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Agenda d’Gerland… pour novembre 2022 

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

 
 
 

Merc 9 et sam 12 nov, de 10 à 11h, Bébé bouquine, temps de lecture et de jeux. 
Jusqu’à 3 ans. Sur inscription 

 

Merc 9, 16, 23, 30 nov de 14h et à 15h, ateliers de soutien scolaire avec 
ENSeigner, (élèves au collège ou au lycée, toutes matières, sur inscription) 

 
 

Jeudi 10, 16 et 26 nov, de 14 à 15h30, S’initier au numérique, adultes, inscript.  
 

Merc 16 nov, de 14h30 à 16h30, Visite guidée à la Biennale d’art contemporain. 
De 7 à 10 ans, sur inscription. (Avec le Club Secret). 

 

Jeudi 17 nov, de 18h30 à 20h, rencontre avec l’assoc Anciela qui suscite et 
accompagne les engagements citoyens en faveur d’une société écologique et 
solidaire, de 15 à 107 ans, sur inscription.  

 

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

Sam 19 nov, de 10 à 12h, Les lectures d’Hannah, avec le Cercle de lecture, pour 
adultes, sur inscription.  

 

Sam 19 nov, à 14h, 14h45, 15h30, 16h15, La tablée enchantée, pour les 6-8 ans. 
Et à 14h et 15h15 pour les 9 à 12 ans. Ateliers avec Trollune, sur inscription 

 

Mardi 8 et 22 nov, de 14h30 à 15h45 et de 17h30 à 18h45, café de 
conversation, Français langue étrangère (adultes, entrée libre). 

 
 

Merc 23 nov, de 11 à 12h, trucage vidéo pour les 7 à 12 ans, sur inscription.  
Jeudi 24 nov, de 19 à 20h30, rencontre avec Mathieu Rivero, jeux de 

société et  

littérature scientifique, à partir de 16 ans, sur inscription.  
 

Vend 25 nov, de 17h30 à 19h, Le Vif d’or, rencontre et club de lecture. Pour 
ados de 11 à 17 ans. Sur inscription.  

 

Sam 26 nov, de 16h30 à 17h, rencontre avec Philippe-Henri Turin, auteur et 
illustrateur lyonnais : c’est quoi, ton métier ? De 6 à 97 ans, sur inscription 

 

Jeudi 1er déc, de 17 à 19h, atelier café-tricot (tous publics, entrée libre) 
 

Sam 3 déc de 11 à 12h, atelier numérique. A partir de 8 ans, sur inscription.  
 

Sam 3 déc de 15 à 17h, jeux 
de société Ludigones. De 8 à 
12 ans, sur inscription 
 
 
 

Où : la Biblio Hanna Arendt 
de Gerland  
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, 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45, stages informatiques, 
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.  

 

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. 
Nouveau pour parents/enfants : 
Tous les merc à partir 23 nov, de 9 à 12h et 13h30 à 17h30, Parent’Aise : accueil 
de parents et enfants de - de 4 ans, au Centre social avec l’Entraide protestante.  

 

Tous les vend à part. 23 nov, de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30, Parent’Aise : accueil 
de parents et enfants de - de 4 ans, au Centre social, avec Entraide protestante.  

 

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… 

 
 

pole.territoiredsl@csgerland.com  07 69 77 35 37 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 
 
 

 

Dans le quartier de Gerland 
 
 

Jusqu’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. 

 

Mardi 8 nov, de 18 à 20h, Montluc, entre Klaus Barbie et la guerre d’Algérie 
Conférence après le livre Une Prison : Montluc de 1944 à nos jours. 
Où : Biblio Descartes, 5 parvis R. Descartes. Gratuit. Tél : 04 37 37 65 00 

 

Jeudi 17 nov, de 9 à 17h, Journée Portes Ouvertes à l’établissement 
professionnel EPNAK Sud-Est, avec La Table de Georges 
Venez découvrir les différents accompagnements d’emploi, orientation, 
inclusion, pour jeunes et personnes en situation de handicap. 
Où : La Table de Georges, 37 rue Challemel-Lacour (résa repas : 06 98 44 82 08) 
Contact, billet s : www.billetweb.fr/jpo-esrp-lyin  

 

Sam 19 et dim 20 nov, de 10 à 18h, Grande vente solidaire 
Vêtements, meubles, vaisselle, tableaux, bijoux, vélos, chaussures, mode… 
Où : Palais des Sports de Gerland, 350 av. Jean-Jaurès. 
Au profit des actions du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri. www.fndsa.org  

 

Dim 20 nov    Festival CDK In Fest de trottinette freestyle 
Festival avec 200 amateurs âgés e 10 à 20 ans, 40 pros internationaux et public. 
Où : Skatepark de Gerland   Contact : boutique Le Cri du kangurou, pl. Terreaux 

 

Vend 23 nov, Chaud Time, animation totale  
musique de la fanfare Le Tropical Brass Band, activité manuelle avec le Centre 
social, soupe offerte par la Légumerie… Gratuit, ouvert à tout le quartierGerland 
Où : place des Pavillons, Gerland sud, de 17 à 19h. 
Contact : pole.territoiredsl@csgerland.com  07 69 77 35 37 ou 04 72 71 52 60 

 
Novembre  

2022 
 

N° 69 
 

 

Gerland en automne  
Les feuilles d’arbres tourbillonnent. 

Les aménagements, les chantiers bétonnent. 

Les concertations, ou pas, questionnent. 

Mais en matière d’entraide, page 8, Amélie, elle donne !  

Bonne lecture d’automne. 

Georges DURIEZ, rédacteur de la Gazette de Gerland  

 

Mail : gerlandnews@hotmail.com      

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

mailto:gerlandnews@hotmail.com
mailto:bib7-gerland@bm-lyon.fr
mailto:pole.territoiredsl@csgerland.com
http://www.csgerland.com/
http://www.billetweb.fr/jpo-esrp-lyin
http://www.fndsa.org/
mailto:pole.territoiredsl@csgerland.com
mailto:gerlandnews@hotmail.com
https://lagazettedegerland.go.zd.fr/


     
La Gazette de GERLAND, novembre 2022 – S’informer du quotidien, ça crée des liens et ça nous fait du bien ! – Nous écrire ? → gerlandnews@hotmail.com 

2 

 
 

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/ 

 
A la Maison de l’Environnement   

 

 

 

Merc 16 nov   Quels enjeux autour de la compensation écologique ? 
Réunion avec le réseau juridique FNE du Rhône. Gratuit. De 18 à 20h.  
Où : Maison de l’Environnement, 14 av. Tony-Garnier, Gerland sud 
Contact :  04 72 77 19 80   www.maison-environnement.fr  
 

Au théâtre Kantor (ENS Lettres et Sciences humaines) 
 

