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Madame, Monsieur, voici votre Gerland News n° 51 (période du 1er au 31 mars 2021). Bonne lecture ! 

 

 

 

 

 

Agenda d’Gerland… .  

Attention aux annulations dues au Covid-19 ! 
Des événements annoncés ici peuvent faire l’objet d’annulation ou de 
report, du fait de l’épidémie. Il est prudent de se renseigner auprès des 
organisateurs avant de se rendre sur place.  
 

Merc 3 mars      Créer en 3 D 
Atelier pour s’initier en douceur à la création 3 D avec Blander, logi-
ciel libre et gratuit. En 2 séances. A partir de 12 ans, sur inscription.  
Où : la Biblio de G., 34 rue J. Monod, Lyon 7ème, à 14h. 
Contact : 04 26 99 77 10   bib7-gerland@bm-lyon.fr 

Les 6, 7, 8 mars  Place des femmes de Gerland (balade urbaine) 
Dans le cadre de la 
Journée des Droits des 
femmes, Ateliers La 
Mouche font découvrir 
la place des femmes 
dans Gerland industriel, 
au fil des époques (XXe 
siècle surtout) : qu’elles 

soient ouvrières, ménagères, commerçantes, entrepreneuses, leurs 
activités sont nombreuses et pourtant très peu reconnues. Où 
étaient-elles ? Que faisaient-elles ? Comment occupent-elles le 
territoire depuis toutes ces décennies… ? 
Balades de 14 à 16h, 6 personnes à chaque fois, inscription oblig.  
Où : à partir de la Halle Tony-Garnier, Lyon 7è. 

Organisé : Ateliers La Mouche (Patrimoine Urbanisme et Industrie) 

https://www.lyon.fr/evenement/animation/balades-industrieuses-mais-

ou-sont-elles 

Contact : atelierslamouche.fr     facebook.com/atelierslamouche 
 

Sa 13 et di 14 mars   Atelier de la Maison des mathématiques 
Speed dating Mathématique et Informatique, par petits groupes, 
discussion possible pendant 20 mn sur des thèmes variés activités 
allant de l’atelier au petit exposé. De 14h30 à 17h30 (dont dimanche 
concours de tartes). Réservation jusqu’au 13 mars. Gratuit. 
Où : la MMI, 1 place de l’Ecole, Lyon 7è. 
Tél : 04 72 43 11 80  ou  06 70 79 81 80.  
 

A la Bibliothèque de Gerland :  
   ◼ Activités sur place : 

Le soutien scolaire avec ENSeigner (mercredi de 14 à 16h). 
Les ateliers numériques 
Les « ressourcez-vous » 

 
 
   ◼ Activités Biblio maintenues à distance sur Zoom : 

Les cafés de conversation Français langue étrangère (FLE) 
Le cercle des lecteurs 
Le club de lecture du Vif d’or. De 11 à 17 ans. Sur inscription. 

 

Et du fait du Covid 19, horaires d’ouverture modifiés. 
 

La Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7ème  (Gerland sud) 
Contact : 04 26 99 77 10   bib7-gerland@bm-lyon.fr 
 
 

…Et un p’tit peu d’Ailleurs…  

Lundi 1er mars   Rencontres le temps du déjeuner avec Souris Verte  
Le 1er lundi de chaque mois, toute la famille est la bienvenue pour la 
pause repas entre 12h et 14h, avec d’autres famille. Chacun apporte 
son repas, on discute de tout et de rien, des tracas et des trésors. 
Où : Lieu d'accueil Métropole Aidante, 292 rue Vendôme, Lyon 3ème  

Organisé par : assoc. Une Souris Verte 

Contact : www.unesourisverte.org  – 07 83 71 23 89 
 

 

Lundi 8 mars    Journée internationale des droits des femmes 

Dim 21 mars    Journée internationale pour l’élimination de la 

discrimination raciale 

Lundi 22 mars    Journée mondiale de l’eau  

  

