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INTRODUCTION  

Le fonds déposé par le Centre Social Mermoz en 2009 est constitué de photographies datées 
(1968-2007) et référencées (203 J 1 à 12), de photographies et nég. non datés et non 
référencés (203 J 13), des revues de presse (1967-2006), un dossier Nos nuits sont plus belles 
que vos jours (1991-1992) et divers documents relatifs au centre social (descriptif des 
activités, affiches…) (203 J 15), de cinquante-trois pochettes de diapositives référencées et 
datées (1981-2003) et de huit pochettes non datées (203 J 16 à 25).  
Sont venus compléter ce dépôt, en mai 2011, 7 boîtes de photographies, nég., diapositives, 
affiches, journaux de quartier et dépliants (s.d. et 1960-2006), cotées 203 J 26 à 32, et quatre 
albums photographiques (années 1990-2000), cotés 203 J 33 à 36. 
L’ensemble du fonds représente désormais environ 4,25 mètres linéaires de documents. 
 
 
Historique de la conservation 
 
Dans le cadre d’une démarche menée conjointement, début 2005, par le groupe lyonnais de 
« Mémoires Vives - Centres sociaux » et par la Fédération des Centres sociaux du Rhône, les 
différents centres sociaux lyonnais ont été sensibilisés à la conservation de leurs archives. 
Parallèlement, en 2008, Mme Cécile Mathias publiait une histoire vécue du centre social de 
Lyon-Mermoz. Dans la foulée, le centre social a donc décidé de déposer ses archives 
iconographiques aux Archives départementales du Rhône. Cécile Mathias, « biographe » du 
centre social en a établi le présent récolement lors de la prise en charge des archives, en 
février 2009 et mai 2011. 
La communication du fonds et les demandes de reproduction de documents sont soumises à 
l’autorisation écrite du déposant. 
 
 
Historique du centre social1 
 
Les centres sociaux, héritiers des « œuvres sociales », se développent au début du XXe siècle 
puis surtout après 1945 grâce à l'implication de l'État. Ils concourent à la décentralisation. Dès 
1971 la Caisse nationale d'allocations familiales participe au financement des centres 
sociaux ; à Lyon, c’est la CAFAL (Caisse d’allocations familiales de l’agglomération 
lyonnaise) qui conventionne avec les centre sociaux. En parallèle il y a professionnalisation 
des acteurs des centres sociaux dans les années 1970-1980.  
Le quartier dans lequel œuvre le Centre Social Mermoz est influencé par les différentes 
politiques nationales et locales qui ont été menées :  

• La période 1974-1980 est marquée par la construction de l’autoroute A43 et d’un 
autopont (1973) qui scinde le quartier Mermoz en deux, accompagnant la 
paupérisation et une dégradation du climat social du quartier.  

• Les années 1980-1987 se caractérisent par le début d’une politique de la ville, au 
niveau national impulsée par le Comité de soutien national pour le développement 

                                                 
1 Notice rédigée par Marion Duvigneau, conservateur du patrimoine, à partir des travaux d’étudiants d’Anaïs 
Auclair-Desrotour, Camille Blanchard, Julien Bonhumeau, Charline Bruno, Anne-Cécile Faure, Roxane 
Lombardo, Justine Neybon (Université Louis Lumière Lyon 2, licence d’histoire, année scolaire 2009-2010). 
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social des quartiers institué en octobre 1981 et la création des « ZEP » (zones 
d’éducation prioritaire) en 1982. 1983 voit une volonté de développement social des 
quartiers au niveau national, avec un programme qui affiche des objectifs de 
réaménagement du bâti d’une part, et de rétablissement de conditions de vie décentes 
d’autre part : ainsi en novembre 1983, la mission « banlieue 89 » rappelle que 
l’esthétique ne doit pas être absente des banlieues, et projette le désenclavement de 
celles-ci. Le quartier Mermoz Sud, alors très enclavé, est l’un des premiers à faire 
partie de ce dispos.. Il est répertorié au titre des zones prioritaires de la ville depuis 
1985, et présente les caractéristiques de nombreux quartiers de banlieues, avec de 
nombreux ménages précaires. C’est l’un des quartiers les plus fragiles de 
l’agglomération lyonnaise.  

