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Agenda d’Gerland…  
    A la Biblio Hannah Arendt de Gerland  

              (toutes animations gratuites) 
 

 

 
 
 
 

Merc 4, 11, 18, 25 janv à 14h et à 15h, ateliers de soutien 
scolaire avec ENSeigner, (élèves au collège ou au lycée, 
toutes matières, sur inscription) 

 

Jeudi 5 janv, de 17 à 19h, atelier café-tricot (tous publics, 
entrée libre) 

 

Mardi 10 et 24 janv, de 14h30 à 15h45 et de 17h30 à 
18h45, café de conversation, Français langue étrangère (adultes, entrée libre). 

 

Merc 11 janv, et sam 14 janv, de 10 à 11h, Bébé bouquine, temps de lecture et 
de jeux. Jusqu’à 3 ans. Sur inscription.   

 

Vend 13 janv, 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 14 janv de 15 à 17h, projection du film Gerland, un air de Brooklyn 
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. 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 

 

Merc 18 janv, de 15h à 17h, atelier du Club Secret : rencontre un égyptologue, 
déchiffre les hiéroglyphes, écris ton prénom. Pour les 7 à 10 ans. Sur inscription. 

 

Sam 21 janv, de 18 à 20h30, Nuit des langues : ensemble, fêtons les langues ! 
Savez-vous que plus de 80 langues sont parlées à 
Gerland ? Et vous, quelles langues parlez-vous ? 
Venez parler, lire, chanter, dire un poème dans 
votre langue… pour faire entendre la diversité 
des langues et des cultures.  
(Merci de prendre contact avec les bibliothé-
caires avant le 10 janv. si vous voulez participer). 
Ensuite, à partir de 19h30, il y aura un buffet 

partagé des cuisines du monde, apportez une de vos spécialités !  
Entrée dans la limite des places disponibles.  

 

Merc 25 janv, de 11 à 11h45, jeu vidéo : conte numérique 
Aide Bulle dans son aventure à l’autre bout du monde ; pour les 4 à 6ans. Sur 
inscription. 

 

 
 
 
Merc 25 janv, de 15 à 17h, Fabrique ton 
food truck pour les oiseaux.  
Pour les 6 à 12 ans, sur inscription.  
 

Du 25 janv au 4 févr, Exposition 
L’énigmatique poésie du désir 
Une expo pour changer son regard sur 
l’amour au grand âge. A p. de 14 ans.  
 

Vend 27 janv, de 18h30 à 21h30, soirée 
jeux de société (à p. de 16 ans, sur 
inscription) 
 

Sam 28 janv de 1oh30 à 11h30h, 
lecture : Lis-moi une histoire. Jusqu’à 3 
ans. Entrée libre, gratuit. 
 

Merc 1er fév, de 15 à 17h, atelier 
d’initiation à la machine à coudre 
Apprendre à se servir d’une machine à 
coudre. A p. de 10 ans, sur inscription. 
 

Jeudi 2 fév, févr de 14 à 16h : Alimen-
tation et prévention du diabète : quels 
impacts sur les comportements ali-
mentaires. Temps d’échange avec des 
professionnels de santé du 7ème.  
Sur inscription.  
 

 Où : la Biblio Hannah Arendt Gerland  
34 rue J. Monod, Lyon 7ème  

Contact : 04 26 99 77 10    

bib7-gerland@bm-lyon.fr 

 

Avec le Centre Social et Socioculturel de Gerland 
 
 

Sorties familiales : neige, luge, journées à la montagne.  
Samedi 21 janv, aux Plans d’Hotonnes 
Samedi 8 février, à Margériaz  
Samedi 4 mars, à Chamrousse 

Inscriptions : adultesfamilles@csgerland.com   
ou au Centre Social.  . 

 

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 : apprendre la langue et la culture françaises. Sur inscription.  

 

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

 

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.   

 

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 

 

 Janvier  

2023 
 

N° 71 
 

 

Pour 2023, vœux de santé et de bonheur  

 aux 1 248 lectrices et lecteurs  

de la Gazette de Gerland.  
 

A défaut d’avoir reçu des cartes de vœux pour 
illustrer la nouvelle année, la Gazette a 

photographié la porte de l’école Le Petit Monde 
(89 rue André-Bollier) qui, en 3 langues, souhaite : 

« Bonne année » ! Voir aussi une carte p. 5. 
 

Mail : gerlandnews@hotmail.com      

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

Georges DURIEZ, rédacteur 
            

mailto:gerlandnews@hotmail.com
http://www.inattendus.com/
mailto:bib7-gerland@bm-lyon.fr
mailto:adultesfamilles@csgerland.com
mailto:pole.territoiredsl@csgerland.com
http://www.csgerland.com/
mailto:gerlandnews@hotmail.com
https://lagazettedegerland.go.zd.fr/
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Dans le quartier de Gerland  
 
 
 

Jeudi 12 janv, de 17h30 à 19h, Projection de vidéos Lyon est un port 
Où : Collège Gabriel Rosset, 76 rue Challemel Lacour  
Sur inscription : auprès de On The Green Road reporters@onthegreenroad.com 

 

Vend 20 janv, de 14 à 16h, Atelier de jardinage 
Pour créer des liens entre voisins, avec ou sans domicile.  
Où : L’Oasis, rue Delessert (face aux Bains-douches) 
Contact : La Cloche Auvergne R-A, lyon@lacloche.org  

 

Sam 21 janv, de 9h30 à 11h30, RV au Jardin partagé des Girondins  
Continuation des travaux d’hivernage et organisation (voir p. 5)  
Où : 14 rue Crépet, ZAC des Girondins (en face de l’EHPAD Girondines) 
Contact : Le Passe-Jardins, 06 86 01 68 04 et FB. RV ouvert à toutes et tous. 

 

Jeudi 26 janv, à 18h, les vœux de la Mairie pour 2023   
Où : Place Jean-Jaurès 
Contact : 04 72 73 68 31 (Mairie). 

 

A la Maison de l’Environnement   
 

 

 

Sam 21 janv     Imaginer demain, avec la 1ère édition de Lire pour agir 
Journée pour imaginer demain et rencontres avec des auteur.trices de livres à 
l’occasion de la remise de prix Lire pour agir. Ateliers, table ronde, balades… 
Où : Maison de l’Environnement, 14 av. Tony-Garnier, Gerland sud 
Contact :  04 72 77 19 80   www.maison-environnement.fr  
 

ENS Lettres et Sciences humaines, Au théâtre Kantor 
 

Programme du théâtre non encore communiqué au 27/12/2022 
Où : Théâtre Kantor, ENS Lettres, 15 parvis Descartes, Tél : 04 37 37 60 00 
Contact : http://www.ens-lyon.fr/campus/culture/lieux/theatre-kantor  

 

Jeudi 5 janv, à 14h, visite guidée de l’expo L’Hypnose au XIXe siècle 
 

Jeudi 23 fév, de 12h30 à 13h30, Conférence sur la redirection écologique 
Avec le professeur Alexandre Monnin. 
Où : Amphi Descartes.   http://www.ens-lyon.fr/evenement/ 

 

     … Agenda un p’tit peu d’Ailleurs…  
 

 

• Mardi 24 janv ➔  Journée internationale de l’éducation 
 

• Vend 27 janv  ➔  Journée de la mémoire des génocides et de la prévention 
des crimes contre l’humanité 

 

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 

 

Jusqu’au 27 août, nouvelle expo Nous les fleuves, Musée des Confluences  
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 

 
 

 
 

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

Des animations à la Bibliothèque de Gerland 
 

A la demande de la Gazette, la Biblio a communiqué quelques animations,  
avec ses 
photos.  
 