Ça s’est passé à Gerland ! 
Conseil de la Vie Associative et Locale (CVAL) du 7e arrondt . 
C’était le 3 février. Avec 52 associations 
présentes (en visio) et des élu.es.  
Onze commissions ont été proposées, qui 
désignent des axes communs pouvant 
regrouper diverses associations. Ensuite, 
chacune a mis en évidence une « saisine » 
qui interpellera les élu.es lors des prochains 
Conseils d’arrondissement : ont émergé (à présenter le 9 mars) : une 
consultation auprès des associations sur les besoins en matériel et 
locaux, ainsi que la négociation à mener avec la Métropole pour que 
la Gourguillonnaise puisse conserver et mutualiser ses locaux avec 
les associations du 7ème arrondissement. 
Deux autres « saisines » seront rapportées au Conseil d’arrondt du 
11mai. Le compte-rendu de la réunion du 3 février est disponible.  
Contact : Roxane.CHAMBONNET@mairie-lyon.fr  

 

Visite de terrain par 5 étudiants de l’Université Jean-Moulin 
Elise, Marie, Maurine, Florent et Léo sont étudiant.es en 3ème an-
née de licence Géographie et Aménagement à l'Université Jean 
Moulin, Lyon III. Ils travaillent à 
établir un récit de territoire à 
Gerland : patrimoine matériel, 
industriel, humain. Par grand soleil 
ce 24 février, à vélo et armés d’un 
plan ad hoc, ils sillonnent l’av. Jean-
Jaurès (ZAC Girondins, Bon Lait, Art 
Déco, ENS, Espace Diego Rivera, 
Cité Jardin, école A. Briand…) puis 
l’av. Tony-Garnier (laboratoires pharmaceutiques dans Biodistrict, 
CSI, Halle Tony-Garnier…). De quoi nourrir leurs réflexions sur 
« Gerland en transition » ou « la ville qui se reconstruit sur la ville. »  

N o u v e l l e s  d ’ G e r l a n d  …   e t  d ’ A i l l e u r s  

…    

 

 

Gerland News a 3 ans !  Faut-il changer son nom ? 
  

Souhaitez-vous que cette lettre électronique (newsletter)   

      Garde le nom de « Gerland News » ? 

      Ou qu’elle prenne le nom de « Gazette de Gerland » ? 

      Votre suggestion d’une nouvelle appellation : . . . . . . . . 

Tout le monde peut participer à cette consultation. 
 

Merci de votre réponse à gerlandnews@hotmail.com  
Georges Duriez, rédacteur, habitant de Gerland sud. 

mailto:bib7-gerland@bm-lyon.fr
https://www.lyon.fr/evenement/animation/balades-industrieuses-mais-ou-sont-elles
https://www.lyon.fr/evenement/animation/balades-industrieuses-mais-ou-sont-elles
http://atelierslamouche.fr/
https://www.facebook.com/atelierslamouche
mailto:bib7-gerland@bm-lyon.fr
http://www.unesourisverte.org/
mailto:Roxane.CHAMBONNET@mairie-lyon.fr
mailto:gerlandnews@hotmail.com


Succès de la Soupe Solidaire près des Bains-Douches 
Malgré un vent froid, 
environ une centaine de 
personnes sont venues, le 
15 février. Pour la soupe, 
pour des nourritures à 
emporter, pour surtout  
se réchauffer le cœur et 
partager un moment récon-
fortant d’humanité, quand 
la vie est toute cabossée 
notamment.  

Il y a cet homme qui dort dans sa voiture, comme d’autres compa-
gnons d’infortune, sur le parking de l’autre côté de la rue Delessert.  
Ce jeune qui refuse des paquets de riz et spaghetti : « Je n’ai pas de 
maison, je ne peux pas cuisiner, faire chauffer », s’excuse-t-il.  
Ce trentenaire qui est venu prendre une douche et qui met un 
paquet de linge à laver dans le container installé près des Bains-
Douches (service de lavage géré par une employée de La Péniche 
d’Accueil) et qui jouxte le stand réalisé par des membres des Jeunes 
de Gerland : « Je suis en colère, maugrée K. J’veux bien de votre 
soupe mais rien d’autre, rien ! Ma compagne m’a fichu dehors. Alors, 
depuis 10 mois, je vis dans la rue. Je voudrais seulement une 
chambre, moi ! Mais j’ai rien», crie le sans-abri. Les organisateurs de 

