demande de locaux, qui vous sera 
accordée ou pas. Il est difficile pour des 
bénévoles de continuer à faire vivre des 
associations dans ces conditions. Nous 
quittons les lieux, contraints de baisser 
les bras, pot de terre contre pot de fer.  

 

Qu’en sera-t-il des matériels de théâtre, des pianos, des ordinateurs, spots, 
sonorisations, tables, chaises, vaisselle… ? 

Face à un système de gaspillage, nous ne voulons pas que notre patrimoine 
matériel et culturel, acquis avec l’aide de fonds publics et géré depuis 40 ans, 
finisse dans les poubelles et les bennes. Ce serait intolérable, comme une 
2ème mort, et un affront à la sobriété.  
Aussi, nous informons les associations de Gerland qu’elles peuvent nous 
solliciter pour récupérer du matériel et continuer à le faire vivre.   

 

Contact :  06 88 48 04 84 
 

 
Au parc de Gerland  
Les marronniers 
refleurissent 
 

Les fleurs rouges des 
marronniers nous réjouissent  
au printemps. 
En ce début d’automne,  
les arbres du parc 
ont décidé de refaire  
une deuxième floraison.  
Promeneurs, sportifs, élèves de 
la Cité Scolaire Internationale 
voisins, insectes ou oiseaux,  
qui s’en plaindra ? 
 

La nature a ses propres secrets !  

De 1918 à aujourd’hui, des établissements professionnels 
 

Héritières des écoles ouvertes aux mutilés de guerre dont le droit à la 
rééducation a été reconnu par une loi en 1918, il y a en France 9 écoles de 
reconversion professionnelle (ERP).  
Ainsi, celle de Lyon Gerland est un établissement public médico-social de 
formation professionnelle, qui a pour mission de dispenser une formation 
qualifiante et diplômante aux personnes handicapées et aux jeunes issus 
d’institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) (voire à des 
demandeurs d’emploi) en vue de leur insertion ou réinsertion profession-
nelle. Vers différents métiers : mécanique auto, dessin bâtiment, électricité, 
vente, cuisine et restauration (d’où La Table de Georges)…   

 

Bernard Prosperi, sac poubelle en main, 
fait du triage d’objets avant de quitter 
les locaux. Photo du 26/09/2022. 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
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ECOLE BERTHELIER : DES CLASSES TOUJOURS INONDEES,  

LA SECURITE ET LE DIAGNOSTIC QUESTIONNES  
 

Rappel des faits : après des inondations par eau de pluie dans 4 classes 
entrainant des effondrements de plafonds en mai-juin puis pendant cet été, 
les parents délégués jettent des cris d’alarme à toutes les portes des Mairies 
et même du Rectorat, dont cet appel envoyé le 29 juin : « Nous, parents 
délégués, demandons que les enfants de l'école Berthelier aient une scolarité 
dans un cadre à peu près normal. Que nos enfants soient en sécurité. Dès 
maintenant, pas dans un an ni davantage ! »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 22 juillet, M. Clément Rozier (Responsable de Secteur scolaire 7ème 
arrondt, Direction de l’Education-Ville de Lyon) a envoyé un courrier aux 
parents, en voici l’extrait principal : « Les services des travaux de la Ville, écrit 
M. Rozier, ont passé commande auprès d’une entreprise pour un dispositif 
empêchant les ballons d’obturer les descentes d’eau pluviales ainsi que le 
nettoyage des gouttières inaccessibles (sic) à nos agents » ?  
Quels sont les résultats, 2 mois plus tard ? 
En termes d’arrêts des infiltrations d’eau de pluie, en ce mois de septembre, 
RIEN n’est réglé. En effet, la Directrice de l’école élémentaire informe les 
parents, à la rentrée au tout début septembre : « Oui, il y a eu des 
infiltrations la semaine dernière dans la classe de M. F. (des dalles de plafond 
sont à nouveau tombées) et il y a eu de petites taches dans le plafond de 
Mme D.. Et un peu d’eau au gymnase aussi. »  
En ces derniers jours de septembre, de nouvelles inondations viennent 
d’avoir lieu, et dans le gymnase et les vestiaires en plus.  

 

D’où cette question : si les infiltrations d’eau continuent (après chaque 
orage), n’est-ce pas que la localisation de celles-ci n’a pas été découverte de 
façon avérée et certaine, comme 2 et 2 font quatre ?  
Du coup, les conséquences continuent possiblement : scolarisation pertur-
bée des enfants, insécurité physique engagée, coûts des dégâts (ordi et livres 
jetés, nettoyages supplémentaires…), notoriété altérée de l’Education na-
tionale (plusieurs parents ont changé leur enfant d’école pour le privé)…  

 

Les parents délégués ont écrit un courrier à Mme Lecluse, adjointe à l’En-
fance et Education à la Mairie du 7ème, ainsi qu’à Mme Pasiecznik, adjointe à 
la Résilience et Prévention des risques. Ils pointent que « les risques 
permanents qui pèsent sur les enfants méritent d'être traité avec sérieux. » 
Et demandent « à pouvoir déposer une alerte dans le registre RSST1 (Registre 
Santé et Sécurité au Travail) comme la loi les y autorise en tant qu'usagers 
d'un bâtiment recevant du public. » 
1.  

1-Il n’y a pas actuellement ce cahier RSST dans l’école pour y inscrire des 
signalements. Aussi, répond la Direction de l’école aux parents délégués, « pour votre 
demande d’un registre RSST papier dans lequel vous pourriez faire un signalement, 
n’ayant qu’un registre dématérialisé, j’ai transmis votre demande à ma hiérarchie. »  
2.  

