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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.  
 

Sam 3 & 17 avril   Jeu avec la Maison des mathématiques 
Dans le cadre de l’expo « Sous la surface, les maths » consacrée à la 

face cachée des jeux vidéo et films d’animation, parcours ludique sous 

forme d’escape game pour petits et grands. Réservation. Gratuit.  
Où : la MMI, 1 place de l’Ecole, Lyon 7è. De 9 à 12h30.  Tél : 04 72 43 11 80  
 

Sam 24 avril   Conte avec la Maison des mathématiques 
Conte musical intitulé « La faiseuse de neige ». A la découverte des 

faiseurs de neige. Séance suivie d’un atelier pour confectionner un flo-

con de neige. Présence d’un adulte obligatoire. Résa jusqu’au 23 avril. 
Où : la MMI, 1 place de l’Ecole, Lyon 7è. A 10h30. Gratuit. Tél : 04 72 43 11 80  
 

Mardi 27 avril   Atelier Bien-être sur la sophrologie 
Atelier, échanges, discussions. Réservation obligatoire. Gratuit.  
Où : Centre social Gerland, 1 rue Jacques Monod. (près de la Poste) 

Tél : 07 82 09 64 19 ou 04 72 71 52 63 
 

A la Bibliothèque de Gerland :  
 Activités sur place : 

Le soutien scolaire avec ENSeigner (mercr. 7 et 28 avr. de 14h à 16h). 

Les ateliers numériques (E-tourisme, jeudi 1er avril, de 14 à 15h30) 

Les « ressourcez-vous » (sam 3 de 10 à 11h et merc 21 de 11 à 12h) 

Atelier science et santé, au jardin potager (merc 28 de 14h30 à 16h). 

 Activités Biblio maintenues à distance sur Zoom  

Les cafés de conversation Français langue étrangère (FLE),  
les mardis 6 et 27 avril de 17h30 à 18h30  

Le cercle des lecteurs (10 avril de 10h30 à 12h) 

Le club de lecture du Vif d’or, vendr 30 avril de 17h30 à 19h.  

A partir de 11 ans. Sur inscription. 

Jeu me souviens, mercr. 7 avr. de 15h à 17h, famille, de 11 à 99 ans. 

Soirée jeux vend 9 avr. à partir de 20h, pour adultes et jeunes. Inscript. 

Du fait du Covid 19, consulter les horaires modifiés (horaire été). 
Où : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7ème (Gerland sud) 

Contact : 04 26 99 77 10   bib7-gerland@bm-lyon.fr  

Travaux rue Marcel Mérieux jusqu’au 7 mai 
De la rue du Vercors à l’avenue Debourg, (notamment à la hauteur de la place 

des Pavillons), la rue Marcel Mérieux est en sens unique dans le sens Sud-Nord. 
 

Jusqu’au 8 mai     Expo Le petit jardin des pensées 
Le collège Gabriel Rosset s’expose à la Biblio : les élèves de 6e, 5e, 4e et 

3e se sont emparés de différentes techniques pour réaliser une œuvre 

collective, sur le thème de la joie et du bien-être. Il y aura culture et 

cultures (nature), des couleurs pimpantes, des créations florales origi-

nales : c’est une expo à découvrir, elle vous enchantera ! 
Où : la Biblio de Gerland, 34 rue J. Monod, Lyon 7ème (Gerland sud) 

Contact : 04 26 99 77 10   bib7-gerland@bm-lyon.fr  
 

Jusqu’au 26 avril   Expo inter-associative à la Mairie : je, tu, il…   

Exposition Je, tu, il, nous et les autres. Autour de la commission sociale 

du Conseil de quartier de Gerland, des associations et écoles parmi 

lesquelles A. Briand, M. Pagnol, la Casa, Arts et Développement avec 

Cité Jardin, Résidence Jean-Jaurès, la Biblio, les PeP 69…, exposent. 
Où : Mairie du 7ème, place Jean-Macé, au 1er étage   
Contact : commission sociale du Conseil de quartier de Gerland, 06 41 25 08 27. 