 
 
Halte  
de la 
fanfare 
en route 
pour le 
« chaud 
time » 
place des 
Pavillons. 
 

Le club secret de la Biblio 
découvre la Biennale  
d’art contemporain ! 
Mercredi 16 novembre,  
un groupe d’enfants de 7 à 10 ans 
ont bénéficié d’une visite guidée 
des usines Fagor, accompagnés  
par Céline et Laurence de la 
Bibliothèque de Gerland.  

Merci à Tommy Lee, médiateur de la Biennale, 
d’avoir su répondre aux nombreuses questions 
des enfants.  
Et si on rencontrait un dragon ?  
Samedi 26 novem-
bre, la Bibliothèque 
a accueilli toute la 
journée Philippe-
Henri Turin, 

illustrateur et papa de Charles, l’apprenti dragon qui 
écrit des poèmes !  
 

Au cours de deux ateliers, 
les enfants ont pu 
apprendre à dessiner Charles, puis assister à une 
rencontre « c’est quoi ton 
métier ?», avant la traditionnelle 
séance de dédicaces.  
 

Photos : illustrations signées par 
Philippe-Henri Turin, et les créations 

des enfants. 
Avec nos vifs remerciements. 
 

 

Creusement d’une mare dans le jardin de l’Oasis  
 « C’était un chantier participatif, raconte Clara GAULME, accompagnatrice de 
projets à l’association Le Passe-
Jardins. Nous étions une 
trentaine de participants : 
bénévoles du jardin de l’Oasis, 
d'autres venant de jardins 
partagés, du square Monod 
(Compagnons des Pavillons), de 
l’assoc Des Espèces Parmi’Lyon 
DELP, du Passe-Jardins et de la 
Légumerie.  
On pouvait noter une grande 
motivation à creuser la mare 
et planter les arbres autour. 
Un creusement à la main, 
bien physique !  
L’aménagement va con-
tribuer à créer de la biodi-
versité, bien nécessaire en 
ville. La mare recevra des 
plantes comme des joncs 
et des roseaux, qui épu-
reront les eaux usées : ce 
procédé, appelé « filtres 
verticaux » est pratiqué 
comme station d’épura-
tion dans moult villages, 
depuis des décennies.  
Certaines personnes venaient aider dans l'optique de se former pour réaliser ce 
type de chantier sur leur terrain.   
Nous avons fourni la bâche, les 
plans et une partie des outils avec 
DEPL. L'autre partie des outils 
étaient ceux du jardin.  
La Légumerie, qui anime le lieu, a 
organisé une cuisine participative 
pour déguster un bon plat chaud 
le midi. »  
www.lepassejardins.fr 
L’Oasis, rue Delessert, face aux 
bains-douches municipaux. 

Ci-dessus, le creusement du terrain à la pioche, à la pelle 
et à la brouette, et ci-dessous, l’installation de la bâche qui 
va retenir l’eau de la mare. Photos Le Passe-Jardins 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
mailto:reporters@onthegreenroad.com
mailto:lyon@lacloche.org
http://www.maison-environnement.fr/
http://www.ens-lyon.fr/campus/culture/lieux/theatre-kantor
http://www.ens-lyon.fr/evenement/
http://www.expo-toutankhamon.com/
http://www.museedesconfluences.fr/
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=4756402ed991f604JmltdHM9MTY2ODM4NDAwMCZpZ3VpZD0wYWRhMzQ1ZC02N2E0LTZmNTAtMDZhOS0zYTAyNjZiMjZlMTMmaW5zaWQ9NTcyNw&ptn=3&hsh=3&fclid=0ada345d-67a4-6f50-06a9-3a0266b26e13&psq=mus%c3%a9e+des+confluences+lyon&u=a1dGVsOjA0MjgzODEyMDA&ntb=1
https://www.lepassejardins.fr/
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Ecole Berthelier :  
cantine fermée à répétition, les familles et enfants pénalisés 

 

Depuis le début de l'année, le périscolaire assuré par l’association Léo Lagrange 
fonctionne mal à cause d'un manque permanent de personnel. Ce qui entraine 
des fermetures de cantine à répétition et du même coup, de non encadrement 
des élèves pendant le temps de midi et les gardes du soir. 
En plus, les parents sont prévenus l'avant-veille au soir ou même, le lundi soir 
pour le mardi midi. Bonjour les dégâts et les dérèglements dans les familles ! 
Ainsi, en décembre, les 8 et 9 décembre, pas de cantine, puis rebelotte prévue 
pour le jeudi 15 décembre, alors qu’était prévu ce jour-là d’être le repas de Noël 
offert aux enfants. 
 Des propositions d'aide bénévole faite par des parents d’élèves n'ayant pas été 
acceptées par la direction du périscolaire de Léo Lagrange, ceux-ci, choqués par 
ces exclusions de classes entières d’accès à la cantine, se sont mobilisés. 
« Puisque ça n’est pas une grève, ont dit les délégué.es des parents, le 15, nous 
refusons de devoir reprendre nos enfants chez nous. Trop, c’est trop ! »  
Alors, bénévolement, des parents ont fait les encadrants et accompagné le 
« pique-nique de Noël » des presque 300 élèves ! 
L’initiative est « généreuse », ont ajouté des personnes. 
     Souhaitons aussi que les enfants gardent mémoire de l’action des parents qui 
se préoccupent d’eux et apportent du mieux à l’organisation parfois compliquée 
de leur jeune vie d’écoliers. Le bénévolat au bénéfice des enfants, ça existe et ça 
mérite d’être valorisé auprès d’eux pour inspirer leur conscience civique ! 

