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Agenda d’Gerland… pour décembre 2022 

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

 

 
 
 
 

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

Sam 3 déc de 11 à 12h, atelier numérique. Adultes et à p. de 8 ans, sur inscrip.  
 

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

Mardi 6 déc, de 14h30 à 15h45 et de 17h30 à 18h45, café de conversation, 
Français langue étrangère (adultes, entrée libre). 

 

Merc 7 et sam 10 déc, de 10 à 11h, Bébé bouquine, temps de lecture et de jeux. 
Jusqu’à 3 ans. Sur inscription 

 

Merc 7 et 14 déc de 14h et à 15h, ateliers de soutien scolaire avec ENSeigner, 
(élèves au collège ou au lycée, toutes matières, sur inscription) 

 

eudi 8 déc, de 14 à 15h30, S’initier au numérique (tableur), adultes, inscript.  
 

Vend 9 déc, de 17h30 à 19h, Le Vif d’or, rencontre et club de lecture. Pour ados 
de 11 à 17 ans, avec débats, fous rires, jeux, créations... Sur inscription.  

 

Sam 10 déc, de 14h à 16h, atelier découverte danse afro hip hop et percussions. 
A partir de 8 ans, sur inscription. Avec la Compagnie Kadia Faraux, en prépa du 
défilé de la Biennale de la Danse 2023. Avoir des vêtements souples. 

 

Mardi 13 déc, de 14 à 16h, temps d’échange : sommeil, écrans, rythmes de vie : 
quels impacts sur les comportements alimentaires. Avec Pauline Maillard, 
diététicienne. D’autres rencontres en fév. et mars. Sur inscription.  

 

Merc 14 déc, de 11 à 11h45, atelier numérique de création de cartes de Noël 
pour les 6-8 ans. Sur inscription 

 

Vend 16 déc, de 18h30 à 21h30, soirée jeux, loisir pour tous les goûts et âges, 
permettant l’échange et la déconnection du quotidien (à p. de 16 ans, inscrip.) 

 

Sam 17 déc, de 16 à 17h, lectures avec un kamishibaï (histoires, contes défilant 
dans un cadre de bois, comme au Japon). A partir de 4 ans, entrée libre. 

 
 

 
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 
 
 

Le vendr 16 déc, Soirée jeux parents et enfants. Sur inscrip. à 18h30. Gratuit. 
 

 
 
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, les mardis matin et les 
jeudis matin, ateliers sociolinguistiques : appren-
dre 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 ainsi que collège et 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, 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, de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30, Parent’Aise : 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 
 
 

Du vend 2 au dim 4 déc     La Sainté-Lyon  
Honneur à toutes les sportives et sportifs qui font la 68ème édition de la 
légendaire course à pied entre les 2 métropoles, St-Etienne et Lyon.   
Arrivée : à la Halle Tony-Garnier. 

 

Sam 3 déc, de 14h30 à 17h30, MMI en fête : sculptures en papier  
Ciseaux, colle, patience, pour de belles sculptures mathématiques : ballons, 
œufs, surprises, cartes de vœux … A partir de 8 ans. Gratuit. Résa obligatoire.  
Où : Maison Mathém. Et Informat., 1 pl. de l’Ecole. www.mmi-lyon.fr  

 

Dim 4 déc, début à 14h     Loto  
Loto organisé par la section gym et trampoline de l’ALGM (boissons, crêpes). 
Où : Maison Ravier. Contact : algmgym@gmail.com   07 71 69 31 40 

 

Mardi 6 déc de 9h30 à 11h30, info sur les enfants en situation de handicap 
Démarche, parcours de dossier et rôle de la MDPH (Maison départale et métropne 
des personnes handicapées). En partenariat avec Une Souris Verte.  
Où : Maison de l’adoption, 8 rue Jonas Salk (Tram T 1, Halle Tony-Garnier) 
Contact, inscrip. : handicap@grandlyon.com   (www.unesourisverte.org ) 

 

Vend 9 déc de 10h à 19h30 et sam 10 déc de 9h30 à 16h30, Grande braderie de 
Noël exceptionnelle du Secours populaire 
Des jouets neufs et d’occasion, des petits électroménagers,  de la déco… De 
quoi faire de beaux cadeaux de Noël ou vous faire simplement plaisir. 
Où : l’Espace Solidaire de la Fédération du Rhône du Secours populaire français, 
21 rue Galland (Gerland nord)  Contact : contact@spf69.org    04 72 77 87 77 

 

Du 8 au 17 déc, au Théâtre Lulu, à 20h30, spectacle Boum ! 
du 17 déc au 2 janv, à 10h30, spectacle Malice en couleur, enfants 2 à 5 ans, 
durée 25 mn. 
et du 17 déc au 2 janv, à 15h30, spectacle Et mes souliers, pour enfants à partir 
de 4 ans, durée 50 mn. 
Où : Théâtre Lulu, 60 rue Victor Lagrange (Gerland nord). Tél : 07 53 75 57 41 
www.theatrelulu.com 

 

 

 
Décembre  

2022 
 

N° 70 
 

 

La Gazette de Gerland vous souhaite  
de bonnes fêtes de fin d’année.  

 

 

Pour la prochaine Gazette, celle qui sortira le 1er ou le 2 janvier, 

avez-vous une bellissima carte de vœux, originale, affectueuse… ? 

Voulez-vous la scanner et l’envoyer à la Gazette, qui en publiera l’une 

ou l’autre. Votre envoi avant le 24 décembre. Merci d’avance. 

Mail : gerlandnews@hotmail.com      

Site : https://lagazettedegerland.go.zd.fr/ 
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Dim 18 déc, 3ème édition du Marché de Noël solidaire et Associatif de Lyon 7ème    
Plusieurs associations vous proposent leurs produits d'artisanat, de commerce 
équitable ou de produits locaux.  Ainsi, par vos achats, vous contribuerez au 
financement de leurs actions solidaires. De 10 à 18h, entrée gratuite.   
Où : Maison Ravier, 5-7 rue Ravier. Métro : Jean-Jaurès (à 150 mètres). 
Organisateur : Action Solidarité Développement Sanitaire et Social Idergane 
(ASDSSI) asso.idergane@gmail.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 (ex-Câbles de Lyon) 
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 : 122 av Jean-Jaurès. 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   

 

 

 

Calendrier des activités pour décembre non parvenu (au 25/11). 
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) 
 

Mardi 6 déc   Concert de midi, à 12h30 
 

Du 9 au 11 déc   Théâtre : Quitter le plateau, 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…  
 

 

• Sam 3 déc ➔  Journée internationale des personnes handicapées 
 

• Sam 10 déc  ➔  Journée internationale des droits humains 
 

• Merc 18 déc ➔  Journée internationale des migrant.es 
 
Jeudi 1er déc à 18h Soirée de bienvenue des nouveaux arrivants du 7è 
Vous venez d'emménager dans le 7e arrondit ? Fanny DUBOT, Maire du 7è et les 
élu.es invitent à la soirée d’accueil des nouveaux habitant.es. Moment de convi-
vialité et d’échange, autour d’un cocktail. Résa oblig., garde d’enfant possible. 
Contact : mairie7.cabinet@mairie-lyon.fr  ou 04 72 10 56 70, garde d’enfant(s). 
 