…Et un p’tit peu d’Ailleurs…  
 

• Mercredi 7 avril ➔ Journée mondiale de la santé 
 

Merc 14 et jeudi 15 avril    5ème Chasse aux oeufs  
Sur 2 jours (pour limiter la jauge), grande chasse aux oeufs avec en 
plus une quinzaine de stands de jeux, des initiations sportives, 
maquillage, sérigraphie, espace Copain du Monde ; pique-nique, 
buvette, gâteaux… Pour grand public, Centres sociaux… De 10 à 17h.   
Organisé : Secours populaire français, 21 rue Galland, Lyon 7ème (Gerland).        
Où : Parc de Chambovet, Lyon 3ème   
Contact :  pauline.gautier@spf69.org     04 72 77 87 77 
 

• Jeudi 22 avril ➔ Journée internationale de la Terre nourricière 
 

• Samedi 1er mai ➔ Journée internationale des travailleur.ses 

 

Ça s’est passé à Gerland ! 
Créer en 3 D, à la Biblio de Gerland 
Les 3 et 10 mars se sont tenus 2 

ateliers pour s’initier en douceur à la 

création 3D : un petit groupe 

intergénérationnel a mis les mains au 

clavier, pendant que Manon lançait 

l’imprimante 3D, capable de fabriquer 

de multiples 

pièces en 

plastique, plus 

ou moins complexes. D’ailleurs, pendant 

quelques jours, l’on pouvait examiner cette 

machine « au travail », exposée  dès l’entrée 

de la Biblio : la technologie se donne à voir à 

tous ! 

AVRIL 
2021 

 
N°52 

 

Du haut de ses 3 ans, votre newsletter Gerland News change 

de nom et devient « La gazette de Gerland » 
 

Un grand MERCI à vous, lectrices et lecteurs ! Vous avez été treize à 
donner votre souhait de nouvelle appellation, avec une majorité pour 
La gazette de Gerland. 

   La gazette remercie aussi Chloé Sigaud, graphiste et nouvelle 
lectrice de La gazette de Gerland, pour sa belle création de l’en-tête / 
logo de votre gazette mensuelle. Son site : www.chloesigaud.fr    
                Georges DURIEZ, rédacteur de la gazette, habitant de Gerland sud.  

mailto:gerlandnews@hotmail.com
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mailto:bib7-gerland@bm-lyon.fr
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Au Conseil d’arrondissement 7ème du 9 mars 2021  
a été adoptée la Programmation Pluriannuelle des 
Investissements (pour la période 2021-2026, soit 135 
M€ en moyenne par an). Extraits concernant plus 
particulièrement le quartier de Gerland, où sont prévus : 
 -Espaces publics, aménagements urbains, habitat : Place des Pavillons 
& ilot Fontenay (voir le chiffre 1 sur le plan) , Cité Jardin (chiffre 2), 
Place Jean Jaurès (3), Boulevard Tony Garnier (4)… 

  Nature en ville : Parc de Gerland (extension) (5) 

 Culture Rénovation de la Halle Tony Garnier (près du 4) 

 Vie associative et jeunesse : Création d’un Pôle social et culturel, 
dont EAJE (ZAC des Girondins) (6) 

  Solidarités Bains Douches Delessert (aménagement du sous-sol 
pour laverie) (à proximité de 2)  

 Sports Palais des Sports (travaux de rénovation), Plaine des jeux 
(dont construction de vestiaires) (7). 
Retour sur le Conseil d'arrondissement du 9 mars | Lyon Mairie du 7 

 

 

 

Les barbecues 

solidaires, 

une fois/mois, 

 c’est lancé ! 