 

 

Réussite de la 3ème édition du Marché de Noël solidaire 
Dimanche 18 décembre s’est tenu 
un Marché associatif atypique à la 
Maison Ravier. Une dizaine d’asso-
ciations proposaient les artisanats 
de plusieurs pays du monde. Et 
sensibilisaient aux actions sociales 
ou humanitaires menées ici et/ou 
là-bas. 
Parmi les stands, Alwane (soutien 
aux enfants syriens), APAS (arti-
sanat nigérien), CEVIED (tourisme 
responsable), des artisans avec des 

objets d’art à partir d’une imprimante 3D, un artiste en écriture arabe raffinée… 
Sur les stands aussi, cosmétique, décoration, dégustation de pâtisseries orien-
tales et de thé… 
La vente de produits de l’association organisatrice du Marché (l’ASDSSI, Action 
Solidarité et Développement Sanitaire et Social à Idergan, au Maroc sud, région 
de Taroudant) finance un dispensaire, l’autonomisation des femmes, l’éducation 
des enfants, tandis que les bénéfices de la buvette iront à la distribution de 
paniers de nourriture pour des étudiants de la métropole. 
www.idergan.com   

Robine-André au championnat de France 
« 10 danses* » 

Le 10 décembre 2022 à Vénissieux se tenait le championnat de France « 10 
danses ». Une centaine de couples toutes 
catégories et de tous âges étaient au 
rendez-vous, sur les parquets. Robine-
André Bickindou et sa partenaire Chloé, 13 
ans tous les deux, y ont été classés Vice-
Champions de France. 
Danseur de haut niveau déjà connu des 
lecteurs et lectrices de la Gazette de 
Gerland, Robine-André est Gerlandais. Cet 
été, il a été contacté par l’école de danse de 
Vienne Mosa (sise à Sainte-Colombe), 
laquelle recherchait un partenaire 10 danses 

pour une de ses danseuses du club. 
Alors, avec Chloé, qui habite près d'Annecy, les 2 juniors font des essais en 
août. En septembre, avec l'accord de leurs parents, les danseurs décident de 
faire la saison ensemble. Ainsi s'entraînent-ils trois fois par semaine à Sainte-
Colombe. Et depuis novembre, Chloé et Robine-André enchaînent les 
compétitions. D'abord à Montélimar, puis à Vienne, à Bourg-en-Bresse et 

tout dernièrement, à Vénissieux où ils ont fini         
Vous souvenez-vous de Robine-André ?  
Dans la Gazette de Gerland, datée décembre 2020 (n° 48), nous vous avions 
présenté ce danseur au beau palmarès qui, depuis 2016, travaillait toutes 
sortes de danses à l’Académie de danse Adriana Teoli, 184 rue Marcel-
Mérieux (Gerland sud).  
En octobre 2019, Robine-André participait à Paris à l’émission de TF 1 Danse 
avec les stars. En 2020, avec Cassandra, ils étaient champions Auvergne 
Rhône-Alpes en danses latines, puis vice-champions de France en danses 
standard.  
C'est bien sûr avec un pince-
ment au cœur que le jeune 
Gerlandais ne s'entraînait plus 
à l'Académie Adriana Teoli. Car 
Cassandra avait déménagé. 
Mais sa directrice de danse 
l’encourageait à poursuivre sa 
passion dans un autre club, 
n'ayant pas trouvé de danseuse 
à Lyon dans cette spécialité. 
Trouver des partenaires de 
même niveau et de même âge, 
ce n’est pas si facile ! D’où 
l’école de danse de Vienne, 
désormais, qui les accueille chaque semaine. Jusqu’à présenter ces danseurs 
juniors au championnat de France. 
Collégien très heureux à Gabriel Rosset, Robine-André Bickindou a 2 petits 
frères ; sa maman, qui ne compte plus les déplacements en auto pour 
permettre à son fils d’épanouir sa passion, est notamment la présidente du 
Centre Social de Gerland. Récemment, Robine-André été retenu pour être 

cadet pompier. De sa propre initiative     . 

A Gerland, il y a de jeunes talents ! Et c’est très réjouissant. 
 

* Qu’appelle-t-on 10 danses ? L’appellation se divise en 2 sortes de danses :  
-en latines : Samba/Rumba/Cha-cha-cha/Paso-dobble/Jive 
-en standard : Valse lente/Valse viennoise/Tango/Quick step/Slowfoxtrop. 
 
 
 

Fin d’année… 
 

Décoration festive sur les vitrines  

du Tabac-Presse Le Presse Book,  

au 204 avenue Jean-Jaurès, le 17 décembre. 

L’artiste, M. Jean-Louis Cohen, peint un cerf 

entouré de houx et de cadeaux. 

En consultant www.artmural.fr/portefolio/ 

l’on découvre que M. Cohen pratique aussi 

la calligraphie, au moins depuis 1998. 

Les artistes participent aux fêtes.      
 

Budget participatif : 17 projets à venir dans le 7e 
 

Après avoir lancé son 1er budget participatif, la Ville de Lyon a dévoilé la liste 
des projets retenus. Pour le 7e arrondissement, il y en aura 17.  
Dont 4 dans Gerland, de catégories diverses, les voici :  
-Des casiers solidaires pour les sans-abri )- Budget 16 000€ - 836 suffrages - 
Catégorie santé et solidarité 
- Jardin partagé pour l'inclusion des Gens du Voyage - Aire d'Accueil de Lyon 
7e )- Budget 80 000€ - 244 suffrages - Catégorie santé et solidarité 
-Créer un espace associatif multiculturel ) - Budget 300 000€ - 237 suffrages 
- Catégorie vie de quartier et animation 
-Rénovation du pavillon sud de la Halle Tony Garnier ) - Budget 750 000€ - 
214 suffrages - Catégorie vie de quartier et animation. 

 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
http://www.idergan.com/
http://www.artmural.fr/portefolio/
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/190
https://oye.participer.lyon.fr/processes/bp2022/f/2/budgets/2/projects/190
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/192
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Etablie principalement rue Jean Bouin, entre l’empilement des 
containers du port Edouard Herriot et la Plaine de jeux de 
Gerland (sports d’athlétisme, rugby, tennis…), la prostitution 
compte plus de 70 camionnettes blanches garées dans ce secteur 
du bout de Gerland. Une concentration aussi importante ne 
passe pas inaperçue : parents d’enfants faisant du sport à la 
Plaine, riverains, responsables publics, pétition, articles dans la 
presse, clôture d’enceinte en construction...  

 

Pour parler de cette question locale, la Gazette est allée 
rencontrer l’Amicale du Nid (elle-même installée dans Gerland 
sud, dans le Technopark qui jouxte les grands équipements 
sportifs lyonnais). L’association, depuis plus de 70 ans, va vers et 
accueille des personnes en danger et en situation de 
prostitution. Entretien avec Mesdames Cappe et Dumontet, 
respectivement directrice et cheffe des services éducatifs de 
l’Amicale du Nid (AdN) du Rhône.  
Restitution des échanges. 
 