Sam 3 déc     Eau futurE (exposition) 
Lancée en mars dernier, la démarche Eau futurE (qui sera plus rare) propose des 
cinés-débats, ateliers d’écriture, jeux, défis… Toutes ces réflexions sont mises en 
scène dans une exposition. A voir et à débattre. Gratuit sur inscription. 
Où : L’Embarcadère, 13 bis quai Rambaud, Lyon 2è. 
Contact  : eaufuture@grandlyon.com  

 

Mardi 6 déc, à 18h30, film Birds of America  
Projection du film-documentaire à la découverte du ciel du Mississipi sur la 
trace d’oiseaux disparus. D’autres conférences sont à venir. 
Et jusqu’au 27 août, la nouvelle expo temporaire Nous les fleuves.  
Percez le mystère des sources, la force des flots, les enjeux écologiques et 
géopolitiques des estuaires… Pirogues, animaux aquatiques, personnages 
mythologiques, œuvres d’art… jalonnent le parcours.  
Où : Musée des Confluences, 86 quai de Perrache, Lyon 2è 
Contact : www.museedesconfluences.fr   04 28 38 12 00 

 

Du jeudi 8 au dim 11 déc     Fête des Lumières  
Une trentaine d’œuvres illuminées vous attendent dans le centre de Lyon. 
Dans le 7è, le 8 déc au soir, la Mairie accueillera habitant.es : au programme : 
fanfare, chocolat chaud, gaufres, vin chaud, confection de lumignons, lesquels 
seront offerts aux seniors pour illuminer la fin de l’année. Mairie en lumières.  
Contact : www.fetedeslumieres.lyon.fr  

 

Sam 10 déc   Quelle sensibilisation aux inégalités et injustices sociales ? 
Atelier pour adultes, animateur.trices, enseignants, parents travaillant avec des 
7-12 ans. Avec différents outils proposés, expérimentés et débriefés ensemble, 
comme des photolangages et autres jeux sur le thème. De 9h30 à 12h. 
Où : Local MAN, 187 montée de Choulans, Lyon 5ème (Bus C 20, C21 et 55) 
Contact : Mouvement pour une alternative non-violente, 
man.lyon@nonviolence.fr o6 28 96 31 85 et F B 

 

 

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 pl. des Archives. Lyon 2ème   
Contact : 04 78 92 32 50 (Archives). www.lalca.org  

 

Jusqu’au 24 avril     Toutankhamon (exposition) 
100 ans après la découverte du tombeau fastueux du jeune pharaon 
Toutankhamon, découvrez les splendeurs de la civilisation égyptienne. 
Où : La Sucrière, 49-50 quai Rambaud, Lyon 2è. 
Contact : www.expo-toutankhamon.com   ou 04 78 79 23 61 

 

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

Festival de trottinettes en salle et en plein air, au parc de Gerland 
 

Dimanche 20 novembre, au Festival CDK In Fest, 300 pros de la 
trottinette, tous jeunes et venus de différents départements et 
pays d’Europe, se sont confrontés dans 
la grande salle lyonnaise (beaucoup de 
voitures près du skatepark, 1 000 
visiteurs !).  
Dehors sur le skatepark de plein air, 
Charles, 15 ans, Marius, 13 ans, et 
quelques autres adolescents, réalisaient 

de jolies figures : ils s’envoient en l’air tout en faisant 
tournoyer leur engin et atterrissent dessus, juste au 
moment de retoucher le sol. Haute habileté de leur 
voltige, agréable à regarder et à encourager ! 

 
Le square Monod, « zone hantée » 

 

Dans le cadre du concours " #MonQuartier-BienAimé2022", Amélie Remise a publié 
une photo 
d'une 
décoration 
que des 
membres de 
l’association 
"Les 
Compagnons 
des Pavillons", 
ont réalisée 
au square 
Monod (près 
de la place 
des Pavillons) 
pour Halloween 2022 ! « Nous l'avons faite grâce aux courges qui ont poussé sponta-

nément dans les plantations, après y avoir étalé du compost 😁  
Le square Monod est un square municipal qui était à l’abandon" depuis de longues 
années. Notre association "Les Compagnons des Pavillons", qui s'est constituée 
progressivement à partir du déconfinement avec plusieurs dizaines d'habitants du 
quartier, a entrepris de lui redonner vie et couleurs. Nous avons planté des fleurs, 
installé diverses décorations, notamment des fresques street art, un hôtel à insectes, 
des nichoirs, un compost, une boite à livres, un coffre à dons, un vélo partagé ... Voilà 
un bel exemple de collaboration entre voisins et voisines pour embellir et animer notre 

quartier 😊. Venez vous y reposer ! » 

Contact : compagnons.pavillons@gmail.com   F B    ou 06 02 19 08 67 

 

 

Courrier reçu (extraits) 

 

Ch. D. « J’habite le 8ème, mais je suis passionnée par votre travail. Merci. » 
 

H. T. « C’est toujours un plaisir de lire votre Gazette, quasiment un journal de 

pro ! C’est bien structuré avec des articles très intéressants. J’apprécie les 

articles sur le passé de Gerland, avec les témoignages de personnes qui l’ont 
vécu. Bonne continuation et merci pour ce travail de mémoire. » 
 

E. TB. « Je suis une lectrice fidèle de la gazette de Gerland parce que j'aime 

bien mon quartier et la vie locale. » 
 

L. R. «J’habite pas loin de la Résidence Delessert. Est-ce privé et pour qui ? » 
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Echanges enthousiasmants pl. des pavillons à propos du quartier 
 
Samedi matin 
19 novembre, 

l’association 
Compagnons 

des Pavillons a 
planté un 
stand sur la 
place des 
Pavillons, près 
de l’entrée de 

l’allée d’Italie. Le fond de l’air est moyen, le soleil n’a rien d’excessif. Les feuilles 
des arbres ont viré au jaune, à l’ocre, quand elles ne sont pas déjà tombées. Mais 
sous le barnum, café, thé, jus de fruit et gâteaux de toutes sortes favorisent la 
convivialité. Guirlande des 10 projets du budget participatif et kakémonos 
donnent le « la » : on échange à propos des projets retenus par le budget 
participatif (initié par la Ville de Lyon).  
Un noyau dynamique de l’association des Compagnons, au moins une bonne 
douzaine d’adhérents, de tous âges, sont là (même un petit bonhomme haut 
comme 3 pommes s’aventure avec bonheur à courir autour du groupe). Ils parlent 
avec les passants et les habitants des améliorations qui seraient bénéfiques.  
 « S'agissant de la place des Pavillons, deux projets ont été déposés, indique 
Amélie (voir photo, ci-contre), co-présidente des Compagnons : l'installation de 
sanitaires, et la rénovation du pavillon sud (ex-
biblio), désaffecté depuis plusieurs années. Ces 
deux projets pourraient peut-être être fusionnés 
et coûter moins cher. Par ailleurs, des associa-
tions locales en discutent et pourraient même se 
proposer pour rénover le pavillon de façon 
collaborative, puis occuper (de façon temporaire) 
des espaces modulaires pour diverses activités 
associatives (ateliers, ciné-débat, permanences…) ou évènements, à dimension 
écologique notamment. » 

 

Sandrine (voir photo), co-présidente aussi des Compagnons 
des Pavillons, habite juste à côté depuis 2012. « Au-
jourd’hui, nous faisons une action d’information citoyenne. 
Cette initiative de projets, c’est bien et nouveau ; des pro-
jets amélioreraient vraiment le quartier, souligne-t-elle. Je 
me trouve très bien ici ; il y a de l’espace à Gerland. Nous 
sommes à proximité de toutes les commodités. Vous voyez, 
avec les projets participatifs, on s’occupe des habitants ; on 
fait de l’info. Il y a du passage, ça fait même vivre la place ! » 

Un peu plus tôt, Audrey Hénocque, 1ère adjointe à la Ville, de passage sur la place, 
saluait l’initiative pendant quelques instants. Plus tard, c’était Bénédicte 
Pasiecznik, 2ème adjointe à la Mairie du 7è et référente de Gerland. Du coup, 
Amélie, Sakina, Gilles, Siméon, Laurence, Nicolas, Michel…, peuvent discuter 
directement, échanger des idées, émettre des attentes. A bâtons rompus, 
simplement. Gerland, ça a beaucoup changé ! Des thèmes de Nature en ville, 
Culture, Urbanisme, CIL, Compagnons des Pavillons, Dames de Gerland…, ça 
débat ce samedi et on s’informe. On évoque même « les difficultés des com-
merçants très préoccupés par les enjeux de stationnement et de sécurité. Ou des 
problèmes de stationnements lors des matches et des concerts », ajoute Amélie. 