 
Le 28 février a eu 

lieu le 1er barbe-

cue solidaire de 2021 à la Cité Jardin, organisé sur la place Arena, par 

l’association Jeunes de Gerland (AJD, voir leur Facebook). Le président 

Najib, le secrétaire Nassera et AZO y ont présenté deux projets : Street 

3x3 et Bouge près de chez toi. 
Parmi les nombreux participants, on notait la présence de MM. Abasse 

(Cap Diverses Cités) et Ferkrane, délégué aux sports de Lyon 7ème ainsi 

que l’ALGM Basket, accueillie chaleureusement. 

Contacts, musique, sport et barbecue ont procuré bonne humeur et 

amitié. Pour toute personne intéressée par l’action Bouge près de chez 

toi, contactez : presidence.algmbasket@gmail.com  

Conseil de la Vie Associative et Locale (CVAL) du 7ème  arrondt  

Le 8 mars a été diffusé un tableau des commissions de la vie 
associative, avec les actuelles associations participantes et les 
personnes référentes pour chacune. Pour info des commissions : 

Développement et mutualisation des locaux et matériels. 
Qualité de vie des habitant.es. 
Sensibilisation à l’écologie et à l’environnement. 
Citoyenneté et jeunesse. 
Fêtes et manifestations. 
Sports, santé, enfance. 
Solidarités. 
Développement des liens intergénérationnels. 
Education populaire.  
Création d’un passeport multi-activités. 
Animation du quartier Cité Jardin. 

 Contact : Roxane.CHAMBONNET@mairie-lyon.fr  
 

Expo “La ville ensemble, toutes et tous,  

exemple de la Place Jean-Jaurès” 
En amont de la Journée des Droits des femmes (8 

mars), il y avait au 1er étage de la Mairie du 7ème 

une exposition sur les “espaces non-genrés”. 

Késako, les “espaces non-genré”? 

La place Jean-Jaurès ayant été proposée comme 

sujet de réflexion, près de 100 équipes d’étu-

diants, de jeunes diplômés en architecture, pay-

sage et ingénérie, ont participé à la réflexion des 

espaces et usages.  

Ainsi, leurs panneaux ré-imaginent la place en lieu inclusif où femmes 

et hommes ont bien respectivement leurs espaces de détente et 

d’activités diverses. Où chacune et chacun se trouve bien, y trouve son 

compte. Des “espaces non-genrés”. 

Cette attention est-elle très nouvelle ? Pas tout à fait. Déjà existent 

des exemples dans des cours d’école où enseignant.es et élèves ont 

remodelé la cour pour donner à chaque goupe (filles et garçons) sa 

place, toute sa place, et répartissant les espaces de jeux de façon plus 

égalitaire. Et ça, c’est prouvé, ça améliore le “bien-vivre-ensemble”.  

 

Stand On the green road, à la Biblio de Gerland 
Comme quatre Mousque-
taires, Geoffrey, Mona, 
Célia et le bien connu 
Hervé, très actif dans 
Gerland, ont fait connaître 
l’association des citoyens 
qui partent questioner le 
monde tout en donnant 
du sens à leurs voyages. 
Mais le projet se reposi-
tionne sur l’ici (du fait des 
voyages interrompus par 
la pandémie du Covid) :  “Avec On the green road, expliquent ses 
membres, nous devenons des reporters de nos quartiers. Pour en 
donner des images positives. Des collégiens et des lycéens peuvent 
nous rejoinder, notamment pendant les vacances de Pâques.” 
Contact : events@onthegreenroad.com   www.onthegreenroad.com     
 

En fin d’hiver, remise en forme et bien-être au bon air 
Un dimanche matin, dans 
le parc de Gerland, une 
dizaine d’adeptes de 
gymnastique énergétique 
Tai-chi se sont donné 
rendez-vous. Sous la 
direction d’une maîtresse 
de cet art chinois aux 
gestes exécutés très 
lentement. (Photo 28 février) 
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Ecole Briand en multi-découvertes de Gerland 
Depuis octobre, au groupe scolaire Aristide-Briand av. Jean-Jaurès, 

des classes de CP, CE 1, CM 1, CM 2 et ULIS (élèves en situation de 

handicap) travaillent sur une découverte approfondie du quartier de 

Gerland. A travers toutes les matières (français, langue, math, 

histoire-géo, 

Educ. Morale et 

Civique, arts 

visuels, TICE = 

tablettes ou  

ordinateurs). 
 