 

Le secteur Jean Bouin et Plaine de jeux Gerland est-il le lieu le 
plus concentré et regroupé de la prostitution à Lyon ? 
AdN : Oui, pour ce qui est visible. Le fonctionnement est très 
organisé : stationnement, location, guetteurs... Ce regroupement 
n’est pas nouveau ; il existe depuis une dizaine d’années. Le 
regroupement assure une sorte d’auto-sécurité pour les victimes.  
Mais au-delà de ce lieu, vous avez toute une prostitution 
invisibilisée : les clients ont à leur disposition les réseaux sociaux, les sites 
dédiés, les bars à chicha ou à champagne, des appartements loués sur 
airBNB, leurs voitures… Notre association trouve d’autres moyens que les 
maraudes physiques pour entrer en contact : maraudes numériques… 

 

Comment votre association définit-elle la prostitution ? 
Nous nous en tenons à la Loi du 13 avril 2016 qui la définit ainsi : « Le fait de 
quelqu’un qui sollicite et obtient des relations de nature sexuelle d’une 
personne qui se livre à la prostitution (…) en échange d’une rémunération ». 
Cette Loi met en évidence que le client, que nous appelons le prostitueur, 
achète l’usage d’une femme pour sa jouissance personnelle. Il impose avec 
son argent un rapport sexuel à une personne qui a besoin d’argent.  
L’Amicale du Nid considère que la prostitution est incompatible avec la 
dignité humaine, avec le principe de l’égalité entre les hommes et les 
femmes, et avec le principe républicain qui affirme que le corps humain ne 

peut être considéré comme un bien ou une marchandise. 
 

D’après cette loi de 2016, qui est en responsabilité de la situation de 
prostitution ? 
L prostitution relève de plusieurs niveaux : l’Etat, bien sûr, qui est garant de 
la Loi, et qui, avec la police nationale, a en charge soit de verbaliser le client-
prostitueur (amende de 1 500€), soit de lui enjoindre de suivre un stage de 
responsabilisation (à ses frais). L’agglomération dispose ainsi   -et c’est posi-
tif- d’une brigade de lutte contre le proxénétisme et contre la traite des êtres 
humains, composée de 3 agents. Le Maire coordonne aussi différents biais 
d’actions, qui peuvent aider des personnes à s’extraire de leur situation de 
prostitution, comme par exemple subventionner des associations comme la 
nôtre qui y travaillent chaque jour. Ou encore sécuriser les sportifs évoluant 

dans la Plaine de jeu par l’édification d’un mur 
de clôture, à la place du simple grillage actuel, 
afin d’occulter les trafics de la rue Jean Bouin : 
c’est un bout de réponse, plutôt positif, car ça 
évite de banaliser la prostitution, notamment 
auprès des plus jeunes sportifs. Les sessions 
de prévention en milieux scolaires et sportifs 
viennent en complément pour libérer la paro-
le des jeunes confrontés à cette réalité. 
 

Pensez-vous que les clients-prostitueurs ont 
conscience que leurs actes sexuels sont 
violents et entrainent des souffrances ? 
Toutes les femmes que nous accueillons  
 

 
à AdN nous disent, d’une manière ou d’une autre : « Les 
actes sont violents. Violence physique et psychologique. 
Notre corps est sali et souffre. En plus, on a peur. Certaines 
de nous sont agressées par leur client ou leur proxénète. 
D’autres sont mamans, elles s’en vont à la tombée de la nuit, 
pour leur sécurité. »   
Dans les stages de responsabilisation que l’AdN organise, 
dans 99% des cas, les clients-prostitueurs n’ont pas 
conscience de la violence qu’ils imposent. Ainsi, un 
monsieur s’exclamait : « Payer une prostituée, c’est comme 
quand je vais acheter ma baguette de pain et que je la 
paie. » 
Quand quelqu’un nous assène que « c’est le plus vieux 
métier du monde », nous rétorquons que non, c’est une 
affirmation erronée. « Le plus vieux métier, indiquons-nous, 
c’est le métier de sage-femme », la prostitution n’est pas un 
métier. 
Les personnes prostituées, pour des raisons diverses 
comme la pauvreté, la précarité, la désaffiliation sociale, les 
abus obtenus de force ou par tromperie…, sont les victimes 
des proxénètes et des trafiquants qui organisent le marché 
de la sexualité tarifée. Alors, au fond, s’il n’y avait pas de 
clients, pas de demande, il n’y aurait pas de prostitution.  
 

Quelles actions l’Amicale du Nid organise-t-elle auprès des 
personnes concernées par la prostitution ? 

« Nous allons vers » : certaines de nos salariées font des maraudes, établis-
sent des contacts auprès des personnes en camionnettes. Nous proposons 
de vrais moments d’accueil et d’écoute (voir flyer ci-contre). Les besoins s’y 
expriment : nourriture, protection, santé, soins… Mais aussi sociaux 
(hébergement, parler français…), juridiques (pour obtenir des papiers, 
s’émanciper de l’emprise…). Au niveau professionnel (trouver un métier, 
gagner un peu d’argent, accéder à un autre avenir…), l’AdN Rhône gère 
l’Atelier Malesherbes (adaptation à la vie active et d’insertion sociale, lire par 

ailleurs). Les parcours de sortie de prostitution sont longs, le suivi est très 
pro, les résultats sont là, comme cette femme qui nous a dit : « Je me suis à 
nouveau sentie un être humain, j’ai retrouvé ma dignité. »  

 

Quelles actions de sensibilisation vers les enfants, les ados, le public ? 
Cet axe est fondamental puisqu’il s’agit notamment d’actions de prévention. 
D’où nos interventions en collèges et lycées, mais aussi dans des lieux d’ac-
compagnement et d’accueil de la Protection de l’enfance, Centres sociaux, 
Missions locales. Nous abordons les questions d’égalité filles-garçons, 
d’éducation à la sexualité et de consentement à un acte sexuel, de préven-
tion des violences sexistes et sexuelles dont la prostitution, et d’information 
sur les droits des victimes…  « J’ai apprécié de débattre et avoir l’avis d’autrui 
sur ce qui est de la prostitution, des proxénètes et des clients, atteste une 
lycéenne à l’issue d’une séance. J’ai beaucoup appris. »◼  

L’Amicale du Nid (AdN) Rhône 

L’AdN est une association laïque, indépendante de tout parti et de toute 
organisation. Son engagement associatif s’inscrit dans les principes de 
liberté, d’égalité, de solidarité. Lire p.5. 
Elle défend les Droits des femmes et peut se porter partie civile aux côtés 
des victimes. Elle refuse que la prostitution soit assimilée à un métier.  
Ses missions sont de protéger les personnes prostituées et d’interdire tout 
achat d’acte sexuel. 
Actions : ◼ Prévention  ◼ Sensibilisation, formation  ◼ Mission mineur.es  
◼ Aller-vers  ◼ Accueil  ◼ Accompagnement social global  ◼ Atelier 
d’adaptation à la vie active  ◼ Hébergement.  
Personnel : 27 salariés, aux compétences professionnelles adaptées.  
 