L’école Claudius Berthelier, 185 rue Marcel-Mérieux, est la 1ère école laïque 
construite dans le quartier de Gerland (en 1900). 

 
 

Au Lyon Vélo Festival, des handicapés 
neuromoteurs participent 
 

Sur le stand de l’ANTS* qui participe au Vélo Festival 
des 24 et 25 septembre dans le parc de Gerland, 
Magali, bénévole, explique : « Les personnes sur 
leurs vélos spéciaux, venus de différents pays, et qui 
font des « courses » dans le parc, sont des 
handicapés dont les muscles sont mis en mouvement 
grâce à de l’électrostimulation musculaire. Ça aide 
ces sportifs à pédaler. Par contre, poursuit la 

bénévole, moi qui vais à la salle S.P.O.R.T. à l’ENS 
Sciences, j’utilise d’autres outils pour faire travailler 
mes muscles, le rameur, comme dans un canot à 2 
avirons, ou bien, comme les boxeurs, je tape dans 
un sac de frappe. » Elle a du punch, Magali ! 
Pour préparer la rentrée sportive ensemble, l’ANTS 
lance sa 1ière campagne de financement parti-
cipatif.  
ANTS, working together, 46-14 allée d’Italie (ENS 
près de la place des Pavillons). 
www.ants-asso.com ou sport@ants-asso.com  
Tél : 06 18 72 19 34 

 
 
 

Réussite des Balades urbaines dans le quartier sud de Gerland  

Lors des Journées Européennes du Patrimoine des 17 et 18 septembre, la 
Commission Culture du Conseil de Quartier de Gerland a organisé 2 « Balades 
urbaines. Des années 1900 à 
aujourd’hui ». Ces balades ont 
visiblement suscité de l’intérêt, 
puisque les 2 groupes étaient 
complets, avec des personnes de 
tout âge, notamment des jeunes 
ménages. La majorité des parti-
cipants étaient des habitants de 
Gerland. Tous intéressés à mieux 
connaitre la mutation historique 
entre le faubourg rural de « der-
rière les voûtes » fin XIXe et le 
Gerland du XXe siècle.  
Ainsi fut évoquée l’impulsion du 
jeune Maire de Lyon de 35 ans, 
Edouard Herriot (1872-1957), qui dès 1905 lançait les grands équipements 
modernes qui manquaient à Lyon (le stade-Cité pour le sport, le 2ème abattoir* le 
plus grand de France, la Cité-Jardin HBM, l’école A. Briand, le port fluvial…).  
Les participants ont donc visité une douzaine de sites dans le Gerland sud, avec 
souvent des témoignages des différentes époques. Le soleil et la bonne humeur 
étaient aussi de la sortie. 

La Commission Culture du 
Conseil de Quartier de Gerland 
a fait un bilan positif de cette 
Première qui nécessitait d’ap-
porter des connaissances patri-
moniales solides et de se prêter 
au jeu de « guide-conféren-
cier ». Remerciements aussi à 
Chloé, graphiste des flyers et à 
Amélie (réseaux sociaux).  
Si vous souhaitez vous associer 
à l’organisation d’une future 

Balade urbaine à Gerland, ou à d’autres activités culturelles, soyez les bien-
venu(e)s : la prochaine réunion Culture (toujours le 3ème jeudi du mois) est déjà 
notée : jeudi 20 octobre de 18h30 à 20h30 à la Maison Ravier,  
5 / 7 Rue Ravier, 69007 Lyon - métro B Place J. Jaurès. 

 

Photos : face aux fresques de Diego Rivera et devant les Bains-douches. 
 

*Abattoirs : un des participants à la balade, Camille G., fait suivre cet article paru 
dans Rue 89 Lyon : https://www.rue89lyon.fr/2022/09/04/halle-tony-garnier-lyon-
histoire/?fbclid=IwAR2Sd2wW8TPkuVQnsjtcXYt_cOqo6OO9XGT4Cfx32N5jDeAyoa3H
9C7QZog 

 

Contact Commission Culture Conseil de Quartier Gerland : mpcoste@hotmail.com 

Les classes impactées par les infiltrations de pluie se situent dans la cour de l’école 

       *Au cœur de Gerland, l’ANTS, ou les fourmis solidaires ! 
 

*ANTS ici désigne Sport et Thérapies Neuro-rééducatives Avancées. Avec sa 
salle ouverte il y a 4 ans, c’est un espace associatif loi 1901 unique à Lyon, qui 
accueille les paraplégiques et tétraplégiques, les victimes de séquelles d’un 
AVC et de maladie dégénérative. Les appareils de musculation sont très 

novateurs (rameur, boxe, vélo avec électrostimulation …). 

« Cela fait 25 ans que je suis en fauteuil (tétraplégique à 15 ans, à la suite d’un 
accident de voiture), témoigne au Progrès Audrey Hénocque, 1ère adjointe à la 
Mairie de Lyon et adhérente de la salle S.P.O.R.T. de l’ANTS Avec 
l’électrostimulation musculaire, on peut travailler les membres inférieurs. Mes 
jambes font tourner le pédalier. J’ai senti un bénéfice. Cela crée de l’activité 
cardiologique, du bien-être et c’est bon pour la circulation du sang. ».  

En anglais, ants se traduit par fourmi, animal emblème de l’association. Car dit-
on, les fourmis sont solidaires et coopèrent ! Un nom bien choisi ! 