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…  
 

• Vend 25 nov ➔ Commémoration de l’Armistice du 11 nov 1918  
 

• Merc 16 nov ➔  Journée internationale de la tolérance 
 

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

• Vend 25 nov ➔  Journée internat. contre les violences faites aux femmes 
 

 
 

 

Dim 20 nov    Balades urbaines dans le 7ème : Où sont les femmes ? 
La balade permet de revaloriser les accomplissements de femmes incroyables : 
des luttes sociales et politiques ou encore des productions artistiques et 
culturelles. Où : dans le 7ème , à 10h30. 
Contact : : https://www.filactions.org/balades-urbaines-femmes-lyon/ 
 
Mardi 22 nov,      18ème Journée d'Etude Enfance & Handicap :  
l'Enfant et la Nature. S’enraciner pour grandir. 
Explorons ensemble les bienfaits de la nature dans le développement de tous 
les enfants et son rôle pour un accueil inclusif de qualité ! 
Où : Hôtel de Ville, 1 place de la Comédie, Lyon 1er, de 8h30 à 17h   
Contact : Une Souris Verte   07 83 71 23 89   www.unesourisverte.org 

  

Merc 23 nov, Exposition Droits de l’enfant avec le club Copain du monde 
Le club copain du monde de Lyon 7ème /Gerland organise une expo, ainsi que les 
moments forts du club en lien avec la Convention des droits de l’enfant qui est 
célébrée chaque le 20 novembre. Tout enfant peut participer : par un écrit ou 
un dessin de son choix sur un droit de l’enfant, en format A 3 (42x29 cm).  
Où : Mairie du 7ème, 16 place Jean-Macé, de 14h à 16h30 
Contact : copaindumonde@spf69.org (SPF, 21 rue Galand, Gerland nord) 
 
 

Jusqu’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 ? 
LALCA donne à entendre 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  
 
 

 

Week-end de canoë, kayak et paddle sur le Rhône 
Le 1er week-end d’octobre, en matière de sports utilisant des pagaies pour se 
déplacer sur l’eau, il y avait foule 
sur l’eau du Rhône : canoës, kayaks 
et paddle (planches sur lesquelles 
l’on se tient debout, en utilisant 
une pagaie). Et même un Salon 
international des Sports de pagaie, 
prolongé par des championnats de 
France de stand up paddle, de yoga 
paddle et démonstrations foil et E-
foil (excusez l’anglais passablement 
invasif ! Pour ne pas perdre pied, 
pratiquons l’anglais !). 

 

Aux Archives de Lyon, des usagers des bains-douches témoignent 
Les voix de personnes en situation de grande précarité sont désormais 
accessibles aux Archives Municipales de Lyon.  Lesquelles permettent d’écouter 
les enregistrements sonores de 24 personnes fréquentant les seuls bains-
douches de Lyon, installés dans le sud de Gerland, rue Delessert.  
Car les Archives de Lyon, outre des 
parchemins conservés depuis 1320, 
des actes célèbres signés par Molière, 
Henri IV, Napoléon…, ou des plans 
dessinés par Tony-Garnier, ont décidé 
de mette en lumière les récits de vie 
et témoignages des oublié.es de 
l’Histoire. « Ces enregistrements 
sonores des usagers des bains, 
prononcés à la première personne, 
participent à défendre l’idée du bien 
commun », affirme le Directeur des 
Archives. Leurs récits apportent 
également des solutions. Nous remercions les membres 
de LALCA* qui ont réalisé depuis 2018 cet engagement 
d’hospitalité, aidés d’ailleurs par l’accueil bienveillant de 
toute l’équipe du personnel des bains-douches de 
Gerland, ici présente pour cette inauguration 
d’exposition. » Comme une forme de réparation de 
« l’extrême violence de la fermeture des Bains-Douches 
sur les pe-tes de la Croix-Rousse, en 2015 », rappelle, 
encore indignée, Madame Perrin-Gilbert, élue adjointe à 
la Culture de la Ville de Lyon ? C’était le 13 octobre 22. 

 

Expo-Installation sonore, La Centrale des voix 
marginales, jusqu’au 16 décembre, Aux Archives Municipales de Lyon, 1 place 
des Archives (près de Perrache sud). Tél : 04 78 92 32 50. www.archives-lyon.fr 
(entrée gratuite). 

 

*LALCA est un collectif d’architectes, chercheurs en sciences sociales et artistes, 
qui mènent une recherche sur la notion d’habiter, interrogeant par exemple le 
besoin inconditionnel de se laver, et par là, la capacité de Lyon à l’hospitalité. 
Voir aussi les photos et l’article parus dans la Gazette de Gerland, septembre 2022. 
 

 

Belle fête ensoleillée dans les jardins partagés de l’Oasis, à Gerland 
Samedi 15 octobre, plusieurs 
associations auxquelles se 
sont jointes une centaine de 
personnes ont fêté les récol-
tes : échanges de graines avec 
Passe Jardins, distribution de 
bottes de paille pour préparer 
les légumes à l’hiver, ateliers 
de dessins de fleurs et 
mascottes pour petits et 

grands, atelier collectif de confection alimentaire 
d’un chutney de tomates vertes et de pickles de 
courgettes avec la Légumerie. Aux ingrédients de 
bonne humeur et convivialité. 
Le Passe Jardins, 131 rue Challemel-Lacour, Lyon 8ème 
www.lepassejardinns.fr  
L’Oasis, angle des rues B. Delessert et G. Gouy,  
en face des Bains-douches. 

 
 

Jeudi 24 nov, à 19h, Assemblée du Conseil de Quartier de Gerland 
Pour découvrir les projets pour Gerland, s’exprimer, façonner le quartier 
de demain, et rejoindre le Conseil de Quartier de Gerland, participez à 
l’assemblée (annuelle). Réunion gratuite, ouverte à toutes et tous.  
Où : Maison Ravier, salle des spectacles, 7 rue Ravier  
à côté de la place J-Jaurès 
S’inscrire : bit.ly/CDQLYON7 ou par tél : 04 72 73 68 31   mairie7.lyon.fr 

 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
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La Gazette de GERLAND, novembre 2022 – S’informer du quotidien, ça crée des liens et ça nous fait du bien ! – Nous écrire ? → gerlandnews@hotmail.com 

3 

Les indications de plaques de rue Félizat sont-elles exactes, ou pas ? 
 

A la gloire de l’inventeur et constructeur des bateaux à vapeur le plus souvent 
appelés bateaux-mouches (dont 30 exemplaires ont été livrés en 1867 à la Ville 
de Paris, laquelle organisait l’Exposition Universelle à Paris pour transporter sur 
la Seine les dizaines de milliers de visiteurs de l’Expo 1867), ne voyez-vous pas 
une erreur et incohérence dans les dates attribuées à Michel Félizat ?  
Ci-dessus, la plaque photographiée dans la rue Michel Félizat, face aux très 
hauts et denses immeubles de « Follement Gerland ». 
Vos réponses peuvent être adressées à gerlandnews@hotmail.com .  
La Gazette de Gerland offrira une médaille d’Histoire à tous les participant.es qui 
trouveront la bonne réponse ! Pour les personnes manquant de temps, la 
réponse sera donnée dans la prochaine Gazette, en décembre. 
 