« Jeudi 4 février, 
les CM1 et les 
ULIS sont allés 
avec Gilles, un 
ancien ensei-
gnant de l'école, 
écrit Karamba, 

élève désigné par sa 
classe pour son 
compte-rendu de la 
visite.  
A la Cité Jardin, on a vu 
des gravures sur les 
immeubles, une plaque 
qui indique l'année de 
construction de la Cité, 
un arbre rempli de 

chaussures, où étaient les 
usines avant, (ainsi que) les 
bains-douches (qui 
fonctionnent encore).  
On a observé les noms des 
rues. On a appris beaucoup 
de choses sur le quartier et 
sur l'école (comme le fait 
qu'avant, les enfants pre-

naient leur douche dans l'école - le 
samedi matin-, et qu'il y avait une 
salle de cinéma dans l'école).  
On a (aussi) examiné le bas-relief 
sur le devant de notre école. » 
                     (A suivre). 
 
Photo 1 : les élèves, par groupes de 3,  
présentent leur travail sur les noms de 
rues, réalisé à l’aide de tablettes pour 

les recherches biographiques et dates de chaque nom de personnage (ici M. 
Georges Gouy), et pour savoir situer la rue sur un plan de Gerland.  
Photo 2 : les élèves et leur guide devant les Bains-Douches rue B. Delessert. 
Photo 3 : la visite à la Biblio de Gerland, le 10 mars, qui fut suivie d’un travail 
d’expression artistique par un dessin.  
Photo 4 : une dizaine d’affiches sur les rues du quartier proches de leur école 
sont exposées dans le hall de l’école. 
Photo 5 : le groupe scolaire Aristide-Briand, à l’heure de la sortie d’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Square Monod des immeubles des Pavillons : du nouveau ! 
La place des Pavillons a perdu sa boîte à livres, 

assez fatiguée il est vrai après des années de bons 

et loyaux services. Reviendra-t-elle un jour? 
 

Tant qu’à faire, les “Compagnons des Pavillons” 

du square Monod, en ont installé une, à dispose-

tion de tous et toutes, et placée à l’abri de la pluie 

sous un utile auvent (côté passage-traboule don-

nant sur le n° 14-18 de la rue Monod).  

Dénommée “Les Mille-Feuilles”, la boîte a 

été inaugurée le 2 mars. Vous y trouverez 

livres, magazines, CD, DVD, et même quel-

ques exemplaires de La gazette de Ger-

land. Service gratuit, faites-le savoir. 

Par ailleurs, parmi les nouvelles créations 

qui embellissent le square de plus en plus 

fleuri, découvrez le “Petit théâtre”: Sire 

Noyau de Baie’ Rgerac a laissé place à un 

nouveau 

conte pour 

enfants 

intitulé : Qui va se faire manger ? Brrrr ! 

Le loup ? Le Chaperon rouge ? Brrrr ! 

 

Avec l’arrivée des beaux jours, les 

Compagnons des Pavillons s’activent. Branle-bas de plantations, de 

jardinage, de bichonnage et de nettoyages du square public. 
 

Samedi 20 mars par 

exemple (la veille du 1er 

jour du printemps), toutes 

générations confondues, 

une maman et son enfant, 

une jeune femme, Nicolas 

dit “le jardinier”, Chris-

tian…, tous réaménagent 

un coin. Tandis qu’un 

quatuor peint 2 énormes 

blocs de béton, sans 

doute en prépa d’une 

création artistique : 

toutes ces personnes des 

immeubles donnant sur le 

square sont heureuses  

des nombreux embel-

lissements du square et 

du “faire ensemble”. 
 