 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
http://www.ants-asso.com/
mailto:sport@ants-asso.com
https://www.rue89lyon.fr/2022/09/04/halle-tony-garnier-lyon-histoire/?fbclid=IwAR2Sd2wW8TPkuVQnsjtcXYt_cOqo6OO9XGT4Cfx32N5jDeAyoa3H9C7QZog
https://www.rue89lyon.fr/2022/09/04/halle-tony-garnier-lyon-histoire/?fbclid=IwAR2Sd2wW8TPkuVQnsjtcXYt_cOqo6OO9XGT4Cfx32N5jDeAyoa3H9C7QZog
https://www.rue89lyon.fr/2022/09/04/halle-tony-garnier-lyon-histoire/?fbclid=IwAR2Sd2wW8TPkuVQnsjtcXYt_cOqo6OO9XGT4Cfx32N5jDeAyoa3H9C7QZog
mailto:mpcoste@hotmail.com
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Gerland dans la presse ! (inventaire non exhaustif) 
 

Le Ninkasi fête ses 25 ans 
 

Petit empire de 25 enseignes, le Ninkasi ne cesse 
d’évoluer et de se diversifier. 
Le Progrès, 11 sept. 2022, 2/3 de page  

 
 
 

Zoom sur le quartier  
des Pavillons 
 

Deux pages pour faire connaitre  
la Place des Pavillons, la Biblio  
aux multiples atouts, et l’asso- 
ciation des Compagnons des  
Pavillons. 
Au fil de Lyon, trimestriel de la 
Ville de Lyon, oct-nov-déc 2022,  
2 pages   

 
 

Cantines scolaires :  
G. Doucet à l’école Aristide Briand 

 

Comme vous le savez, l’offre des plats à la cantine fait 
la part belle au bio et au local. Le Maire interroge les 
enfants, les personnels, tandis que 15 ambassadeurs du 
bien-manger (des CM 1) expliquent leurs travaux autour 
de la nourriture, d’où viennent les aliments, comment 
ils en ont produit certains à l’Oasis, à 100 m de l’école.  
Sur la photo, l’on reconnait M. Rossignol, Directeur de l’école A. Briand. 
Le Progrès, 6 sept. 2022, 1 page.  

 

Gerl’ en nouvelles & services divers ! 
 

 

Le Secours Populaire recherche 130 bénévoles 
Pour suivre 130 enfants 
individuellement, au domicile de 
leurs parents, le SPF recherche  
autant d’étudiants bénévoles 
qui s’investiront tout au long de 
l’année (1h30/semaine) pour 
une aide à la scolarité mais aussi 
pour une ouverture sur le 
monde extérieur, à travers des 
activités culturelles et sportives. 
Wanted aussi : bénévoles pour 2 
groupes de 8 collégiens suivis, 
eux, dans les locaux du SPF.  

Marine Richard - marine.richard@spf69.org - 07 56 36 85 01 
Secours Populaire Français, 21 rue Galand (Gerland nord). 
 

Flyers glanés sur les stands du Forum des associations 
 

◼ Chœurs des Phonies Polies : un concert par mois dans : rue, églises, hôpitaux, 
prison. www.laveli.fr  
◼ Chorale Rock n’Folk, My Rock Band, Jazz vocal, Touche à tout, les petits ex-
plorateurs : 49 rue Thibaudière – 06 52 95 39 90 www.plugnplaymusicschool.com  
◼ Fabriq’Artis, Fanfare des Pavés, Tutti Cara Cara, Gones en musique…, 24 rue 
Mazagran   www.artis-mbc.fr   06 63 93 06 26 
◼ Théâtre de Gerland, ouvert à tous, 7 rue Ravier. 04 72 73 35 80, Facebook, 
www.compagnie-stanislas-foriel.com  
◼ AFEV, Aider un enfant dans son parcours. Deviens bénévole 2 h/semaine. Agis 
contre les inégalités : #trouve ton binôme   www.afev.org  
◼ Prévention du suicide : 31 14, numéro national, 24h/24, 7 jours/7. Gratuit. 

 

Le marché Fourcade du jeudi après-midi 
Situé à l’angle de l’avenue Jean-Jaurès et de la rue M-M Fourcade, ce marché 

forain (fruits, légumes, fro-
mages, galettes kèssra…) 
fonctionne de 15h à 20h le 
jeudi. Il offre ainsi un service 
alternatif aux marchés du 
matin (7h à 12h30), comme 
ceux de la place Jean-Macé 
merc-samedi et de Debourg-
Jean-Jaurès le vendredi.  
Le marché Fourcade existe 
depuis le 16 mai 2013. 
 

La piscine Delessert, au centre de Gerland 
Piscine couverte municipale. Réouverte depuis septembre.  
Un bassin de 25 x 10 m. Profondeur du petit bassin :  
1,25 m ; du grand bassin : 3,30 m.  
Plein tarif : 3,40€. Gratuit pour les moins de 6 ans.  
Cartes de 10 entrées : 25€ 
www.lyon.fr/lieu/piscines-hiver/piscine-benjamin-
delessert-hiver  
 

Tennis de table et stages de multi-activités (aux vacances scolaires) 
A la suite des championnes de tennis de 
table, Agathe, Alexia, Leïla, Tatiana…, 
découvrez la pratique du tennis de table :  
de haut niveau comme du jeu, dans la 
détente et la convivialité. En plusieurs lieux : 
Gerland (405 av. J-Jaurès), Debourg (47 rue 
du Colel Girard), J-Jaurès (46 rue des 
Girondins), J-Macé, Saxe… 

