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DANS LES ANNEES 1930,  

LA SANTE ET LE SOCIAL A GERLAND 
Deux livres disponibles* à Gerland donnent des témoignages et des 
photos qui parlent des soins et du social, réalisés notamment auprès 
des déshérités italiens et espagnols par des demoiselles de l’œuvre des 
Apostoliques de Marie Immaculée. Pourquoi et comment ces actions 
viennent-elles en complément de l’action publique ? 
 

 

1/ Le dispensaire de la Mouche au 168 rue de Gerland 
 

 

« Il y avait des sœurs infirmières qui avaient un dispensaire au 168 rue de Gerland, 
et qui faisaient partie de l’œuvre des 
Apostoliques, fondée en 1928 par Marie-Louise 
Bayle, laquelle succédait aux Œuvres Sociales et 
Caritatives de la Mouche-Gerland fondées par 
Pauline Mathieu en 1905 », indique le livre 

Gerland sur les traces de son passé1 B. « L’œuvre 

de bienfaisance s’est implantée en bas de la rue 
de Gerland, artère commerçante qui irrigue le 
quartier, précise le livre Baraques1 A. Le 
dispensaire est édifié (et inauguré en août 1929) 
sur un terrain donné par les familles Chappet-
Rodet, « grande famille locale de notables, 
propriétaires jusqu’en 1918 du château de 
Gerland (au 186 rue de Gerland) et qui patronne 

ainsi la fondation pieuse à l’intérieur même de son domaine. » 
« Portées par leur foi (catholique), mues 
par l’amour du prochain, mobilisées aus-
si dans la lutte contre le communisme,  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 les demoiselles Apostoliques apparaissent comme le complément indispensable 
à l’action publique face aux déshérités : soins médicaux, pesées des bébés (photo 

ci-contre), pansements, vaccinations, visite des malades dans les baraques1 A. »  
« En plus, dans le dispensaire-pouponnière, les Apostoliques (dont la fille de M. 
Rodet faisait partie) prêtent des livres et portent assistance aux familles pauvres, 
distribuant des vêtements, du charbon, de la nourriture qu’elles allaient 

quémander auprès des commerçants des halles des Cordeliers. »  
 

2/ Le centre de soins en face de l’église Notre-Dame des Anges 
 

« Les soins et le social étaient assurés par des religieuses 
dans un centre situé en face de Notre-Dame des Anges, 
au 4 rue des Channées (devenue Félix-Brun depuis 1967). 
La maison des sœurs servait de centre social pour la 
Mouche avec sœur Marie-Joseph qui était infirmière. Dès 
que les habitants du quartier avaient un problème, ils 
allaient chez les sœurs du Prado, quelle que soit la nature 
de ce problème et quelle que soit leur religion, car il y 

régnait un esprit d’ouverture et d’avant-garde1 B.» 
      

     A la fermeture de ces 2 centres de soins confessionnels 
dans les années 1960 vont alors se développer d’autres 
structures comme les centres de soins laïcs et le Centre 
social installé au 302 avenue Jean-Jaurès (local loué à la 

paroisse St-Antoine, paroisse créée en 1929). ◼ 
 
 

 
* Disponibles à la Biblio Hannah Arendt de Gerland :  
1 A, Baraques, l’album photographique du dispensaire 
La Mouche-Gerland, 1929-1936, éd. ENS, 2003, 96 p. (en 
vente 5 € aux Archives Municipales de Lyon).  

Et 1 B, Gerland sur les traces de son passé, éd. Mot 
Passant, 2010, 120 p. 

 

A suivre, dans la Gazette d’avril,  
baraques et habitat populaire des années 1920-1950 à Gerland. 
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Contexte des années 30 à Gerland : deux camps en concurrence ! 
 

   Entre la crise économique de 1929 qui frappe surtout les plus pauvres et les 
non-qualifiés, et la victoire du Front Populaire de 1936, la concurrence entre 
« les croyantes et les laïques » à Gerland est très rude. D’un côté, le dyna-
misme des missionnaires Apostoliques (catholiques), de l’autre « la Pensée 
rouge » qui organise un cercle de jeunes filles communistes spécialement 
chargées de l’action sociale en direction des mères et des enfants.  
   Les premières, vivant la victoire du Front Populaire et la conquête de la cir-
conscription par le député communiste Félix Brun comme un désastre, s’affo-
lent : « Le 14 juillet 1936 fut l’exaltation du rouge. Ils en ont mis de partout, 
s’insurgent les sœurs. Drapeaux rouges avec faucille… marteau... Au défilé, 
tout Gerland fut présent, la jeunesse en tête, jeunes filles d’abord, le poing 
tendu, la haine au cœur ! Depuis, les chemises rouges s’affichent triom-
phalement ! C’est bien dur à présent l’apostolat des banlieues. Que faire ? » 
   Les secondes ripostent : « Dans notre quartier de Gerland où la jeunesse est 
si nombreuse, le besoin se fait sentir d’une société laïque forte… Ou alors, c’est 
le patronage du curé qui attend les gosses avec ses bourrages de crâne et 
l’apprentissage de la soumission au patronat1 A. » Il y a bien deux Gerland ! 

  G e r l’  e n  h i s t o i r e  ! 
 

Devant le “DISPENSAIRE ET OEUVRES DE LA MOUCHE », une vingtaine de mères photogra-
phiées avec leurs bébés et quelques enfants. Deux dames portant chapeau et habillées de 
noir sont des demoiselles Apostoliques. Photo des Apostoliques, dans les années 1930,  

Les « 4 as de notre caté » près du dispensaire, 
ainsi sont légendés ces 4 garçons de 13 à 15 ans, 
dont « 2 ont eu la joie de faire leur 1ère commu-
nion à Pâques » La rue de Gerland est en pavés, 
le tramway n° 18 y circule, et derrière, il y a la 

haute cheminée de l’usine Chimique de Gerland. 

Archives AMI 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
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     Agenda d’Gerland…  
   

A la Biblio Hannah Arendt de Gerland 

         (toutes animations gratuites) 
 

 

Merc 1er mars, à 10h, lecture Bébé bouquine, bébé comptine. Les étoiles 
s’allument, il est temps de rêver. Durée : 30 mn, de 0 à 3 ans. Sur inscription  

 

Merc 1er, 8, 15, 22, 29 mars, à 14h et à 15h, puis 15 à 16h ateliers de soutien 
scolaire avec ENSeigner, (élèves collège ou lycée, , toutes matières, sur inscrip. 

 

Jeudi 2 mars de 17 à 19h : Café Tricot, s’entraider, papoter, entrée libre. 
 

Jusqu’au 4 mars   Expo Calligraphie japonaise, avec Mio Otsuki, calligraphe  
Exposition de calligraphies japonaises réalisées par les enfants de la section 
japonaise de la CSI-Cité Scolaire Internationale de Gerland. 

 

Merc 8 mars, de 17h30 à 19h, Atelier : le Club Secret découvre Machinarium 
Pour les 8 à 10 ans. Sur inscription. 

 

Du 8 mars au 1er avril, Expo La galaxie des petits autour des planètes imaginai-
res, réalisée sous l conduite des professionnel.les des structures petite enfance. 

 

Vend 10 mars, 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 11 mars, à 10h15 puis 11h puis 11h45, atelier à la découverte des étoiles 
De 3 à 6 ans. Sur inscrip  

 

Sam 11 mars de 11 à 12, Atelier numérique, à p. de 15 ans, sur inscription  
 

Mardi 14 et 28 mars, de 14h30 à 15h45 et de 17h30 à 18h45, café de conver-
sation, Français langue étrangère (adultes, entrée libre). 