Les “Compagnons des 

Pavillons” se sont 

d’ailleurs créés en association. Souhaitons bonne réussite, longue vie ! 

En allant aider, donner une plante, ou simplement en allant visiter le 

square, faites-vous plaisir et faites-vous de nouveaux amis ! 
Contact : compagnons.pavillons@gmail.com      

Facebook : les compagnons des pavillons 

 

Gerland dans la presse ! 
Installé à la Halle Girondins, 14 rue 
Crépet, Nicolas Talliu récupère, rachète, 
soigne et revend des plantes d’intérieur 
et d’extérieur. Il a fondé la Société 
protectrice des végétaux (SPV).  
www.societeprotectricedesvegetaux.com   
(Source : Le Progrès, vendr. 19 mars 2021, une 
page de David Tapissier) 
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Gerl’ en services et infos diverses !  
 

Point écoute et échanges à la Résidence Jean-Jaurès  
Le groupe Commission sociale du Conseil de quartier de Gerland tient 
une permanence d’écoute et d’échanges tous les mercredis de 14h30 
à 16h30. Chacun.e peut apporter ses idées. C’est gratuit et ouvert à 
toutes et tous, même si vous n’êtes pas de la Résidence.  
Où : Résidence Jean-Jaurès, 286 av. Jean-Jaurès 
Contact :  Commission sociale du Conseil de quartier, 06 41 25 08 27. 
 

Ma Ville Verte fait appel pour deux projets complémentaires  
En 2021, Ma Ville Verte souhaite 
déveloper une surface de culture sur 
300 m² supplémentaires pour conti-
nuer d'expérimenter d'autres formes 
de culture, et surtout créer un escape-
game pour petits et grands afin de 
faire découvrir le jardin tout en 
sensibilisant à la transition éco-
logique et à l'alimentation durable.  

Ma Ville Verte lance une campagne de crowdfunding afin d’aider à 

financer ces 2 projets. Les montants de participation sont très divers  

(à partir de 10 €) et il y a des contreparties sympas (sac à vrac de légu-

mes, places pour l'escape game, ateliers...). Voici le lien qui présente  

le projet et sur lequel il est possible de contribuer : 
 http://miimosa.com/fr/projects/le-potager-des-girondins?l=fr 

 

Atelier soudé : ateliers limités de réparations électroniques 
L’association qui lute contre l’obsolescence 

programmée a repris des activités, mais 

limitées par les règles de Covid.  

Il reste des places pour des ateliers de 

réparations électroniques collectives les 7, 8 et 

13 avril. Consultez l’assoc. 
Où : 4 rue Croix-Barret, près du Théâtre Le Croiseur.  
Contact :  contact@atelier-soude.fr 

 Les événements disponibles sur Réparons (atelier-

soude.fr)       
 

Le Conseil de Quartier de Gerland programme ses 20 ans  
Une grande fête pour les 20 ans d’existence et d’activités, prévue en 

2022, ça se prépare. Tout le monde est bienvenu. A vos idées ! 

Contact :  Conseil de quartier de Gerland, Gilles Querrien, 

gilles.querrien69@laposte.net     conseil.gerland@laposte.net      

 

Cent ans après, la parachutiste du 14 mars 1921 est retrouvée  
D’une part, Gerland News (en mars 

dernier) avait écornée son nom - que Melle 

(comme on dit à l’époque) Jacquart me 

pardonne ! Car grâce à Amélie Remise, 

lectrice attentive et experte en recherches, 

nous savons que l’intrépide parachutiste 

s’appelle Renée Jacquart. D’autre part, 

encore grâce à Amélie, nous découvrons 

en médaillon son visage gracieux, souriant. 

En compagnie de “l’élève”, lit-on sur la carte postale, est nommé “le 

maître, Jean Ors”, qui vraisemblablement est l’inventeur du parachute 

utilisé par Melle Jacquart. Une hardie pionnière du parachutisme ! 

