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Chers compagnons, 

L'association a moins 

d'un mois d'existence officielle 

et nous avons déjà plein de 

choses à raconter … Vous 

n’avez pas suivi les actualités 

sur nos réseaux sociaux ? Ce 

n’est pas grave, voici nos news 

en vrac !  

  

LES COMPAGNONS DES PAVILLONS 
L’HISTOIRE ET LES OBJECTIFS 

 
LE BUREAU 

Véritable démarche citoyenne et collective des habitants de Lyon 7, 

l’association Les Compagnons des Pavillons est née de l’existence de 

plusieurs initiatives complémentaires dont l’objectif était d’améliorer le 

cadre de vie des habitants du sud-ouest de Gerland. Cet élan collectif 

impliquant particuliers et commerçants a connu une forte accélération 

depuis le confinement de mars 2020, et s’intéresse aux initiatives citoyennes 

d’embellissement des espaces, aux liens d’entraide et convivialité entre 

habitants du quartier, aux problèmes de sécurité et aux projets de la mairie 

pour la rénovation du quartier. 

PASSAGE DU COLLECTIF AU STATUT D’ASSOCIATION 
Obtenir une personnalité morale nous permet d’accéder à plusieurs 

avantages. Entre autres : 

• Renforcer notre visibilité dans nos actions auprès des pouvoirs publics, 

être un interlocuteur légitime dans nos échanges réguliers avec les élus 

locaux, mais aussi accéder aux locaux et autres biens à usage collectif, mis 

à disposition par la ville (par exemple la maison des associations place des 

Pavillons) ; 

• Développer des partenariats avec d’autres institutions et associations 

également actives dans le secteur (Gerland, Lyon) ; 

• Avoir la capacité de faire appel aux dons et souscrire à une assurance 

pour couvrir notamment les activités manuelles (jardinage, bricolage, 

etc.) ; 

• Renforcer la visibilité auprès des voisins ; 

• A terme, présenter une demande de subvention. 

Les statuts de l’association ont été approuvés lors d’une assemblée générale 

s’étant tenue le 20 mars à la Bibliothèque de Gerland, en présence d’une 

vingtaine de voisins. Il en ressort que le nom retenu pour l’association (voté 

à majorité absolue) est : 

    LES COMPAGNONS DES PAVILLONS
 SIEGE : RUE MONOD, 69007 LYON 
 

Le périmètre géographique de l’association est délimité : 

• Au Nord, par l’avenue DEBOURG 

• A l’Ouest et au Sud par l’avenue TONY GARNIER 

• A l’Est par l’avenue JEAN-JAURES 

Les modalités d’adhésion ont été définies et s’élèvent à 5€ par an et par 

personne, pour une année glissante. L’association ne prévoyant pas 

d’activités à destination des enfants non accompagnés, il n’existe pas de tarif 

spécifique aux enfants ou familles. L’adhésion est possible sur la plateforme 

HelloAsso : www.helloasso.com/associations/les-compagnons-des-pavillons. 

Les membres du bureau inscrits dans les statuts de l’association sont au nombre de 

quatre, dont trois Co-présidents et une Trésorière. Cela permet de conserver une agilité 

dans le fonctionnement de l’association, tout en maintenant un principe collectif de 

prise de décision. Il s’agit de : 

 

    

AMELIE R. 
CO-PRÉSIDENTE 

ARNAUD G. 
CO-PRÉSIDENT 

SANDRINE C. 
CO-PRÉSIDENTE 

PASCALINE B. 
TRÉSORIÈRE 

 

MINI-BIOGRAPHIES 
 

AMELIE est originaire de l’ESSONNE (91) mais est installée à Lyon depuis 2012 et 

propriétaire d’un bien rue Jacques Monod depuis 2018. Juriste en entreprise et 

régulièrement investie dans plusieurs associations et projets collectifs, elle est membre 

de la commission Nature en Ville du Conseil de Quartier de Gerland. 
 
 

ARNAUD est originaire de LYON (69) et est propriétaire d’un appartement dans la rue 

Jacques Monod, et est membre du Conseil Syndical de la copropriété. Médecin 

biologiste en biologie moléculaire, il est également membre de la commission Nature 

en Ville du Conseil de Quartier de Gerland. Précédemment, il a été Président des 

internes de médecine de Grenoble. 
 