Outils pour aller plus loin :  
◼ Et si on s’parlait de l’égalité filles-garçons (Les petits citoyens, n° 15, pour 
7-10 ans)  ◼ Vive l’égalité entre filles et garçons (Bayard, Images Doc, pour 
9-12 ans)  ◼ La prostitution, une violence sans nom (2010, document)   
◼ www.jenesuispasavendre.org (des petits films pour ados et lycéens).     

 

Visibilité et concentration de la prostitution à Gerland 

Comment faire face à la violence sexiste et sexuelle ? 
 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
http://www.jenesuispasavendre.org/
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L’Amicale du Nid (AdN) Rhône, installée dans le Technopark 
 

Il y a un an, le 25 novembre 2021, l’association AdN inaugurait ses nouveaux 
locaux à Gerland. Il y avait foule. La date de cette rencontre avait été choisie 
avec attention. En effet, depuis 1999, l’ONU a institué la Journée inter-
nationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, qui est le 
cœur de métier même de l’Amicale du Nid. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après les discours des uns et des autres, saluant l’action des salariées 
engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes, plusieurs 
jeunes Nigérianes, victimes de la traite des êtres humains, ont, avec l’appui 
d’une animatrice de l’association Citéâtre, joué une dizaine de courtes say-
nètes de théâtre, dont elles avaient écrit les textes. La dernière, que la 
Gazette a ressentie comme un cri d’espoir, s’intitulait : « Bonjour Préfecture, 

Je suis ici au nom des personnes 
victimes de la prostitution. Je vous 
demande de nous donner des 
papiers. Nous sommes là en Europe 
parce que nos madames au Nigéria 
nous ont emmenées de force. Nous 
ne voulions pas nous prostituer.  
Avec des papiers, nous travaille-
rons. Nous serons en paix, nous 
aurons une meilleure vie. La prosti-
tution n’est pas un choix.  

Si nous avions eu de quoi vivre chez nous, nous n’aurions pas quitté notre 
pays. Nous voulons être libres et avoir une meilleure vie, mais pour ça, nous 
avons besoin de votre aide et nous avons besoin de papiers. Merci. » 

→Amicale du Nid, 29 rue St Jean de Dieu, Technopark, Bât B, Lyon 7ème  
Tél : o4 78 47 11 06   contact@adn69.fr  www.amicaledunid.org 
Atelier Malesherbes (pliage, mise sous pli, colisage…) Tél 06 98 72 30 43 
atelier@adn69.fr   www.ateliermalesherbes.com 
 

Le  
 

Echos locaux à propos de la prostitution 
Dans le quotidien Le Progrès, 3 articles ont paru respectivement le 26 
novembre (D T), le 2 décembre (T V) et le 16 décembre (S M). 

 

 
 
 
 

 
Rue Jean Bouin, les travaux du mur de clôture ont commencé 

 

 
Grégory Doucet a fait 
voter en juillet, à l’una-
nimité, la construction 
d’un mur de clôture 
fermant la Plaine de 
jeux, côté Jean Bouin. 
Rue dans laquelle sta-
tionnent des dizaines 
de camionnettes, voir 
ci-contre. 
Photo des travaux sous la 
neige, le 13/12/2022 
 

Ça s’est passé à Gerland (suite) 
 

Nouveau ! un jardin partagé  
dans la partie toute neuve du quartier des Girondins  

 

Toute ce samedi matin 17 décembre, des personnes se sont réunies pour mettre 
en place un jardin partagé transitoire, en lieu et place de la micro-ferme ex-
ploitée par l’entreprise « Ma Ville Verte » (voir l’encadré), juste à côté de la Halle 
des Girondins. L’appel au travail, diffusé par l’association Le Passe-Jardins, avait 
recueilli de l’intérêt auprès d’une trentaine de personnes. Alors, par un froid 
polaire, qu’est-ce qui peut pousser des habitants à prendre en main, ensemble, 
quelque 500 m2 pour en faire un lieu vert partagé ? 
Pour Carole, la réponse est sympa : « J’habite 
juste à côté, dans l’immeuble neuf. Je viens en 
voisine, indique-t-elle, sécateur en main. Pour 
aider, pour apprendre.  Je suis une simple jardi-
nière. » Carole coupe les fanes défraichies des 
citronnelles. « Oui, en venant, je peux aussi me 
faire des amis ; jardiner ensemble, ça crée des 
liens », répond la jeune femme. 
Catherine, 67 ans et à la retraite, est impliquée 
dans le square vert des Amarantes, à la Guill’ où 
elle habite. « Depuis 10 ans, je suis très occupée 
à Mazagran. Mais mon jardin sur mon balcon est 
bien petit. Alors, de temps en temps, promet 
cette adhérente à Passe-Jardins, je viendrai 
donner ici pour donner un coup de main ! »  
Autre atelier, la confection d’un portillon en 
planches, pour accéder au 
jardin. Outils à batterie ou à 
main, avec le savoir-faire de 
quelques habitants bien ex-
périmentés, la réalisation n’a 
pas trainée. Portillon OK. 
« Le jardin Girondins est une 
expérimentation transitoire 
ouverte à toutes et tous, rap-
pelle Paola Baril, directrice de 
Passe-Jardins et accompagna-
trice du projet. Cet espace vert 
de la rue Crépet est une action 
urbaine engagée, fédératrice de lien social. » 
Prochaine séance de mise en route : sam 21 janvier, entre 9h30 et 11h30, ouvert 
à toutes et tous, au 14 rue Crépet, au centre de la ZAC des Girondins. 
Le Passe-Jardins : 04 78 00 22 59 / 06 86 01 68 04 - www.lepassejardins.fr 
(131 rue Challemel-Lacour -  Lyon 8e). 

 
 

Bonne année 2023 
aux lectrices et lecteurs de  

la Gazette de Gerland ! 
Auprès de vos voisins et de vos 

proches, soyez des ambassadeurs 

pour qu’ils et elles s’abonnent  

à la Gazette de Gerland. 
 

Réalisée de façon bénévole et 

entièrement gratuite, elle est un 

média d’information dans le quartier 

de Gerland, parce que « ça crée des 

liens et que ça nous fait du bien. » 
 

Pour s’abonner à la Gazette : 

gerlandnews@hotmail.com  
Série de cartes illustrées en vente à la  
librairie Terre des Livres, 86 rue de Marseille, Lyon 7e. 

Les différents partenaires de l’AdN, représentant la Ville de Lyon, la Métropole,  
le Conseil Régional et l’Etat, avec des membres de l’AdN, lors de l’inauguration.  