 

Vend 17 mars, de 18h30 à 2oh, rencontre avec l’auteur actuel et populaire 
Fabrice Capizzano, , sur inscrip 

 

Sam 18 mars, de 15 à 16h, Fête du court métrage, pour 7 à 10 ans, sur inscrip. 
 

Mardi 21 mars de 14 à 16h : les dangers des régimes amaigrissants, avec J. 
Cortial, diététicienne. Temps d’échange. Pour adultes. Sur inscription.  

 

Merc 22 mars, à 11h, atelier numérique de trucage vidéo sur fond vert. De quoi 
voler autour de la lune et voyager dans l’espace. A p. de 6 ans, sur inscription.  

 

Sam 25 mars et 1er avril, de 15h à 17h,  Atelier jardin, à p. de 8 ans. Entrée libre. 
 

Merc 29 mars, de 15 à 16h, projection de courts-métrages (30 mn) La Petite 
séance. Dès 3 ans, venez en famille.  

 

Vend 31 mars, de 18h30 à 21h30, Soirée jeux spéciale Quai du polar. A partir de 
16 ans. Sur inscription.  

 

Sam 1er avril, à 10h et à 11h, spectacle Strong doudou ! en hommage aux 
doudous. Durée : 30 mn, pour enfants de 1 à 5 ans. Sur inscription 

 

Sam 1er avril, de 16 à 18h, Balade du patrimoine, le Parc de Gerland, refuge de 
la biodiversité. A partir de 12 ans. 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 
 
 

Samedi 4 mars   Sortie familiale à la montagne. à Chamrousse 
Inscriptions : adultesfamilles@csgerland.com  ou au Centre Social.  . 

 

Tous les lundis après-midi 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 en 
primaire, au collège et au lycée. Sur inscription. Au Centre social. 

 

Tous les mercredis, de 16 à 17h30, atelier jeux parents-enfants 
 

Tous les mercredis, de 14 à 17h au retour des beaux jours, animations de 
proximité sur la place Docteurs Mérieux (devant la Halle) et à la Cité-Jardin. 
Nouveau pour parents/enfants : 
Tous les merc et vend, 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 tous les jeudis et vend. 16h30 à 18h30 : 
Accueil jeunes des 13 à 17 ans, Projets, soirées, sorties, séjours… 

 

Tous les, 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.   

 
 

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

 

 

A la Maison de l’Environnement   
 

 

 

Du vend 24 au dim 26 mars, 6ème éd.  Festival du voyage engagé 
Thèmes : vives voies. Avec films, conférences, ateliers, expositions 
photos, tables rondes, concert, village d’initiatives. 
Où : Maison de l’Environnement, 14 av. tony-Garnier, Gerland sud. 
Contact :  www.onthegreenroad.com  
 

Dans le quartier de Gerland  
 

Jeudi 2 mars à 15h, lancement des « Café Jaurès » Voir p. 4 
Temps d’échange et partage, autour de textes, jeux, musique et de gâteaux..  
Gratuit. Ouvert à tous. Inscription souhaitée Tél : 04 78 72 69 26. 
Où : Résidence seniors Jean Jaurès, 286 avenue Jean-Jaurès (Gerland sud). 

 

Jeudi 2 mars à 18h30    Réunion de présentation du PLUH  
La Mairie du 7e invite à une réunion d'information sur l'urbanisme et l'habitat 
dans le 7e arrondissement. Où : Maison Ravier, 7 rue Ravier,.  Lien d’inscription : 

https://framaforms.org/quel-avenir-pour-votre-quartier-inscription-1676021642 
https://mairie7.lyon.fr/evenement/conference/quel-avenir-pour-votre-quartier   

 
 

Sam 4 mars, à p. de 19h30  Fête-anniversaire des 10 ans de l’ASDSSI (Maroc) 
Concert live, artisanat, pâtisserie, repas couscous, animations avec Idergan. 
Où : Maison Ravier. Contact, résa : Solidarité, santé, social 06 10 43 91 45. 

 

Dim 12 mars, à 13h  Départ du défilé « Toutes en moto », Conduisons 
nos vies ! Toutes en Moto Lyon, mouvement féminin et citoyen. Voir p. 5.  
Où : départ place Jean-Jaurès. Contact : toutesenmotolyon@gmail.com   

 

 

Vend 24 mars, de 11 à 12h    Festival européen Latin-Grec (Voir p. 5). 

Lectures de l’Eneïde, épopée de Virgile par des habitantes et habitants de 
Gerland. Où : Librairie Vagalume, 37 bis pl. des Pavillons, Gerland sud 

 

Sam 25 mars, de 9 à 13h        Collectes solidaires d’appareils électriques 
C’est le moment de sortir vos appareils électriques : mixeurs, aspirateur, 
tél ; ordi, imprimante, scanner ; frigo, cuisinière, machine à laver ; télé… 
Où : Place des Pavillons. Contact www.proximite.ecosystem.eco   

 

Sam 1er avril, à 10h30, Balade patrimoniale : Il y a 100 ans, T. Garnier et 
E. Herriot imaginent Gerland. Découverte des réalisations qui structurent 
l’avenir industriel et l’urbanisation du quartier. Voir p. 7 
Où : départ devant la Halle T. Garnier, arrivée à la Cité-Jardin (fin à 12h) 
Organisé par : Commission Culture du Conseil de quartier  
Résa : balades.cq7gerland@laposte.net ou 06 44 93 45 96 

 

 

Théâtre Kantor et à ENS Lettres et Sciences humaines (gratuit) 
 
 

Merc 15 mars à 17h   Projection-débat Viet-Nam, un passé à recomposer 
Du 16 au 20 mars à 20h30 Ciné : 30 ans du festival du docu de Yamagata 
Vend 24 mars à 15 et 17h Représentation d’Œdipe (Festival européen) 
Jeudi 30 mars à 16h  Projection-débat Nadin Mai 
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 
  

     … Agenda un p’tit peu d’Ailleurs…  
 

 

Du 1er au 8 mars    Semaine de l'égalité femmes / hommes 
Conférences, exposition, débats, lectures…, pour s’informer, échanger… 
Où : Métropole de Lyon, 20 rue du Lac, Lyon 3è. Gratuit, sur inscription. 
Contact : Métropole de Lyon https://met.grandlyon.com/du-1er-au-8-mars-2023-cest-

la-semaine-de-legalite-femmes-hommes/ 
 

• Merc 8 mars ➔  Journée internationale des droits des femmes 
 

• Mardi 21 mars ➔  J. internle pour l’élimination de la discrimination raciale 
 

• Mercr 22 mars ➔  Journée mondiale de l’eau 
 

 

Les meilleurs thèmes de cette Gazette : 
          Le film sur les mutations urbaines dans Gerland, p. 

          A la découverte des Langues du monde, à la Biblio 

          La CSI-Cité Scolaire Internationale (2/2) 

          La Résidence étudiante Benjamin Delessert 

          Roman, 17 ans, fait un concours national de plaidoiries 

          Les vœux des Maires du 7è et de Lyon, place Jean-Jaurès 
 

Partagez avec vos voisines et voisins cette Gazette de Gerland (34 000 

habitants) parce que « créer des liens, ça nous fait du bien ! » 

Georges DURIEZ, rédacteur Mail : gerlandnews@hotmail.com      

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

 

Les meilleurs thèmes de cette Gazette : 
      HISTOIRE : santé et social, années 1930, p. 1 ; Fl. Tristant p. 7 

      METIERS : orthophoniste p. 8 ; pensionneure de chats p. 4 

      QUOI DE NEUF : boutique des Artilleuses, p. 3 ; café Jaurès p. 4  

      ÇA S’EST PASSE : local Jeunes, p. 5 ; expos ; Wintower p. 5  

      NOUVELLES : Balade patrimoniale, Festival latin-grec…, média… 
 

6ème année de parution : vos réactions, idées, attentes, écrivez ! 
 