 

Avec son gros sac de sport, Marvin, 23 ans, revient du stade des Channées où, en 
tant que salarié du FC Gerland, il entraine les petits, le samedi matin. Il salue et 
connait presque tout le monde, ça se voit. « Je suis né à Gerland et en plus j’habite 
au-dessus de la place depuis 21 ans, sourit-il ! Moi, je suis un vrai enfant des 
Pavillons ! Ok et volontaire pour participer à des animations sportives futures sur 
la place », indique Marvin.  

 

Martine arrive de la rue Colonel 
Girard. Mais elle a habité aussi au 
port Edouard Herriot, elle qui est 
originaire du Sud-Ouest (voir photo, 

de g. à dr. Gilles, Bénédicte, Martine).  
« J’ai vu de la lumière sur la place, 
alors je me suis approchée, 
puisqu’on échange sur les projets 
de quartier, lance-t-elle avec humour à ses amis ! Le budget, oui, ça me concerne, 
car je suis engagée dans plein d’assoc’. Aux Compagnons, à Nature en Ville, un 
peu au Centre social… Ou quand je jardine à l’Oasis avec des gens du quartier. 
C’est concret, terre à terre, ce jardin partagé : ça n’est pas de la charité, c’est du 
social, avec La Légumerie. Et tous ces engagements, ça me fait vivre. Va falloir 
que je vote pour les projets les plus intéressants ! »  
Bravo à l’association Compagnons des Pavillons qui a permis cette agora publique 
et civique autour des éventuels projets nouveaux à Gerland (et Lyon). 

 

compagnons.pavillons@gmail.com   F B  

Du seul quartier de Gerland , voici les 10 projets retenus  
en réponse au « budget participatif » de la Ville de Lyon 
Plus que 4 jours pour voter ! En effet, la consultation des Lyonnais.es 
touche à sa fin (4 décembre 2022).  
Avez-vous raté l’épisode ? Voulez-vous y jeter un œil ?  
La Gazette de Gerland vous y aide, à l’instar des médias, des Conseils de 
quartier, des élus et même d’initiatives intéressantes (voir ci-contre, un stand 
associatif d’information-discussion sur la place des Pavillons). 
Le « budget participatif » a démarré en mars de cette année, la Ville mobilisant 
12,5 millions d’euros pour réaliser dans les 9 arrondissements des idées 
souhaitées par les Lyonnais.es. Sur 1 427 projets, 217 ont été retenus. 
A titre indicatif, et seulement pour le quartier de Gerland, voici les 10 projets qui 
ont été retenus et qui pourraient possiblement être réalisables, s’ils sont votés 
par un grand nombre de Gerlandais.es (et de Lyonnais.es). 

    Projet 181 : Rénover le pavillon sud Tony Garnier, place des Pavillons 

(750 000 €) 
https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/2/budgets/2/projects/192 

 

 Projet 43 : Installer des sanitaires sur la place des Pavillons (100 000 €) 
https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/2/budgets/2/projects/135  

 

 Projet 191 : Aménager les espaces autour du terrain de sport rue du L-C. 

Girard (150 000 €) 
https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/2/budgets/2/projects/195  

 

 Projet 32 : Installer des casiers solidaires pour les sans-abri à côté des 

Bains Douches (16 000 €) 
https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/2/budgets/2/projects/117 

 

 Projet 1 : Réaménager le parc de jeux pour enfants rue du commandant 

Ayasse (80 000 €) 
https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/2/budgets/2/projects/12  

 

 Projet 193 : Installer des agrès de fitness sur la place des Docteurs 

Mérieux (60 000 €) 
https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/2/budgets/2/projects/197  

 

 Projet 126 : Peindre une fresque sur le mur de la Maison de Quartier 

Ravier (40 000 €) 
https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/2/budgets/2/projects/42   

 

 Projet 54 : Créer un parcours de sports urbains sur les berges attenantes 

à la rue et rénover l'aire de jeux à l'angle des rues Nadaud et Leclerc 

(130 000 €) https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/2/budgets/2/projects/147 
 

 Projet 17 : Créer un espace associatif inclusif et multiculturel à Gerland 

(300 000 €) 
https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/2/budgets/2/projects/76  

  

 Projet 169 : Créer un jardin partagé pour l'inclusion des gens du voyage, 

à proximité de l'aire rue de Surville (80 000 €) 
https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/2/budgets/2/projects/190 

 

Financièrement, il y a des projets modestes, des moyens, des méga-gros. 
L’une ou l’autre idée vous plait ? Ça serait intéressant si… ? Tel projet fléché sur 
du social, du sport, du culturel…, améliorerait la vie citoyenne ? Eh bien, ne vous 
gênez pas, inscrivez-vous vite sur la plateforme https://oye.participer.lyon.fr/  
(votre adresse mail est requise), et puis votez en indiquant les projets que vous 
souhaiteriez être concrétisés. 

 
ENVIE D’ETRE BENEVOLE AU SECOURS POPULAIRE, A GERLAND ? 
Le Secours populaire (SPF) organise des réunions d’informations pour 
accueillir de nouveaux.elles bénévoles.  
Elles ont lieu aux dates et horaires 
suivants : Mardi 06 décembre à 14h30 
ou bien à 18h.  
Et le mardi 13 décembre à 14h30 ou 
bien à 18h (selon l’horaire qui vous 
convient). 
Où : à la Fédération du Rhône du 
Secours populaire français, 21 rue 
Galland (Gerland nord). 
Contact, inscription : auprès de Zaouia 
Djellaoui, contact@spf69.org .  En 
précisant :  
le nom et prénom du participant, son 
adresse, son numéro de téléphone 
portable et son adresse mail. 

De g. à dr., Gilles, Bénédicte, Martine 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
mailto:compagnons.pavillons@gmail.com
https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/2/budgets/2/projects/192
https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/2/budgets/2/projects/135
https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/2/budgets/2/projects/195
https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/2/budgets/2/projects/117
https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/2/budgets/2/projects/12
https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/2/budgets/2/projects/197
https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/2/budgets/2/projects/42
https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/2/budgets/2/projects/147
https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/2/budgets/2/projects/76
https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/2/budgets/2/projects/190
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Foye.participer.lyon.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1jkzvCcNqyuocRdQWIX7okKWeUx7fnDq2cWaT-aqLMy87ldZu6r7D6v3g&h=AT0fcyEw5XoZLT677P7cjrCyH03bP7z6MVo7rWfYgbSMcQgKpqUZ2PeC6kd4tUgQC2EcHHU8HPrie1FGzHIn39xJSp6khxM4U5doocusMim90hvH5LE6LUEPD4uk7JeilSKhuXAWwmkxioC0rw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT10N5rHF29Gu8ZFMUylIxkP17r_qFaQ2wFurhvPrh_eDyv1ozMc1L9SsJ44HAM56oyyQ-DlKaAuPel9pusytb1GOOecgdRwtpllugN27X99DllJIdJUhqy4JPY4uYTso0RtcfjDG2xQ8IZScGBkvWq7pfaZzg
mailto:contact@spf69.org
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Conte de Noël 2022 
 