la Soupe Solidaire ont 
installé une sono, la 
musique met un peu 
de baume. Au bout 
d’un moment, K. sort 
de sa solitude, il parle 
de la vie éternelle dans 
l’au-delà : « Vous 
devriez y croire, 
affirme-t-il. C’est mieux 
que cette vie pourrie ». 
Parler à un inconnu lui 

fait du bien : les bénévoles ont 
le temps, sont là pour ça, sim-
plement. 
Il y a encore cette femme de 
Rillieux avec 2 jeunes étran-
gers qui logent dans cette 
lointaine banlieue, venus pour 
« partager un bon moment. Car 
ils aiment le foot ; ces jeunes 
sont comme mon ami Najib ! » 

Parmi les bénévoles, deux jeunes amies sont venues, l’une du 5ème, 
l’autre du 8ème. Et une dizaine d’autres, du quartier, en terre connue. 
Préparée la veille, la soupe est délicieuse, le café et le thé sont servis 
dans une ambiance très conviviale. Sur les tables, des berlingots de 
compote, des légumes frais, des conserves, des produits d’hygiène… 
« Prenez selon vos besoins, servez-vous. Ce qui reste, dit un respon-
sable, on le distribuera à notre prochaine maraude.»  
Contact : assoc. Jeunes de Gerland au 07 82 91 59 89. 

 

Gerland dans la presse ! 
Nomination à la Halle Tony-Garnier 
Après 20 ans sous la direction de Thierry Téodori, un nouveau 
directeur, Thierry Pilat, prendra ses fonctions à partir d’avril 
prochain. (Source : Le Progrès, mardi 2 février 2021) 
 

Fret fluvial au Port Edouard-Herriot : peut faire plus ! 
Le fret fluvial est « sous-utilisé », estime Cécile Avezard, directrice 
territoriale Rhône-Saône, « alors que les axes routiers sont saturés ». 
Et que le fret fluvial est un transport vert avec « 4 à 5 fois moins 
d’émissions de CO2 à la tonne transportée ». La situation va-t-elle 
s’améliorer ? interroge Le Progrès. 
(Source : Le Progrès, mercredi 3 février 2021) 

Ateliers poney pour enfants handicapés à Marcel Pagnol 
Un article fait état à l’école Marcel Pagnol* d’une initiative d’ateliers 
qui ont concerné 12 élèves en situation de handicap, et inscrits dans 
un dispositif d’inclusion (ULIS). Parents et enseignants racontent 
combien diverses activités avec des poneys au Centre équestre de 
Feyzin (sur 2 mois et demi) ont été bénéfiques pour les apprentis-
sages, la confiance en soi, la prise de parole, le plaisir d’apprendre… 
*Rue du Lieutt-Colonel Girard (entre l’av. Leclerc et le bd Y-Farge). 
(Source : Le Progrès, vendredi 5 février 2021) 

 
Projet de potager urbain sur une parcelle de la SNCF 
Près de la gare Jean-Macé, un projet de Biodiver’Cité (cultures de 
légumes bios) se met en place et crée de l’emploi. 
(Source : Le Progrès, lundi 13 février 2021) 

 
La Légumerie lance une collecte d’ici le 5 mars 
Afin de construire la « Baraque du Potager » à l’Oasis de Gerland (qui 
accueillera un espace d’activités, une serre et une scène), les jardi-
niers-cuisiniers font appel au soutien des habitants. 
(Source : Le Progrès, lundi 15 février 2021) 

 
Gerl’ en services ! 
 

Point écoute Adultes 
Vous traversez un moment difficile : mal-être, tristesse, stress,  
anxiété, difficultés passagères, isolement. En parler peut vous aider. 
Où : Centre Social Gerland, 1 rue J. Monod, Lyon 7ème, les vendredis. 
Centre Social Langlet Santy, 96 av. P. Santy, Lyon 8ème, les lundis. 
Contact : Emeline Furbacco, psychologue   Tél : 07 64 36 59 41 
emeline.furbacco@arhm.fr  (possibilité de message sur répondeur 
ou mail). Confidentiel et gratuit. 