 

« Ma Ville Verte » a pris la clé des champs 
 

Spécialisée depuis 6-7 ans dans l’aménagement d’espaces cultivés en ville et dans 
leur animation, la jeune société « Ma Ville Verte » a fermé en 2022 les portes de 
sa micro-ferme installée en juin 2020 au 14 rue Crépet. « Nous avons eu des réus-
sites à plein de niveaux, témoigne Clara, une des salariées jointe au téléphone le 
13 décembre. On n’existe plus, mais nous sommes à la recherche d’autres formes 
d’activités. Plutôt dans la formation et le lien avec l’alimentation, par exemple au-
près de publics des EHPAD ou des centres sociaux. Comme le Passe-Jardins est un 
confrère de métier et de valeurs, naturellement, c’est comme un passage de té-
moin qu’il soit aux Girondins, et je souhaite bonne réussite au jardin partagé. » 

 

Photo Le Passe-Jardins 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
mailto:contact@adn69.fr
mailto:atelier@adn69.fr
http://www.ateliermalesherbes.com/
https://www.lepassejardins.fr/
mailto:gerlandnews@hotmail.com
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Gerl’ en nouvelles & services !  
 

Bravo !  Le trottoir raboté et rendu plus accessible, rue St-Cloud 
 

En décembre 2021, dans la Gazette de 
Gerland, Mme R avait témoigné de la dif-
ficulté d’accessibilité au quotidien, lors-
qu’on est en situation de handicap. A l’angle 
de la rue J-Monod et de la rue St-Cloud, il y 
avait en effet un décalé de 3 à 4 cm de haut 
du trottoir (voir photo ci-contre). 
Or un aplanissement a récemment été réa-
lisé sur ce bord du trottoir. Le granit a été 
découpé en biais, sur 3 ou 4 mètres de long, devant les plots. Qui l’ont fait ? 

« Même si le rabotage 
ne permet pas d’apla-
nir totalement la mar-
che, écrit Mme R à la 
Gazette, il n’empêche 
que je leur suis recon-
naissante (à qui que 
ce soit) d’avoir pris en 
considération ma re-
quête. Je sais que ce 
ne doit pas être facile 
de reprendre quelque 
chose qui n’est pas 
pensé à l’origine dans 
ce but », conclue-t-

elle. En outre, les cyclistes qui vont vers la place de l’Ecole et l’ENS Sciences, eux 
aussi, doivent apprécier cette facilitation. Il est bon de signaler le positif ! 

 
L’épicerie coopérative Demain prépare son déménagement  

 

Située place des Pavillons depuis octobre 2019, l’épicerie Demain va déménager 
à Villeurbanne. A l’étroit dans ses locaux de 160 m2 actuels, et pour développer 
de nouveaux services, elle part cours Emile Zola, aux Gratte-Ciel, dans 300 m2. 
Dans son but de devenir un supermarché coopératif, vendant principalement 
des produits bios et en circuit court, mais aussi où l’on pourra faire toutes ses 
courses et avoir un lieu de café associatif ainsi que d’éducation. 
www.demainsupermarche.org  
 

L’Institut de Biologie et Chimie des Protéines récompensé  
 

Dirigé par Christophe Geourjon, l’Institut compte 180 chercheurs. Il vient de 
décrocher le niveau Or du label Employeur pro-vélo, qui récompense les em-
ployeurs entreprenants en matière de déplacements : en 20 ans, de 3 vélos, 
l’Institut est passé de 40 à 60 salariés se déplaçant à vélo à l’occasion des tra-
jets-domicile travail et professionnels. Pour cela, la société a installé un station-
nement sécurisé au sous-sol (40 racks sécurisés), un atelier de réparation et 
entretien, organisé des formations pro sécurité…  Chapeau, les vélos ! 

 
 

Découvrir le site www.Enfant-Différent.org 
 

L’association Une Souris Verte, engagée pour 
l’accueil dans le milieu ordinaire des enfants en 
situation de handicap ou atteints de maladie 
chronique invalidante, fait découvrir son projet 
ambitieux pour accompagner les familles 

concernées : la refonte du site ressources Enfant-Différent.org .   
Un des sites internet les plus complets en France autour de l'enfance et du han-

dicap. A travers des articles, des témoignages, des décryptages d'informations, 
ou encore des contacts vers des lieux ressources partout en France, le site 
Enfant-Différent contribue à informer des milliers de familles chaque jour et 
facilite leur parcours de vie. L’association sollicite de l’aide financière. 

  
Permanence administrative 
Lire, rédiger, comprendre un document, prise 
de rendez-vous, démarches sur internet. Une 
permanence est à votre service. 
Où : Centre social de Gerland, 1 rue J.-Monod 
(Gerland sud, près de La Poste) 
Quand : permanence tous les jeudis de 13h30 
à 17h30 
Contact : 04 72 71 52 60 ou à l’accueil du Centre social www.csgerland.com  
FB Accueil Centre-Social Gerland 

LE DEFENSEUR DES DROITS, 
DISPOSITIF DE PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES  

 

Le Défenseur des droits est une institution indépendante chargée les droits et 
les libertés individuelles dans le cadre de 5 domaines de compétences déter-
minées par la loi : 

Défense des droits des usagers des services publics 
Défense et promotion des droits de l’enfant 
Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité 
Respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité (police…) 
Orientation et protection des lanceurs d’alerte. 

S’informer : sur le site www.defenseurdesdroits.fr ou tél 09 69 39 00 00 
Saisir : par le formulaire sur www.defenseurdesdroits.fr  (rubrique « saisir ») 
Délégués départts : www.defenseurdesdroits.fr (rubrique « contacter votre délégué » 
Courrier postal : Le Défenseur des droits, 7 rue St-Florentin, 75409 Paris Cedex 08 

 
 
 

Quoi de neuf à Gerland ?  
 

Ouverture des Artilleuses, boutique sociale et solidaire 
 

Le Foyer de Notre-Dame des Sans-Abri vient d’ouvrir la boutique Les Artilleuses, 
à côté de sa petite sœur des Bric à Brac. On y trouve de la vaisselle et du matériel 
de cuisine, des livres, des appareils dépareillés, des objets de décoration, des 
jouets… Surtout, la boutique emploie 6 personnes éloignées de l’emploi, pour les 
former au métier de l’accueil, de la vente, et bientôt, de la vente en ligne. 
La Gazette de Gerland fera prochainement un reportage. 
Les Artilleuses, 6 Bd de l’Artillerie. Ouvert le merc., vendr., sam. de 10 à 18h. 
 
 

Gerl’ en travaux 
 

Les travaux sur le PUP Ginkgo explosent ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pas moins de 3 grues entre la rue de Gerland et le Boulevard de l’Artillerie !  
Le PUP (Projet Urbain Partenarial) se déploie à grande vitesse : quelque 640 
logements sortent de terre, dont « 35 en Bail réel solidaire « BRS », un mécanisme 
qui permet de dissocier le foncier du bâti pour faire baisser le prix de vente pour 
les acquéreurs et éviter la spéculation immobilière », explique Rue 89 Lyon, tandis 
que le grossiste alimentaire Metro se termine, côté Bd de l’Artillerie. Et d’autres 
bâtiments de bureaux, qui accueilleront 1 400 salariés, sont en chantier. 
www.rue89lyon.fr/2022/03/23/pup-ginkgo-gerland-on-a-pu-negocier-que-formes-urbaines 
(extraits d’une enquête de Rue 89 Lyon).  
*BRS, infos et contact : 137 rue de Gerland, 04 84 31 03 00   wellcome-lyon7.fr  
 

Rue de Gerland, encore,  
des immeubles en construction 

 

Les constructions se trouvent quasi au croise-
ment de la rue Challemel-Lacour et de la rue de 
Gerland, à la hauteur et face à la Cité-Jardin. 
Futurs immeubles d’habitation. 

