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Madame, Monsieur, Voici votre Gerland News n° 42 (période du 1
er

 au 31 mai 2020). Une édition encore bien spéciale !  

 

 

 

 

 

Agenda d’Gerland…  

Jusqu’au 31 mai    Concours de dessin et/ou peinture 
     pour les enfants de 5 à 90 ans  
 À vos crayons et peintures  ! Sur les thèmes  la nature - la ville – les 
animaux , réalisez un dessin, une peinture. Faites valoir vos talents 
artistiques. 
Comment participer ? Sur format A 4,  tout support.  
Précisez  au dos du dessin votre nom, prénom, âge et téléphone. 
Tirage au sort par tranche d‘âge. Avec la remise des lots pour les  5 
premiers talents. Une date sera fixée  ultérieurement pour l’expo-
sition de tous vos dessins 
Organisé par : assoc. Les Dames de Gerland   
Envoyez à : Les Dames de Gerland, Maison des associations,   
Maison Ravier,  7 rue Ravier 69007 Lyon  

Contact : 06 38 98 88 47    lesdamesdegerland@gmail.com      .  

Vend 8 mai   Réouverture du marché alimentaire Jean-Jaurès 
 

Vendredi matin, avenue Jean-Jaurès, à la 
hauteur du métro Debourg.  
 

La Ville de Lyon accompagnera 
l’installation des stands de manière 
renforcée par la présence systématique 
de placiers, la pose de barrières et 
l’indication d’un sens unique de 
circulation. 

Photo 10/4/2020, fromagerie de La Salardière, Monts du Lyonnais. 
 

Du vend 8 au dim 10 mai   Festival du Voyage Engagé 
La troisième édition du Festival se  dématérialise sous l’effet de 
l’épidémie de Covid-19 et bascule la programmation vers du 100 % 
numérique. Parrainé cette année par Olivier Peyre, auteur d’un 
voyage zéro-carbone de 7 ans autour du monde, il y aura des débats 
sur de  s questions environnementales et sociétales qui se posent ici 

et ailleurs.  
 

Au programme, 
grâce aux outils 
du numérique, 
retrouvez des 
projections de 
films autour du  

 
 
 
voyage suivies de discussions virtuelles avec leurs auteurs-
réalisateurs, des tables rondes numériques en visioconférence, des 
ateliers DIY à suivre en direct et des témoignages de voyageurs (les 
« Explor’acteurs », comme ils sont appelés chez On The Green Road).  
Hébergé par : Maison de l’Environnement de Lyon 
Organisé par : On The Green Road 
Contact : festival@onthegreenroad.com   

https://onthegreenroad.com/  

https://www.facebook.com/events/479319759416579/permalink/5

13750309306857/  

Du vend 8 au dim 10 mai          Expo des artistes de Gerland 
 

En coopération avec On The Green Road, durant son Festival du 

Voyage engagé ci-dessus annoncé, des artistes de Gerland sont 
présentés sous 
forme 
numérique. 
Leurs œuvres 

sont réunies,  

via le Conseil  

de Quartier de 

Gerland. Parmi 

les artistes, 

Michel Martin, 

Michèle 

Malfroy, Cyprien 

Charra et Najia…  

Il y aura aussi Benjamin Cuevas, photographe de Gerland, qui 

invitera à le suivre dans une grand voyage interactif dans 

"Immersions Indiennes". 

Contact : festival@onthegreenroad.com   

https://onthegreenroad.com/  

https://www.facebook.com/events/479319759416579/permalink/5

13750309306857/ 

Contact Artistes de Gerland : http://www.conseil-quartier-

gerland.fr/  et consultez sa page FB ,  qui a atteint cette semaine 947 

personnes et généré  225 interactions.   (Tél : 06 77 58 75 59). 

 
 

  

 

  

 

 

 

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  …    

 

 

E d i t o : à Gerland, mettre en commun, à nouveau  

  

   En raison de la crise sanitaire, depuis la mi-mars,  nos lieux 

habituels comme les biblios, associations diverses et variées, 

magasins, marchés, parcs, sports collectifs…, sont fermés. 

Assignés à résidence, nos vies quotidiennes sont complètement 

bouleversées. Et vous, comment ça va ? 

   Souhait de Gerland News : réouverture des lieux publics, mise 

en commun d’activités culturelles, sociales, environnementales… 

qui enrichissent le sens de nos vies.  Et bonne santé !      G. D. 

mailto:lesdamesdegerland@gmail.com
https://www.facebook.com/events/479319759416579/permalink/513750309306857/
https://www.facebook.com/events/479319759416579/permalink/513750309306857/
http://www.conseil-quartier-gerland.fr/
http://www.conseil-quartier-gerland.fr/


…Et un p’tit peu d’Ailleurs…       

Vendredi 1
er

 mai   Journée internationale des travailleur.es 

(instituée aux Etats-Unis en 1886, suite à une grande grève) 
 

Dimanche 10 mai, Journée nationale contre l’esclavage 

 
Autour du 24 mai, les musulmans fêtent l’Aïd el Fitr (fin  

du ramadan) 

 

Gerland solidairement ! 
 