 
Les marchés à Gerland, c’est quand et c’est où ? 
MARDI MATIN : devant le 271 av. Jean-Jaurès, devant la boulangerie 
Achard et la sortie métro Debourg, avec 1 étal de fruits/légumes. 
JEUDI APRES-MIDI : Marché Fourcade, le long de l’av. Jean-Jaurès, 
métro J-Jaurès : marché alimentaire l’après-midi pendant cette 
pandémie avec couvre-feu (sinon, c’est le jeudi en soirée). 
VENDREDI MATIN : Marché Debourg, métro Debourg, le long de l’av. 
Jean-Jaurès : marché alimentaire ainsi que sur la rue Challemel 
Lacour, entre J-Jaurès et la place des Pavillons : marché vêtements et 
ustensils de ménage, soit pour les 2 marchés plus de 20 étals. 
DIMANCHE MATIN : 2 ou 3 étals de fruits/légumes devant le 271 av. 
Jean-Jaurès, (boulangerie Achard) dont M. Amar, forain depuis 1983. 
Chaque 1er dimanche du mois, vente de différents miels de M. Roger, 
apiculteur près de Lyon, ex-producteur de fruits du marché Debourg. 
 

Les seuls bains-douches publics pour Lyon sont à Gerland 
Accueil inconditionnel et gratuit de tout public pour l’accès à l’hygiè-
ne. Remise d’une serviette, savon et shampooing. 
La structure est dotée d’équipements sanitaires à 
destination des personnes à mobilité réduite (2 
cabines de douches et 2 toilettes). 
Bon anniversaire aux bains-douches Delessert : il y 
a juste 5 ans, en février 2016, ils ont ré-ouvert, 
après leur rénovation. 
Ouverts du lundi au vendr., de 7h30 à 16h30.  
Tél : 04 78 72 69 01.  
Où :  13 rue Benjamin Delessert, Lyon 7ème. 
 

Collectif de solidarité étudiante Lyon dans le 7ème  
Le Collectif de solidarité étudiante né en 2020 apporte son soutien 
aux étudiants précaires, en distribuant chaque vendredi et samedi 
de nombreuses victuailles et produits d’hygiène.  
Où : à Gerland. S’inscrire préalablement pour y accéder. 
Contact : csetu69@gmail.com   www.cselyon.org  

mailto:emeline.furbacco@arhm.fr
mailto:csetu69@gmail.com
http://www.cselyon.org/


Gerl’ en patrimoine ! 

Où, quand et de qui est cette sculpture murale ?  

 La réponse à nos questions, posées dans Gerland News de février, 

nous est transmise par la responsable de la Bibliothèque de Gerland, 

Mme C. Laurent (merci à elle), qui a interrogé le Guichet du savoir.  

La sculpture murale, 

quand on vient de la 

place des Pavillons, 

est située à gauche, 

à l’entrée de l’allée 

d’Italie, construite 

autour de plusieurs 

immeubles et de 

l'ENS sciences.  

Elle est inaugurée en 

1987. Une photographie de cette « Plaque de béton coulée en 

draperie » est présente sur le site Rues de lyon. Sa sculptrice est 

Christine Guillaubey.  

Création : 1987.  Titre : Ballo in Maschera (Bal masqué en français).  
Bas-relief monumental en marbre en hommage à Giuseppe Verdi. 

Commanditaire : la Société d'Equipemt et d'aménagemt du Rhône et de Lyon. 

https://www.guichetdusavoir.org/viewtopic.php?f=2&t=67084&p=129008&h

ilit=guillaubey 

Gerl’ en chantier ! 
Rue Georges-Gouy, une résidence étudiante sort de terre à 

la place d’un terrain boisé. 

Paru le 15 octobre 2020, un article du Progrès parlait d’habitants des 

rues Georges-Gouy, Vercherin et de L’Effort, « luttant contre le rem-

placement du parc au 4 rue Georges-Gouy par 

une résidence étudiante.»  