 Il était une fois… trois maisonnettes « à tout prix » 
 

Auprès d’un sapin de Noël, ici et là, se succédaient des Gerlandaises et des 
Gerlandais. C’était bientôt Noël. Chacun voulait raconter, partager un point 
de vue sur le quartier. Et conter le destin de 3 coquettes maisons 
individuelles au bout de la rue Félix-Brun… 

 

 

⃝ Ainsi, à la sortie de l’école maternelle Berthelier (78 rue Félix-Brun), des 
mamans et des personnels de l’école s’extasiaient des 3 maisonnettes juste 
en face de l’entrée de leur école : « Regardez, les petits : ces maisons avec 
des jardinets remplis de rosiers, de lilas, de sapins, avec leurs tonnelles re-
couvertes de plantes, c’est joli comme tout. Ah, comme on y serait bien, si on 
avait les moyens ! Cet habitat individuel, avant, c’était courant à Gerland ! » 

 

⃝ D’autres gens, du haut du vieil HLM rose côté terrain de foot, ou depuis 
les immeubles tout récents de la ZAC du Bon Lait livrés en 2012, étaient eux 
aussi ravis de plonger leurs regards sur les 3 mignonnettes maisons.  

 

⃝ Au sortir des matchs de foot du FC Gerland ou des entrainements de gym 
de l’ALGM dans le gymnase Berthelier, sous les fenêtres des petits pavillons 
ou au coin de la rue, il faisait bon de commenter les compétitions. 

 

⃝ Ailleurs, des témoins du passé industriel s’épanchaient sur Le Bon Lait, 
cette société laitière qui avait fonctionné de 1907 à 1987. « Les bâtiments 
immenses à 2 étages conditionnaient le lait, racontait une Gerlandaise de la 
rue Félix-Brun (appelée rue des Channées avant 1967). Les camions partaient 
tôt livrer les épiceries de Lyon. Même des livraisons se faisaient à pied avec 
une petite remorque, à la porte des maisons ; on me remplissait mon pot à 
lait, je mettais les pièces dans le couvercle, pour payer. » 

 

⃝ De leur côté, les aménageurs des 8 hectares de la ZAC Bon Lait, délimitée 
par les rues C. Marot, F. Brun, A. Bollier et l’avenue J-Jaurès, rappelaient leur 
délégation au nom du Grand Lyon et Ville de Lyon pour construire ce futur 
quartier tout neuf, soit près de 1 000 logements, activités tertiaires, espaces 
verts, quelques équipements publics et commerces. « Les constructions, 
réparties en 12 immeubles, n'ont duré que de 2004 à 2012 », vantaient les 
plaquettes des promoteurs immobiliers. Mais par contre, c’est la table rase 
presque totale sur ces 8 hectares, sauf 5 ou 6 bâtiments épargnés 1, dont les 
3 maisonnettes des n° 71, 73 et 75 de la rue Félix-Brun, ainsi que le petit 
terrain vague attenant, faisant l’angle avec la rue André-Bollier. 

 

⃝ Le conte de Noël oublierait-il les gens attachés au patrimoine historique 
de Gerland ? Nombre d’entre eux croyaient dur comme fer à cette théorie : 
« Si les 3 maisonnettes étaient encore là, c’est qu’elles étaient protégées, 
conservées par un plan, comme des maisons sentinelles pour indiquer à tous, 
anciens et nouveaux habitants, que Gerland, des années 1900 à 2000, c’était 
du bâti « mélangé ». Diversifié comme nulle part ailleurs dans la métropole, 
où s’étaient côtoyés des usines et ateliers, des jardins, champs et fermes, des 
rosiéristes, des guinguettes, des maisons individuelles et des immeubles, des 
petites et des grandes écoles, un pôle sport-santé de premier plan, et même 
des cabanes et des bidonvilles. »  
Hélas, constataient ces gens habités par la mémoire patrimoniale originale 
de Gerland, la destruction programmée très prochaine des 3 maisonnette 
(lire l’encadré et la photo du permis de construire) sonnait la victoire de la 
métamorphose et gentrification 2 « à tout prix ». Même sur 1059 m2 de 
terrain ! Face aux grands investisseurs immobiliers très accros aux nom-
breuses opportunités foncières à Gerland, face peut-être aussi à l’augmen-
tation des assiettes de l’impôt local avec des dizaines de nouveaux propri-
étaires, quel service de l’Etat ou des Collectivités, lequel se serait soucié, au 

nom de l’intérêt public, 
de sauvegarder des 
modes de vie et des 
bâtis diversifiés, té-
moins de l’histoire de 
Gerland 3 ? 

 

Auprès d’un sapin de 
Noël, ici et là, des Ger-
landaises et des Ger-
landais échangeaient 
leurs réflexions. Assu-
rément, le pot de terre 
contre le pot de fer, les 
modes de vie et le pa-
trimoine face à la frénésie immobilière à Gerland. 

  

    Désolé quand même : tous les contes de Noël ne 
se terminent pas de façon mirifique, c’est connu ! 
Ainsi, rue Félix-Brun, à moins de recours auprès des 
investisseurs, comme il est stipulé en tout petit au 
bas du panneau, les 3 jolies maisonnettes près de 
Notre-Dame des Anges seront rasées au profit de 2 
immeubles de 30 logements.  
 

1 Dans une étude sur la ZAC datant de 2007, à propos de 
préserver l’existant (p. 237), il est écrit : « Au-delà de 
cette continuité spatiale, l’insertion du projet de l’îlot du 
Bon Lait dans le quartier de Gerland s’appuie aussi sur 
un inventaire des constructions existantes qui témoignent de 
l’histoire de ce quartier. La préservation de quelques bâtis le long 
des rues C-Marot et A-Bollier et de l’av. Jean-Jaurès inscrit ce 
projet de renouvellement urbain dans une continuité 
temporelle. » En 2022, ces existants ont fondu ; l‘entreprise 
Babolat n’est plus là, par exemple. 
https://www.popsu.archi.fr/.../document/786/files/lyon-zac-
du-bon-lait.pdf  
2 La gentrification désigne un phénomène de transformation de quartiers anciens 
ou socialement défavorisés, pour proposer à des groupes de gens ayant des 
moyens financiers conséquents d’acheter des biens immobiliers et s’em-
bourgeoiser. Ce qui entraine une augmentation du coût de la valeur immobilière 
notamment. Et pousse souvent ailleurs et vers les banlieues les personnes aux 
revenus modestes qui ne peuvent plus payer des loyers devenus trop cher.  
3 Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, les villages ou quartiers 
dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur 
présente, au niveau historique, architectural, archéologique, artistique ou 
paysager, un intérêt public. » (Définition du ministère de la Culture). 

 
 

Le 16 novembre, Mme Emmanuelle T.D., a écrit à la Gazette de Gerland 
pour s’alarmer de la possible destruction de 3 maisons individuelles qui 
sont proches de son habitation : 
« En face de l'école maternelle Berthelier, il existe encore 3 petites maisons 
basses bien entretenues, sauvegardées jusque-là, écrit cette lectrice. 
Surprise ce week-end en se promenant dans le quartier : un immeuble haut 
de 4-5 étages est prévu à l'emplacement de ces 3 maisons et d'un terrain 
vague existant depuis des années. 
Je pensais que ces 3 maisons étaient protégées. Quelle tristesse de les voir 
disparaître. »  
Photos de Mme T.D. des panneaux placés sur les palissades du petit terrain vague. 