Partagez aussi avec vos voisines et voisins la Gazette de Gerland  

parce que « créer des liens, ça nous fait du bien ! » 

Georges DURIEZ, rédacteur. Mail : gerlandnews@hotmail.com      

Site : https://lagazettedegerland.go.zd.fr/ 
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  Quoi de neuf à Gerland ?  
 

ACHATS A PETITS PRIX  
ET INSERTION A TOUT PRIX FONT BON MENAGE 

 

Un mois après 
son ouverture, la 
boutique des 
Artilleuses a été 
inaugurée offi-
ciellement le 1er 
février. En nom-
bre, responsa-
bles, amis, élus, 
visiteurs ont fêté 
ce nouvel espace 
de vente social 
et solidaire. 

 

     Passé la belle et grande vitrine du magasin, beaucoup de monde 
découvre une boutique bien organisée et achalandée : meubles, bibe-
lots, vaisselle, décorations, livres, jouets, lampes de toutes sortes 
offertes lors de la dernière « Fête des lumières » du 8-Décembre… Le 
personnel de vente est accueillant et aimable, de tous âges. Ainsi 

Margit : « Employée 
ici depuis un mois, je 
veux faire plaisir aux 
gens qui trouvent des 
objets à leur goût, qui 
leur rappellent le bon 
temps, explique cette 
dame de 62 ans, au 
léger accent autri-
chien. D’autant que 
leurs achats font 
d’une pierre deux 
coups : ils se font 

plaisir, et ils font un effort de solidarité pour les pauvres. » En effet, le 
magasin est ouvert à l’initiative de la bien connue association Le Foyer 
Notre-Dame des Sans-Abri, active dans Lyon et alentour de multiples 
façons depuis 72 ans (voir encadré). 

 

Autre vendeur attentionné, Giovanni : « L’activité me plait beaucoup. 
Parmi mes nombreux métiers, j’ai fait de la vente pendant 10 ans dans 
une très grande enseigne de supermarché. Mais charpentier-couvreur 
aussi pendant 4 ans, serveur, maçon… Alors, après divers problèmes 
médicaux, ça devenait difficile. Je suis né à la Croix-Rousse en 1968, dit-
il avec un petit clin d’œil. Toute mon enfance, je l’ai passée dans le 7ème 
t. Mais à mon âge, après tant d’années dans un système où il faut 
toujours faire du chiffre et du rendement, j’avais des trous dans le boulot. 
Quand j’ai vu l’annonce d’emploi de réinsertion sur internet, j’ai tout de 
suite candidaté. Le Foyer m’a embauché pour 7 mois, ça me redonne du 
souffle, se réjouit le vendeur de 62 ans. Après ma première paye, au 
SMIC, je suis une personne réinsérée. Oui, j’ai repris une vie sociale et 
professionnelle », conclut Giovanni, « content de repartir (en emploi). ». 

     La boutique compte 8 person-
nes en réinsertion profession-
nelle. Elles sont accompagnées 
par Maëva, une ancienne brocan-
teuse sur Instagram, désormais 
encadrante. « Le principe des 
Artilleuses, c’est d’écouler à petit 
prix les invendus des autres ma-
gasins de Notre-Dame des Sans-
Abri. De rendre accessibles aux 
clients des produits de seconde 
main, précise l’accompagnante. 
Dans le même temps, les salariés 
en insertion se forment à la tenue du magasin, à l’accueil, l’encaisse-
ment, le conseil, l’agencement des articles… »  

 

Boutique en ligne en cours d’élaboration 
     « Nous voulons aider les salariés à développer leurs compétences, 
renchérit Vincent Chevallier, responsable du site de l’Artillerie. D’autant 
que nous voulons préparer une boutique en ligne qui soit opérationnelle 
d’ici quelques mois. Y seront recensés plus de 2 000 articles. Avec 
toujours l’idée de former les salariés. La vente en ligne, c’est un métier à 
part entière. Il faut se former à l’informatique, rédiger les annonces, 
prendre en photo les produits, vendre et assurer la livraison. Mais les 
prix, en vente en ligne, du coup, seront sensiblement plus chers. »  
Située à quelques pas de l’Artillerie et de la déchetterie Lyon 7è, la 
boutique des Artilleuses est un bâtiment de 450 m2. Outre le local de 
vente, cette vaste surface permettra de proposer des créations de 
l’Atelier bois, ou de l’Atelier de couture du Foyer. De plus, des journées 
à thème et de déstockage seront aussi au programme, comme des 
ventes de livres en sac, des jeux de société ou des jeux vidéo. 
Ailleurs, une partie est réservée à une équipe qui trie de la vaisselle et 
des jouets avec l’appui de bénévoles. A l’arrière, une zone du bâtiment 
accueille justement la boutique en ligne du Foyer. 
Collectionneurs, chineurs, partisans de sobriété, personnes à faibles 
revenus, …, tous les Gerlandais sont aux Artilleuses les bienvenus.◼ 
Boutique Les Artilleuses, 6 boulevard de l’Artillerie, Lyon 7ème.  
Jours et horaires d’ouverture : les mercredi, vendredi et samedi de 10 à 18h 
Tél : 04 72 76 73 53   www.fndsa.org/les-bric-a-brac/    

 

Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, en bref 

Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique fondée à Lyon, elle agit dans 

le département du Rhône depuis 72 ans. Elle accueille, héberge, accompagne 

et insère socialement et professionnellement les personnes en difficulté, les 

Passagers, pour les faire durablement sortir de la rue et de la précarité.  

A titre d’exemples d’actions (situées dans Gerland seulement) : 

   Halte de nuit l’Escale, 24 boulevard Jules Carteret 

   L’Agapè-Auberge des familles, 21 avenue Jean-François Raclet 

   Dépôt de dons L’Artillerie, tri, transport-collecte, 8 boulevard de l’Artillerie  

   ,Atelier de réparation/vente vélos Bric à Bike, 17 rue Gerland. T. 04 72 76 33 
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 Maëva, encadrante technique vente pour les 
Artilleuses, présentant de superbes assiettes. 
Photo parue en déc. 2022 dans la revue n° 274 du 
Foyer Notre-Dame des Sans-Abri. 

 

Courrier reçu (extraits) 

 

J-P V. « J’ai vu le documentaire Gerland, un air de Brooklyn ? à la Croix-

Rousse, à l'Aquarium Ciné Café, où il y avait beaucoup de monde. Mais quelle 

déception, ce documentaire !!! A croire que Gerland, c'est uniquement la Cité 

Jardins ... Rien sur les associations et les lieux qui font vivre ce quartier, tout le 

quartier ... et pas seulement la Cité Jardins ! Déception aussi à entendre les 

"commentaires" du réalisateur ... J'aurais aimé pouvoir lire plus d'échos sur les 

avis des spectateurs à Gerland dans la Gazette car je suppose qu’à la Biblio  ils 

étaient du quartier, contrairement à l'Aquarium Café. 

Est-ce que La Gazette, ou le Centre Social, ou le Conseil de Quartier, prévoient 

de donner une suite au débat nécessaire sur l'évolution du quartier ? 
 