 

Concertation lancée sur une future passerelle  
entre les quartiers de Gerland et La Saulaie (à Oullins)  

 

Différents Extraits du communiqué diffusé par la Métropole de Lyon 
 

La concertation* en vue d’une passerelle entre La Mulatière et le quartier de 
Gerland est ouverte pour une durée de 6 semaines, soit jusqu’au 15 novembre. 
Elle a débuté par une réunion publique le jeudi 5 octobre à Oullins* avec Jean-
Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole qui représente le président de 

la Métropole Bruno Bernard 
en présence des élus lyonnais, 
oullinois et mulatins.  
Ce projet de passerelle de 250 
mètres de long, de 25 à 30 
millions d’€, porté par la 
Métropole de Lyon, veut 
connecter les quartiers de 
Gerland et de la Saulaie,  
à la fois très proches à vol 
d’oiseau mais distants et 
déconnectés par les « bar-
rières » que sont la M7 et le 
Rhône. Le projet se situe à 
l’horizon 2028. 

Parmi les objectifs affichés par la Métropole de Lyon :  
Améliorer les temps de parcours cycle et piéton performant et attractif 
(aujourd’hui, il faut 50 minutes à pied et 20 minutes à vélo pour relier les deux 
quartiers). Permettre le déploiement des voies lyonnaises et leurs 
interconnections (la n° 9). Préserver l’environnement. 
*Concertation possible sur https://jeparticipe.grandlyon.com  

 

Différents médias ont donné des infos et rapporté des réactions de partici-
pant.es à la réunion publique, comme dans Le Progrès, 7/10/2022. Et comme 
sur les réseaux sociaux (beaucoup s’intéressent au futur nom, par ex.) 

 
 

Animation chansons à l’EHPAD des Girondines 
 

Avec une quinzaine de résident.es de l’EHPAD, Téo Quintin, passionné depuis 
toujours par la musique qu’il a étudiée dans diverses écoles, a partagé un large 
répertoire de chansons. Le public a fort apprécié de l’entendre chanter Brel, 

Ferrat, Barbara, 
Joe Dassin, 
Edith Piaf…  
 

Ce beau 
moment 
musical a eu 
lieu le samedi 
après-midi 15 
octobre.  
 
 
Photo EHPAD 

BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN  
AUX EX-USINES FAGOR-BRANDT 
 

Visite à double focale.  
L’art contemporain d’abord, dont le thème 
2022 est « la fragilité ». Pourtant l’immen-
sité du site Fagor est presqu’un obstacle : 
7 halls aux tailles considérables pour 55 
œuvres, c’est à s’y perdre et c’est trop. 
Mais la Gazette retiendra surtout 3 artis-
tes : Hans Op de Beeck et son aire de 
camping-caravaning, arbres, jardin… peints totalement en gris : ce paysage 
figé est-il lunaire, ou en suite d’un événement nucléaire (hall 4) ?  

Kim Simonsson nous réjouit avec ses mignonnes petites 
statues vertes, telles des elfes de 
contes nordiques (hall 7).  
Enfin, les grandes peintures par Mo-
hammed Kazem de mineurs prenant 
le car vers le travail (extrait de son 
grand tableau en acrylique ; hall 1). 
 

Deuxième focale si vous allez à 
Fagor-Brand :  
ce sera la dernière fois que vous parcourrez ce très vaste 

site. Exit la Biennale et le Festival Lyon Street Food.  
En effet, les 7 halls industriels (73 000m2 
de bâtiments couverts) dans lesquels 1 800 
ouvriers produisaient de l’électro-ménager 
dans les années 60- 80, vont être détruits 
pour laisser place à une aire de remisage 
pour 66 rames de tramway, tandis que 
pour leur maintenance seraient construits 
de nouveaux bâtiments.  
Ce projet utile, adopté par le Sytral 
pour ses tramways, sera opérationnel à 
l’horizon 2026. Il continue le côté 
industriel, dans la mue de Gerland.  

 

Mais depuis 100 ans, hélas, presque 
tous les bâtiments industriels et en-
treprises artisanales de Gerland ont 
disparu : surtout depuis les années 80, 
les aménageurs font table rase. Plus de 
des traces du patrimoine 
industriel et ouvrier.  
A Fagor, le coup de pioche 
de déconstruction, c’est 
demain. 
Découvrez, visitez vite 
Fagor : arpentez les ate-
liers, imaginez les milliers 
d’ouvriers qui ont fabriqué 
des millions de machines d’électroménager… Un de mes voisins, M. Anto-
nio L., 80 ans, a travaillé 34 ans à la Ciapem-Brandt : il était dans les machi-
nes à laver, c’est un « pro » de la réparation. 
 
 

Ouverture aux métiers, place des Pavillons 
 

Une dizaine de métiers à découvrir et tester, grâce à une dizaine de stands : 
bâtiment, logistique, nettoyage, peinture, plomberie, petite enfance, réparation 
cycle, foodtruck, animation… Avec la Maison pour l’emploi, l’Ecole de la 2ème 
Chance, Info Jeunes, le Centre social, les Clés de l’Atelier…, des formateurs et 
des responsables sont 
venus au-devant du 
public, le 19 octobre 
sur la place des 
Pavillons. La démarche 
« de terrain » et de 
« proximité » sur les 
métiers est tout à fait 
louable et concrète. 
Beaucoup de 
disponibilité, sous un 
chaud soleil. 

Parmi les 3 circuits dessinés en rouge, celui du 
centre, débouchant vers l’avenue Jean-Jaurès, 
serait le plus probable plan d’installation 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
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OU ET COMBIEN LE QUARTIER DE GERLAND  
A-T-IL D’ECOLES PRIMAIRES ? 
 

Avec l’augmentation de la population à Gerland (entre 2 et 3 000 
habitants à la fin du XIXe siècle, et 34 000 aujourd’hui), combien 
d’écoles ont été construites ? Retraçons de la plus ancienne à la plus 
récente. Sachant qu’en septembre 2023 devrait s’ouvrir une nouvelle 
école, près du croisement des rues Croix-Barret et Gerland.  
Cette présentation des écoles n’est pas exhaustive. Les chiffres des effectifs 
n’apparaissent pas de façon évidente sur les sites ; toutes rectifications seront 
les bienvenues. Toutefois, pour quelques écoles parmi les plus anciennes, il y a 
de courts extraits de témoignages. Tout enrichissement de témoignages sur 
votre école sera également bienvenu. 
Les chiffres 1, 2, 3… situent l’emplacement des écoles sur le plan. 
 