 
 
 

Sur le Rhône, rive gauche, le théâtre  
L’Île Ô est amarré au début de l’avenue Leclerc 

 

Les travaux du théâtre flottant (40 m 
de long, 11 m de profondeur, 2 étages) 
vont bon train.  
Quand il ouvrira, l’Île Ô comprendra 2 
salles de théâtre, l’une de 245 places, 
l’autre, de 75. Ainsi que des salles 
d’ateliers et stages. 
www.scenes-otrement.com  
 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
http://www.demainsupermarche.org/
http://www.enfant-différent.org/
http://p9o6.mj.am/lnk/AVIAAAUDUEgAAc3Agq4AALD-MvYAAAAAAAEAJPLeAAOzEABjk2Kb5Ew5yGQcSIGQL06UmcQJ4QADiTk/2/PNkqKl2M1GvKwJsRomodfg/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5mYW50LWRpZmZlcmVudC5vcmcv
http://www.csgerland.com/
http://www.defenseurdesdroits.fr/
http://www.defenseurdesdroits.fr/
http://www.defenseurdesdroits.fr/
https://www.rue89lyon.fr/2021/06/10/avec-le-bail-reel-solidaire-la-metropole-de-lyon-veut-controler-les-prix/
http://www.rue89lyon.fr/2022/03/23/pup-ginkgo-gerland-on-a-pu-negocier-que-formes-urbaines
http://www.scenes-otrement.com/
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La Cité Scolaire Inter-
nationale de Lyon a été 
construite entre 1989 et 
1992. C’est l’ADERLY 
(Agence pour le Dévelop-
pement Economique de la 
Région Lyonnaise) qui a 
impulsé le projet pour 
donner une dimension 
internationale à la métro-
pole lyonnaise.  
 

L’implantation de cet établissement très particulier au sein du tout 
nouveau technopôle de Gerland, devenu Biopôle, répond à une 
demande : l’agglomération a alors besoin d’un établissement inter-
national qui puisse accueillir les enfants des expatriés étrangers qui 
travaillent pour Interpol ou le Centre International de Recherche sur 
le Cancer.  
 

Véritable vaisseau de verre 
   Le navire CSI est créé à l’emplacement des anciens chantiers navals 
qui ont fourni les premiers bateaux-mouches, comme une forme de 
continuité historique. C’est le cabinet Jourda-Perraudin qui est 
chargé de concevoir cet édifice, inspiré du stade olympique de 
Munich. Ce couple d’architectes réalise un véritable vaisseau de 
verre, face au confluent entre Rhône et Saône. Le bâtiment couvre 
un espace de 28 000 m2 et a coûté à l’époque 200 millions de Francs. 

 
 

Pour éviter le bruit de l’autoroute, située sur la rive droite du Rhône, 
les salles de classes ont été déplacées côté Est. Le bâtiment se 
décline progressivement de 7 à 3 niveaux vers le Sud et l’école 
primaire. La façade Ouest totalement vitrée, côté fleuve, donne à 
l’établissement son identité, face au nouveau Parc de Gerland, 
inauguré en  2001.  
 

A l’Est, s’étend un vaste « centre de vie »  ou « Grande Rue » éclairée 
par une verrière qui a du être refaite il y a une dizaine d’années pour 
des raisons de sécurité. 

 
 
  
 

 
A l'intérieur du centre de vie se déroulent des escaliers, coursives, 
mezzanines et jardins intérieurs. Un système de lamelles de verre 
ou  « nacos » est censé permettre de ventiler et tempérer la tem-
pérature. En réalité, l’établissement apparaît pour ceux qui y tra-
vaillent et y étudient comme une « glaciaire l’hiver et un sauna 
l’été ». Dès la présentation du projet au corps enseignant et à la 
direction du premier établissement international au printemps 
1991, certains défauts pratiques ont été identifiés et ont été par la 
suite corrigés. Aujourd’hui, c’est principalement la Région Auvergne-
Rhône-Alpes qui gère la CSI.  

 

 

 

 

 

 

 

2 083 élèves de 48 nationalités différentes  
   Les premières sections internationales ont été créées à Lyon en 
1987 et étaient hébergées au Lycée Jean Perrin pour le Lycée et dans 
la Mairie du 6ème arrondissement pour le Collège et l’Ecole primaire. 
En 1990, c’est Yvan Delbarre qui est nommé Provisieur de la Cité 
Scolaire Internationale et suit les travaux jusqu’à l’ouverture de 
l’établissement en septembre 1992.  
La CSI accueille aujourd’hui environ 820 Lycéens, 703 Collégiens et 
560 Primaires. Ces élèves relèvent de huit sections internationales 
(britannique, américaine, germanophone, hispanophone, italopho-
ne, lusophone, nippone, polonaise, sinophone et arabophone).  
48 nationalités différentes cohabitent au sein de la CSI qui prépare 
à différents examens étrangers et français dont l’Option Interna-
tionale du Baccalauréat (OIB), devenu Bac Français International 
(BFI). D’autres sections internationales ont été créées depuis dans 
Lyon, mais seule la CSI propose à ses élèves une réunion, dans un 
même ensemble, de très nombreuses sections. Cela explique son 
immense succès.  
   Au Lycée, environ 30% des élèves proviennent en Seconde du 
secteur de Gerland. La CSI attirant de nombreux élèves, des exten-
sions provisoires ont été créées à l’école primaire. Une forte propor-
tion d’élèves poursuit ses études et sa carrière à l’international. 
L’actuelle Ministre de la Culture, Rima Abdul Malak a étudié au Lycée 
de la CSI.  
   Cette année, la CSI fête son trentième anniversaire. C’est un 
établissement public original qui accueille des sections privées, faute 
d’accords entre Etats. Il y règne une ambiance unique, caractérisée 
par l’ouverture d’esprit et les échanges. Son modèle a inspiré la Cité 
Scolaire Internationale de Grenoble, et bientôt celle de Marseille. 
   La CSI entretient des liens étroits avec l’Ecole Normale Supérieure 

voisine. Les élèves proviennent majoritai-
rement de toute l’agglomération mais diffé-
rents projets initiés visent à mieux insérer 
l’établissement au sein de son territoire. 
 

*Merci à M. Frédéric Fouletier (photo), professeur  
d’Histoire Géographie, enseignant à la CSI depuis 

septembre 1993, auteur de cet article. 
Photos de la CSI.  