Réponse : La Gazette a rapporté des prises de paroles de Gerlandais dans la 
Gazette de février. Par ailleurs, la Mairie du 7e invite à une réunion d'informa-
tion sur l'urbanisme et l'habitat dans le 7e le jeudi 2 mars 2023 à 18h30 à la 
Maison Ravier. Enfin, une soirée-débat le 22 avril présentera des extraits du  
documentaire "Baraques, villages nègres et bidonvilles" qui retrace l'historique 
de l'habitat de fortune dans Gerland au début du XXe siècle. 

 
 

 De g. à dr., Giovanni, Maëva et Margit 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
http://www.fndsa.org/les-bric-a-brac/
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A la rencontre de métiers à Gerland 
 

MME MARROCCO A CREE UN HOTEL POUR CHATS  
 

L’hôtel pour chats Roomer se trouve au début de 
la rue de Gerland dans un grand local en rez-de-
chaussée que Mme Marrocco a acheté en 2013. 
Rencontre avec cette « pensionneure » de chats, 
depuis le 17 février 2014.  
Un métier professionnel à part entière. 

 

Passion pour les chats depuis l’enfance 
Dans mon enfance, chez mes parents, raconte Mme Marrocco, il y avait 
des chats. A la base, j’ai fait des études en psychologie. Mais dès mon 
premier appartement, j’ai eu un chat. J’ai une petite préférence pour les 
femelles chat ; elles ont plus de caractère, et sont plus exclusives avec 
leur humain. Toutefois, les chats entre eux, en général, c’est une espèce 
qui n’est pas sociale. Par nature, ils sont solitaires. D’ailleurs, entre 
félins, ils grondent au premier contact. Question de territoire !  

 

De la pension bénévole à une réalisation novatrice 
Parmi les différents emplois que j’ai exercés, j’ai notamment commencé 
par être famille d’accueil de chats. Des associations de protection 
animale me confiaient un animal. Bénévolement, je m’en occupais 
jusqu’à les remettre sur pattes.  
Par exemple, j’ai eu une chatonne de 3 jours, sa mère s’étant fait écraser 
par une voiture : je l’ai nourrie au biberon ; le bébé avait une démarche 
rigolote, et je m’en suis occupée du fait qu’elle avait un petit problème 
neurologique.  
En outre, je suivais des formations ; je faisais aussi des stages chez des 
vétérinaires ainsi que chez des comportementalistes, ces personnes qui 
étudient les réactions des animaux en réaction aux stimulations exté-
rieures, ici entre animaux et humains.. 
De garde en stages, forte de mes spécialisations, j’ai eu l’idée de créer 

un hôtel pour chat. Pour soigner 
et avoir des relations à leur ani-
mal, je prendrai le relais de per-
sonnes qui auraient, pour diver-
ses raisons, à me confier leur 
animal si précieux, pendant des 
séjours plus ou moins longs. Ce 
serait pour moi du 7 jours sur 7, 
avec les moments d’interaction, 
de jeux et de câlins avec leur 
chat. Et j’ai alors trouvé ce vaste 

local de 270 m2 à Gerland pour lancer mon activité professionnelle. 
 

L’événement le plus marquant  
Ce qui me marque le plus, c’est 
l’acquisition du local, 10 ans de 
crédit pour les travaux, lesquels 
ont duré 8 mois, avec un 
aménagement très spécifique 
de l’espace…  
Déjà, la pièce d’accueil des 
clients où je vous reçois (photos 1 

et 2), qui fait aussi point de vente 
de tout ce qui est alimentation, 

remèdes, litière, objets jouets…  
Ensuite, il y a les chambres individuelles (photo 

3), sans grillages mais vitrées pour la lumière, 
où chaque chat a ses espaces alimentation, 
repos, endroits de cachette, de griffage et de 
toilette...  
Enfin, des espaces plus vastes d’activités 
(photo 4) auxquels chaque chat accède à tour 
de rôle, et où j’organise les interactions. 
 

Tous les chemins mènent à…  Roomer 
J’ai des clients exceptionnels, notamment 
pendant la période Covid. Ils m’amènent leur 
animal de compagnie à l’occasion de leurs 

vacances. Ils viennent de la 
région ou de plus loin, dont une 
personne de Paris. J’ai certains 
clients depuis 9 ans, si bien que 
l’animal me connait, retrouve 
les lieux : c’est comme sa deu-
xième maison. Le bouche à 
oreille, les vétérinaires satis-
faits qui me recommandent, 
voilà donc comment les chats 
viennent à Roomer ! ◼ 

Roomer-Garde de chats, 15 rue de Gerland (nord), 69007 Lyon · 
http://www.hotel-roomer.com  
 
 
 
 

Gerl’ en nouvelles & services ! 
 

🖥 COLLECTE DE VIEUX ORDIS par la Maison de l’Environnement 
 

Vous avez des vieux ordis ? Ne vous en débarrassez pas ! Et venez les déposer à 
la Maison de l’Environnement !  
Pour réduire le nombre d’ordinateurs (fixes et portables) qui partent à la pou-
belle, des associations (Eisenia et Atelier Soudé) organisent des circuits courts de 
récupération. Elles les réparent (si besoin) puis les reconditionnent avec des 
systèmes d’exploitation libre de droit (Linux) pour ensuite être donnés ou vendus 
à prix solidaire à des publics sujets à la fracture numérique.  
Les ordinateurs trop vieux ou irréparables sont, quant à eux, minutieusement 
démontés et triés pour ensuite être amenés chez un ferrailleur. 
Particuliers et entreprises, la Maison de l’Environnement est donc intéressée 
pour récupérer tous les ordis ainsi que les périphériques (écrans, claviers, souris, 
webcams) dont vous n’avez plus l’utilité.  
Quand ?  Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h 
Où :   À la Maison de l’Environnement, 14 avenue Tony Garnier, Lyon 7 
 

 

CONCOURS PHOTO CITOYEN du Conseil de Développement intitulé  

« Des espaces publics inclusifs et apaisés et leurs contraires ? » 
 

Nous connaissons toutes et tous un ou des espaces publics 
à proximité de chez nous qui méritent d’être montrés !  
Qu’ils soient inclusifs et apaisés ou au contraire, qu’ils ne le 
soient pas du tout, faites voir votre regard et entendre 
votre parole en contribuant à ce concours photo !  
De nombreuses récompenses à gagner. 
Concours citoyen ouvert jusqu’au 3 avril 2023. 
Le concours photo est gratuit et ouvert à tous les citoyens, 
usagers et habitants du territoire métropolitain via ce lien  
Plateforme de participation citoyenne de la Métropole de Lyon - 
Participez au concours photo citoyen « des espaces publics inclusifs et apaisés et leurs 
contraires » ! - Une démarche du Conseil de Développement (grandlyon.com) 
 

 
 

LOCATION D’UNE SERRE 
 

La Société Protectrice des Végétaux propose à la location une 
serre de 32 m2 luxuriante, avec 6 tables et des chaises pour 12 à 
24 personnes. Pour des réunions. Ou pour un moment de sensi-
bilisation au gaspillage végétal, atelier soin & boutures ou ventes privées. 
Société Protectrice des Végétaux, 14 Rue Crépet - Jardin Girondins (Gerland centre) 
Tél : 06.58.79.38.85      spv@societeprotectricedesvegetaux.com 
 

 

Nouveau ! LANCEMENT DES « CAFE JAURES »  
 