Inscription : TTGERLAND.FR    sylvain@ttgerland.fr   06 21 64 67 32 
 

Collecte de laine  
L'Ecole des Grands-Parents Européens (EGPE) organise une collecte de laine 
pour son activité "Tricotez-Coeur" (distribution de layette tricotée par nos 
adhérentes, au profit des maternités, centres sociaux, relais Bébés du Coeur...) 
Merci de déposer vos dons lors de nos permanences le mardi de 10 à 12h au 14 
av Berthelot Bât A, ou de les confier au gardien en dehors de cet horaire. 
Renseignements egpelyon@free.fr   www.egpelyon.fr 
 

DERNIERE MINUTE : Exposition Notre Planète Notre Avenir  
A partir du 20 octobre (inauguration) et à travers une exposition de textes sur 10 
kakémonos, de photos et de courtes vidéos, une vingtaine de jeunes étudiantes 
et étudiants, agricultrices et agriculteurs, ingénieurs ou responsables associatifs 
entre 15 et 27 ans, font entendre leurs voix pour la justice climatique, un monde 
vivable pour les générations futures, une solidarité entre pays riches et pauvres. 
Depuis décembre 2021, d’Auvergne Rhône-Alpes et d’Afrique de l’Ouest, ils se 
retrouvent sur une plateforme Zoom pour échanger sur le changement 
climatique et la manière dont leurs pays et leur avenir sont et seront impactés 
par le dérèglement du climat.  
Où, contact : à la Maison de l’Environnement, 14 avenue Tony-Garnier.  
L’exposition Notre planète, notre futur est le fruit commun des associations 
EcoSila (www.ecosila.fr, basée à la Maison étudiante), et ActionAid Peuples 
Solidaires des Monts du Lyonnais, (birthe.pedersen@yahoo.fr ).  
 
 
 

Gerl’ en travaux !  
 

Aménagements devant l’école Marcel Pagnol  
Rue du Colonel Girard (entre le Rhône et le Bd Yves Farge), les travaux devant 
l’école Marcel Pagnol sont, question béton, 
terminés. Ils servent à installer des abords 
sécurisés et une zone de rencontre apaisée 
pour les entrées et sorties d’école. Restent 
à mettre la végétalisation (arbres et 
plantes couvre-sol), et l’installation du 
mobilier urbain, éclairages… 
 La circulation routière (en une unique 
voie) et une piste cyclable protégée se font 
désormais dans le sens nord sud.  
  

Fin du gros-œuvre de l’école Ginkgo, au début de la rue Croix-Barret 
Les travaux de cette future école de 18 
classes, dont 8 de maternelles, sont bien 
avancés, et selon un chef d’équipe du 
bâtiment interrogé, « l’école ouvrira en 
septembre 2023. »  
D’ici 2023, 5 salles de classe de ce groupe 
scolaire sont provisoirement installées 
dans de modernes préfabriqués, rue Clé-
ment-Marot (ZAC des Girondins), à côté de 
l’école privée Notre-Dame des Anges. 
 

« L’allée Verte » de Fontenay en train de se prolonger   
Entre la rue Challemel-Lacour et l’avenue Debourg ont lieu des travaux de 
terrassements, qui préparent un espace généreusement végétalisé (47 arbres, 
600 arbustes, prairie fleurie…). Cette « coulée verte » (sud), qui est à côté …/.. 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
http://www.laveli.fr/
http://www.plugnplaymusicschool.com/
http://www.artis-mbc.fr/
http://www.compagnie-stanislas-foriel.com/
http://www.afev.org/
http://www.lyon.fr/lieu/piscines-hiver/piscine-benjamin-delessert-hiver
http://www.lyon.fr/lieu/piscines-hiver/piscine-benjamin-delessert-hiver
http://xl9op.mjt.lu/lnk/AUcAAFgCcj4AAchYmXIAAM8a1pAAAYCssBoAmzcnAA7SrgBihjX2ymjA77Y_TruwAsAutUyVVwAOo20/1/3FRIrV0hDIsqp58ShJvROg/aHR0cHM6Ly93d3cudHRnZXJsYW5kLmZy
mailto:sylvain@ttgerland.fr
mailto:egpelyon@free.fr
http://www.egpelyon.fr/
http://www.ecosila.fr/
mailto:birthe.pedersen@yahoo.fr
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…/.. de la Biblio de Gerland, 
remontera vers le nord par les 
allées Fontenay (ENS Biblio 
Lettres, à l’angle de l’av. 
Debourg), par Senghor (ZAC Bon 
Lait) puis par Eugénie Niboyet 
(ZAC des Girondins), jusqu’au 
nouveau et joli parc attenant au 
collège Gisèle Halimi (rue Pré-
Gaudry). 
La colonne vertébrale verte sera 

alors finie. Tous ces aménagements de renaturation et d’embellissement visent 
à créer un espace paysager apaisé et bénéfique par la nature, avec des possibi-
lités de rencontres, près des commerces et des services de proximité. 
 

Passer directement de Gerland à Oullins à vélo et à pied ? 
Un projet de passerelle au-dessus du Rhône est envisagé du parc de Gerland vers 
Oullins-La Saulaie-La Mulatière, à échéance de 2028. Longue de 250m, elle sera 
réservée aux piétons et aux cycles, divisant par trois les temps de trajet pour des 
promenades ou des trajets domicile-travail.  
Une réunion publique d’information est prévue le 5 octobre, à 18h30 au Centre 
de la Renaissance, à Oullins. Concertation aussi sur   jeparticipe.grandlyon.com   
 
 
 

Gerl’ en histoire !  
 