L’ECOLE DES CULATTES, RENOMMEE ECOLE CLAUDIUS BERTHELIER  
Histoire : Ouverte en 1897, cette 
école publique et laïque abrite 
actuellement, au sein du bâtiment 
historique, l'école élémentaire, 
tandis que l’entrée de l’école 
maternelle se fait au 88 rue Félix-
Brun. 
Témoignages* : « Pendant 

l’occupation allemande de notre école, nous, les élèves d’A. Briand, allions à 
l’école des Culattes », indiquent Les Gones de Gerland. On se faisait traiter de 
sales macaronis. Mais comme nous étions en majorité, nous nous serrions les 
coudes. » 
« J’allais à l’école des Culattes, se souvient l’avocat Ugo Iannucci (1933-2021). 
J’habitais juste en face, mais j’arrivais toujours en retard ! Mon instituteur, M. 
Joubert, n’eut d’ailleurs que la rue à traverser pour convaincre mon père de me 
faire poursuivre des études. » Voir la Gazette, décembre 2021. 
Effectifs (primaires) : une 15ne de classes, plus de 400 élèves. Maternels : 156. 
Adresse : 185 rue Marcel-Mérieux (ex-rue des Culattes). 
 
 

L’ ECOLE NOTRE-DAME DES ANGES  
Histoire : à partir de 1879, une 
première paroisse catholique 
s’implante à Gerland La Mouche, et 
l’abbé de l’époque installe une école 
paroissiale provisoire double (filles et 
garçons) au 1er étage d’un bâtiment 
attenant à une chapelle. La véritable 
école double se fera après 1897, 
après la fin de la construction de 
l’église Notre-Dame des Anges. 

Témoignages* : Monique Denis raconte : « L’école Notre-Dame des Anges a fêté 
son centenaire en 2003. Nous devions payer un franc par mois et par enfant. 
C’était cher, c’était un luxe pour l’époque et une charge importante pour les 
familles. On nous mettait à l’école privée parce qu’il y avait moins de monde et 
les parents pensaient que nous étions mieux encadrés (…). Mais il n’y avait pas 
de problèmes de racisme dans notre école (à l’encontre des enfants Italiens). »  
« Je suis allé à l’école paroissiale rue Clément-Marot, témoigne aussi Georges 
Bernollin. Il y avait le patronage et les colonies de vacances à Les Halles. »  
Sur son site internet, l’école Notre-Dame des Anges est une école privée sous 
contrat d’association avec l’Etat. Implantée sur le quartier de Gerland depuis 
plus de 100 ans, l’école catholique est ouverte à tous. 
Effectifs (maternels et primaires) : 16 classes, 440 élèves. 
Adresse : 5 rue Clément-Marot (près de l’église Notre-Dame des Anges). 
 
 

L’ECOLE FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER 
La nouvelle école élémentaire publique (voir photo, sa façade côté av. Jean-
Jaurès), ouverte en 2005, a une structure en bois et sa toiture est végétalisée. 
L’école maternelle, par contre, demeure dans ses anciens locaux place Jean-
Jaurès (qui datent des années 1930).   
Effectifs (maternels et primaires) : en 2021, l'école proposait 15 classes pour un 

total de 404 élèves (154 élèves en 
maternelle et 250 élèves en 
primaire, dans la nouvelle école).   
Adresse : 1 place Jean-Jaurès. 
 

 
L’ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE 
ST-ANTOINE (1931-1969 ?) 
Histoire : En 1931, l’association de 
la Cité paroissiale de St-Antoine à 

La Mouche décide de « créer une église 
catholique (…) ainsi que des écoles pour 
enfants des deux sexes avec logements 
pour instituteurs et institutrices (écoles 
placées de part et d’autre de l’église). En 
1931, les effectifs des filles sont 70, et les 
garçons sont 30. » Quand l’école a-t-elle 
été fermée ? La seule indication 
trouvée signale qu’en 1969 « l’association paroissiale n’ayant plus les ressources 
suffisantes pour entretenir les œuvres scolaire, loue les locaux à la Providence du 
Prado. » Voir la Gazette, novembre 2021. 

Adresse : 300 avenue Jean-Jaurès (juste en face de l’école Aristide-Briand). 
 
 

L’ECOLE ARISTIDE-BRIAND 
Histoire : Inauguré en mai 1934 par 
le Maire de Lyon Edouard Herriot, 
le groupe scolaire public est édifié 
en 1932 pour répondre aux besoins 
de la population de la Cité-Jardin 
voisine. En effet, le transfert des 
abattoirs de Vaise à Gerland en 
1928 provoque un mouvement 
considérable de la population ainsi 
que des industries annexes qui 
s’établissent dans les HBM (Habitations 
Bon Marché) nouvellement construites. 
L’école primaire (16 classes, soit 8 pour 
les filles et 8 pour les garçons) est 
également prévue comme un lieu culturel 
avec une salle des fêtes, un cinéma et des 
salles d’enseignement professionnel pour 
les habitants du quartier, parmi lesquels 
se trouvent de nombreux étrangers. Et 
même pour l’hygiène et la santé des 
scolaires, tous les élèves doivent prendre 
une douche, chaque semaine (locaux dans 
le sous-sol). 
Témoignages : En 1953, Maria Dubost (1900-1974), directrice de l’école de 
filles, qui a été résistante et la 1ère sénatrice PCF du Rhône, déclare : « Nous 
vivons ici dans un quartier laborieux, au milieu d’une population de travailleurs 
honnêtes, aux idées généreuses, et de familles aux prises avec les difficultés 
matérielles. (Aussi doit-on) tout mettre en œuvre pour satisfaire au mieux 
l’intérêt des enfants. Pour les former à la vie sociale et leur donner les moyens de 
devenir conscients de leurs devoirs et de leurs droits. » Lire la Gazette, septembre et 

octobre 2021. 
Effectifs : 190 en maternelle, 336 en élémentaire (chiffres sept. 2022) 
Adresse : 293 Avenue Jean Jaurès, Lyon 
 
 

L’ECOLE DU RHONE 
Histoire : L’école publique maternelle a ouvert en octobre 1966, avenue 
Debourg.  
Dans son livre Gerland que j’aime, 
Emile Vasquez, adjoint délégué au 
7ème arrondt, note : « En janvier 1981, 
l’école maternelle, 15 avenue 
Debourg, est détruite. Le 16 
décembre 1981, l’école maternelle 
rue du Rhône fête son 1er Noël. » 
Effectifs : 114 élèves (chiffres de 
2019). 
Adresse : 52 rue du Rhône. 
 