Des riverains qui protestent contre la destruc-

tion de cet espace arboré (voir photo ci-dessous, 

prise le 30 octobre 2020). Qui tiennent à leur 

quartier et son histoire, celle du menuisier 

coopérateur Jules Vercherin (1875-1924) qui a 

fondé la Société de l’Effort Prolétarien dans les 

années 1920, afin de construire des habita-

tions bon marché 

(HBM), chacune 

avec son jardin,  

pour ses ouvriers  

et quelques cadres.  

Alors, s’interrogent 

ces riverains, 

qu’adviendra-t-il  

de cet original et 

centenaire micro-

quartier « protégé », 

fait de maisons 

individuelles à un 

étage pour la 

majorité d’entre 

elles ? 

Photo des travaux de 

fondation, le 22 

janvier 2021, au 4 rue 

Georges-Gouy. 

 

Cette vingtaine de maisons est situé 

entre l’avenue Jean-Jaurès (juste à la 

hauteur du jardin de l’ENS Descartes)  

et la rue de Gerland. 

Quant à la future résidence étudiante, 

précise le panneau du permis de cons-

truire, elle aura 7 étages, 59 chambres, 

12 logements et 20 aires de stationne-

ment. Sur un terrain de 972 m2, en travaux et sans plus aucun arbre.  

 
 
 

Construction du futur collège (dans Gerland nord) 
Des murs à ossature bois sont posés en rez-de-chaussée et 1er étage. 
Rectificatif : contrairement à la situation donnée en février, le collè-

ge n’est pas situé au sud, mais bien dans Gerland nord. 

Où : rue Pré Gaudry. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Aménagement d’un îlot de fraîcheur sur les berges du Rhône 
En-dessous de la place de Jean de Verrazane (et l’hôtel Ibis près du 
pont Pasteur), dans le parc des Berges du Rhône, des ouvriers 
installent de 
grosses pièces 
de bois, des 
massifs et 
pelouses, des 
bancs, quelques 
jeux d’enfants. 
Une fontaine à 
eau est posée. 
Une halte 
agréable sur ce 
quai du Rhône, 
de plus en plus 
fréquenté par les sportifs, les promeneurs, les familles. 
 
 
Place des Pavillons, tout est chamboulé, des arbres coupés 
Travaux de tous côtés, la place des Pavillons est en train de muer. 
Des tronçonneuses ont coupé quelques arbres, aussitôt peinturlurés 
en fluo : pour la déco ? Les trottoirs, côté L’autre Monde, le Labo, 
l’auto-école, la boulangerie, le loto-tabac …, tout est chamboulé... 
« Quand en mars on bétonne,  
sur placette plaisante on piétonne ? » 
On verra si le proverbe cautionne ! 

http://ruesdelyon.monsiteperso.net/PageRubrique.php?ID=1003524&rubID=1003769
https://www.guichetdusavoir.org/viewtopic.php?f=2&t=67084&p=129008&hilit=guillaubey
https://www.guichetdusavoir.org/viewtopic.php?f=2&t=67084&p=129008&hilit=guillaubey


                      Gerl’ en histoire ! 
 

Il y a exactement 100 ans, le premier saut en parachute 
à Lyon a lieu au-dessus de Gerland 
 
Le 14 mars 1921, un public lyonnais, avide d’émotion,  
se presse au stade Granger (hier nommé stade de Gerland, 
aujourd’hui Matmut Stadium). C’est à l’occasion de l’ouverture  
de la Foire de Lyon, inaugurée la veille par  
M. Alexandre Millerand, Président de la République.  
 

Pour l’époque, l’attraction dans les airs est des plus 
extraordinaires, ne parle-t-on pas des « fous volants » ?  
C’est donc la Compagnie Aérienne Française qui a été sollicitée 
pour cette 1ère descente en parachute dans le ciel lyonnais. 
 

« Venu de l’aérodrome de Bron, un biplan piloté par M. 
Besson, volant bas et fortement secoué par un vent violent du 
midi, survole le stade à plusieurs reprises. Sur le petit avion, 
deux courageux, debout sur la carlingue, font des signaux à la 
foule. 
 