Le Palais des Sports : 60 ans tout juste   
La construction du 
Palais des Sports a 
commencé en janvier 
1960, et s'est terminée 
en mai 1962. Construit 
par la ville de Lyon sous 
l’impulsion de son 
Maire, Louis Pradel 
(1906-1976), il a été 
inauguré le 5 octobre 
1962. Sa capacité 
d’accueil est de 
7 426 spectateurs 

Emile Vasquez, adjoint délégué au 7ème arrondt, note dans « Gerland que j’aime » 
que « le projet de la salle des sports de Gerland a été adopté le 11 octobre 1957, 
(car) Pradel pense que Lyon pourrait recevoir les Jeux Olympiques de 1968. » Plus 
loin, l’adjoint précise : « Il aura fallu 5 jours et 5 nuits pour couler la coupole de 
béton du Palais. » 
Avec une surface de piste ovale et modulable jusqu’à 2 400 m2, le Palais des 
Sports permet de réaliser différents types de manifestations, allant de la 
configuration de salle de sports (Coupe Davis, basket-ball, patinage, championnat 
du monde de boxe…), salle de spectacles et de concert (Pink Floyd, Queen, 
Mylène Farmer, Francis Cabrel, le Théâtre du Soleil, Notre Dame de Paris, 
Starmania, la brocante annuelle Notre Dame des sans-abris…, à celle de salle 

d’exposition...  
Ou de santé publique : en 2021, le Palais 
des Sports a été le plus grand centre de 
vaccination de France contre le Covid-19, 
avec 2 000 personnes par jour (voir photo). 
 

S'y ajoute une salle annexe, le petit Palais 
des Sports, qui accueille principalement les 
équipes de Volley-ball (ASUL Lyon Volley-
Ball). La salle du petit Palais dispose d'un 

terrain de dimension 40 × 20 m, de gradins fixes et de 
tribunes pouvant accueillir jusqu'à 1 266 spectateurs. 
Où : Palais des Sports, 350 avenue Jean-Jaurès. Métro : Stade de Gerland. 
 

En photos, les 4 voisins les plus proches du Palais des Sports 
Des plus anciens aux plus récents, signalons les bâtiments les plus voisins du 
Palais des Sports : 
- Les Jardins ouvrier communaux, section le Livre, fondés en 1916 (près de 

l’entrée du Parc de Gerland, allée P. de Coubertin) 
- Le stade de Gerland, ou Cité pour le sport, inauguré en 1926 
- La Maison Argenson, lieu de rendez-vous au XXe siècle pour les prome-

neurs (avec d’autres guinguettes) « où l’on venait se caler une dent » 
(angle avenue Jean-Jaurès et allée P de Coubertin). 

- Le Campus Tony Parker Adéquat Academy (fin des années 2010), derrière 
le parking de voitures du Palais des Sports, au 2-6 rue du Vercors. 

 

  

 

 

 

 
Gerland dans la presse  
à la fin du XIXe siècle !  
 

En lien avec la gare-dépôt de Lyon-La Mouche, il y a juste 140 ans ! 
Voir page ci-contre, p. 7 
 

« Le trafic sans cesse croissant de Lyon-Guillotière ou La Mouche nécessite pério-
diquement l’agrandissement de cette gare dont le tonnage annuel dépasse le 
demi-million de tonnes (…).  
Le personnel déjà très nombreux de notre gare va s’accroître, par le fait de ces 
installations nouvelles, de 2 à 300 agents qui, faute de logements d’habitation à 
proximité, se verront obligés d’aller chercher un gite dans la banlieue, au Moulin-
à-Vent et à St-Fons (…).  
En prévision de la nécessité de créer un nouveau quartier à l’entrée de la gare de 
La Mouche (…), il serait bien à désirer qu’on vit disparaître les parapets des 
fortification et les fossés d’enceinte (du Fort Colombier, NDLR) qui, de tout temps, 
ont été des foyers d’insalubrité et qui ne sont plus d’aucune utilité pour la défense 
(…).Par leur suppression, on rendrait disponibles de vastes emplacements sur 
lesquels on bâtirait certainement des maisons d’habitation qui seraient 
immédiatement occupées. »   
(Source : La Tribune Lyonnaise, n° 60, samedi 21 octobre 1882, en 1ère page.)  
 

Sur la rive gauche de Lyon, en 1891 
 

 « Un quartier neuf s’élève comme par enchantement (en 1891, NDLR) en vue de 
l’accroissement de la population qui se produit à la Guillotière, principalement 
autour des Facultés, de la gare de la Mouche et du nouvel arsenal de Gerland 
(L’Artillerie, NDLR).  
Des entrepreneurs intelligents et prévoyants ont construit un groupe de maisons 
comportant des logements mixtes à des prix modérés, c’est-à-dire à la portée de 
toutes les bourses.  
En effet, le voisinage immédiat de la gare, des nombreux ateliers de la Mouche et 
de l’arsenal de Gerland, des Facultés et de l’Ecole de santé, feront rechercher ces 
logements par le nombreux personnel de ces monuments ou usines. » 
(Source : La construction Lyonnaise, n° 11, 15 décembre 1891, page 122. 
 

Ces 2 documents de la presse sont cités dans la brochure d’Ateliers La Mouche, 
pp. 65 et 67).Voir précisions, page 7 ci-contre. 