Chaque 1er jeudi du mois, la Biblio et l’équipe de la 
Résidence Jean-Jaurès, avec le concours de Cl. Calvie, 
proposent d’offrir un temps d’échange et de partage, 
autour de textes, jeux, musique et de gâteaux.  
Pour ce 1er rendez-vous, elles choisissent de lancer les 
échanges autour du quartier de Gerland, en 
s’appuyant sur la Gazette de Gerland, et en présence 
de son rédacteur. Ce premier Café aura lieu le jeudi 2 mars à 15h.  
Le « Café Jaurès » est ouvert à toutes et tous : seniors de la Résidence Jaurès, 
mais aussi personnes de l’extérieur. Venez et parlez-en ! 
Gratuit. Inscription souhaitée pour un accueil facilité : Tél : 04 78 72 69 26). 
Où : Résidence seniors Jean Jaurès, 286 avenue Jean-Jaurès, Lyon 7  

mailto:gerlandnews@hotmail.com
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x11806459949093131628&id=YN2000x11806459949093131628&q=Roomer&name=Roomer&cp=45.741661071777344%7e4.841320037841797&ppois=45.741661071777344_4.841320037841797_Roomer
http://www.hotel-roomer.com/
https://jeparticipe.grandlyon.com/project/concours-photo-sur-les-espaces-publics/presentation/une-demarche-du-conseil-de-developpement
https://jeparticipe.grandlyon.com/project/concours-photo-sur-les-espaces-publics/presentation/une-demarche-du-conseil-de-developpement
https://jeparticipe.grandlyon.com/project/concours-photo-sur-les-espaces-publics/presentation/une-demarche-du-conseil-de-developpement
mailto:spv@societeprotectricedesvegetaux.com
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    Ça s’est passé à Gerland 

 

LES JEUNES DE 13-16 ANS 
INAUGURENT 
LEUR ESPACE DE LOISIRS 
AU CENTRE SOCIAL 
 

    Il y a une belle affluence dans la salle 
St-Cloud du Centre social et socio-

culturel de Gerland, au 
soir du 1er février. C’est 
l’inauguration du local 
des jeunes. Enfants et 
ados sont nombreux.  
A l’entrée, deux jeunes 
filles accueillent les in-
vités avec 2 ou 3 ques-
tions ; elles cochent les 
réponses sur une ta-
blette, genre micro-

flash pour faire connais-
sance. Les gens discutent : 
parents de jeunes, voisins du 
quartier et du square des 
Pavillons, plusieurs élu.es du 
7ème dont Mme Dubot, 
Maire. Sont là aussi les 
personnels du Centre social 
et les membres du Conseil 
d’Administration. Pas de 
longs discours, mais plutôt 

de la bienveillance et de la 
gaité. Aux petits soins, des ados proposent un jus de fruit, un thé, un café, des 
pâtisseries faites maison.  

 

Interview spontané 
Un groupe de jeunes filles, âgées toutes de 14 ans – Ambrine, Fatou, Fatoumata, 
Shaïna – acceptent un interview spontané, en direct, à chaud.  
Pourquoi venez-vous au local Jeunes ? « On vient pour la bonne ambiance… Oui, 
ici, je communique avec tout le monde... Entre jeunes, on s’aime beaucoup... On 
a de l’autonomie... Je viens parce que je passe de bons moments. »  
Quel genre de bons moments ? « On a fait une soirée raclette… Il y a eu une sortie 
à la neige... On prépare d’autres activités…. »  
Avez-vous des souhaits ? « J’aimerais que le local soit plus grand. » (De son côté, 
Alpha ajoute qu’il aimerait « jouer à des jeux vidéo. »)  
Avez-vous participé à l’installation du local ? « Oui, et des familles du quartier 
nous ont aussi apporté une belle aide… Après les cours et pendant les vacances, 
nous avons mis la main à la pâte !.. Certains ont travaillé avec les artistes de la 

Coulure sur la maquette du Graff 
qui est peint dans notre local… » 
R.-A., jeune fille de 18 ans, 
battante et épanouie, rêve 
quant à elle de transmettre aux 
plus jeunes quelques savoir-
faire en coiffure. « J’ai décroché 
un apprentissage dans un salon 
de coiffure. Je peux leur apporter 
des choses. Ici, c’est trop bien ! »  
 

 
 

Paroles d’adolescent.es, paroles marquantes et importantes ! 
L’animateur référent des 13-17 ans, Abdul Sow, se réjouit aussi : « Le local 
consacre l’investissement des ados et des familles au sein de leur Centre social. Ce 
n’est qu’un commencement », lance-t-il en invitant tout le monde à aller voir la 

salle des jeunes et son mobilier sympa. ◼ 

 

Contact avec l’animateur Jeunesse : 07 69 96 79 72, jeunesse@csgerland.com . 
Pour plus d’info à l’accueil du Centre social : 04 72 71 52 60. 

EXPOSITION D’ECRITURE JAPONAISE  
A LA BIBLIOTHEQUE HANNAH ARENDT 

 

   La section japonaise à la Cité Scolaire Internationale (CSI), qui accueille environ 
90 enfants japonais du CP au CM 2, a permis à ces enfants parlant couramment 
le japonais, de s’initier à l’écriture japonaise (NIHONGO). Leur professeur est le 
calligraphe Moi Otsuki. Parfaitement présentées sur les vitrines de la Biblio en 
février-mars, ce sont des œuvres Karizome (Nouvel An), faites du CP à la 1ère 
section japonaise de la CSI. 
La multitude des réalisations des scolaires étant toutes annotées en japonais, la 
Gazette a eu la chance de rencontrer une dame précisément de ce pays : en train 
de lire sous les calligraphies apposées du côté de la rue Monod, elle a bien voulu 
nous en traduire quelques-unes. « Un enfant, explique-t-elle, fait un écrit sur une 
fleur. Un autre parle de la famille ; un autre aime les gâteaux. Ah, celui-ci est bien 
enfantin : sa calligraphie décrit un ours blanc et fort ! Enfin, celle-ci dit : je 
voudrais avoir beaucoup d’amis. »  Merci à cette très aimable traductrice ! 
A la CSI, les petits Japonais ont des cours allant de 6 à 8 heures par semaine. Ceux-
ci sont assurés par des professeurs japonais diplômés. Divers événements 
rythment la vie scolaire japonaise à la CSI : cérémonie d’entrée en CP, séance de 
calligraphies du Nouvel An, remise de diplômes… Cette section japonaise est 
reconnue depuis septembre 2014, et la scolarité est payante. 
« Les caractères chinois ont été introduits au Japon autour du Ve siècle ap. J.-C., 
indique une notice de l’association. Ils sont toujours utilisés de nos jours. » 
 
 
 

WINTOWER #3  
LE FESTIVAL D’HIVER QUI RECHAUFFE 

 

   Samedi 25 février après-midi, la Gazette embarque pour 
l’expérience Wintower #3 à la Halle Tony Garnier. C’est 
gratuit. Un décor tentant. Une ambiance de ouf !!! 
Sur le parvis même, infusé aux musiques urbaines et 

électroniques, 
des jeunes surtout vibrent sur du rap, 
techno ou  disco.  
 

Pour les 
enfants, 

des 
sports 

urbains 
comme 

du roller- 
disco et un mini-polo ! 

 

Dans la Halle transfigurée pour l’occasion, sur fond sonore de répétitions des 
artistes du concert de la soirée (12 groupes, dont Polo & Pan, Acid Arab), encore 
de multiples stands ouverts à tous :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

confection,  
ateliers hip-hop très apprécié, 
friperie streetwear, 
et bars (à bière, principalement)…  
 

Succès : il y en a pour tous les goûts,  
lors de cette 1ère édition d’hiver con-
sacrée à la musique et arts de rue, 
dans la plus grande salle lyonnaise. 
Notamment grâce à la programma-

tion gratuite pour partie du Festival Wintower #3. ◼ 

 Au micro, au centre, Abdul, animateur Jeunes  

 

Le Centre social invité à France 3, 
émission « Vous êtes formidables ! » 

 

Le vice-président du Centre social, Adénor Bouklila, a joliment expliqué 

le travail et le rôle du Centre social sur le quartier de Gerland. 