Les Dames de Gerland se mobilisent 
*** Dans mon immeuble 

Tous  ensemble   Tous  bénévoles  Tous  solidaires 
 

Pour mon voisin, un ami qui ne peut se déplacer…  Si je sors faire 
mes courses, je toque. Pour respecter les règles de sécurité de 
confinement,  je dépose les courses devant sa porte. 
Organisé par, renseignements : Les Dames De Gerland   
Contact : 06 38 98 88 47       lesdamesdegerland@gmail.com 

 

Lettres, poèmes, dessins pour soutenir les aînés 

Communiqué du personnel de l’EHPAD Korian Gerland.  

Au-delà des évènements actuels, nous avons 80 résidents qui sont 

loin d’être tous en contact avec leur famille, un moment particulière-

ment difficile pour eux... Mais nous pouvons améliorer les choses et 

nous espérons pouvoir compter sur votre solidarité.  

Nous aimerions de tout cœur, que vos enfants ou même vous 

adultes, preniez le temps d’écrire des lettres, faire des poèmes ou 

même simplement des dessins pour que nous puissions les 

transmettre à chacun d’entre eux, nous savons à quel point c’est 

important pour nos aînés d’être en contact avec l’extérieur.  

Il est évident que le chemin est encore long mais si vous tous, prenez 

le temps de réaliser une petite attention, nous pourrons ensemble 

distraire nos aînés des actualités. Envoyez-nous vos oauvres. 

Contact korian.gerland@korian.fr. Korian, 6 Rue Ravier, Lyon, 69007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerland  associativement ! 
Le jardin de l'Oasis de Gerland s’embellit 
 

Grâce à des membres de l’assoc. La Légumerie, le jardin, en ce 
printemps, n’est pas délaissé. Les plantations sont faites. Dès la 
fin du confinement, les jardinier.ères du quartier pourront s’y 
consacrer. Les activités et les rencontres reprendront.  
Où  : rue Delessert, près des Bains-douches de Lyon, dans le 7

ème
,  

à Gerland sud, entre la Cité Jardin et l’école de l’ISARA.  

 

Des photos  

dans Gerland  

pendant le confinement 
 
 
 
Rue Marcel Mérieux, près de l’av. Debourg,  

la boulangerie et le tabac-presse fermés tous les après-midi, 
le chantier des immeubles Fontenay à l’arrêt depuis le 17 
mars. La rue est silencieuse, pas de circulation. Photo 9/4/2020 

 

 
Rue André-Bollier, Pôle Emploi, fermé 
Photo 10/4/2020 
 

 
 

 
Devant la Poste de la rue Marcel-Mérieux,  

une dizaine de personnes font la queue avant 
d’entrer, pour respecter les consignes de 

sécurité sanitaire.  
Photo 21/4/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sur l’avenue 
Jean-Jaurès,  
nettoyage de 
printemps  au jet 
d’eau sur le 
magasin Vival  

 
Photo 10/4/2020 

 
 

 

Communiqué de La Commune     

     Tous citoyens  

La Commune appartient au réseau des commerçants 

solidaires et met à disposition ses services à des 

personnes dans le besoin. Cette crise sanitaire reste 

alarmante pour les 250 000 personnes sans domicile en 

France alors agissons ensemble ! Lors de vos 

déplacements, vous pouvez vous mobiliser aux côtés 

de notre association partenaire La Cloche ! 

Contact : www.lacommune.co 3 rue Pré-Gaudry  Lyon 7ème 

entrezlibres@lacommune.co  

 

mailto:lesdamesdegerland@gmail.com
mailto:korian.gerland@korian.fr
http://www.lacommune.co/


Sur l’avenue Jean-Jaurès, au-dessus de la pharmacie 
centrale, des encouragements sur un balcon :  

« Soutien  
aux 
soignant.es  
et aux 
travailleurs, 
travailleuses »   
Photo 
29/4/2020 

 

 

 
 

 
Rue Chateaubriand, près de l’av. J-Jaurès, Gerland centre 
Devant l’entrée du supermarché Auchan, 

 Photo 29/4/2020 
 
 

Angle de l’avenue Jean-Jaurès et de la future rue des 
Girondins, Gerland centre : le grand chantier à l’arrêt 

Photo 29/4/2020 
 

 
 
 
 
Angle Marcel Mérieux/Place des 
Pavillons 
le supermarché Demain est ouvert, 
avec les consignes de sécurité sanitaire 

pour ses membres sociétaires, affichées  
en devanture.  
 