Photo le 08/04/2021). 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Pradel
https://fr.wikipedia.org/wiki/ASUL_Lyon_Volley-Ball
https://fr.wikipedia.org/wiki/ASUL_Lyon_Volley-Ball
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Gerl’ en histoire ! 
Les 2 châteaux du Vivier rasés, place aux ateliers  
du chemin de fer PLM, à la gare-dépôt de Lyon-La Mouche 

 

Le chemin de fer, à partir de la 2ème partie du XIXe siècle, se développe de 
façon fulgurante. Bousculant les villes, les modes de transport, l’empla-
cement des industries… A titre d’exemple, dans le nord-est du quartier de 
Gerland, disparaissent les châteaux du Vivier, laissant place à la société 
privée des chemins de fer Paris-Lyon-Marseille (PLM) d’y construire rails, 
ateliers, dépôts, ainsi qu’une magnifique et singulière rotonde qui mérite 
d’être classée au titre des monuments historiques.  
Deux documents* racontent l’histoire et les espoirs modernes.  
 

Situation des châteaux et leur histoire 
Entre l’actuelle avenue Berthelot, la route de Vienne à l’est, l’actuelle rue 
Massimi et la rue Croix-Barret qui franchit les voies ferrées, il y a une légère 
surélévation du terrain. Depuis le XVIe siècle s’y trouvaient 2 châteaux (voir 

le plan ci-contre) : celui d’en haut, d’apparence résidentielle dans le style de 
l’époque, le second, un peu en contrebas, plus ancien, fortifié par des 
tourelles d’angle, en bordure de la rue, et pas loin du cimetière israélite du 
13 rue Abraham Bloch (inauguré en 1922). Entre les 2 demeures, il y avait un 
vivier à poissons (d’où l’appellation château du Vivier), bassin de 6 m de large 

et 8 m de long.  
 

Parmi les seigneurs connus au XVIIe siècle, citons les de Guillens, 
puis les Serre (Antoine est bourgeois et échevin de Lyon, en 1642), 
(voir leurs blasons). Après la Révolution, en 1797, divers sieurs s’y 
succèdent. Jusqu’à Mme Léguillier, veuve de M. Morel, qui vend la 
dernière des 2 demeures, en 1859, à la Compagnie du Chemin de 
fer (dit) de la Méditerranée. 
Le château d’en haut a été démoli le premier en 1924, pour 
permettre d’installer les voies ferrées qui allaient relier le nord et 

le sud de la France, faisant de Lyon une ville « étoile ferroviaire », à l’image 

de Paris. Reliant et reliée à toutes les grandes villes du centre alentour. 
 

L’essor fulgurant du chemin de fer impacte Lyon et Gerland 
Symbole de la révolution industrielle et de la civilisation moderne, même si 

notre pays a un grand retard par 
rapport à l’Angleterre, le chemin de fer 
se développe en France surtout à partir 
des années 1820 (la 1ère ligne St-
Etienne Givors Lyon est établie en 
1829). En 1845, la ligne arrivant de 
Mâcon se termine provisoirement à 

Vaise. Les années 1855-57 marquent l’ouverture de la ligne de Lyon à 
Marseille et la création de la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée.  
De décennies en décennies, les locomotives à vapeur se perfectionnent. Leur 
vitesse s’accélère. Le train dans toute la France prend le pas sur les autres 
modes de transport (voir encadré). Des constructions totalement nouvelles 
surgissent : gares, voies ferrées, ponts, viaducs, dépôts…. Elles remodèlent 
les villes. Les gares s’installent en leur cœur, comme Perrache, la 1ère gare 

lyonnaise en 1857.  
 

Le site d’une gare de marchandise et dépôt à Lyon-La Mouche 
La surface d’implantation de la gare de Perrache étant limitée, la Compagnie 
lorgne sur Gerland : bien sûr, il faudra passer au-dessus du Rhône et cons-
truire sur des voûtes pour pallier les caprices du fleuve, mais les terrains 
ruraux, encore peu industrialisés, vont être une aubaine pour installer une 
annexe de Perrache qui loge à Gerland les voies en partance pour le sud. 
Après l’achat et la destruction des châteaux du Vivier, les voies ferrées 
s’augmentent d’ateliers et de plaques tournantes, grâce à une double 
rotonde de réparation, de stockage et d’aiguillage des locomotives. 
Ces 2 rotondes, construites entre 1863 et 1865, sont des édifices remar-
quables : il s’agit d’un système de voies rayonnantes liées à un pont 
 

 
 
tournant situé en son 
centre. Ce pont permet 
de faire des demi-tours 
aux locomotives et les 
ranger dans un espace 
minimum de place. 
Chaque rotonde a 16 
travées, ouvrant à 32 
voies ! (voir photo ↓). 

 

Mais leur usage s’es-
souffle à partir des an-
nées 1950, du fait de la 
disparition de la trac-
tion vapeur, remplacée 
par les machines élec-
triques et diesel. Entre 
1960 et 62, la rotonde 
sud est détruite. 

 

Aujourd’hui, le site SNCF, 
d’environ 6,5 ha, est 
caché au grand public, 
derrière une grande en-
ceinte murée. C’est un 
outil de travail. N’étant 
pas une gare accueillant 
du public, le site est invi-
sibilisé, presque oublié. 

 

Avenir et espoirs  
Menacé de péril, ce bâti 
porte la mémoire de l’his-
toire ferroviaire, mais il a aussi une importance déterminante dans l’indus-
trialisation ainsi que dans la vie sociale intime du quartier de Gerland : 

mérite-t-il alors une valorisation patrimoniale ? 
C’est la conviction et le combat des Ateliers La 
Mouche, association qui œuvre depuis 2016 à la 
défense du patrimoine industriel lyonnais, et 
particulièrement à la mise en valeur du dépôt fer-
roviaire de Lyon-La Mouche. D’ailleurs en France, 
on compte 100 monument ferroviaires protégés. 