 

Pour voir la séquence de l’interview, cliquez sur le lien 
Émission France 3 " Vous êtes formidables ! " - YouTube 

Une p’tite pause pour essayer et vérifier le 
confort des coussins tout neufs ! 

 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
mailto:jeunesse@csgerland.com
https://www.youtube.com/watch?v=nvlzPRkq7Rk
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Ça s’est passé à Gerland (suite) 
 

LA RUE DES GIRONDINS SE PAUFINE 
 

Le bus 34 a pris ses mar-
ques ; les arbres sont bi-
chonnés ; de nouvelles 
formes de chaises et bancs 
sont installés ; sur le large 
trottoir, des enfants profi-
tent des espaces de jeux 
aménagés pour trottinet-
tes et skates ; le couloir 

vélo est 
protecteur. Encore quelques vitrines de rez-de-chaussée 
attendent l’installation de magasins (à droite sur la photo). 
Sur le côté gauche de la photo, à peine posé, le panneau des 
futurs immeubles est tagué, hélas : le plan indique les loge-
ments du « lot 6 » (126 logements et commerces) : il prévoit 
l’implantation d’une exploitation agricole, notamment sur la 
toiture, la culture de fruits et légumes. Vente en RdeC ! 
 

 
 
 

VIVA FABRICA ! LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE PAR L’INDUSTRIE ! 
 

Dans les ex-usines Fagor-Brandt, collégiens, lycéens, étudiants, toutes et tous ont 
eu 2 jours scolaires dédiés pour visiter, voir la réalité et se rassembler autour de 

l’industrie. Samedi 25 et dimanche 
26 février, place au grand public ! 
Tout un monde à Lyon, comme le 
street artiste Ardif le signifie dans 
les liens entre l’homme et la machi-
ne sur fond de colline de Fourvière 
surplombant les grandes usines 
Berliet, Citroën…!  
Des plus grandes sociétés indus-

trielles (EDF, Biomérieux, Capgemini, SEB, 
Renault Trucks…) à des métiers plutôt artisanaux, 
ou à résonnance du passé industriel de Gerland 
comme les chocolats Révillon (rue Victor 
Lagrange, dès la fin du XIXe siècle et jusqu’aux 
années 60, dont « les odeurs de chocolat alentour 
sentaient bon ! », racontent les ouvrières de 
Révillon). Dalkia aussi avait son stand.  
 

Une multitude de stands et d’échanges 
« L’industrie, c’est l’avenir, proclame 
Métropole de Lyon dans l’édito d’une 
plaquette, qui nous « emmène décou-
vrir un certain nombre de démons-
trateurs et espaces», parmi lesquels  
INDULO, mini-usine de pédales à vélos, 
ILYSE, Industrie Lyon St-Etienne, 
CGénial (lié aux collèges) ou des mé-
tiers dans le textile et la soierie.  
L’industrie du carton peut se faire 

poétique et annoncer le printemps avec 
de volumineux arbres aux couleurs vives.  
L’industry Powers (Capgemini), avec son 
animal-robot téléguidé, capte la curiosité 
et l’intérêt de nombreux visiteurs. 
Encore un exemple local, qui relève de 

l’Education par le jeu, Bricks4Kidz (à cha-
que âge sa brique !), en briques Duplo, 
Lego Classic ou Technic, basé 23 route de 
Vienne (Lyon 7è). Apprendre en s’amu-
sant, stages, Brick club mercredi et samedi... Tout en jouant, l’intelligence est 
stimulée.  www.bricks4kidz.fr/lyon   Yvan au 06 01 95 96 89     lyon@bricks4kidz.com  

Gerland dans la presse ! 
 
LA CITE-JARDIN DES 556 LOGEMENTS 

 

A quand la rénovation de la Cité-Jardin ? interroge Aline 
Duret, journaliste au quotidien lyonnais Le Progrès. S’il n’y a 
pas de réponse de date en tant que telle, la question indique 
que la réhabilitation est bien sûr dans les tuyaux. Ce sera une 
« rénovation lourde », après celles de 1989 et 1993. Qui 
intégrera une rénovation thermique principalement.  
D’autre part, l’article fournit de nombreuses informations 
intéressantes, comme l’encadré en fin, qui donne des 
indications d’ordre historique sur la conception de cette cité 
sociale, labellisée en 2003 « patrimoine du XXe siècle ».      
Le  Progrès, 16/02/2023, 4/5ème de page. 
 
 

LA RUE CROIX-BARRET BIENTOT A SENS UNIQUE 
 

La rue fait la liaison entre la rue de Gerland et le 8ème 
arrondt, dont la route de Vienne (à l’ouest). Elle se 
réaménage, faisant la part belle notamment au futur 
groupe scolaire qui ouvrira en septembre, au 4 rue 
Croix-Barret. Le  Progrès, 2/01/2023, ½ page. 
 
 

CONSEIL DES ENFANTS DU 7ème ARRONDISSEMENT 
 

Le premier conseil d’arrondt des enfants du 7ème a été 
installé. Elles et ils, en binômes paritaires filles/garçons 
sont élus pour 2 ans (2022 à 2024). Issus de 7 écoles 
élémentaires de l’arrondt (A. Briand, Ravier, M. Pagnol, 
Cavenne, G. Dru, JP Veyet, CSI), ces 28 enfants, titulaires 
et suppléants, ont reçu des élu.es Mme Dubot, Maire, 
Mme Pasiecznik et M. Debray, les écharpes tricolores.  
Le  Progrès, 3/02/2023, 1/4  de page. 
 
 

UN PARC DANS LA FRICHE NEXANS, DANS GERLAND NORD 
Le long de la rue Lortet (Gerland nord), démarrant sur l’avenue Jean-Jaurès et se 
finissant avant le boulevard Yves-Farge, un parc de 
1,5 hectare sera aménagé. Pour cela, le promoteur 
Bouygues Immobilier et les élus de la Métropole et 
de Lyon sont tombés d’accord après des « confron-
tations d’idées et de solutions ». Le premier, sur 4 
hectares, réalisera son projet urbain d’immeubles. 
Les seconds, sur 4,3 hectares, ont déjà implanté le 
collège Gisèle-Halimi (Métropole) et gèreront le 
futur parc (livraison en 2028). Ce parc, qui jouxtera 
l’arrière de l’EmLyon ainsi que celui du collège, 
accueillera des arbres, des espaces ludiques pour les 
familles ainsi que la création de vergers urbains. 
Le  Progrès,9/02/2023, 1 page. 
 
 

ENQUETE SUR LA PROSTITUTION A GERLAND  
Contrairement à son titre, on n’apprend rien de précis sur 
les réseaux de proxénétisme et de traite humaine qui 
tiennent « toutes (les filles) sous leur joug », sinon qu’ils 
seraient de la République Dominicaine et du Nigéria (un 
réseau a quand même été démantelé en 2019). Etonnant, 
qu’il y ait si peu de poursuites et d’emprisonnement ! 
De plus, la Loi du 13 avril 2016, qui indique que « quelqu’un 
(le client prostitueur) qui sollicite des relations de nature 
sexuelle en échange d’une rémunération », (stipulant que la 
prostituée est la victime de l’acheteur de l’acte sexuel) n’est 
pas citée. Dommage aussi. Bon, quand même, la Tribune dit 
que tout client acheteur de sexe est passible d’une amende de 1 500 euros, 
amende à la charge de la police nationale. Mais combien d’amendes ? Un député 
lyonnais, récemment, parlait d’1 % seulement de clients épinglés par la police 
nationale : encore une Loi qui n'est pas appliquée !  Que fait donc la Préfecture ?   
Tribune de Lyon, n° 898, du 23 février au 1er mars, dossier 8 pages. 