 
 

L’ECOLE MARCEL PAGNOL 
Histoire : Ouverture de l’école publique en septembre 1972 (il y a 50 ans). 
Témoignages : La Gazette de septembre avait lancé un appel à témoignages, 
assorti de 2 photos de classe (années 1973 et 1983) en vue de marquer le 
cinquantenaire de l’école, mais elle n’a rien reçu. 
Effectifs : 193 en maternelle, 322 en élémentaire (chiffres sept. 2022) 

 
Adresse : 46 rue 
Lieutenant-
Colonel Girard. 
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L’ECOLE DE LA CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE  

Histoire : inaugurée en 1992, 
La Cite Scolaire 
Internationale comprend 
une école primaire, un 
collège et un lycée. L’école 
élémentaire publique 
accueille les enfants du CP 
au CM2. Pas d’école 
maternelle. 
Effectifs : 566 élèves répartis 
dans 21 classes (chiffres 

2020-21). 
Adresse : 2 place de Montréal/rue de Turin. 
 
 

L’ECOLE LE PETIT MONDE 
Histoire : Le Petit Monde est 
une école laïque internationale 
privée, gérée par l’association 
Langues et Cultures, loi 1901. 
Fondée en 1994, elle accueille 
les enfants d’une trentaine de 
nationalités de la Toute Petite 
Section au CE1. On y parle 
allemand, anglais, français et 
italien. 
Effectifs : non trouvés sur le 
site. Adresse : 89 Rue André-Bollier. 

 

 

L’ECOLE FRANCOISE HERITIER 
Histoire : Ouverte en 2019 au bout 
de la ZAC des Girondins, l’école 
publique comprend 18 classes (8 
pour les maternels, 10 pour les 
élémentaires). 
Effectifs : 518 élèves 
Adresse : 3, rue Georges-Sand. 
 

LA FUTURE ECOLE PUP GINKGO 
Histoire : le groupe scolaire 
Ginkgo ouvrira en septembre 
2023 avec 18 classes (+ un 
gymnase), pour relayer les écoles 
Ravier et Héritier qui arrivent à 
saturation, et accueillir les 
enfants des futurs habitants du 
PUP Ginkgo (600 logements à 
venir, sur d’anciens terrains de 
Fagor-Brandt). 
 
D’ores et déjà, une école 
provisoire baptisée « groupe 
scolaire Ginkgo préfiguration »  
a ouvert ses portes. Elle est 
composée de 5 salles de classe : 3 
en élémentaire et 2 en maternelle 
permettant d’accueillir près de 130 
enfants. 
Une anomalie sur le nom avec la 
lettre k : certains plans écrivent 
Ginkgo, d’autres Gingko ; espérons 
que l’endroit du g et du k 
deviendra définitif en 2023 ! 
Adresse actuelle : « Ginkgo préfiguration », rue Pré-Gaudry, juste à côté du 
collège Gisèle-Halimi, sur un terrain destiné à un futur gymnase. 
Adresse à partir de septembre 2023 : 4 rue Croix-Barret. 

 
= Ecoles privées. 

 
 

 
D’où viennent les témoignages sur des écoles ? 

 

*Le Centre Social de Gerland, à la fin des années 2000, a organisé des 

« cafés mémoire ».  

Sollicités sur les souvenirs de leur quartier, une trentaine d’habitant.es 

(une vingtaine de femmes, une dizaine d’hommes) ont participé à ces 

« cafés ».  

Elles et ils ont échangé leurs souvenirs : 

du passé industriel,  

des commerces,  

des loisirs,  

des paroisses,  

de la santé,  

du social,  

des écoles,  

des logements,  

des transports  

et de la guerre de 

39-45.  

 

Sous la direction d’une 

biographe, Cécile 

Mathias, tout cela a  

été mis en forme. 

Et enrichi de : 

Nombreuses photos 

des unes et des autres, 

ou photos officielles 

Plans datés 1900, 

1933, 1960… où sont 

situées les grandes et 

petites entreprises.  

Les noms des 

principales rues. 

Le répertoire des 

commerces de la Mouche, en 1936… 
 

Ainsi a été construite une mémoire collective « gerlandaise ». Précieux 

livre pour connaitre « sur le terrain » Gerland. 

Et sa transmission à nous dans le livre : 
 

Gerland sur les traces de son passé. Ed. Mot Passant, 2010, 120 pages.  

     Livre empruntable à la Bibliothèque de Gerland. 

     Livre consultable aux Archives municipales de Lyon.  
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Ça s’est passé à Gerland (suite) 
 

Exposition Notre Planète, Notre Avenir 
 

« Les gens se fichent du climat ? » 
Détrompez-vous, pas tous !  
A travers des témoignages, des photos et 
des vidéos, une vingtaine de jeunes 
d’Auvergne Rhône-Alpes et de 3 pays 
d’Afrique de l’Ouest dialoguent.  
Elles et ils nous rappellent l’urgence d’agir 
pour assurer un avenir vivable.  
Les solutions existent, leurs échanges sur la 
justice climatique et la solidarité entre ici et 
là-bas sont très 
inspirants.  
Le catalogue de 
l’expo est gratuit. 

 

Expo réalisée par les assoc. ActionAid Peuples 
Solidaires des Monts du Lyonnais ainsi que celle 
d’Annecy. peuplesolidaire.mdl@yahoo.fr et 
actionaid.fr  
Où : L’exposition est à la Maison de l’Environnement, 
14 av. Tony-Garnier. Jusqu’ 18 novembre. 

 

Festival Peinture fraîche 
Autour de 42 street artistes internationaux et 
français réunis à la halle Debourg pour cette 
4ème édition, les ateliers d’initiation 
« cartoonnent » ! Le samedi 22 octobre, 
l’espace arboré attenant n’a pas désempli. 
Dans l’air flotte même l’odeur des bombes à 
peinture. Petits et grands s’initient sur le mur 
de la halle, les graffitis se 
chevauchent.  
Technologie, jeux vidéo, 

ateliers sérigraphie…  
Festival jusqu’au 6 novembre. 
Où : Halle Debourg, 45-47 avenue Debourg. 

 
 

 

Gerland dans la presse ! (inventaire non exhaustif) 
 
 

Deux championnes de France en Body Art Athlètes de Rue 
La Gazette de Gerland avait présenté en mars 2022 Agnès 
Maemblé, la fondatrice du Body Art Athlètes de Rue, qui 
est un mélange de gymnastique et de musculation fait en 
plein air et s’appuyant sur du mobilier urbain (agrès, 
barres parallèle, barres pour faire des pompes…). Cette 
discipline se pratique en groupe et à l‘air libre, comme ici 
à Lyon avec A. Maemblé, sur les quais de la Rive gauche, 
en contrebas de l’hôpital St-Luc-St-Joseph.  
 

Ainsi Natalya et Anastasia, membres du Body Art, sont-
elles devenues championnes de France de leur discipline, et en lice pour les 
championnats d’Europe de street workout en décembre à Amsterdam. Tous nos 
vœux !  Le Progrès, 7/9/ 2022, un ¼ de page avec photo. 
 

