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Voici le deuxième exemplaire de notre journal, saison 2.
Vous avez pu constater qu'il a changé cette saison. Nous l'avons voulu plus
lumineux, plus proche de vous avec des titres d'articles très ouverts : édito,
vu, lu et entendu, nos histoires, la recette plaisir, nos talents, amusons
nous... afin que vous puissiez y participer en nous faisant parvenir vos idées,
ce que vous avez vécu. Nous souhaitons le faire connaître au plus grand
monde.
Vous pouvez aussi venir compléter notre groupe en apportant votre
investissement, vos connaissances, vos compétences, vos savoir-faire.
Vous pouvez contacter La MIETE, 150 rue du 4 août, Villeurbanne, dans le
centre commercial de la Perralière. Par téléphone 07.64.70.09.13 ou par e-
mail à aude.l @lamiete.com. Nous serons ravis de vous rencontrer.

L'évolution de la Perralière-Grand-Clément

Nous allons poursuivre l'historique de
notre quartier. Que sont devenus les
témoins de cet élan industriel avec
l'éclosion de centaines de petites et
grandes entreprises ? Les habitations se
sont construites sur des terrains laissés
libres par des entreprises qui se sont "
exilées " plus loin car trop à l'étroit sur
leur territoire, changeant ainsi le
paysage villeurbannais.
1968 aussi a marqué de son empreinte,
le paysage, même de la ville en
particulier culturellement.. Mais le
chemin a été long avant l'acquisition
d'un terrain industriel à des fins de
constructions aussi de nombreux
emplacements sont restés vacants. Sur
certains terrains correspondant à des
îlots entiers, ont été conservés des
espaces verts, des cours intérieures, ont
permis la construction de parkings.

On a pu voir plusieurs constructions
comme la Perralière en 1968, le foyer
Sonacotra, des HLM, les constructions
d'écoles ainsi qu'une crèche. Les
entreprises faisaient travailler de
nombreux sous-traitants en
chaudronnerie, en mécanique,
fabrication de machines..
Le long de la Rize, il y avait des " plates "
( lavoirs ) où les ménagères, lavandières
venaient faire leur lessive. Un
établissement de bains-douches bâti au
début de la rue Frappaz actuelle.

La poste de Grand-Clément : ancienne mairie de Villeurbanne

http://lamiete.com/
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La rue Léon Blum (anciennement la
route Crémieu) était longée par des
champs de rosiéristes, Bernaix, Poizat,
des maraîchers y cultivaient
d'immenses terrains.
Sur la route de Genas, en 1925,
fonctionnait une pouponnière
municipale contiguë à un bureau
d'hygiène, actuel emplacement de la
maison de retraite Marx Dormoy.
Tous les jours, s'installaient de
nouvelles usines, manufactures, ateliers
pour la fabrication d'automobiles, de
bicyclettes, des ressorts, des moteurs,
de l'oxhydrique, du bleu d'outremer, de
la soie artificielle, des balances, des
chaussures, des fonderies, des
verreries, des entrepôts de pétrole,
d'essence, des usines d'impression sur
étoffes, du dégraissage...

Conseil de lecture d'Antoine, habitant du quartier

Une telle embellie à poser question à la
ville de Lyon qui a souhaité l'annexion
en 1874, mais 1244 signatures de
protestation ont arrêté le projet. En juin
1883 Lyon revient à l'assaut. L'affaire
monta jusqu'au Sénat. Enfin le 17
décembre 1894, une loi fixa la limite
entre les deux communes " par le pied
du talus ouest du chemin de fer de Lyon
à Genève " (actuel boulevard
Stalingrad). En 1903, le docteur
Grandclément , maire de Villeurbanne,
se rebiffe : " il est contraire au principe
démocratique d'imposer à une
population une annexion dont elle ne
veut pas. Les banlieues sont une
nécessité économique pour permettre
à l'industrie des grandes villes de se
développer librement.
Voilà dans les grandes lignes, l'odyssée
de Villeurbanne et de son quartier
Perralière/Grandclément.

Hector se heurte à un premier obstacle
: il est en concurrence avec Casimir
Parmentier qui possède également une
scierie dans les forêts vosgiennes.

Tout change lorsque Hector rencontre
Michel et Laurent, deux hommes sortis
de prison de Mulhouse qui acceptent
de travailler pour lui; ainsi que cinq
nouveaux hommes , également sortis
de prison. Pendant ce temps, Hector
continue de faire progresser
l’exploitation/acquisition de nouveaux
lots, la rénovation du haut.
Mais, l’un des travailleurs, Laurent,
veut revoir l’un des hommes qui lui a
causé du tort en prison : Rechtman.
Un jour, Hector voit arriver Rechtman.
C’est là que les ennuis commencent…
 

Hector Valentin, de retour
du Canada hérite d’une
scierie accompagnée d’un
ensemble d'un
chalet/maison de pierres.
Mais pour récupérer du
bois, poursuivre
l’exploitation, il a besoin
de main d’œuvre.
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L'exposition "Au delà des frontières

à La MIETE

L’exposition aura lieu du 1er au 30
septembre 2022
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et
de 14h à 17h
Le Café Asso' de La MIETE, 150 Rue du 4
Août 1789, 69100 Villeurbanne

Chers amis ! Venez voyager à travers
l’art mexicain et russe !
Nous avons le plaisir de vous inviter au
Vernissage "Au-délà des frontières” avec
Anastasia Aksenova et Luis González le
mardi 27 septembre 2022 de 18h à 21h.
Les deux artistes fondateurs de
l’Association Qu’Artz, proposant des
cours de dessin/peinture à la MDE (90
rue Marseille 69007 Lyon). 

Au programme, nous vous proposons
l’exposition, un apéro interculturel et la
rencontre avec nos artistes. Profitez
donc de la diversité et de la richesse de
l’art des deux cultures.
Un grand merci à nos amis de La MIETE
pour l’invitation !

Enigme

Un artisan doit réaliser 100 plaques de
rue numérotées de 1 à 100 .
Combien de fois devra t il écrire le
chiffre 9 ?  

La solution dans le prochain numéro !   

Solution de l'énigme précédente :
Ils seront tous les deux à la même
distance de Paris puisqu'ils se croisent.
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https://www.facebook.com/luisalberto.gonzalezmendez.1?__cft__[0]=AZW6J29_HQCg-Bs0grWdP50OD6h-z5cMijfWOOXyIW3B23q9d8me6avwRxLexgSvRIUJ8F1MjMP8piXcV1J74D8PP7v_uL6Ckc3iSUctni35pdATNax1FjOM_C1eafQB3P6VDFo_29XgcWbXRak7o4-FE79GsItjRtrhldCSAkLKeyj15V0MkLj3TezAQ22LR3bZ7GlmJl6wIykmx1VLh_Z2&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/LaMiete/?__cft__[0]=AZW6J29_HQCg-Bs0grWdP50OD6h-z5cMijfWOOXyIW3B23q9d8me6avwRxLexgSvRIUJ8F1MjMP8piXcV1J74D8PP7v_uL6Ckc3iSUctni35pdATNax1FjOM_C1eafQB3P6VDFo_29XgcWbXRak7o4-FE79GsItjRtrhldCSAkLKeyj15V0MkLj3TezAQ22LR3bZ7GlmJl6wIykmx1VLh_Z2&__tn__=kK-R