 
 

Conte de Noël à lire… en 2050 
 

         Il était une fois… plus de maisons à rêver 
 

Dans leur loft au 17ème étage de l’avenue Tony-Garnier, réunis au moment 
des fêtes de fin d’année, un jeune ménage (né en 2022) discute avec un 
couple d’amis, après une balade où ils leur ont fait découvrir leur quartier. 
« Oui, ici, dit l’amie, c’est follement clean. Vous avez le parc de Gerland à 2 
pas de chez vous. Tout est moderne. Bon, le Rhône a un débit d’eau bien 
diminué, mais ça reste quand même encore un fleuve, hein ? » Ça papote, en 
cette fin de journée.  
Or, ce soir, c’est le tour du papa de chercher une histoire qui favoriserait 
l’endormissement d’Aya, 5 ans, leur petite fille.  
-« Ma chérie, c’est tard, c’est l’heure d’aller dormir. Quelle histoire aimerais-
tu ce soir ? Veux-tu que je te raconte les 3 petits cochons ? 

A g., Les 3 maisons de la rue Félix-Brun, suivies d’un petit terrain vague qui fait l’angle avec  
la la rue André-Bollier. Au loin, le clocher de l’église N-D des Anges. Photo janvier 2019  

  

A g., Photo 20 novembre 2022 

 
la la rue André-Bollier. Au loin, 
le clocher de l’église N-D des 
Anges. Photo janvier 2019  

  

mailto:gerlandnews@hotmail.com
https://www.popsu.archi.fr/.../document/786/files/lyon-zac-du-bon-lait.pdf
https://www.popsu.archi.fr/.../document/786/files/lyon-zac-du-bon-lait.pdf
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-Non, papa, pas celle-là. Mais au fait, c’est quoi, ces 
machines qui cassent la grosse maison voisine ? Ça m’a 
cassé les oreilles toute la journée ! 
-Ah, mon Aya curieuse ! Avant, cet immeuble s’appelait le 

P 4 : ça servait à la santé. Comme c’est vieux, on le casse et il y aura à la place 
une tour encore plus haute que la nôtre. Mais Aya, c’est l’heure d’aller 
chercher les rêves. Veux-tu l’histoire des 3 petits cochons qui s’abritent dans 
leurs 3 maisons pour se protéger du loup ? Tu sais, le livre qu’on a pris à la 
Médiathèque ?   
 -Non, papa, je déteste cette histoire. Vous l’avez dit tout à l’heure à vos 
amis : les petites maisons, ça n’existe pas, ça n’existe plus. Quand on se 
promène, quand je vais à l’école, il n’y a 
plus de maisons. Alors, celles des 3 petits 
cochons, pfffffff ! Raconte-moi plutôt un 
voyage avec maman et toi dans notre 
vaisseau intergalactique ! 
Brave petite Aya, lanceuse d’alerte pré-
coce. Ainsi s’endormit-elle ce soir-là de 
2050, bercée par son rêve futuriste favori. 
 

 

Gerl’ en histoire !  
 

En 1959, la plaque du Maire de Lyon venu à Gerland 
 

Dans la station de métro 
Debourg, sur le quai en 
direction Lyon, la plaque ci-
contre incrustée dans le sol 
indique pour la postérité :  
« Ici, le samedi 7 février 1959, 
Louis Pradel vint constater 
les difficiles conditions de vie 
des familles ouvrières ». 
La visite de Louis Pradel* 
(1906-1976) à Debourg ainsi 

qu’entre le Rhône et la Halle, en aval du pont Pasteur, en février 1959 mais aussi 
le 7 décembre 59 comme le rapporte Le Progrès, c’est pour quoi ?  

 

Le Maire vient voir, écrit Philippe Videlier* « tout un coin de Gerland, 
invraisemblable fouillis de baraques, constructions de bric et de broc avec des 
planches, de vieilles tôles rouillées ou une feuille goudronnée dessus, de tramways 

réformés, d’autobus déclas-
sés…, qui se louaient aux 
familles nécessiteuses. Pas 
d’eau, pas d’électricité… »  
Peu après sa visite à Gerland, 
Pradel fera mettre le feu aux 
baraques où, depuis des 
années, « 2 000 habitants 
occupaient la zone. ». « Tout se 
passa le mieux du monde, note 
Le Progrès du 27 février 1960, 
en présence du Maire de 

Lyon et des diverses autorités qui assistèrent ainsi jusqu’à la fin totale de ce 
bidonville. » 

 

* Maire pendant 3 mandats (de 1957 à novembre 1976), Louis Pradel, Divers 
Droite, reste hélas connu pour une bétonnisation colossale à Lyon, dont 
notamment le passage de l’autoroute Paris-Marseille en plein centre de Lyon !  

 

*Né en 1953, Ph. Videlier est historien, spécialiste des migrations, villes ouvrières, cul-
tures populaires…. Ces extraits de textes (+ photo de la destruction du bidonville par le 
feu, p.86) sont parus dans le livre Baraques, éditions ENS, p. 87-88.  
Livre à la Biblio de Gerland (et de l’ENS). 

 
 
33 ANS DE VIE EN MOINS ATTRIBUES  
A L’INGENIEUR MICHEL FELIZAT ! 
 

Pauvre Michel Félizat ! En le faisant naitre en 
1856, les plaques de rue installées à la gloire 
de son invention des bateaux à vapeur ap-
pelés bateaux-mouches, lui ont raboté 33 
ans ! Rien que ça ! Car M. Félizat, né le 12 
juin 1823 (et non en 1856) est décédé en 
1903 à 80 ans. Mais errare humanum est (= 
se tromper est humain), dit le dicton de 
l’époque romaine. Alors, espérons que l’er-
reur sur les plaques de rue, quartier des Gi-
rondins, sera vite réparée (avant 33 ans, 
quand même ! Merci pour lui et pour 
l’Histoire). 
Ci-dessus, la plaque photographiée dans la rue Michel Félizat, face aux très 
hauts et denses immeubles de « Follement Gerland ».  
Félizat : une assez longue rue, parallèle à l’avenue Jean-Jaurès, et qui, partant 
de la rue Lortet (au nord), aboutit à la rue André-Bollier (au sud) après avoir 
traversé deux ZAC (Zones d’Aménagement Concerté) : celle des Girondins (nord) 
et celle du Bon Lait (sud).  

 

Les 30 bateaux-mouches de Michel Félizat pour l’expo à Paris 
Entre 1866 et 1867, 30 exem-
plaires ont été fabriqués pour 
la Ville de Paris, laquelle 
organisait une Exposition 
Universelle, en 1867.  Ainsi 
furent transportés sur la 
Seine des dizaines de milliers 
de visiteurs de l’Expo sur les 
bateaux lyonnais.  
Mais d’abord, il avait fallu 
travailler très dur et vite ! 
« L’assemblage et les coques 
étaient réalisées par Michel 
Félizat (dans une lône du quartier des Rivières (à Gerland), située entre l’actuelle 
halle Tony-Garnier et le Rhône. Connue il y a encore quelques années par les 
Gerlandais sous le nom de Lône Félizat (…). Les 30 bateaux, les pontons et les 
embarcadères pour Paris furent construits en moins de 8 mois. Un bateau par 
semaine !!! La Lône devait ressembler à une fourmilière géante et bruyante (…). 
En 1866, peu de chantiers dans le monde devaient être capables de rivaliser avec 
nos Lyonnais de la Mouche. (Alors) si vous « lentibardanez » en aval du pont 
Pasteur, rive gauche, entre la grande halle et le Rhône, imaginez un chantier de 
construction où l’on a construit 5 bateaux en même temps ! 30 bateaux en 
moins de 8 mois ! Une Mouche par semaine ! » 
 Extraits d’une conférence de Rive Gauche donnée le 12 février 2004 sur « Les 
bateaux-mouche (sic) lyonnais » : 2 pages dans Rive Gauche, revue 

trimestrielle n° 170, septembre 2004 
 La même revue, en 4 pages, en raconte davantage et de façon plus large sur les 
bateaux inventés par Félizat, pages 11 à 15 dans Rive Gauche, revue 

trimestrielle n° 156, mars 2001 
 

 

 
Médaille d’Histoire à 4 lectrice et lecteurs de la Gazette ayant indiqué 1823 
comme étant la bonne date de naissance de M. Félizat : 
 

-Antoinette C. (1er nov.) : Suite à votre article dans la Gazette de Gerland, je dirai 
que Michel Félizat est né en 1823. 
 