Le théâtre flottant L’Ile Ô  
est au pied du pont Gallieni 
Six cubes de couleur blanche, bâtiment de 2 étages, comprenant 2 salles de 
théâtre (75 et 245 place) à destination du jeune public, mais aussi des espaces 
de formation, d’ateliers (danse, bien-être, cirque) et d’événementiels, voilà le 
théâtre Ôtrement. Ce 1er théâtre flottant d’Europe ouvrira en décembre, avec 

Le Petit Prince, joué par la compagnie Le Théâtre en Pierres Dorées, de Theizé 
(69). Le Progrès, le 30/9 et le 6/10/2022.  www.scenes-otrement.com 

 
6 084 noms de juifs inscrits au Cimetière israélite 
de La Mouche-Gerland 
 

Le « Mur des noms » en mémoire des 6 084 juifs 
victimes de la Shoah (extermination) par les Nazis 
durant la Seconde Guerre mondiale a été 
inauguré le 18 septembre. Le monument porte 
les noms, prénoms, âges, lieux de naissance et 
dernières adresses connues. 
Le Progrès, 19/9/2022, une ½ page avec photo. 

 

 
ARNAS ET GERLAND : LA SANTE  
DES OUVRIERS ET DES HABITANTS JETEE A LA CASSE 
 

L’édition du Progrès du 19 octobre 
consacre un dossier de 4 pages, oui 
4 pages, à l’affaire Metaleurop à 
Arnas (près de Villefranche), à pro-
pos d’ « un des plus gros scandales 
sanitaires et environnementaux du 
Rhône ». L’affaire éclate en 1999 : 
« Durant 3 décennies, l’usine spécialisée dans le recyclage de batteries, a 
rejeté des particules de plomb sur l’agglomération de Villefranche. Et 
contaminé des dizaines de personnes. » Et le Progrès d’informer : « Les con-
séquences de cette pollution sont encore graves aujourd’hui. »  
(Un épisode n° 3 du Progrès est annoncé, à suivre). 
 

Mais l’usine d’Arnas où les ouvriers cassent les batteries de voiture pour en 
faire fondre le plomb, c’est tout scandaleusement la continuation de l’usine 
Penarroya, sise au 15 rue de Gerland, et 
dont la Gazette de Gerland de février 2022 
vous a décrit la mobilisation en 1972 : 
atteints par la maladie du saturnisme, des 
ouvriers maghrébins mettent au cœur de 
leur grève leur droit à la santé, soutenus par 
des médecins.  
D’ailleurs, les Gerlandais* alentour, eux 
aussi, ont subi pendant des décennies ces 
particules de plomb rejetées dans l’air.  
La multinationale Penarroya, peu après la 
grève de 1972, a plié bagage et quitté Gerland pour s’installer à Arnas, après, 
bien sûr, avoir changé de nom, devenant Metaleurop.  
Voir les photos et l’article parus dans la Gazette de Gerland, février 2022, page 5. 
 *Lire aussi « Gerland sur les traces de son passé », dont plusieurs témoignages parlent de 
cette usine encore moins aux normes « sanitaires » que celle d’Arnas. Livre à la Biblio. 

  
 

 
 

Gerl’ en histoire !  
 

Le chemin de la Vitriolerie devient l’avenue Leclerc 
 

L’avenue Leclerc, entre l’avenue Berthelot et le 
boulevard Tony-Garnier, s’est appelée précé-
demment le chemin de la Vitriolerie, qui 
longeait le Rhône jusque plus loin que le port 
E. Herriot (construit à partir de 1935). 
Qui est Leclerc ? Alexandre Leclerc (1850-
1908), auteur d’ouvrages scientifiques, fut 
Directeur des Abattoirs de Lyon. Le nom 
d’avenue Leclerc a été attribué le 28/3/1912 

Photo Camille Gintzburger 

La cheminée de l’usine Penarroya au 15 
rue de Gerland,  années 60. 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
mailto:peuplesolidaire.mdl@yahoo.fr
http://www.scenes-otrement.com/
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  OU EN EST LA ZAC DES GIRONDINS ?  
 

L’aménagement de la ZAC des Girondins (17,5 hectares) a commencé en 2012 
et devrait finir en 2027. Située proche de la station de métro Jean-Jaurès et 
grosso modo entre le boulevard Yves-Farge à l’ouest et l’avenue Jean-Jaurès à 
l’est (voir plan SERL), la ZAC vise de devenir une nouvelle centralité ou « nouveau 
cœur de ville » au sein des 700 hectares de Gerland. Historiquement, la 1ère 
centralité de Gerland ayant été installée au sud, depuis les années 1930, place 
des Pavillons (à proximité des ex-abattoirs de Lyon La Mouche). 

 

 
Mêlant les fonctions (bureaux, logements, commerces…) et les publics, la ZAC des 
Girondins en 2027 atteindra 2 900 logements (soit 6 500 nouveaux habitants de 
plus) ; 65 000 m² sdp de tertiaire ; 7 000 m² sdp de commerces/activités, 3 000 m² 
de services ; 17 000 m² sdp d’équipements publics. Les immeubles sont hauts (+ 
de 5 étages), bordés de rues plantées d’arbres. 
 

Actuellement, en cette fin d’année 2022, près de 2 000 logements ont déjà été 
livrés (dans 9 lots), ainsi que les lots de bureaux de grandes sociétés (Cap Gemi-
ni, RTE…), l’école Fr. Héritier, la résidence seniors multi-services Domitys (109 
logements disponibles, au 188 av. J-Jaurès), celle des jeunes actifs (rue Crépet)…  
 

Si 8 ilots de la ZAC sont encore en friche ou servent de dépôts, les immeubles 
s’enchaînent à un rythme soutenu. Ainsi, 
l’îlot de derrière Auchan, Domitys et Ville de 
Lyon (compris entre les rues S. de Beauvoir, 
C. Marot, M. Félizat et Girondins, îlots 2 et 
3), a vu depuis septembre les fondations de 
3 futurs immeubles démarrer : 357 
logements ainsi que des locaux 
commerciaux et de service public s’y 
établiront.  

Quant à elle, la réalisation de la rue des Girondins entre la rue Félix-Brun et l’allée 
Senghor est en voie de finition. Ce prolongement de la rue historique jusqu’à J-
Jaurès constituera un axe est – ouest à la ZAC, au centre de Gerland. 
« On veut rendre le quartier le plus agréable possible », déclarait Bruno Bernard, 
président de la Métropole de Lyon, lors de l’inauguration de la ZAC il y a un an 
juste (le 22/11/2021). 
Voir aussi l’interview sur la ZAC des Girondins, la Gazette de Gerland, juin 2021. 