 

A 16h32, un corps glisse dans le vide, et bientôt le dôme blanc 
du parachute s’épanouit dans le ciel. Pendant la descente, 
très lente, Melle Jacquet en maillot blanc, en culotte et bottée 
de cuir, envoie des baisers à la foule. Une fois sur la pelouse, 
elle recueille les applaudissements du public enthousiaste. 
 
Le biplan continue ses évolutions, cherchant le bon angle 
pour le deuxième parachutage. A 16h35, M. Blanquié se lance 
à son tour par-dessus bord mais, du fait du vent violent, 
l’homme atterrit à 800 mètres, dans la cour d’une ferme,  
sans aucun mal. 
 
Après avoir rejoint le stade et retrouvé sa complice,  
M. Blanquié est à son tour ovationné. Les deux héroïques 
parachutistes, la Compagnie Aérienne Française et l’inventeur 
du parachute, Jean Ors, ont offert à des Lyonnais privilégiés 
une splendide manifestation aéronautique.  
 

 
Source : Revue Rive gauche n° 13 (1965), extraits du texte d’Henri 
Cogoluenhes (1915-2006). 
https://www.societe-histoire-lyon.org/rive-gauche-bulletins  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Gerland News est à mis à dispo  
à la Biblio de Gerland 

La Bibliothèque met à disposition de ses 
 publics la gazette Gerland news 

en version plastifiée. 
Elle est dans l’espace des magazines  

et des journaux. 
En accès libre, bien sûr. 

 

Contexte du 1er saut en parachute à Lyon 
 

L’aviation est très nouvelle : en 1909, Louis Blériot a réussi 

la 1ère traversée maritime aérienne de Calais à Douvres.  

Et en 1919 a eu lieu la 1ère traversée de l’Atlantique.  

Quant au parachutisme, la 1ère descente à partir d’un avion  

a été effectuée en 1912 aux Etats-Unis.  

Alors, avec un « meeting aéronautique » dès 1921, au 

moment de l’ouverture de la Foire de Lyon, la Ville se classe 

dans la cour des grands, celle des pionniers de l’aviation ! 

 
Pourquoi ce meeting aérien à Gerland ?  
 

Le quartier, avec ses 800 hectares pour la plupart en terrains 

agricoles, s’y prête. Ce n’est pas loin non plus, un tramway 

fonctionne rue de Gerland. Quelques Lyonnais ont même des 

automobiles. Mais surtout Edouard Herriot (1872-1957), 

devenu maire de Lyon en 1905, lance de nombreux et 

ambitieux projets pour Gerland. D’abord a eu lieu 

l’Exposition Internationale en 1914. Puis la construction du 

vaste stade de sports (de fin 1913 à l’inauguration en 1919). 

Comme une 2ème consécration !  

 

Intrépide bâtisseur, Herriot fait aussi installer à Gerland les 

abattoirs de Lyon en 1915, les plus grands de France. Enfin, 

le radical-socialiste a même les plans de la future Cité-Jardin 

dans ses cartons (construction de 1924 à 1931).  

L’élan industriel et l’urbanisation densifiée à Gerland sont 

vraiment lancés, le meeting aérien en est une illustration 

emblématique, tournée vers l’avenir. 

 

https://www.societe-histoire-lyon.org/rive-gauche-bulletins


Gerland et 15 de ses habitantes 
 

Femmes de Gerland. Portraits sensibles* 
Vous habitez depuis 2, 10, 50 ans à Gerland ? Vous y travaillez depuis 
des années et des années ? Avez-vous jamais fait le récit de votre vie 
à des inconnus ? Le feriez-vous ? D’ailleurs, avez-vous jamais re-
cueilli le récit de vie de personnes autour de vous ? En effet, est-ce 

possible de passer de 
l’anonymat au témoi-
gnage rendu public de  
sa vie ? 
 