La Gazette de Gerland, n° 71, janvier 2023, p. 4 et 5, a abordé le thème de la 
prostitution : « Comment faire face à la violence sexiste et sexuelle ? ».  
D’une part, en publiant l’interview de deux responsables de l’Amicale du Nid, 
association qui depuis plus de 70 ans va vers les personnes en danger. D’autre 
part, en parlant du combat qui permet aux victimes de sortir de la prostitution et 
de vivre leur dignité de femmes. « Sans clients, la prostitution s’éteindrait. » 

mailto:gerlandnews@hotmail.com
http://www.bricks4kidz.fr/lyon
mailto:lyon@bricks4kidz.com
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Ça se passera bientôt à Gerland 
 

A L’OCCASION DE LA JOURNEE INTERNATLE DES DROITS DES FEMMES 
 

   Réunir des femmes qui ont en commun le plaisir et la 
passion de la moto, place Jean-Jaurès le dimanche 12 
mars, pour un défilé dans Lyon, voilà comment l’assoc 
Toutes en moto célèbre la Journée des droits des 
femmes. Et transmettre l’image d’une femme qui 
conduit sa vie, libre, indépendante.  
Des groupes sont constitués à Bordeaux, Chambéry, 
Clermont, La Réunion, Laval, Lyon, Nîmes, Paris, 
Strasbourg. Avec des actions de solidarité autour de 
l’égalité femmes-hommes, lutte contre les violences 

faites aux femmes, contre les inégalités sociales, pour la santé des femmes…   
Le 1er défilé lyonnais a eu lieu le 11 mars 2012. L’association Toutes en Moto Lyon 
date de 2016.  toutesenmotolyon@gmail.com 
 
 

 
 

FESTIVAL EUROPEEN LATIN GREC, A GERLAND : 
 

   Le 24 mars se déroulera la 1ère lecture publique internationale de l'Enéide de 
Virgile. L’événement est proposé par le Festival Européen Latin Grec, qui met 
chaque année à l’honneur une œuvre majeure de la littérature gréco-romaine en 
organisant, entre autres évènements, une lecture publique 
internationale également diffusée sur les réseaux sociaux. En 
2019, l’Iliade d’Homère fut ainsi lue au même moment par plus 
de 7 500 personnes dans le monde entier. L’objectif est de 
promouvoir la littérature classique, mais aussi de susciter des 
liens fraternels par-delà les frontières géographiques et 
culturelles. En effet, la littérature classique est porteuse de 
valeurs humaines universelles dans lesquelles chacun peut se 
retrouver. 

 

A noter qu’à Gerland, Mme Anne Brault, Gerlandaise heureuse 
de son quartier et de lire La Gazette de Gerland, fait partie de 
l'équipe du Festival Européen Latin Grec depuis des années. « La 
défense de la Culture Antique, cause qui m'est chère, est aussi la 
défense de nos valeurs démocratiques, écrit Mme Brault. Nous 
sommes les enfants et les héritiers, parfois ingrats, des Civilisations Grecque et 
Latine ! (…) En lisant ensemble des textes finalement si "vivants" et accessibles, 
les lecteurs et leurs publics réaniment des vérités "anciennes" d'une actualité 
confondante ! » Le Groupe des Lecteurs de Gerland lira donc des extraits de 
l'Enéide de Virgile, accueilli par la Librairie Vagalume, 37 bis pl. des Pavillons et 
sera heureux de partager ses découvertes avec le public. Gratuit. 
 
 

 

BALADE PATRIMONIALE LE SAMEDI 1er AVRIL 
 

   Dès les années 1900, Edouard Herriot 
(1872-1957), devenu Maire de Lyon en 1905, 
imagine un visage totalement neuf à la partie 
sud du quartier de Gerland.  
 

Citons notamment les Abattoirs de Lyon-La 
Mouche (le 2ème plus grand de France) ainsi 
que la « Cité des sports » digne de Lyon (avec 
stade, piscine, pistes olympiques…) dessinés 
par Tony Garnier, mais aussi l’habitat social 
de la Cité-Jardin (553 logements intégrant 
des espaces verts publics, dessinés par 

Robert et Chollat) et le groupe scolaire Aristide Briand (encore Robert et Chollat), 
et enfin le grand port fluvial de Lyon (réaliséde 1935 à 1938). 
Sur un parcours de moins d’un km, la balade vous propose la découverte de 4 de 
ces grands équipements patrimoniaux du quartier sud de Gerland. 

Balade animée par des bénévoles de la Commission Culture du Conseil de 
Quartier Gerland. 

Rdv samedi 1er avril, à 10h30, devant la La Halle Tony Garnier  
Gratuit, sur réservation, dans la limite des places disponibles. Inscription 

obligatoire via balades.cq7gerland@laposte.net ou 06 44 93 45 96. 

 
GERLAND EXPOSE SES TALENTS, éd. 2023  
   La 11ème manifestation culturelle des artistes amateurs se 
tiendra les vendredi 12 et samedi 13 mai à L’Ecole Normale 
Supérieure (ENS, Place de l’Ecole, juste derrière la place des 
Pavillons, Gerland sud). Gratuit. 
Des animations se préparent. Invitez vos ami.es.  

Gerl’ en Histoire & patrimoine ! 
 

L’ALLEE FLORA TRISTAN,  
EN FACE DE LA PLACE JEAN-JAURES 

 

     L'allée Flora Tristan est une 
petite rue entre l'avenue Jean-
Jaurès (face à l'école Ravier sur la 
place Jean-Jaurès) et la rue Félizat.  

 

Qui était donc Flora Tristan, qui ne 
vécut que 41 ans ? 

 

Vers la fin de sa vie, Flora aimait se 
désigner comme « Aristocrate 
déchue, Femme socialiste et 
Ouvrière féministe ».  

 

Flora, née en 1803 à Paris et décédée en 1844 à Bordeaux,  est la fille de Ma-
riano de Tristán y Moscoso, un aristocrate péruvien fortuné, et d'Anne-Pierre 
Laisnay, ,qui avait émigré en Espagne pendant la Révolution française.  
Or, alors que Flora n’a que 4 ans, son père meurt sans que les papiers de 
mariage aient été régularisés au retour de la maman à Paris. Elle se débat 
alors avec de lourdes difficultés financières qui précipiteront le mariage de 
sa jeune fille, à 17 ans, avec un graveur chez qui elle est ouvrière coloriste.  
Mais l'idylle tourne vite court : Flora est victime de violences de plus en plus 
sévères infligées par son mari, 
humiliée et séquestrée. Elle 
réussit pourtant à le fuir en 
1825, bien qu’enceinte de la 
dernière de ses trois enfants, 
Aline (1825-1867), la future 
mère du peintre Paul Gauguin.  

 

A 30 ans, Flora se rend 
au Pérou , espérant se faire 
reconnaître par sa famille 
paternelle. Mais son oncle, 
noble péruvien qui l'accueille, 
lui dénie l'héritage complet de 
son père, vu sa condition de 
« bâtarde ». Toutefois, ce 
voyage initiatique lui permet 
d'écrire son premier livre, 
Pérégrinations d'une paria. 

 

De retour en France en 1835, Flora fréquente les cercles littéraires et 
socialistes parisiens, dont les réunions de La Gazette des femmes. Flora y 
rencontre notamment Charles Fourier, figure du socialisme utopique. 