 
Concertation sur la future place Vaclav Havel     
     (voir son emplacement par le rectangle en rouge sur le plan de 2021 ci-dessus, situé 
entre la rue Crépet au nord, et le futur Pôle social & culturel au sud, rond bleu) 
 

La ZAC des Girondins, 2ème centralité donnée à Gerland, prévoit en son centre une 
place qui aura pour nom place Vaclav Havel (voir rectangle rouge), qui sera à 
l’angle de la rue Crépet et du prolongement sud de l’allée Eugénie Niboyet. Soit 
juste en face de l’EHPAD Les Girondines, en lieu et place de l’actuel jardin 
éphémère ouvert au 14 rue Crépet en avril 2021.  
 

Extraits du communiqué de la Mairie sur la concertation relative à la place : 
De juin à juillet 2021, habitants, élèves des école et collège proches et usagers 
ont pu s’exprimer sur le projet urbain du quartier des Girondins, conduit par la 

SERL pour le compte de la Métropole et de la Ville de Lyon. 
929 réponses, 1 journée d’ateliers, 40 participants. 
 

Trois objectifs sont donnés à la requalification de la ZAC : 
     Créer une centralité au nord de Gerland 
     Développer la diversité fonctionnelle (logement et économique) 
     Offrir un cadre de vie agréable et accessible à toutes les mobilités. 
Les orientations retenues pour la place : 
     -Une place jardin : de la végétation, de l’ombre, de l’eau, de la fraîcheur, des 
potagers. 
     -Une place conviviale et ludique : du jeu, du sport, de l’accueil d’évènements. 
Prochaine étape : Mi 2023, une réunion publique sera organisée pour présenter 
l’avant-projet de la place Vaclav Havel. 
Résultats Concertation Girondins_0.pdf (lyon.fr) (newsletter Démocratie locale, Ville de 
Lyon, reçue le 6/10/2022) 
 

Dans un rayon de 15 minutes de trajet à pied, ou 5 minutes à vélo (voir cercle 

rouge), pour qui la ZAC, avec ses équipements publics, est-elle centrale ? 
-A l’ouest :  la rue historique 
des Girondins, les résidences 
des années 80 entre l’av. 
Leclerc et le bd Yves Farge ainsi 
que les écoles M. Pagnol et F. 
Héritier … 
-Au nord : les tènements 
Nexans encore en friche (le 
long des rues Balançoires et 
Lortet avec l’éphémère Cité 
des Halles-Nexans), la future 
EMLyon, et tous les immeubles 
entre les rues Lortet et V. 
Lagrange, jusqu’à la gare           
J.-Macé… 
-A l’est : la place J. 
Jaurès/Maison Ravier, le « 75 
Gerland » (2,7 ha), la ZAC 
Massimi (autour de la rue M-M 
Fourcade), la future école 
Ginkgo au début de la rue 
Croix-Barret … 
-Au sud : toute la ZAC du Bon 
Lait (1 500 logements, 8 ha), 
l’ENS jusqu’à l’av. Debourg, et 
effleurant le PUP Ginkgo (526 logements, 4 ha, dans les ex-usines Fagor)…    
 

 

QUID DU PROJET DESIGNE « POLE SOCIAL ET CULTUREL » ?  
CONCERTATION OU PAS ? QUAND ? COMMENT… ?  

        

     (voir l’emplacement du pôle par le rond en bleu, situé en dessous de la future place V. 
Havel, et à l’angle des rues Girondins/Senghor) 
 

Alors que le « Pôle social et culturel » figure sur 
les plans de la SERL et de la Mission Gerland, 
qu’il a été annoncé dans chacune des 
mandatures des maires J-P. Flaconnèche (2001-
2014) et de Myriam Picot (2014-2020) et alors 
qu’il jouxte la future place Vaclav Havel, que 
sait-on de ce « Pôle social et culturel » ?   
Sinon que par son appellation même, il désigne 
les domaines du social et du culturel, et est placé 
au cœur de la nouvelle centralité de Gerland. Un 
projet intéressant et pertinent, comme une 
évidence par son implantation territoriale. 
Pourtant, des questions se bousculent. 
 

D’abord, ce pôle social et culturel peut-il être 
étudié indépendamment du projet concerté de 
la future place Havel ?   
Ensuite, sera-ce un équipement garant de l’intérêt général et de service public ? 
De même, existe-t-il une concertation sur ce « Pôle » auprès des habitant.es de 
Gerland, par exemple, au moyen des Conseils de quartier et des Conseils citoyens 
qui en seraient informés et saisis par la plate-forme (Oyé !) ?  
Enfin, sans information, doit-on penser que ce pôle social et culturel serait 
reporté à la prochaine mandature ? « Une fois de plus », comme pourraient le 
dire bien des Gerlandaises et Gerlandais impliqués depuis longtemps dans leur 
quartier. 
 

L’info grand public fait … défaut. C’est dérangeant, d’un point de vue de dé-
mocratie locale notamment. Et compte tenu de la forte croissance de la popu-
lation gerlandaise, en droit d’accéder à du social et du culturel « de proximité ». 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
https://mairie7.lyon.fr/sites/mairie7/files/content/2022-09/R%C3%A9sultats%20Concertation%20Girondins_0.pdf
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A la rencontre d’habitants d’Gerland 
 

 
 
 

 
La Gazette a rencontré Amélie Laurent dans l’appartement 
qu’elle loue, comme d’autres personnes en situation de 
handicap ou de personnes sans difficulté, au 5ème étage de 
l’EHPAD des Girondines. Belle vue sur les immeubles neufs 
de la ZAC des Girondins. Amélie a fini sa journée de travail ; 
Fifille ronronne près d’elle, pendant l’interview. 
 

Pouvez-vous parler de votre enfance et de votre handicap ? 
Je suis née en 1985 à Montbrison. Ma naissance à 7 mois ne 
s’est sans doute pas très bien passée et je suis née en 
situation de handicap (paralysie cérébrale). J’ai deux grands 
frères. Mes parents sont montbrisonnais et aiment leur ville 
du Forez, dans la Loire. 
Enfant, ma scolarité a été classique, l’école m’a bien inté-
grée. Je marchais avec des cannes. Mes camarades, mes 
amis, tous dans la classe étaient volontaires pour m’aider. Il 
n’y avait pas encore d’auxiliaire de vie à cette époque. Notre 
école avait des contacts avec une école en face, où se trou-
vaient des enfants en situation d’autisme ; il y avait des 
temps d’échanges entre nos 2 écoles, par exemple à la 
cantine. Ainsi, j’avais un bon contact avec l’un d’eux, et l’on 
s’est retrouvé ensemble au collège.  
Les enseignants du collège se sont « adaptés » à mon han-
dicap. Pour éviter les difficultés de tous les changements 
habituels de classes selon les matières, ils ont institué l’en-
seignement dans une seule classe : plus de déplacements 
très compliqués pour moi, plus de chahuts et de bruits des 
collégiens dans les couloirs… Ce sont les profs qui se déplaçaient pour venir 
dans notre salle de classe. On y gagnait même du temps. Et mon camarade 
autiste s’installait derrière moi, je prenais les cours sur mon ordi, lui recopiait 
en s’appuyant sur moi : on s’entraidait. 