 

SANDRINE est originaire de BESANÇON (25), elle réside depuis 2012 à proximité de 

la Place des Pavillons. Elle aime le quartier pour son caractère urbain et est également 

attachée à un environnement apaisé. Elle croit en l’implication locale des habitants pour 

s’occuper au mieux de la proximité. 
 
 

PASCALINE est aussi originaire de l’ESSONNE (91) et est propriétaire d’un appartement 

sur rue Jacques Monod. Gestionnaire de Patrimoine, elle est membre de la 

Commission Cadre de vie/Sécurité du Conseil de Quartier de Gerland.  

Pascaline a été entraineur et joueuse de football depuis plus de 20 ans, et trésorière 

d’un club sportif. 

CLEANWALK A GERLAND 
ACTION DE NETTOYAGE - PARKINGS DU VERCORS 
◼ En partenariat avec Nettoyons Lyon 

https://www.nettoyons-lyon.org/ 

https://www.facebook.com/events/978556452973191 

 Dimanche 9 mai 2021 

Pour ceux qui passent par les parkings derrière Casino 

et l'ENS, vous aurez peut-être remarqué les 

amoncellements de déchets à divers endroits. Nous 

avons donc contacté l'association « Nettoyons Lyon », 

très active dans les journées d'action de nettoyage 

citoyen.  

 

La ville participe à ces opérations en venant collecter les 

grandes piles de déchets ramassés par les participants, 

dans les jours qui suivent. 

Nettoyons Lyon fait en sorte que le ramassage soit 

pédagogique et écologique : les déchets sont triés et 

comptés, et les mégots peuvent être recyclés. 

Si vous souhaitez participer, nous vous donnons 

rendez-vous sur place dimanche 9 mai à 14 h ! 

Nettoyons Lyon fournit tout le matériel (gants, sacs, 

pinces ...). Venez juste avec des vêtements salissables et 

bien sûr votre bonne humeur ! 

Il n'est pas nécessaire d'être adhérent des Compagnons 

des Pavillons ou de Nettoyons Lyon pour participer, 

n’hésitez donc pas à convier votre entourage.  

https://www.nettoyons-lyon.org/
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PLANTATIONS SQUARE MONOD ET ÎLOT DEBOURG 
COMME D’HABITUDE, NOUS AVONS DÉFRICHÉ, LABOURÉ, PLANTÉ 
ET ARROSÉ ! 

Ce mois-ci, nous avons encore bien profité des tulipes, puis de l'éclosion 

progressive des iris, mais aussi des magnifiques fleurs de lin rouge, de roses, 

soucis, lavatères, et des multiples arbres et arbustes en fleurs. 

Nous avons aussi replanté de multiples plantes, issues de dons et 

récupérations : sauge, passiflore, chèvrefeuille, etc. 

Sont en train de pousser doucement : des tournesols, camélias, bruyère, 

belles de nuit, cosmos, renoncules, glaïeuls …. 

Si vous souhaitez participer à l'entretien du jardin, n'hésitez pas à nous en 

faire part. Les jardiniers sont souvent présents le week-end, ou le soir vers 

18h, pour l'arrosage des jardins !  
 

PROJET S.M.A.R.T. AU SQUARE MONOD 
CROWDFUNDING - CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF 

 

 A partir du 4 mai 2021 

Une demande a été déposée le 22 avril en mairie pour avoir l'autorisation de faire 

réaliser des jolies fresques (motifs "nature" : végétaux, oiseaux, etc.) sur les trois 

grandes bouches d'aération de parking qui sont situés dans le square Monod ! 

Nous avons trouvé des artistes de street art prêts à réaliser ces fresques.  

Afin de financer l’opération, l’association a évalué le budget à environ 1 500 €, 

destinés à couvrir principalement l’achat de peinture et une petite rémunération 

pour les artistes. 

Une campagne de communication sera donc lancée sur les réseaux sociaux à partir 

du 4 mai. Nous souhaitons ainsi informer les personnes sensibles à notre initiative 

et à l'art urbain et leur permettre de contribuer. 

Vous serez invités à participer et relayer cette campagne, afin qu'elle puisse aboutir 

positivement ! 

  

TUTO COMPOST 

 Les lundis à 18h30 

Anaïs a initié un atelier "tuto compost" pour un petit 

groupe d'intéressés ce mercredi 21 avril, à 18h30. 