 
*Rive Gauche, revue trimestrielle n° 019, décembre 
1966  (5 pages sur les châteaux, surtout) 

 

*Ateliers La Mouche : www.atelierslamouche.fr 
(pour la version numérique en PDF, gratuite, 
demander à bonjour@atelierslamouche.fr).  

 

Un dossier version papier (108 pages, en 2019, voir ci-dessus) titré : « Pour la 
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine ferroviaire et de l’histoire 
ouvrière de Lyon-Mouche », est consultable à la Biblio de Gerland. 

Le train pulvérise la durée des transports ! 
 

En 1820, les diligences (à 6 places à l’intérieur + 2 au cabriolet) relient 
Lyon à Paris en 80 heures en été, en 100 heures en hiver. 
 

En 1854, le train Paris-Châlons-sur-Saône-Vaise met entre 9 et 12 heures. 
 

En 1857, entre le nord et le sud, la Méditerranée est à 16 heures de train 
à vapeur de Paris. Puis les 863 km sont avalés en 9 heures, super progrès ! 
 

En 1857 encore, remonter en bateau le Rhône entre Beaucaire et Valence 
(300 km) dure un mois.  

Plan présenté dans la revue Rive Gauche, n° 19, décembre 1966, où se distinguent les 2 
corps des châteaux du Vivier (+ le château de Montagny dont la Gazette ne parle pas ici),  
les dépôts, la rotonde (en hachuré) et la gare devenue SNCF, le cimetière israélite, la rue 
H. Dor devenue Massimi , ainsi qu’après la rue Croix-Barret, le parc d’Artillerie… 

GERLAND, Lyon 3ème et 6ème, puis la Confluence entre Rhône 
et Saône. Et la rive droite, La Mulatière et Lyon 5ème.  
Plan de 1864 présenté dans le carnet Balades industrieuses, 
réalisé par l’association Ateliers La Mouche. 
Dans ce plan, il est intéressant de voir un bras du Rhône qui, 
autrefois, partant des Facultés, entrait dans la ville et butait 
sur le Fort de la Vitriolerie. De plus, on distingue les 2 roton-
des pour les trains à orienter et à réparer (encadré rouge).  

mailto:gerlandnews@hotmail.com
https://drive.google.com/file/d/1NUpglGzFNasQArrgkZINRKVmAVe97vFA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NUpglGzFNasQArrgkZINRKVmAVe97vFA/view?usp=sharing
http://www.atelierslamouche.fr/
mailto:bonjour@atelierslamouche.fr
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En 1947, une famille italienne et quelques Italiens, conduits 
par un passeur, franchissent clandestinement la frontière 
française. 
 « Si mes parents ont émigré, c’est qu’ils en avaient besoin. 
Pour trouver un travail et pour nous donner une vie 
meilleure à nous, leurs enfants », résume Madame Magnoli. 
 
Imma Magnoli est née en 1935 dans le village de Mamola en 
Calabre (région d’Italie du sud). Son père travaille « à droite 
et à gauche », par courtes périodes. L’emploi en Calabre est 
rare. Dans ce village aux maisons très modestes, Imma va à 
l’école jusqu’au certificat d’études. « Mon milieu familial, du 
côté de ma mère, était très catholique. Mais pas du côté 
paternel », se souvient Imma. 
A la suite de 2 de ses frères, son père rejoint Lyon Gerland : il 
embauche d’abord dans les chemins de fer puis, au 195 che-
min de Gerland, à La Chimique, une usine de plus de 100 ouvriers. Alors, il 
organise la venue de sa femme et des enfants. « J’avais 12 ans, explique 
Imma. Avec d’autres gens que nous, et avec un passeur qui se fait payer, on 
est passé en France par la montagne. Au loin, je voyais la neige pour la 1ère 
fois de ma vie. Puis quelqu’un est venu nous chercher et nous a emmenés 
chez papa et ses frères, qui logeaient dans 3 baraques en bois, rue Comdt 
Ayasse (près de la rue Marcel Mérieux, aujourd’hui). 
« Quand je suis arrivée en 1947, j’ai vécu dans une baraque avec ma tante, 
sans électricité ni eau. Nous nous éclairions avec des lampes à carbure, alors 
que nous avions l’électricité en Italie. Nous avions aussi le WC à l’intérieur, 
pas ici. Je n’avais jamais vu la neige et le froid. Le 1er hiver a été très dur. » 

 
 

L’école des Culattes (rebaptisée école Berthelier) 
Imma n’a que quelques 
mètres à faire pour aller à 
l’école des Culattes, rebapti-
sée école Berthelier (ci-con-
tre, avec un grand terrain agri-

cole en face de l’école).  
« La langue française, c’est 
venu tout de suite. J’ai vite 
appris. D’ailleurs, dans les 
baraques, mes cousins et 

cousines parlaient déjà le français. Ma maîtresse, Melle Martin, était très 
gentille avec moi. Elle nous faisait chanter. On était une chorale ; et elle me 
faisait monter sur son estrade, pour que je lui tienne son livre de chansons. 
Un peu comme le petit Pépinot, dans le film des Choristes », sourit-elle. 