 

Comment s’est fait votre choix d’études après le lycée ? 
Je voulais aller dans la communication. Mes parents ne voulaient pas trop ce 
type d’études, ils m’auraient voulu à St-Etienne. Je voulais aussi gagner un 
peu en indépendance. Or comme Grenoble est une ville très bien équipée 
pour les handicapés moteurs, et qu’un de mes frères y habitait déjà, j’ai pu 
partir là-bas et vivre ma vie de jeune fille et d’étudiante. Toutefois, d’un seul 
coup, j’ai dû apprendre les gestes domestiques : faire les courses, la cuisine, 
le ménage, la vie quotidienne, quoi ! Des amis m’aidaient. Puis une auxiliaire 
de vie est venue une fois par semaine pour faire quelques taches. Quand j’ai 
pu avoir un fauteuil électrique, quelle grande autonomie il m’a apportée !  
Après 3 ans à Grenoble, je suis partie en Angleterre : en tant qu’étudiante, 
on avait des logements réservés, mon année s’est très bien passée, j’ai eu 
ma licence en communication. Par contre, question soins, devoir payer une 
séance de kiné à 100 euros, je ne le pouvais pas. Je suis donc revenue en 
France pour reprendre ces soins qui me sont indispensables. J’ai passé mon 
master comm’ à Poitiers, puis un semestre en Allemagne. 
Oui, le système de santé français, je le trouve unique au monde. Je le 
remercie : il m’aide à me tenir en forme et me permet mon autonomie. 

 

Comment s’est passée votre entrée dans le monde du travail ? 
J’ai cherché du travail à Lyon en 2009. J’ai eu la chance d’être embauchée 
directement à l’association Une Souris verte (1). J’y suis restée 12 ans comme 
chargée de communication. 
Puis je me suis formée pour devenir conseillère en emploi pour les personnes 
en situation de handicap. Toutefois, comme je ne pourrai jamais conduire, 
des emplois avec permis B ne m’étaient pas accessibles. Alors je me suis 
réorientée, j'occupe actuellement le poste de chargée de mission du CARPA 
(Collectif des Associations du Rhône Pour l’Accessibilité) et du centre de 
formation CARPAccess (lire l’encadré). 

Je suis très attachée à travailler dans l’associatif pour l’inclusion et la parti-
cipation de toutes et tous dans la société.  

 

S’installer à Lyon, trouver un habitat adapté, est-ce facile ? 
Lyon est une des villes les plus accessibles de France pour les handicapé.es. 
Toutefois, au niveau du logement, j’ai quand même connu de grosses galères 
(3 cambriolages en un an et demi, du fait que j’habitais en rez-de-chaussée,  
 

 
 
 
 
 
 

 
par exemple !). Mais depuis 2017, j’ai la véritable 
chance d’habiter au 5ème, à l’étage au-dessus de 
l’EHPAD des Girondines. 
Je n’ai jamais eu un appartement aussi grand (un T 2) 
et aussi bien adapté, question mobilier : douche ita-
lienne, évier accessible en fauteuil, place pour mes 
matériels médicaux…  
Et même une place pour Fifille, ma belle chatte noire, 
qui me prend comme je suis, sans jugement, et qui 
aime venir me câliner quand je rentre du travail. Fifille 
connait d’ailleurs tous mes voisins d’étage. Elle aime 
être gardée par elles ou eux si je m’absente un peu.  
 

Aux Girondines, je suis une des plus anciennes loca-
taires. Partager quelques liens avec des personnes en 
maison de retraite, c’est bien et c’est novateur. Des 
fois, c’est en jouant avec des résidents à des jeux, ou 
bien en demandant : comment ça va ? Comment vous 
appelez- vous … ?  Il y a des petits moments où on a 
la chance de s’entraider, entre voisins. 
 

Avez-vous des loisirs, des passions ? 
Ah oui ! le théâtre ! A la maternelle, on m’a mis sur 
une scène. J’y ai pris le virus du théâtre, ça remonte à 
loin ! J’adore être sur une scène ; ça me permet de 
me défouler et d’être avec les autres. D’autant que 
quand je joue sur scène, je ne suis plus Amélie, je suis 

le rôle que je joue !  
Notre troupe, dont je suis l’actuelle présidente, 
s’appelle Les Potes au feu ! Car on aime aussi 
manger ensemble ! Chaque année, on prend une 
pièce, on la travaille une fois par mois ; ici aux 
Girondines, on a la chance qu’on nous prête une 
salle pour répéter. Mais trouver une salle pour 
jouer, c’est très dur. Au minimum, il faut que la 
scène et les coulisses me soient accessibles. Et 
pas trop cher à louer. Nous avons pu jouer à la 
MJC de Pierre-Bénite. Par ailleurs, chaque semai-
ne, à la MJC des Rancy dans le 3ème, j’ai une acti-
vité de théâtre et je m’y tiens avec bonheur. 

 

Mon autre passion : j’adore nager. Je me sens 
plus légère. Pourtant, dans les piscines à couloir, 
comme je ne peux pas me servir de mes jambes, 
je n’arrive pas à nager à la même vitesse que les autres, et s’il y a du monde, 
je sens que je gêne les autres nageurs. Ah, l’été, ça m’arrive d’aller à la mer 
avec des amis, et c’est trop bien, la mer. 

 

Pour bien vivre votre vie, à quoi tenez-vous ? 
D’abord, je ne veux pas perdre ma liberté. Ensuite, pour moi, l’entraide est 
très importante. Savez-vous que je demande de l’aide 10 ou 15 fois par jour? 
Alors, c’est naturel, je veux rendre en retour. Je souhaite que chacun puisse 
vivre en harmonie, chacun à sa place, car tout le monde, quel qu’il soit, a une 
place. D’ailleurs, je vois dans ma vie et dans la société une nette amélio-
ration. Il y a de gros progrès. On avance ensemble dans la coopération.  

 
(1)L’association Une Souris verte, parce qu’un enfant en situation de handicap est 
avant tout un enfant, agit au quotidien pour l’accueil de tous les enfants et l’accom-
pagnement de leur famille. 

 

 
Le C.A.R.P.A, Collectif des Associations du Rhône Pour l’Accessibilité, est né en 

juillet 1990 grâce à des membres du secteur associatif dans le but de « promou-

voir toutes actions concernant l’accessibilité des personnes en 
situation de handicap. » Ce collectif de 29 associations, 

représentant tout type de handicap, agit donc pour que toutes et 
tous, dans le Rhône, puissent accéder, en toutes situations et tous 

lieux, aux transports, aux bâtiments, à la voirie, aux espaces 

publics, au logement, au numérique, à la culture. 

 

Avec l’entraide, affirme Amélie, « tout le monde a une place » 
 

Au théâtre, le rôle, oh, est grave ! 

mailto:gerlandnews@hotmail.com