 

Séparation et tentative d’assassinat 
 

Poursuivie par les violences de son mari, elle obtient la séparation de corps. 
Mais celui-ci, miné par la vengeance, tente de l’assassiner en 1838 : son 
poumon est perforé par une balle de pistolet qui restera logée près de son 
cœur. Après divers voyages en Angleterre pour des enquêtes sociales, Flora 
devient une figure majeure des luttes de la classe ouvrière. Elle milite 
ardemment aussi pour la condition féminine : elle en sait quelque chose ! 

 

Militante engagée 
Journaliste, elle s’embarque au cours de l'année 1843 dans « un tour de 
France », le circuit traditionnel des apprentis-compagnons. Publié posthu-
mément, son Journal retrace ses rencontres avec les femmes et les hommes 
ouvriers à travers la France. Elle meurt de la fièvre typhoïde, mais surtout 
des conséquences d’une insuffisance respiratoire, suite à l’attentat de son 
ex-mari. ◼ 

 

Postérité 
 

De 1973 à 1983, le mouvement féministe lyonnais a 
fait naître le Cercle Flora Tristan, une composante 
du Mouvement de libération des femmes (MLF Lyon).  
Egalement en France, un réseau de centres d’héber-
gement et de réinsertion sociale, qui accueillent des 
victimes de violence conjugale, se réclame de ses 
combats. 
Une BD en 12 pages retrace le cercle Flora Tristan de 
Lyon. 
Les Rues de Lyon, mars 2022, 3 €. 
www.epiceriesequentielle.com  
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Madame C. B. est orthophoniste à Gerland depuis 7 ans.  
Elle a bien voulu recevoir la Gazette et parler des soins de rééducation 
qu’elle réalise auprès de la toute petite enfance jusqu’aux adultes et 
personnes âgées. Une profession qui « prend soin », pour vivre bien. 
 

Qu’est-ce que le métier d’orthophoniste ?  
 

L’orthophoniste est un rééducateur de différents troubles : du langage 
(aussi bien oral qu’écrit) ; de la communication, mais aussi de l'oralité 
(alimentation sélective, difficulté de manger) et de la déglutition 
(problème quand on avale) ; troubles de la voix enfin.  
Nous sommes amené.es à travailler avec des bébés prématurés qui ne 
tètent pas encore jusqu'aux personnes âgées atteintes de maladie 
dégénératives (maladie d'Alzheimer, par exemple) en passant par des 
enfants en difficultés d'apprentissage, des personnes sourdes, des 
victimes d'AVC, des professeurs qui forcent sur leur voix, des ado-
lescents hyperactifs ou autistes ou polyhandicapés.... 

 

Vous, C. B., qu’est-ce qui vous a amenée à devenir orthophoniste ?  
Je cherchais un métier en lien avec l'autre, dans le "prendre soin". 
Appréciant beaucoup le partage qu'occasionnent les discussions et 
la relation à l'autre, la description de ce métier sur un site internet 
m'a paru comme une évidence.  Je me suis dit : "Quel dommage 
d'être empêché de pouvoir échanger avec quelqu'un ! Je veux aider 
ceux qui ont cette barrière ! “ 

 

Depuis quand exercez-vous ?  
J'ai exercé 5 ans dans un IME (un institut médico-éducatif accueillant 
des jeunes porteurs de handicap) et depuis 7 ans j'exerce en cabinet 
de ville à Gerland sud. 

 

Fait-on des études de médecine pour devenir orthophoniste ? 
Combien de temps durent les études ?   
Les études durent 5 ans après le bac et se déroulent dans une école 
d'orthophonie souvent située dans les locaux d'une faculté de 
médecine. Mais il n'est pas nécessaire de passer le concours d'entrée 
en médecine. On y accède par Parcours Sup.  

 

Etes-vous thérapeute ?  
Nous sommes des paramédicaux qui essayons de cibler précisément 
les difficultés et éventuellement certaines causes. Nous travaillons 
sur le patient et sa famille, dans l'ici et maintenant pour le soutenir 

dans les difficultés  
 

 
 
 
 

 
observées.  Comme les kinésithérapeutes, nous accompagnons les 
patients aussi dans le vécu de leurs difficultés, mais nous ne réalisons 
pas de psychothérapies.  

 

Travaillez-vous beaucoup ?  
Je travaille sur 4 jours de 10 heures avec des patients à mon cabinet 
et 1 autre jour est consacré à l'administratif et à la préparation du 
matériel de rééducation.  

 

Avez-vous un.e collaborateur.trice avec vous ? 
Dans mon cabinet, il y a également une autre orthophoniste et une 
psychologue. Je prends aussi régulièrement des stagiaires en ortho-
phonie.  

 

Qu’est-ce qui vous a amenée à exercer votre métier à Gerland ? 
Hasard ? Choix ? 
Une bouteille à la mer pour chercher un nouveau lieu de travail, puis 
un coup de foudre professionnel. Bref, les hasards ou pas de la vie.  

 

Comment une personne vient à vous ? 
Souvent sur conseil des enseignants ou du médecin traitant ou du 
médecin de PMI (suite aux visites médicales à l'école) ou d'autres 
professionnels. Dans tous les cas, il faut une ordonnance d'un 
médecin pour réaliser un bilan.  

 

Qui sont vos patients ? De tous les âges ? De tous les milieux 
sociaux ? 
Mes patients ont de 18 mois à 35 ans, actuellement. Je reçois surtout 
des patients avec des troubles autistiques, mais aussi des enfants qui 
ont des difficultés pour compter, lire et parler (voir 2 outils ci-dessous).  

 

Avez-vous des collaborations de soins avec des personnes ou 
organismes établis à Gerland ?  
Oui, je travaille beaucoup en lien avec les enseignants de mes 
patients, mais aussi avec leur médecin, leurs autres rééducateurs 
(psychologues, psychomotriciens, orthoptistes*) et avec plusieurs 
structures (*PMI, SESSAD, IME, FAM). On se rencontre dans des 
réunions ou on échange au téléphone.  

 

Avez-vous un ou deux souvenirs heureux que vous pourriez racon-
ter de votre métier ? 
Je me souviens d'avoir été émue aux larmes lorsqu'un enfant qui ne 
parlait pas, a dit pour la première fois mon prénom (même pas très 
bien prononcé). Autre bon moment, quand certains de mes patients 
me disent qu'ils voudraient être orthophoniste plus tard.  

 

Autour de votre cabinet médical, avez-vous un café, un petit resto, 
un magasin… que vous aimez-bien ?  
J'aime beaucoup les petits plats préparés et variés du Faim Gour-
met (rue Challemel-Lacour) : l’offre change toutes les semaines : du 
rougail saucisse au pot-au-feu, mais aussi des salades… Leurs plats 
me dépannent bien quand j'ai oublié ma boîte pour le midi ! ◼ 

 
*Orthoptistes : auxiliaires paramédi-
caux traitant les défauts de la vision et de 
l’œil.  
*PMI (protection maternelle et infan-
tile), SESSAD (services d’éducation et de 
soins spécifiques à domicile), FAM (foyer 
d’accueil médicalisé). 
 

 

 
 
 

 
 
 

  A la rencontre de métiers à Gerland 
 

Voici un schéma de travail.  

Selon le niveau de l'enfant, 
je lui propose 2, 3 ou 5 ac-
tivités de travail avant un 
jeu choisi.  
Après chaque activité 
réalisée, un jeton bleu  
est placé.  

A titre d’exemple : 

un puzzle pour travailler les 
nombres et leurs différentes 
représentations 

mailto:gerlandnews@hotmail.com