 

Violences faites aux femmes, brisons le silence 
Le numéro d’appel national et gratuit est le 39 19. Existent aussi :   
   VIFFIL (violences intra-familiales femmes info libertés) 04 78 85 76 47 

   Viol SOS femmes : 0800 05 95 95 

   Planning familial (écoute, infos, accompagnement) :  04 78 89 50 61 

   Filactions (prévention des violences sexistes et conjugales) : 04 78 30 63 50. 

Fruits en libre accès dans des espaces publics à Gerland : où 

sont-ils ? Quels droits et devoirs sur ces fruits “gratuits” ? 
 

Connaissez-vous des arbres fruitiers poussant dans des espaces publics 
à Gerland, donnant des fruits comestibles, et potentiellement accessi-
bles à tout le monde ?  
En cueillez-vous, en mangez-vous ? Voici des 
arbres fruitiers repérés dans quelques espa-
ces publics (liste non exhaustive) : 
 

 Allée Léopold S. Senghor (ZAC Bon Lait), 
derrière des petites barrières très symboli-
ques, il y a des pommiers, des cerisiers... 
 

 Dans le parc de Gerland, dans le prolon-
gement de la Cité Scolaire Internationale, un 
verger a diverses variétés de fruitiers. 
 

 Près du tramway T 1, à l’arrêt Halle  
T.  Garnier, une vingtaine de figuiers dans le 
terrain du futur lycée et une douzaine  de 
l’autre côté du T 1, début du parc des Berges. 
 

 Sur le quai piétonnier en bord du Rhône, 
sous l’avenue Leclerc, juste à la hauteur de la 
rue Commandant Ayasse, il y a 9 figuiers. 
 

Dans le square Monod, un petit mirabellier, 
quelques vieux arbustes fruitiers (framboises, 
groseilles) et un olivier, sont signalés. 
 

Bénéficier d’arbres fruitiers en pleine ville 
(même si leur quantité est anecdotique) c’est 
toujours bon pour l’environnement. Mais 
comment se régulent les récoltes de fruits?  
A qui appartiennent-ils ? Par exemple, une 
personne peut-elle les ramasser tous au 
temps des récoltes, à son seul profit ? Voire pour les vendre et en tirer 
quelques sous ? 
Amélie Remise, juriste de profession, donne quelques indications :”Sur 
la cueillette de fruits en espace public, il n’existe pas de réglementa-
tion (en dehors des parcs publics). On peut donc penser que le ramas-
sage est par défaut autorisé. Dans un volume raisonnable pour une 
consommation familiale (et non pour être commercialisés). Mais si une 
ville constate des débordements, ou souhaite éviter un risque physique 
ou alimentaire, rien ne l’empêche de recourir à des arrêtés municipaux. 
Par contre, casser des branches pour attraper des fruits haut placés 
serait sanctionnable, en tant qu’atteinte à un bien public.” 
 

Lectrices et lecteurs, avez-vous des remarques à ce sujet (de civisme) à 
partager, à communiquer ? Par ailleurs, les jardins dits “familiaux”* 
(ou ouvriers*), qui sont des espaces nourriciers et tissent un rapport à 
la terre en pleine ville, selon vous disparaissent-ils, ou augmentent-ils 
à Gerland ? La gazette de Gerland souhaite ouvrir un débat, écrivez à 
gerlandnews@hotmail.com . 
“Qui aime l’arbre aime la branche”, dit un proverbe populaire. 
*Exemples au 207 rue Marcel Mérieux, 20 allée P. de Coubertin, 5 rue Challemel Lacour.  
 

Gerland sur les ondes nationales ! 
 En direct sur France Inter, lundi 29 mars 2021, 7h12. 