• Les années 1986-1987 voient apparaître le problème nouveau de la drogue, qui devient 
rapidement un fléau dans les banlieues comme Mermoz, opérant une montée en 
puissance de la toxicomanie et de la délinquance. À l’été 1987, le quartier Mermoz est 
fermé par les CRS, suite à des violences de plus en plus fréquentes.  

• L’élection de Michel Noir à la tête de la municipalité de Lyon en 1987 marque le début 
d’une nouvelle politique vis-à-vis de cette banlieue : pour faire évoluer et désenclaver 
le quartier Mermoz, se dessine en 1989 le projet du métro D, qui doit relier Mermoz au 
centre-ville. 

 
De nouveaux immeubles sont bâtis dans le 8e arrondissement de Lyon à la fin des années 1950 
pour accueillir les rapatriés d’Algérie. Dans ce nouveau quartier, Mermoz Sud, un équipement 
social est prévu dès l’origine mais sa construction ne commence qu’en mai 1965. Le centre 
social ouvre ses portes en juillet 1967, couvrant l’aire des quartiers Mermoz Nord et Sud, 
mais aussi La Plaine : près de 15 000 habitants peuvent en bénéficier. C’est un bâtiment de 
deux étages, accueillant à la fois les activités tant attendues (danse, vannerie, poterie, 
enseignement ménagers) et des services à la population : assistance sociale, halte garderie, 
garderie, consultations médicales des tout-petits, bibliothèque, salle de réunion, cabinet 
dentaire. Parmi les premiers services proposés, une machine à laver et des sèche-cheveux 
étaient mis à disposition des familles. Puis vinrent les activités hors les murs, à la montagne 
ou à la campagne, pendant lesquelles les enfants des familles nombreuses vivaient, loin des 
parents, de nouvelles aventures humaines.  
C’est en novembre 1972 seulement que l’équipement implanté 1 rue Joseph Chalier, devient 
« centre social » et que se constitue l’association de gestion.  
Suite à des difficultés financières, le centre social a dû cesser ses activités en février 1993 
avant qu’un plan de relance ne permette sa réouverture autour de projets plus simples, moins 
coûteux (création d’un club de cirque, de jardins potagers...). Dans un contexte de violence 
urbaine, la halte-garderie est incendiée en 1999. 
La bibliothèque du centre social a fermé ses portes au profit de la Médiathèque municipale du 
Bachut inaugurée en 2007. 
 
Les objectifs du centre social sont de « Promouvoir l’animation du centre social de Mermoz, 
donnant aux habitants du quartier des occasions de contact et de promotion. Coordination des 
activités du centre en liaison avec les autres ; équipement du quartier ; gestion du centre social 
» (déclaration à la préfecture du Rhône du 15 novembre 1972)  
 
Les activités sont orientées autour des différents publics :  
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� Petite enfance : un multi-accueil occasionnel ou régulier pour les enfants de 3 mois à 3 
ans. Des activités ludiques, éducatives et culturelles pour les enfants de 4 à 6 ans. Des 
ateliers langage pour favoriser l’acquisition du vocabulaire et la confiance en soi. Un 
groupe « Pause Maman » avec des échanges sur les pratiques éducatives, projets 
collectifs et sorties culturelles. Implication des parents dans vie du multi-accueil : 
événements festifs, jardinage, médiathèque. Un mercredi matin par mois, animations 
en salle d’attente PMI où l’Espace-Jeux est proposé en salle d’attente PMI de la 
Maison du Département du Rhône. 

� Enfance : un centre de loisirs de 6 à 11 ans, ouvert les mercredis, petites vacances 
scolaires et vacances. Un espace jeux de 18 mois à 12 ans pour découvrir et 
appréhender son environnement, respecter les règles en s’amusant, apprendre à perdre 
et à gagner, construire, prendre plaisir à jouer. Des ateliers éducatifs théâtre de 6 à 11 
ans.  