De par une activité menée sur l’année 2015 au Centre social et socio-
culturel de Gerland, vous et moi et usagers de la Bibliothèque, nous 
avons accès à ces 15 récits de vie consignés dans une brochure : des 
témoignages recueillis magnifiquement par la biographe Cécile Ma-
thias, et photographiés par l’artiste Manon Valentin. Ces Gerlandai-
ses sont nos voisines, j’en ai rencontré certaines, au marché, au su-
permarché... Ces récits confiants m’ont marqué : à la veille de la 
Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, je tiens à 
saluer cette belle et rare réalisation. Extraits (c’est écrit en 2015) : 
 

Madjata : « J’ai 30 ans, je 
suis née au Burkina Faso 
(BF). Après le bac en 
comptabilité, j’ai fait 2 ans 
de formation de BTS en gestion commerciale et une licence des 
projets au BF. Nous aidions ma maman à la maison et dans son 
commerce pour la teinture. Mon mari est né au BF, c’est un mariage 
d’amour. Il était déjà en France, à Lyon. Je suis arrivée à Gerland en 
mars 2015 : ce n’était pas facile parce que je ne connaissais person-
ne, j’étais triste. Jusqu’à ce que je rencontre Cécile (salariée du Cen-
tre social. NDLR). Comme je n’arrivais pas à travailler, je restais tout 
le temps seule à la maison. Aujourd’hui, je suis une étrangère en 
France. Ma fille est française, mon mari français aussi. Cela me 
plairait vraiment de connaitre du monde. » 

 

Lina : « J’ai 36 ans. Je suis née 
au centre de la Chine. Mes 
parents travaillaient tous les 
deux. Je suis allée jusqu’à bac + 

3 et je suis venue en France à 23, 24 ans. J’ai rencontré mon (futur) 
mari en 2006 (professeur en lycée.NDLR). Comme j’allais en Chine, il 
m’a demandé s’il pouvait venir avec moi. « Pourquoi pas ? Je te ferai 
visiter. » Nous nous sommes mariés en 2009, pendant que mes 
parents étaient en France en vacances. Nous avons 2 filles et avons 
acheté un appartement à Gerland en 2012. Tous les soirs, je leur lis 
soit un livre en français, soit un livre en chinois et elles comprennent 
parfaitement. Depuis que je suis sur Gerland, j’ai rencontré pas mal 
de gens avec l’école, les voisins ; les gens sont abordables, gentils. Je 
suis allé au Centre social aux cours de français. Je me sens toujours 
chinoise mais je vis en France, j’ai une famille de Français et je suis 
contente de ma vie. J’ai trouvé un petit boulot à (l’école) Berthelier, 
comme animatrice. J’aimerais donner des cours de chinois. » 
 

Clervi : « J’ai 37 ans, une 
petite fille de 2 ans et je vais 
avoir un garçon bientôt. Je 
suis d’origine bretonne, où 
j’ai vécu 19 ans. J’ai été 
élevée dans l’ouverture vers l’autre. J’ai fait une Fac à Rennes. Je suis 
partie sur Paris. Avec des CDD dans des agences de com, puis chef de 
projet, puis consultante, entre Lyon et Paris. Je me suis mariée en 
2003 mais je ne voulais pas d’enfant : ce trait de caractère m’a pous-
sée à me séparer en 2009. J’ai déménagé sur Lyon. J’ai quitté mon 
travail de consulting. Je me suis convertie à l’Islam fin 2008. Ce qui 
m’a touchée dans cette religion, c’est la valeur de justice qui y est 
très présente. J’ai rencontré en 2010 un homme d’origine maghré-
bine qui avait grandi en France et était divorcé. Je suis venue vivre à 
Gerland avec lui en 2012. Nous nous sommes mariés religieusement. 
Ma fille est née en 2013. Je veux que mes enfants suivent une scola- 

 
rité bilingue, que l’anglais leur soit naturel et qu’ils aient toutes les 
possibilités une fois adultes, et le 7ème est bien pour cela. Plus tard, 
j’aimerais que ma fille soit prise à la CSI (Cité Scolaire Internle). » 
 