-Yves R. (03 nov.) : Michel Felizat n’aurait eu que 11 ans lorsqu’il livra les bateaux 
à Paris, à moins que ce soit l’expo universelle de 1878 ou celle de 1889 ? 
 

-Hervé T. (07 nov) : Il y a effectivement une erreur sur la plaque de Michel Felizat. 
Il est né le 12 juin 1823, et non en 1856. 
 

-Francis A. (11 nov) : Difficile d’être né en 1856 et de livrer des bateaux-mouches 
à Paris pour l’exposition universelle de 1867. Je pense qu’il est né en 1823. 
 

La Gazette de Gerland vous remercie d’avoir participé, bravo ! 

Bidonville de la lône Félizat, en aval du pont Pasteur.  

A la Bibliothèque de Gerland, le 14 janvier 
 

Vous habitez Gerland depuis longtemps et vous avez vu le quartier 
changer ? Vous venez d'emménager ? Nous vous proposons une 
projection-débat pour échanger et témoigner sur l'évolution du quartier. 
 

Mercredi 14 janvier à 15h projection de Gerland, un air de Brooklyn,  
en présence du réalisateur Lionel Retornaz, suivie d'une discussion avec 
Olivier Chavanon, sociologue spécialiste de l'habitat populaire. 
Qu’est-ce que l’on entend (vraiment) par transformation urbaine ? 

     Film documentaire réalisé par Lionel Retornaz / 58 mn / 2023 
     Le site de l’association Les Inattendus : www.inattendus.com  

 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
https://drive.google.com/file/d/1wvpYCMCXnqU8Echm2SGFC5w_bs_KHsMA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wvpYCMCXnqU8Echm2SGFC5w_bs_KHsMA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14kthBt_3o_IxKEBwgVO8eOpi-2RwmCHu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14kthBt_3o_IxKEBwgVO8eOpi-2RwmCHu/view?usp=sharing
http://www.inattendus.com/
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Ça s’est passé à Gerland (suite) 
 

Les 30 ans de Copain du Monde à Lyon 
Mercredi 23 novembre, 
pour fêter les 30 ans du 
mouvement Copain du 
Monde ainsi que les Droits 
de l’enfant, animateurs et 
enfants ont été accueillis à 
la Mairie du 7ème. 
Comment, pourquoi des 
enfants deviennent-ils 
Copain du Monde ? 
Lydia, 10 ans, habite rue de 
Gerland. « J’apprends à 
aider les autres, répond-
elle. J’ai fait un jour une 

collecte et les gens étaient sympas. Je suis à Copain du Monde depuis 3 mois. » 
Maïssa, Copain du Monde depuis 4 ans, comme sa grande sœur, de la rue Ayasse, 
se confie : « Je rêve, quand je serai grande, d’être bénévole et de travailler à la 
Boutique solidarité », au siège du Secours populaire du Rhône. 
Sara sa sœur, 12 ans, est une « ancienne » aussi. Elle a participé à beaucoup 
d’actions, dont une vente de crêpes au profit des pays lointains aidés par le SPF. 
Plus tard, Sara veut « devenir animatrice. » 
Léonore, qui vient de Lyon 8ème avec son amie, est Copain du Monde depuis 9 
mois. Elle dit au micro : « Je suis fière d’être Copain du monde. Pour moi, 
l’anniversaire des 30 ans, ça se fête tous les jours de l’année. » Sa maman ajoutera 
un plus tard : « Ma fille, grâce à son engagement pour la solidarité, est plus 
ouverte sur le monde, le comprend mieux. Elle veut changer des choses. » 
Derrière les tables du goûter offert par la Mairie, Juliette, 17 ans (photo, la jeune 

fille au micro), sert avec douceur chaque enfant. « J’étais allée à un congrès du SPF, 
où il y avait Copain du Monde. C’était génial. Du coup, je suis animatrice du club 
Copain du Monde du Rhône depuis un an, et même au niveau national. J’habite 

vers Vienne, je viens 2 fois par mois ici par le train. 
Et je suis très heureuse. » 
M. Rossignol, Directeur de l’école Aristide Briand, 
précise : « J’accompagne 3 délégués des classes 
de CM 1 et CM 2 de l’école. Avec leurs camarades 
en classe, ils ont participé à l’expo, en produisant 
des affiches sur les Droits de l’Enfant (voir photo). 

De plus, ces trois élèves, avec moi, représentent 
l’école Aristide Briand. » 
Maire du 7ème, Madame Dubot 
est venue saluer les enfants : 
« Je suis contente que vous 
ayez choisi notre Mairie. Pour 
construire une ville à hauteur 
d’enfant, nous comptons sur 
vous. Bon anniversaire aux 30 
ans de Copain du Monde. » 
La salle de mariage de la 

Mairie, qui accueillait la fête des Copains du Monde, était très joliment décorée, 
dont des tableaux réalisés lors d’un camp d’été de Copain du Monde en Ardèche. 
Deux adultes référents de Copain du Monde Lyon et Rhône, Véronique et Denis, 
ont créé le groupe il y a 4 ans. Ils vont dans de nombreuses écoles du département 
pour permettre aux enfants d’exprimer la solidarité. La devise du SPF « Tout ce 
qui est humain est nôtre », comme Léonore, ils la mettent en œuvre tous les jours 
depuis bien des années. 
Contact : copaindumonde@spf69.org (SPF, 21 rue Galand, Gerland nord) 

 
Compléments pratiques, après la journée d’ouverture aux métiers 
Extraits du communiqué de La Maison Lyon pour l’emploi. 
Une journée ensoleillée, le 19 octobre, pour accueillir sur la place des Pavillons 

les publics et plus particulièrement les 
jeunes, dans une démarche d’aller-vers et 
le soutien des médiateurs de l’ALTM et 
des éducateurs d’Acolea. 
Si nous estimons qu’environ 150 person-
nes ont traversé nos stands, 91 personnes 
ont été accueillies, informées, conseillées 
sur les différents stands tenus par les 

partenaires : l’Aftral, les Clés de l’atelier, l’E2C, l’IF2M l’INHNI, Infos Jeunes, Grim 
Edif, le Centre Léo Lagrange, la mission transition écologique de la MMIE, l’équipe 
MRS du Pôle Emploi, Unis Cité, le Centre social de Gerland... 
L’évènement a permis de renforcer le partenariat entre les acteurs de la 
formation, de l’emploi, de l’aller-vers et de l’accompagnement. De nombreux 

invités/partenaires sont venus échanger avec les participants, notamment des 
groupes en formation à l’AFPA.  
Voici notre courte vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=vzo7fiT76Oo 
Maison Lyon pour l’emploi  
04 37 65 32 60 
64 avenue Leclerc Lyon 7 
www.maison-lyon-emploi.fr 
 
 

 

ASSEMBLEE DU CONSEIL DE QUARTIER DE GERLAND  
Jeudi 24 novembre, à l’invitation de la Mairie d’arrondissement, s’est tenue 
l’Assemblée (annuelle) du quartier de Gerland. Environ 80 personnes de tous 
âges, notamment jeunes et certain.es venant pour la 1ère fois, se sont réunies à la 
Maison Ravier. « Pour participer, donner vos avis, construire votre quartier, lequel 
est en transformation constante », souligne Fanny Dubot, Maire du 7è, dans son 
mot d’ouverture. Et dont « vous en êtes les meilleurs connaisseurs et témoins », 
ajoutera Bénédicte Pasiecznik, élue de l’arrondissement et référente de Gerland. 