Cet atelier avait pour but d'expliquer le 

fonctionnement d'un compost et comment le 

nourrir. 

Nous pensons en organiser d’autres régulièrement, 

a priori les lundi à 18h30, A BON 

ENTENDEUR ! Ces petits évènements seront 

annoncés via le groupe Facebook. Si vous êtes 

intéressés et n'êtes pas sur nos réseaux sociaux, 

n'hésitez pas à nous en faire part par mail ! 

Une affiche a également été fixée à côté du 

compost pour préciser ce qui est accepté ou non. 
 

REMPLACEMENT DES 

PANNEAUX SQUARE MONOD 

Les 2 panneaux « Parcs de Lyon » du square 

Monod (au milieu du passage central et côté accès 

place de l'Ecole) étaient complètement abîmés et 

illisibles. 

Suite à notre demande aux services de la ville de 

Lyon, ils viennent d'être remplacés par de 

nouveaux panneaux tout jolis tout propres ! 
 

SITE INTERNET 

 A partir du 4 mai 2021 

Le petit groupe de travail qui planche sur un site 

internet pour l'association avance bien, nous 

espérons pouvoir le rendre public d'ici le 4 mai ! 

BOÎTE A SCHTROUMPFS ET FABRICATION DE LIBELLULES 
La boîte créative posée square Monod a du succès. Nous admirons 

chaque jour les petites créations qui surgissent ici et là. Nous avons donc 

remis une petite affichette propre à côté de la boite, rajouté un peu de 

matériaux, ainsi qu'une petite paire de ciseaux pour enfants reliée à un 

cordon (car on y tient comme les stylos de la banque !). Elle portera 

désormais le doux nom de « Boîte à Schtroumpfs ». 

Et cela tombe bien car la Bibliothèque de Gerland vient de lancer un 

« grand appel à la fabrication de libellules » ! 

En effet, dans le cadre de la 9e « Biennale Hors Normes » qui se 

déroulera en septembre 2021 sur le thème "C'est pour ça que l'on aime 

les libellules", la Bibliothèque de Gerland propose, pour tous les 

particuliers et structures qui le souhaitent, de réunir dans une exposition 

collective plein de libellules, géantes ou minuscules, fabriquées à partir 

de matériaux de récupération, origami, papier mâché, fil de perles, bois 

flotté etc. ! Toutes les idées sont bonnes, de préférence si elles résistent 

à une exposition de plein air. 

CALENDRIER 

A partir du 15 juillet 2021 

Libellules à déposer avant le 15 juillet 2021 à la bibliothèque de Gerland 

(mais vous pouvez très bien les exposer auparavant dans un autre jardin…) 

Du 14 août au 15 septembre 2021 

Exposition en extérieur dans le jardin de la bibliothèque 

Du 17 septembre à fin octobre 2021 

Exposition dans le Nuage de la Biennale Hors Normes (lieu à définir) 

A vos créations ! Jeunes adultes, parents jeunes et moins jeunes, l'art vous 

appartient !  

Bien entendu, toute activité réalisée dans les jardins doit être réalisée sous 

surveillance d'un adulte pour éviter tout incident, et en respectant les normes 

sanitaires. Pensez-bien à laver avant et après vos mains et celles des enfants !  
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ETUDE D’UNE DOCTORANTE 

SUR LES MOUSTIQUES 

Dans le cadre de sa 1e année de thèse à l'Université 

Lyon 1, Pénélope Duval réalise une enquête sur les 

pratiques et la gestion des jardins collectifs de la 

Métropole de Lyon, et plus particulièrement sur la 

prolifération des moustiques dans les milieux 

urbains.  

Pénélope Duval est doctorante à l’UMR 

d’Ecologie Microbienne et l'UMR Environnement 

Ville et Société. Son étude a pour but de 

comprendre l'influence des pratiques humaines et 

des paramètres environnementaux sur leur 

développement, pour finalement limiter leur 

prolifération dans ces milieux urbains et ainsi 

protéger les jardiniers ! 

Les retours multiples liés à un même jardin 

l'intéressent fortement et notre association pourrait 

l’aider à consolider ces données. Si vous avez le 

temps de consacrer quelques minutes pour 

apporter votre témoignage (et celui de vos 

mollets !) en tant que jardinier ou simple voisin 

aimant se promener dans les jardins, c'est par ici : 

https://questions.huma-

num.fr/SurveyServer/s/UFN982tyj/Enquetesurlesj

ardinscollectifs2/questionnaire.htm? 
 