“Le défi du vaccinodrome au Palais des Sports, 
c’est de vacciner 1 200 personnes par jour,  
7 jours sur 7, indique Mathilde Imbertis, corres-
pondante locale de France Inter. Soit une vacci-
nation toutes les 30 secondes, à partir de 8h30.” 
“Je connais déjà le Palais, lance Daniel, 75 ans, 
j’y ai assisté à un concert de Ray Charles. Dire 
que j’y reviens pour me prémunir du Covid !”  
Parmi les personnels qui vaccinent, Nadia, 
Amina, Marie… “Les gens sont sympas. On en 
oublie notre fatigue”, témoignent-elles. 
   

mailto:gerlandnews@hotmail.com
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mailto:contact@atelier-soude.fr
https://dev.atelier-soude.fr/event/
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Les grandes heures des cinémas de quartier à Gerland 
 

Au début du 20è siècle, avec l’in-
vention du cinéma, apparaissent des 
salles qui attirent de nouveaux 
publics. Certaines sont construites en 
dur, d’autres, comme les « baraques 
Dulaar », sont des baraques foraines, 
construites en bois, démontables et 
transportables, et accueillant 200 
spectateurs environ. Certaines salles 
ont une avant-scène pour offrir en 
ouverture, avant le film, des chan-
teurs locaux ou autres récréations. 
 

Pour cette distraction nouvelle, le 

quartier de Gerland va compter jusqu’à 5 salles de cinéma en dur. 

Lieux populaires de divertissement et de culture, elles fonctionnent 

seulement les vendredis et samedi soirs, puis le dimanche avec 2 

séances, l’une l’après-midi plutôt familiale avec les enfants, et une 

2ème le soir. Le quasi seul public, ce sont les habitants de Gerland. 

“Les gens se connaissaient tous entre eux, raconte Roland Charret, né 

à Gerland en 1940. On se disait : qu’est-ce qui se joue au ciné, la 

semaine prochaine ? Et le vendredi, on voyait même des ouvriers 

encore en bleu de travail. Bien sûr, à l’entracte, vente de bonbons, 

caramels, chocolats, pastilles à la menthe. Mais certains spectateurs 

sortaient pour aller boire un coup au café d’en face, entre copains. 

 A l’Oasis et à l’Olympic, le ciné avait une sonnerie, pour ramener les 

gens à la salle et les avertir du démarrage imminent du grand film.”  
 

Voici d’abord les 2 salles de ciné publiques : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Ciné de Gerland, 11 rue Ravier (juste à côté de la Maison Ravier). 
Ouverture : en 1936. 
En 1942, le ciné de Gerland change de nom pour s’appeler de façon 
plus moderne L’Olympic. 
La salle comporte un balcon. Sa façade (voir photo) est typique des 
salles de cinéma de l’époque, avec ses 2 portes donnant sur la rue 
(dont celle qui sert d’issue de secours).  
Fermeture de l’Olympic : en 1966.  
Le bâtiment de l’ex-ciné est aujourd’hui occupé par des  entreprises.  
(photo prise le 13/03/21). 
 

Le Cinéma L’Oasis, 124 rue André Bollier (autrefois rue Léon-Tolstoï). 
Le cinéma était installé dans le « Muguet Dancing », avec, en face, un 
café nommé “Le Bar de l’entracte” ! 
Ouverture : en 1942 
Fermeture : en 1971. 
En 2012, Monique Denis*, Gerlandaise, raconte comment c’était, les 
sorties au cinéma : « A l’Oasis, il n’y avait pas de balcon ; la salle était 
plate, et si on avait un plus grand devant nous, on n’y voyait rien.  
Il y avait des loges au fond qui étaient tranquilles pour flirter. Elles 
étaient plus chères, mais on était moins bien assis parce que c’était 
des chaises. A l’entracte, il y avait des attractions après le document-
taire, les actualités et avant le grand film ». 

“Des films m’ont mar-
qué, comme Destin où 
apparaissait Tino Rossi, 
raconte encore Roland 
Charret. Ou Autant en 
emporte le vent, que 
j’ai vu plusieurs fois. Et 
puis, il y avait des 
western, des policiers. 
Le ciné, le week-end, 
c’était vraiment un lieu de rencontres sociales.” 