 
Après avoir rappelé l’intérêt des projets du budget participatif qui pourraient, 
après vote des Lyonnaises et Lyonnais, se réaliser dans les 9 arrondissements 
(dont 10 projets concernant Gerland, voir p. 3), Amélie, Anne-Claire et Siméon, mem-
-bres du comité d’animation du Conseil de quartier de Gerland, ont rappelé, pour 
2021-22, les activités des commissions, notamment celles de Culture, Nature en 
ville et Urbanisme/cadre de vie/commerces. 
Tous les membres de l’assemblée 
ont, ensuite, été invités à se répartir 
en groupes afin de débattre des 
thèmes qui leur tenaient plus 
particulièrement à cœur. Résultat : 
deux groupes Urbanisme, un 
groupe Nature en ville, un groupe 
Culture. Les échanges étaient 
nourris, de nombreuses idées ou 
attentes s’écrivaient sur des 
tableaux, pour faciliter la restitution 
à tout l’ensemble en fin d’Assemblée.  
De l’année 2021-22, il ressort quand même un manque d’information à propos 
de ce que fait chaque commission ; être informé par une lettre inter-commis-
sions, au moins tous les 2 mois, rendrait les actions pour Gerland plus dynamiques 
et performantes.  
Tout à la fin, quelques interpellations ont fusé aussi, par rapport à des insécurités, 
des trafics, des incivilités, des discriminations. Quand le vivre ensemble est inégal 
et difficile, c’est utile de l’exprimer. Raison de plus de se réunir et chercher en-
semble comment contribuer à ce mieux-vivre individuel et collectif. 
Le verre de l’amitié et quelques petits fours ont scellé la fin de l’Assemblée.  
S’inscrire au Conseil de quartier :  https://bit.ly/CDQLYON7   mairie7.lyon.fr   

 

Belles retrouvailles des Gerlandais au Chaud Times  
 

 

🥳 Vendredi soir 25 novembre, il y a eu de l'ambiance place des Pavillons ! 

Les enfants ont pu peindre des dizaines de grands dessins 🎨, faire des 

exercices de ballon avec Marvin ⚽, des jeux de raquette comme au tennis avec 

Thomas 🎾, ou encore décorer des claves, qu'ils ont pu ensuite utiliser pour 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
mailto:copaindumonde@spf69.org
https://www.youtube.com/watch?v=vzo7fiT76Oo
https://www.maison-lyon-emploi.fr/
https://bit.ly/CDQLYON7
https://maison-lyon-emploi.fr/
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battre le rythme avec la 
fanfare Tropical 
BrassBand (20 musiciens, 
qui ont vraiment fait 
swinguer plein de gens !)  

🥁🎷🎺 

🍵 Pour réchauffer les 
cœurs  et les pieds, une 
délicieuse soupe cuisinée 
avec les légumes de l'Oa-

sis de Gerland a été distribuée, de même que du chocolat chaud artisanal 😋 

📜 Plus loin, Les Compagnons des Pavillons  tenaient un stand avec boissons 
chaudes et petits biscuits, ainsi que plein d'informations concernant le quartier, 
qu’ils.elles ont pu distribuer aux personnes intéressées : programme d'activités 

du Centre-Social de Gerland, 
consultation en cours sur les 
marchés du 7e, vote du budget 
participatif, flyers de La Gazette de 
Gerland, prospectus sur l'opération 
"Demandez Angela ", liste des 
jardins partagés du 7e… 

🤗 Toutes les animations et 
collations étaient gratuites, et 
coordonnées par le Centre-Social 

Gerland ainsi que par les bénévoles de diverses 
associations du quartier : La Légumerie Lyon, Le Mur 
de Lyon, l'Association "Les Compagnons des 
Pavillons" , Arts et développement,... 
Vers 18h, environ 200 enfants et adultes minimum 
participaient à cette belle fête populaire et 
conviviale, qui apporte de la vie au quartier et crée 
du lien entre habitants ! 
#fetedequartier #lyon7    #gerland #placedespavillons 
(Texte d’A. Remise, photos de M. Galichet, directrice du 
Centre social. Merci à elles) 

 
 

 
 

Gerl’ en nouvelles & services !  
 

Exposer dans un Marché de Noël solidaire et associatif  
intéresse-t-il votre association ? 
Le dimanche 18 décembre 2022, de 10h à 18h, l'association Action Solidarité 
Développement Sanitaire et Social Idergane (ASDSSI) organise la troisième 
édition du Marché de Noël solidaire et associatif de Lyon 7e, à la Maison Ravier. 
Vous faites partie d'une association et vous souhaitez faire connaître vos produits 
d'artisanat, de commerce équitable ou de produits locaux ? Vous souhaitez 
contribuer au financement de vos actions par des ventes solidaires ? Renseignez-
vous pour la tenue d’un stand auprès de l’ASDSSI (organisatrice du Marché 
solidaire) à l'adresse asso.idergane@gmail.com ou en vous inscrivant 
directement via ce formulaire d'inscription en ligne.  
 
Stages tennis de table pendant 2 semaines aux vacances de Noël 
Les inscriptions pour les vacances de décembre sont ouvertes ! Plus de détails 
sur https://www.ttgerland.fr . Les places sont limitées et nous ne pouvons 
toujours pas accueillir d'enfants de moins de 6 ans. Sur 2 lieux : multi-activités à 
Jean-Macé et ping à Marcel-Pagnol. 
 

Paniers fruits et légumes au Centre social 
Tous les vendredis entre 17 et 19h, venez récupérer votre panier, distribué par 
Alter Eco, coopérative pour une alimentation solidaire.  
Pour vous informer, venez rencontrer un.e salarié.e et un producteur. 

 
Où : Centre social et 
socioculturel de Gerland, 1 
rue J.-Monod (Gerland sud) 
 
Contact :  https://www.alter-
conso.org/ 

 

   Quoi de neuf à Gerland ?  
 

ACCUEIL DES JEUNES AU CENTRE SOCIAL ET SOCIO-CULTUREL  
 

 

En suite d’un lieu d’accueil de loisirs pour jeunes de 13 à 17 ans, se met en place 
un « projet nouveau souffle ». Son animateur, Abdoul, nous en dévoile les buts 
et son local, aménagé par les jeunes, ces dernières semaines. 

 

Accueil jeunes, c’est quoi ?  
Le projet a vu le jour afin de prévenir les situations d’errance de certains jeunes 
sur des périodes ciblées. Il prévoit d’amener les jeunes à être acteurs de leur vie 
et contribuer à leur épanouissement. C’est pour cela un espace accueillant, 
adapté, sécurisé et diversifié. 

 

Qu’y a-t-il de nouveau ? 
À l’initiative d’un groupe de jeunes et après mon arrivée au Centre social, nous 
avons mis en route le renouvellement d’un espace, après une période qui n’a pas 
évolué depuis plus d’une dizaine d’années, et alors que le quartier est en pleine 
réhabilitation. Voyez la décoration de leur local, par exemple, réalisée par La 
Coulure, un artiste de street art, et à laquelle plusieurs jeunes, cet automne, ont 
coopéré avec enthousiasme. 
Du coup, les jeunes ont accès à 
un lieu inspirant et sécurisant : 
la mise à jour du local qui leur 
est dédié rend le lieu plus 
accessible et moderne, 
correspondant un peu plus aux 
générations et aux goûts des 
jeunes. Egalement, ce projet 
Jeunes se fait en lien avec le 
projet global du Centre social, 
dans sa démarche de renou-
veau et de nouveau souffle dans toutes ses activités. 