 

Puis un oncle leur trouve une petite maison au bout de la longue avenue 
Leclerc, quand celle-ci allait jusqu’à l’immeuble contre les jardins 
communaux du Livre, dit « Maison Brûlée » (lire p. 6). L’adolescente continue 
d’aller à pied à l’école des Culattes, et fait de la gymnastique dans le gymnase 
ALGM* (à la place de l’actuelle école maternelle de Berthelier).  
« Après 14 ans, on m’a fait passer des tests pour un métier, poursuit Imma. 
J’étais très manuelle. On m’a orientée vers la couture, et j’ai eu 
mon CAP, spécialité le flou (1). J’ai trouvé du travail dans un 
beau magasin de confection, au passage de l’Hôtel-Dieu. Mais 
mon père ne voulait pas que je travaille à l’extérieur. « Les filles 
doivent rester à la maison », clamait-il. Autre friction : au 
dancing Le Boléro (rue du Lieutt Colel Girard), je n’y suis allée 
que 2 ou 3 fois ! Donc il fallait que j’aille chercher les magni-
fiques tissus et les robes au magasin, que je retravaillais à la 
maison. Quand il y avait des essais ou des retouches, mon 
patron venait en voiture à Gerland. Ensuite, au bout d’un 
moment, j’ai été embauchée à Caroline-Couture, 9 rue de la 
République, comme « Première-main », et non comme arpète, 
précise Imma. La haute société, fallait voir ! Ah, c’était un autre 
monde qui défilait au magasin, rue de la Ré ! » 

 

Imma se marie. Quelques années plus tard, 3 enfants naissent. 
« J’ai dû arrêter mon emploi à ma 1ère fille. Je me suis consacrée 
à eux. Une cliente à qui j’avais réalisé un manteau réversible, 
en guise de remerciement, m’a offert le flacon L’Air Du Temps 
de Nina Ricci. Vient l’école, puis les activités de mes enfants. Je  

 
 
les inscris à l’ALGM pour 
qu’ils fassent de la gym, 
de la danse... Du coup, 
petit à petit, je m’impli-
que dans l’association, et 
je deviens trésorière de la 
section Gym.  
L’ALGM, c’est une grande 
famille. On fait plein de 
choses pour les enfants, 
souligne Imma. Les miens 
ont aussi fait du ski, par 
exemple. »  
Notamment dans les années 70 à Chamrousse, chalet 
Bachat-Bouloud, grâce à l’action de l’adjoint délégué 

au 7ème, Emile Vasquez*. « J’emmenais mes enfants avec la caravane à la 
mer, en Espagne, autre loisir en famille. » 

 

Avec les associations de Gerland 
Dans Gerland, les engagements associatifs béné-
voles d’Imma s’enchaînent, au fil des ans. Parent 
déléguée à Berthelier, Gones de Gerland, Conseil de 
Quartier, club Rayon de Soleil du Centre social, tout 
comme sa participation au livre ci-contre, dans 
lequel ont témoigné près d’une quarantaine d’habi-
tants de Gerland, comme Mesdames Bertolino, 
Boucaud, Denis, Leone, Poggi… et Messieurs Berno-
lin, Drevet, Guignardat, Lapierre, Iannucci*, Min-
chella, Vendetti…  

 
 

Heureux souvenirs 
 Côté Calabre dans son Italie du sud, il n’y a eu que quelques voyages en 75 
ans. Quand même, souligne Imma avec émotion, « à Mamola, des habitants 
m’ont reconnue. Et ma sœur et moi, nous avons revu la vieille maison de 
notre famille. Le village n’a pas changé. Pas un seul haut immeuble comme 
à Gerland, par exemple ! » 
En 2000, lors de la cérémonie du centenaire de l’école Berthelier, beaucoup 
de monde et d’anciens élèves se retrouvent. Imma et la grande écrivaine 
Nicole Avril (née en 1939) se reconnaissent ; elles évoquent leur enfance à 
Berthelier… De ses nombreux romans et essais, Nicole Avril lui offre Le 
Regard de la Grenouille, avec pour dédicace : « Pour Imma, dont l’histoire me 
touche et que j’ai rencontrée autrefois. » 

 

Bien entourée par ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, 
Imma Magnoli nous confie une belle philosophie de la vie : « Moi, j’ai trouvé 
sur ma route des gens sympas, atteste-t-elle. Alors je me suis promis ceci : on 
t’a aidée. Pourquoi tu n’aiderais pas les autres ? » 
 
(1) Dans la couture, le Flou est une spécialité qui réalise des vêtements souples, 

par opposition à la technique du tailleur. 
(2)  

*ALGM : Association Laïque Gerland la Mouche. Lire La Gazette 
de Gerland, avril 2022, n° 63, p. 8.  
 

*Emile Vasquez, en 1977, a publié un véritable livre utile sur les 
colonies de vacances, fort d’un long engagement de son épouse 
et lui. Dédicacé, Imma l’a prêté à la Gazette ; grâce à ce prêt, la 
Gazette parlera l’été prochain des colonies de vacances des 
années 60 et 70. 
 

*La famille d’Ugo Iannucci (1933-2021), arrivée à Gerland en 
1923, a également vécu dans une baraque en bois et papier 
goudronné. Puis le père de famille a construit sa maison dans le 
terrain juste en face de l’école des Culattes-Berthelier, (voir photo 

de l’école) donc à quelques mètres de la pharmacie Bouvier et à 
moins de 100 mètres des 3 baraques des frères Magnoli, rue 
Ayasse.  
Imma a d’ailleurs connu Ugo (qui avait 2 ans de plus qu’elle), 
devenu le grand avocat dont la Gazette a retracé la vie dans les 
nos 58 à 61. « Ugo m’a défendue face à quelques Italiens qui, dans 
une association, reléguaient les « dames » seulement à la cuisine 
et au service ! Alors, je garde d’Ugo un beau souvenir. » 

Les défilés associatifs et des écoles 
parcouraient chaque année les rues 
de Gerland. Ici, la section Gym de 
l’ALGM, avec Imma au centre. 

 

A la rencontre d’habitants d’Gerland : Imma Magnoli, Gerlandaise depuis 75 ans 
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