 

 

UNE BANNETTE POUR LA GAZETTE 
Il y a quelques jours, Georges Duriez, rédacteur de la "Gazette de Gerland", est passé découvrir la petite surprise 

que nous lui avions préparée : Nicolas a bricolé une jolie bannette en bois dans la boîte à livres "Les Mille 

Feuilles", décorée en pyrogravure, pour y mettre à disposition quelques exemplaires chaque mois ! 

NB : Jusqu'ici, Georges diffusait sa gazette par mail uniquement. Nous cherchons avec lui une solution pour qu'il 

y ait aussi quelques exemplaires papiers, puisque le fait de devoir lire un fichier PDF sur internet le coupe d'une 

partie du lectorat. 

Nous cherchons donc des volontaires pour l’aider à diffuser la Gazette en format papier. Pour cela, il faudrait 

imprimer en Recto/Verso et en couleur quelques exemplaires de la Gazette qu’il faudrait ensuite glisser dans la 

bannette. 

DE L’IDEE …              … A LA REALISATION ! 
  

 

 

CONTRIBUTION A UNE ETUDE DE LA REGION AURA 
◼ https://ese-ara.org/  
Le 21 avril, Marie Aussenard du Pôle ESE (Education et promotion Santé-Environnement) de la région 

Auvergne Rhône-Alpes est venue nous interviewer pendant 1h30, dans le cadre d'un projet visant à mettre 

en lumière des "actions de re-végétalisation ou débitumisation de l’espace commun permettant de générer 

des dynamiques collectives et qui répondent aux enjeux climatiques et de santé" (nous nous étions donc 

sentis concernés et avions répondu à l'appel à contributions !). 

L’objectif du pôle ESE est d’établir d'ici quelques mois un document de capitalisation d’actions 

prometteuses, pour donner de la visibilité aux actions présentées, et permettre à d’autres acteurs de 

s’inspirer de ces actions. Nous vous relaierons cette étude lorsqu’elle aura été publiée.  
 

POINT SUR LES ADHERENTS ET L’ASSOCIATION  
Nous sommes à ce jour déjà 60 adhérents ! Si vous connaissez d'autres personnes 

souhaitant adhérer ou verser un don, n'hésitez pas à leur communiquer le lien 

suivant : https://www.helloasso.com/associations/les-compagnons-des-pavillons 

 

L'adhésion à l'association permet de soutenir notre action afin de nous rendre 

visibles et légitimes auprès de nos divers interlocuteurs : pouvoirs publics, voisins, 

commerçants… Elle permet aussi de contribuer à nos frais : frais fixes de 

fonctionnement (assurance, frais bancaires, impressions), achats de produits ou 

équipements pour le jardinage ou bricolage : graines, outils, gants, bordures en 

bois... Nous privilégions la récup' et le troc, mais cela ne suffit pas toujours… 

L'adhésion permet aussi d'être présent à l'assemblée générale annuelle ou diverses 

autres réunions nécessitant la présence des adhérents, chaque adhérent disposera 

d'une (01) voix lors des votes. 

 

L'association fonctionne sur un principe très libre : il n’y aucun engagement 

particulier à participer et chaque personne peut participer au gré de ses envies 

(jardinage, bricolage, nettoyage, communication ...) et de son temps disponible ! 

 

Si vous avez des idées d'initiatives à lancer ou des "talents" à proposer, n'hésitez pas 

à nous contacter pour en parler. 
 

Cette newsletter a été envoyée aux adresses mail inscrites dans les adhésions des adhérents de l'association. N'hésitez pas à nous dire si vous ne souhaitez pas recevoir 

ces informations par mail (notamment pour les personnes qui lisent déjà les publications dans le groupe Facebook), ou si vous avez des remarques ! 

L’ÉQUIPE DES COMPAGNONS DES PAVILLONS 

  Courriel : Compagnons.pavillons@gmail.com 

 Page Facebook : https://www.facebook.com/lescompagnonsdespavillons/ 

Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/644902176312552 

 Compte Instagram : https://www.instagram.com/les_compagnons_des_pavillons/ 
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