 

Comment résumeriez-vous ce nouveau souffle avec les jeunes ?  
Comme je le disais, le but 
est d’amener les jeunes à 
être acteurs de leur vie et à 
contribuer à leur épanouis-
sement. Dans cet accom-
pagnement à l’apprentis-
sage de la vie en société, 
nous créons un lieu de 
référence et sécurisant. Une 
dynamique face à un risque 
de décrochage et de rupture 
territoriale.  

Du coup, c’est redonner du pouvoir d’agir aux jeunes, leur permettre de 
concrétiser une action visible tous les jours et qui durera dans le temps. Pendant 
l’adolescence, les ados ont besoin de reconnaissance et se sentir impliqués dans 
des actions. L’accueil Jeunes doit leur permettre de se responsabiliser.  
Autres objectifs : se créer une identité, développer un sentiment d’appartenance. 
Chaque jeune a besoin de se créer une place dans un groupe, d’avoir un lieu à lui, 
à elle, au groupe. Chaque jeune a besoin d’être reconnu. L’accueil des jeunes 
contribue à tout cela. 

 

Modalités pratiques : 
Age : Jeunes entre 13 et 17 ans. 
Ouverture :  les mercredis de 13h30 à 18h30 et les jeudis et vendredis de 16h30 
à 18h30. (Pendant les vacances, du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30). 
Activités : sorties, soirées, séjours, projets, animations de quartier, point info… 
Accès libre, sans condition d’adhésion. 
Où : Local dans l’annexe du Centre social de Gerland, rue de Saint-Cloud. 

 

Contact avec l’animateur Jeunesse : 07 69 96 79 72, jeunesse@csgerland.com . 
Pour plus d’info à l’accueil : 04 72 71 52 60. 
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https://www.facebook.com/n/?lagazettedegerland&aref=1669411857676315&medium=email&mid=5ee51f32cb549G5b02ebee6ac1G5ee523cc2b81bG52&n_m=georgesduriez%40wanadoo.fr&rms=v2&irms=true
https://www.facebook.com/n/?accueil.csg.1&aref=1669411857676315&medium=email&mid=5ee51f32cb549G5b02ebee6ac1G5ee523cc2b81bG52&n_m=georgesduriez%40wanadoo.fr&rms=v2&irms=true
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https://www.facebook.com/n/?lescompagnonsdespavillons%2F&aref=1669411857676315&medium=email&mid=5ee51f32cb549G5b02ebee6ac1G5ee523cc2b81bG52&n_m=georgesduriez%40wanadoo.fr&rms=v2&irms=true
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http://xl9op.mjt.lu/lnk/AVwAAALBP44AAchZqQoAAM8a1pAAAYCssBoAmzcnAA7SrgBjfKYYkRPmNwO_ReGPCTNAV-0SuAAOo20/1/axj9rvDW5K3xz6dNs065vw/aHR0cHM6Ly93d3cudHRnZXJsYW5kLmZy
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La Ressourcerie Créative de Lyon (RCL) a ouvert ses portes au public en juin 
2022. A quelques mètres de la magnifique l’esplanade végétalisée Toni-
Morrison, attenante au collège Gisèle Halimi. Avec ses vitrines s’ouvrant à 
l’angle des rue Pré-Gaudry et des Balançoires. Et pas loin du métro Jean-
Jaurès. Constitués d’une grande boutique, d’un atelier et d’un espace 
bénévole, les locaux de la CRL sont spacieux, lumineux, propres, bien 
ordonnés.  
Après quelques années de vie en Inde, en Australie, au Maroc, où les déchets 
sont des ressources, une jeune femme, Elodie Guéguen-Teil, est prête à 
lancer quelque chose du même type sur Lyon. « La Ressourcerie est un projet 

associatif porté 
depuis 2018 par 
une équipe de 

bénévoles, 
explique la 
fondatrice et 
présidente. Car 
nous sommes très 
mobilisés sur les 
questions de la 
réduction des 
déchets et leur 
valorisation par le 
biais du 
réemploi. » 

La chance sourit à Elodie.  Elle découvre le local idéal : 286 m2 en rez-de-
chaussée d’un immeuble moderne de la ZAC des Girondins. Son projet en 
effet trouve des échos favorables auprès des aménageurs de la ZAC. 

 

« Le but de notre association à but non lucratif et d’intérêt général, confirme 
la jeune femme, est de créer un nouveau lieu à Lyon pour favoriser la 
circulation des objets, leur offrir une seconde vie et réduire les déchets sur le 
territoire lyonnais. Nous comptons modifier les tendances de consommation 
actuelles en promouvant l’achat d’articles et de matériaux de seconde main, 
le prêt et le partage. »  

 
La Ressourcerie 
bénéficie de dons : 
plus de 6,5 tonnes 
de vêtements, 
livres, mobiliers, 
appareils ménagers, 
matériaux…  
Presque tout peut 
resservir.  
D’abord, les dons 
passent dans l’espa-
ce de tri, puis c’est 
réparti : soit à la 
boutique chic de 

 
 
 

 
seconde main, soit au stockage ou dans le lieu permanent dédié à 
des ateliers participatifs de création, d’upcyclage et de réparation. En cours 
de réflexion d’ailleurs, un service de location d’objets à utilisation occa-
sionnelle (perceuse, appareil à raclette, service de table, chaises…) se 
prépare ; renseignez-vous. 
  
« Grâce à cette boutique moderne, se félicite Elodie Guéguen-Teil, nous 
touchons un public 
non sensibilisé, 
dans le but 
de réhabiliter la 
réparation et 
l’achat de seconde 
main, ainsi que de 
favoriser l’accès 
aux matériaux de 
récup’ pour les 
personnes intéres-
sées par leur 
réemploi. »  

 

Depuis son ouver-
ture, la RCL est 
également deve-
nue un lieu de vie 
du quartier, qui 
permet de favo-
riser les rencon-
tres, la mixité sociale et d’agir contre l’isolement des personnes. En effet, 
des personnes isolées, notamment âgées ou migrantes, sont invitées à 
participer aux ateliers créatifs : avec des machines à coudre ou des outils : 
cela permet de partager leurs connaissances de manière intergénéra-
tionnelle et interculturelle.  
Photos : Florence Croizier.  

 
Ressourcerie Créative de Lyon, 31 rue Pré-Gaudry, quartier des Girondins. 
Métro B, station Jean-Jaurès. Bus C 7 / 64. 
contact@ressourcerielyon.fr      www.ressourcerielyon.fr     
 

 

Marché de Noël des Girondins 

Samedi 3 décembre 2022 de 10h à 18h, Plateau Urbain et La Petite Fu-

misterie organisent le Marché de Noël des Girondins, ouvert à tous·tes ! 
Le marché se déroulera en extérieur, abrité sous des grands barnums.  

Au programme : un marché de créateurs pour faire vos achats de Noël 
(bijoux, illustrations, céramiques, gastronomie, etc.) 
Avec la Ressourcerie créative : atelier gratuit de création de déco de Noël 
upcyclées et petite vente de pochons pour emballer vos cadeaux. 

✻ Du vin chaud, des crêpes, des marrons chauds… 
Où : Le Jardin des Girondins 14 rue Crépet – au centre de Gerland. 

 

 

La Ressourcerie créative, en plein cœur de Gerland 
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