     Cinéma L’Oasis de 1942 à 1971, ci-dessus 
 

(remplacé aujourd’hui par une résidence 
sociale de type HLM de la Métropole,  

Les Alizés, qui a la particularité d’avoir  
un bilan énergétique nul).  

 

 

 Viennent ensuite 2 salles paroissiales : 
 

Le Foyer Famille, signalé au 300 av. Jean-Jaurès, 
dans une salle de la paroisse St Antoine. 
Ouverture : en 1935 
Fermeture : en 1954. 
Roland Charret précise : “La salle était en fait dans la rue Prosper 
Chappet, derrière et parallèlement à l’avenue Jean-Jaurès. Elle était 
en sous-sol et s’appellera salle Francis Chirat**, en souvenir de ce 
jeune chrétien tué par la Gestapo en 1944, place Bellecour.”  
 

 

Le Foyer de la Mouche, au 3 rue des Channées  
(aujourd’hui, ce serait au 37 rue Félix-Brun, le nom de la rue ayant 
changé) : les films sont passés dans la salle de spectacle (ouverte en 
1902) qui appartient à la paroisse Notre-Dame des Anges.  
Fermeture : en 1955.  
La salle paroissiale de spectacle ancienne a très récemment disparu,  
à la faveur d’immeubles neufs, notamment pour réinstaller l’école 
privée de N-D des Anges dans des locaux tout neufs. 
 

 

Atypique enfin, la 5ème salle de cinéma se trouvait dans le groupe 
scolaire Aristide Briand, au 293 av. Jean-Jaurès. 
L’école, dès son ouverture en 1934-35, intègre un lieu culturel : ce 
sera dans la salle des fêtes au 3ème niveau, avec un « cinéma éduca-
teur » de quartier, comme on dit à l’époque, et ouvert à tous. 
Originaire du quartier, Roger Coggio (1934-2001), qui fut un comé-
dien et scénariste célèbre à l’échelle nationale durant une quaran-
taine d’années, déclarait à propos de ses années scolaires à Aristide 
Briand : « Je suis allé à l’école dans un cinéma », se félicitait-il avec 
humour en 2000 dans une interview au Progrès, !  
 
A Gerland, les cinés de quartier ont tous disparu 
 

Depuis belle lurette, plus aucune salle dans Gerland : pour une bonne 
part, l’apparition de la télévision dans tous les ménages, dans les an-
nées 60-70, a porté un coup mortel aux salles de quartier.  
Mais M. Charret complète : “La disparition des salles de quartier, 
c’est l’évolution de notre société. En même temps que la télé, l’essor 
des voitures nous ouvrait à d’autres loisirs. Et puis, les salles ne fonc-
tionnaient que sur trois jours. Payer l’opérateur, le film, le caissier, 
l’ouvreuse, le local..., économiquement, ça ne devenait plus possible.”  
 

Sources : Rive Gauche, revue trimestrielle n° 056, mars 1976  

               Rive Gauche, revue trimestrielle n° 057, juin 1976 
 

*Extrait du livre « Gerland sur les traces de son passé », Cécile Mathias et des 
habitants de Gerland.  Ed. du Mot Passant, p. 54. Ce livre est consultable à la 
Bibliothèque de Gerland. 
 

** Francis Chirat (1916-1944), fils d’ouvrier, est garçon de course à 13 ans et 
devient membre de la jeunesse ouvrière catholique (JOC) à son adolescence. 
Militant syndical, militaire en 1940, démobilisé, il entre dans la Résistance et 
devient ami de l’étudiant JEC Gilbert Dru. Arrêtés tous les 2 par la Gestapo, 
torturés, ils sont abattus par cette Gestapo, sur la place Bellecour, avec 3 
autres prisonniers. Leurs noms figurent sur le monument du Veilleur de 
Pierre, place Bellecour. (Source : Dictionnaire Le Maitron)

Fresque à la gloire du Cinéma à 
Lyon, rue Basse Combalot 
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