Photo 21/4/2020 
 

 
  

Boulevard Yves Farge, un chantier de façades reprend,  
les 
ouvriers 
sont 
masqués  
 
Photo 
22/4/2020 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Pont Pasteur,  
le chantier  

du futur lycée  
est à l’arrêt  

 
Photo 21/4/2020 

 
 

 
 
Tout comme le 
réaménagement 
de la place de 
l’Ecole, devant 
l’amphi Charles 
Mérieux 
 
Photo 21/4/2020 
 

 
 

 
Dimanche 12 avril à 8h10, pour faire leurs courses, 

une quarantaine de personnes font la queue jusque dans la 
rue du Rhône, avant de pouvoir rentrer par petits paquets 
dans le Super U du Boulevard Yves Farge.    Photo 12/4/2020 
 

 



Gerl’ en histoire  
 
Que s’est-il passé de 1947 à 1970, du point de vue culturel à 
Gerland ? 
Gerland a eu une Maison des jeunes et de la culture, la première 
MJC de France. Le saviez-vous ? 
Créée en 1947 par un ancien instituteur de l’école Aristide Briand,  
M. Barberot, la Maison proposait « surtout du judo et de la boxe, 
témoignent des habitants*. Mais aussi de la couture, de la 
menuiserie, surtout des activités manuelles. Elle fonctionnait tous les 
jours. Il y avait pas mal de sorties en vélo.» 
Or, en 1970, la MJC s’installe rue Ravier. Le terme « culture » est 
valorisé : débats, expositions, concerts…  
Grâce à ses nouveaux locaux mis à disposition depuis 1965 par la 
Ville, « la MJC développe de nouvelles activités, comme l’alphabé-
tisation, l’alpinisme, une bibliothèque, un ciné club, des cours de 
théâtre, de la danse moderne, de la gym pour dames, du moto club, 
du secourisme, du volley… Pour les plus jeunes, il y a de la danse 
classique, de l’expression libre (peinture, modelage) des jeux 
récréatifs en anglais et un club photo.»  
*Témoignages extraits du livre Gerland sur les traces de son passé, C. 
Mathias et des habitants de Gerland, éd. Mot Passant, 2010. 

 
 

Gerland présenté dans la Lettre de la 

 

 
Lettre datée 22 au 29 avril 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandémie Covid 19 en Une dans la presse 

 
Le Progrès  
mardi 14 avril 2020 

 

 
 

Le mensuel 
 La Décroissance  

Avril 2020 

 
 
Le mensuel 
 Le Monde diplomatique 
Mai 2020 

Conseils de quartier, commission Culture  

     Gerland Expose ses Talents 
 

 

Même si l’expo ne peut avoir lieu en 

mai, comme chaque année depuis 11 

ans, la commission culture du conseil 

de quartier de Gerland se propose de 

relayer vos œuvres, par mail ou sur FB.  

 

 

 

 

C'est le moment de jouer votre rôle 

 d'embellisseur de vie. !!!!! 

Nous avons besoin de vous : 

envoyez nous une oeuvre 

par jour,  

et nous la diffuserons  

le plus largement possible. 
 Organisé par : Commission 
Culture du Conseil de quartier 
de Gerland 

Contact : 
contactexpo@gmail.com ;  
 
pabampabampabam@gmail.com 

http://www.conseil-quartier-gerland.fr/  

 
 
 
 
 
 
 
 

Comme de nombreuses personnes qui se sont 
inscrites en mars et avril à Gerland News,  

pensez à vos collègues et à vos proches,  
proposez-leur de s’inscrire  

en communiquant 
 leur mail à :  

gerlandnews@hotmail.com 

Gerland News est une « gazette » bi-mensuelle (habituellement),  

réalisée par un citoyen, habitant de Gerland.  

Son édition a commencé en mars 2018. Elle est gratuite et indépendante :  

elle ne reçoit aucun financement et ne recherche aucun profit. 

 

A Gerland (+ de 30 000 habitants), avec tous et de tout, soyez au courant ! 

Georges Duriez, LYON Gerland. 

 
 
Si vous ne souhaitez pas recevoir les infos de Gerland News, merci de le 
signaler, vous serez retiré(e) de la liste de diffusion. 

 ZOOM SUR... 

Gerland, quartier confiné et engagé 

Petit tour d’horizon des initiatives 
locales 

  

Suivez-nous 

sur les 

réseaux 

sociaux ! 

bmlyon.fr      lyon.fr      culture.lyon.fr4 
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