 

Le mois prochain, dans un 2ème volet, la Gazette 

fera découvrir d’autres aspects de la CSI, notam-

ment par des photos dans l’intérieur de ses murs.   

« La Cité Scolaire Internationale de Lyon (la CSI) fête ses 30 ans » 
 Par M. Frédéric Fouletier * 

 

Enchassé dans la courbure Est du long vaisseau de verre, le toit végéta-
lisé couvre le centre de vie des collégiens et des lycéens, au milieu 
duquel se trouve la Grande Rue, éclairée par ces immenses verrières.  

La Grande Rue, pavoisée de dizaines de drapeaux 
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Sous la conduite de leur professeure de français, Mme Christina Zinrhelt, des 
élèves de 4ème du collège Gabriel Rosset ont en 2021-2022 participé à une 
expérience éducative : interroger et filmer leur quartier.  
Avec l’appui technique et pédagogique de Martin Guignard, coordinateur 
général de l’association On the green road qui apporte son savoir-faire de 
journalisme, les jeunes ont appris comment interviewer, définir eux-mêmes les 
thèmes du documentaire, faire les prises de son, filmer...). 
Une projection du documentaire a eu lieu au collège le 13 décembre en 
présence de M. le Principal et de Mme la professeure, d’une 40aine d’élèves, dont 
6 élèves ayant été « reporters » l’an passé, ainsi que de l’élue du 7ème référente 
de Gerland et quelques personnes intervenant dans le film-documentaire. 
Parmi une vingtaine de personnes interviewées, voici quelques échos et photos 
du film : de quoi vous donner envie de le découvrir par vous-même ? Si oui, 

alors tapez le lien https://vimeo.com/728374807 . Le docu dure 19 minutes. 
 
 
 
 
Rénover, agrandir 

« Le collège ayant plus de 
50 ans, la récente cons-
truction d’un bâtiment 
d’extension a été essen-
tielle, précise M. Bocquel. 
En effet, en 10 ans, le nom-
bre d’élèves a quasiment 
doublé. Reste notamment à 
donner à la cour un cadre de 
vie bien plus agréable. » 

 

Autre personne interrogée, Haina Peterfalvi 
Zhang, accompagnante de 10 élèves en 
situation de handicap (AESH) au collège.  « Dans 
les couloirs, la situation s’améliore ; il y a moins 
de bousculade dans les couloirs, moins de bruit 
dans les classes », note-t-elle. 

 
 
 
 

Les collégiennes et collégiens reporters vont aussi à la rencontre du gardien 
de la Cité-Jardin : « Je travaille et 
habite à la Cité depuis 18 ans. Les 
appartements sont hauts de 
plafond, avec de grandes fenêtres et 
des espaces verts autour. Pour la 
santé, la Cité a été complétée de 
Bains-douches ; et pour l’esprit, 
l’école a été construite à côté ! » 
 
 

 
 

Gerland, bouillant de culture 
 
Fred Seye travaille dans le 7ème 
depuis 4 ans. « D’un point de vue 
culture, Jean-Macé et Gerland, 
ça toujours été très fort (…) La 
danse crée du lien entre les 
différentes générations. De plus, 
on a créé des ateliers dans 
toutes les écoles maternelles. Et 
dans les EHPAD, on fait vibrer les 
gens. » 

 

Yoan, de la Maison de l’Environnement, témoigne : « C’est une chance, si on aime 
la culture, d’habiter à Gerland : la Médiathèque, la Halle Tony-Garnier, la  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 Maison de l’Environnement le Musée des Con-
fluences à côté… » 

 

« Gerland, rue Georges Gouy, est dépositaire de 
très grandes fresques du célèbre muraliste 
mexicain, Diego Rivera, ajoute le rédacteur de la 
Gazette de Gerland auprès des 4 jeunes filles 
reporters. Ce patrimoine artistique important est juste à côté de votre collège. » 

 

Evidemment, « quand vous venez à la Biblio-
Médiathèque, décrit Bérénice, médiatrice cul-
turelle, il y a les livres. Mais aussi les 
ordinateurs, des films et vidéos, des jeux… Vous 
pouvez imprimer en 3D, rencontrer une 
illustratrice. »  (…) De même : « L’atelier tricot, 
ça permet de s’entraider, entre tous les âges… » 
 

Un quartier riche en biodiversité, la nature en ville 
« Quand on casse un peu de béton et qu’on 
met un peu plus de nature dans la ville, on 
contribue à une vie plus résiliente. De quoi 
permettre d’absorber les chocs », assure 
l’élue de Nature en ville, résilience et 
déléguée à Gerland. (…) L’homme a un 
impact énorme sur la nature. »  

 

« A côté des insectes, à Lyon, on a le faucon pèlerin, des che-
vreuils, des hérissons, des renards », poursuit Mathieu, de 
l’Association Des Espèces Parmi’ Lyon. 
 
Nourrir la ville autrement 
Marc et Tobias, de La Légumerie, animent l’Oasis, « jardin collectif, cultivé par une 
vingtaine de personnes ». Ce n’est pas avec une 
production de 350 kg de légumes qu’on nourrit 
une ville, dit posément son coordinateur. Mais 
« les légumes qu’on produit ensemble, ils sont 
partagés. » Et permettent de belles rencontres 
et tablées dans ce quartier très animé. 

 

Deux exemples de se nourrir autrement sont 
filmés par les collégiens : l’Epicerie coopérative et 
participative Demain et le Tiers-lieu Trattino, dédiés 
à l’alimentation éco-
logique, bio et locale, 
et auxquels Trattino 

ajoute diverses animations culturelles dans son 
vaste resto.  
 
Après la projection du documentaire, M. Bocquel s’est réjoui : « Le film très clair 
donne à voir l’âme du 7ème. Ces liens entre urbains, espaces de nature, gens 
soucieux des autres…, c’est particulièrement touchant. Bravo pour ce formidable 
témoignage. » 

 

A Gabriel Rosset, la professeure Mme Zinrhelt le promet aux élèves de 5ème 3, 
venus en nombre à la projection du docu : « Dès janvier, avec On the green road, 
vous attaquerez ! Par groupes de 4 ou 5. Vous découvrirez le journalisme de 
solutions autour du thème des frontières. »  
Un 4ème, ex-reporter de l’an passé, précise à ses camarades de 5èmes : « Le jour-
nalisme de solution, c’est un problème qu’on expose et dont on cherche les 
solutions possibles. » Puis souhaite : « On a eu du plaisir à faire ça. On a pu faire 
passer des messages. Bonne réussite à vous ! » 

Remerciements aux élèves 2021-22 : Mohamed, Mélissa, Walid, Mohamed, Waël, 
Sabri, Jeanne, Ethan, Kayliah, Irina, Maëlys, Mordjane, Anissa, Dalil, Milla, 
Genismela, Noura, Rayan, Tessnime, Jean-Marc, Kaïs, Louis, Ilyes, Maria, Shaïna. 

 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
https://vimeo.com/728374807