Lucienne : « J’ai 87 ans et suis 
née à la Côte St-André. Mon 
mari disait toujours avec 
amour « A la Côte St-André, il y 
a 2 personnes célèbres, Berlioz 
et ma femme. » Mes parents étaient commerçants. J’ai passé mon 
brevet puis les concours des PTT à 18 ans. Puis j’ai été nommée à 
Lyon. J’ai connu mon mari à la Côte St-André où il jouait au foot. 
Nous nous sommes mariés, j’avais 22 ans. Nous n’avons eu qu’un 
enfant. En 1969, nous avons emménagé à Gerland, où étaient les 
chèques postaux. J’ai fait beaucoup de voyages, notamment en Afri-
que où travaillait mon fils. J’ai eu beaucoup d’activités culturelles, 
comme au Sonacotra, au Centre social, au Rayon de Soleil… Ma belle-
fille, mauritanienne, et mon fils ont eu 3 enfants. Je trouve enrichis-
sant d’avoir une belle-fille d’une autre culture. Depuis 2000, mon fils 
et elle vivent près d’Orléans. Ils viennent souvent me voir.» 
 

Contactée par tél, Madjata a été « heureuse au début, mon mari 
aussi » de participer à ce témoignage, mais « il n’y a pas eu de suite, 
déplore-t-elle. Je croyais qu’il y aurait des rencontres. Dommage. » 
Pour Klervi, son récit au cours des interview, « c’est un partage d’ex-
périence, souligne-t-elle au tél. Ça aide aussi à la confiance en soi. 
D’ailleurs, j’ai lancé une Conciergerie, Yiqi : une oasis où se ressour-
cer, avec nombre d’activités en adéquation avec les valeurs ».  
(www.yiqi.fr  , 83 rue de Marseille, Lyon 7ème). 
 

*Femmes de Gerland. Portraits sensibles, 119 p. Paru le 8 mai 2016.  

Disponible à la Biblio de Gerland  (ou en vente au Centre social de Gerland). 

Proposez à vos amis et voisins de s’inscrire à Gerland News,  

gerlandnews@hotmail.com 
Gerland News est une « gazette » gratuite réalisée par un habitant de Gerland. 

Son édition a commencé en mars 2018 : 3 ans juste !   Georges Duriez, LYON. 
 

Si vous ne souhaitez pas recevoir les infos de Gerland News, 

merci de le signaler, vous serez retiré(e) de la liste de diffusion. 

 

Courrier reçu (extraits) 

 

L. Gr. (élu du 7ème) : Vous avez bien restitué le contexte et la vie de 

la fresque Diego Rivera (voir Gerland News de février 2021).  

Je partage pleinement votre point de vue sur le rôle de la culture et 

de l’art dans le vivre ensemble. Des interventions d’Art et Déve-

loppement ont eu lieu sur l’esplanade et trouvaient tout leur sens. Je 

regrette que nous n’ayons pas pu les poursuivre. Espérons aussi que 

des enseignants des collèges de Gerland et des lycées sauront trouver 

en ces lieux, une source d’inspiration pour leurs élèves. 

Et bien triste d’apprendre la disparition de Marinette Bissardon. Je la 

connaissais et l’appréciais. La vie associative et militante de Gerland 

a perdu une belle personne. 

E. B. : Merci pour ce rendez-vous mensuel, cela nous permet de 

savoir ce qui se passe dans le quartier. 

B. C. : Je suis en foyer de prêtres âgés, av. Jean Jaurès et l'un de 

nous le recevait et nous le faisait passer. Je m’abonne ! Bon 

travail au service des Gerlandais anciens ou nouveaux.  
N. D. : Habitant de la rue André-Bollier, je viens de découvrir votre 

gazette par l’intermédiaire du site la vie à Lyon 7. C’est un super 

concept ! Ajoutez-moi à la liste de diffusion, merci. 

X. B. : Ayant vécu dans un autre arrondt où il n'y avait pas ces 

"News" internet de l'arrondt, j'estime que le 7e est privilégié. Merci !  

M. L., président : Au sein de SEL*, un groupe a préparé une balade 

découverte de la partie nord de Gerland, mais n'a pas pu la program-

mer jusqu'à présent à cause de la crise sanitaire. Nous aurions plaisir 

à échanger avec vous au sujet de cette balade.  

*Sauvegarde et Embellissement de Lyon  www.lyonembellissement.com  

 

 

Bien cordialement. 

 

Michel Locatelli 

Président de SEL 

http://www.yiqi.fr/
mailto:gerlandnews@hotmail.com
http://www.lyonembellissement.com/