� Adolescents : un centre de loisirs de 11 à 13 ans avec des activités sportives et 
culturelles, élaboration de projets, action d’autofinancement. Un accompagnement à la 
scolarité pour les élèves du collège avec un accompagnement individuel et groupal des 
élèves de collèges et des rencontres régulières avec les familles et médiation avec les 
collèges. Les « Mercredis loisir » de 14 à 17 ans avec des préparations de projets 
vacances, activités à thèmes, ateliers sportifs et culturels. La « Démarche projet » de 
13 à 17 ans pour soutenir des projets séjours, des rencontres sportives et des ateliers 
d’expression artistique. Pour les vacances scolaires : accueil de proximité, activités 
culturelles, sportives, ludiques, chantiers de loisirs, séjours préparés dans le cadre de la 
démarche de projets. Les « Soirées découvertes » de 13 à 17 ans avec des spectacles 
culturels ou sportifs, animations thématiques.  

� Développement social : Accueil des jeunes adultes avec soutiens aux projets 
individuels ou collectif, orientation et sorties culturelles, pour les 18-25 ans. Soutien 
aux associations et aux dynamiques collectives, logistique et administratif ; appui à la 
réalisation de projets ; animation d’un local associatif.  

� Projets : Accompagnement à la parentalité, sorties culturelles pour les seniors, 
informations santé, temps d’échanges et de rencontre. Un projet « Femmes » avec tout 
au long de l’année : santé et bien-être, ateliers socio-esthétiques, droits des femmes. 
Sensibilisation à l’environnement, au cadre de vie et au développement durable.  

� Activités : nombreuses activités avec notamment découverte de la langue française, 
couture, club retraités, fitness et remise en forme, initiation à l’informatique et 
internet, au Chi-Son et Tai-Shi, aide au départ en vacances, ateliers danses et cuisine.  

� Partenaires : de nombreux partenariats sont mis en place afin de favoriser la 
connaissance de savoirs, la recherche d’emploi, la création artistique.  

 
Le conseil d’administration élit un président. Un directeur assisté d’un directeur-adjoint gère 
le centre avec un comptable et deux personnels pour l’accueil général et l’accueil jeunes 
adultes. Plusieurs animateurs sont répartis par secteurs : petite enfance, enfance-
préadolescence, adolescents, adultes-retraités. Certains de ces animateurs ont des fonctions de 
responsables pour la médiation sociale, le soutien aux associations et projets, 
l’accompagnement à la scolarité, les adolescents, les enfants, la petite enfance, l’espace jeux, 
les familles et activités.  
 



 

 5 

Directeurs successifs :  

 
• 1966-1974 : Pierrette CHAPON 
• 1974-1980 : Évelyne GAIDON 
• 1980-1987 : Christiane ROURE 
• 1987-1992 : Gérard GENDRONNEAU 
• 1992-1999 : Christian JOYEUX-BOUILLON 
• 1999-2005 : Bernard DUCŒUR 
• 2005-2006 : Maurice ZODI 
• 2007- : Éric SAGNES 

 
 
Sources complémentaires 
 
Archives départementales du Rhône 
 
92 J  Centre social de Vaise à Lyon, 1955-2002. 
93 J  Centre social et culturel Lyon Saint-Just, 1952-1984. 
95 J  Centre social du Point-du-Jour à Lyon, 1975-1993. 
95 J  Centre social de Ménival à Lyon, 1954-2000. 
194 J Fédération départementale des centres sociaux du Rhône, 1966-2004. 
202 J  Centre social et culturel La Ferrandière à Villeurbanne, 1959-2007. 
206 J  Centre social et culturel de Craponne, 1982-2009. 
215 J  Centre social de La Gravière de Beaunant à Sainte-Foy-lès-Lyon, 1950-1965. 
 
2627 W Département du Rhône. Direction des affaires communales et du développement 

économique, 1981-1988. 
3894 W  Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports. Service de la 

réglementation, 1982-1998. 
4339 W Département du Rhône. Protection de l'enfance. Actions socio-éducatives et 

prévention, 1980-1997. 
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Sources 
 
Journal officiel, novembre 1972. 
Site internet de la Fédération nationale des centres sociaux : http://www.centres-sociaux.fr 

(consulté en avril 2010) 
Site internet de la Fédération des centres sociaux du Rhône : http://www.centres-sociaux-

rhone.com/accueil_p.htm (consulté en avril 2010) 
Site internet du centre social Mermoz : http://csmermoz.i-citoyen.com (consulté en avril 

2010)  
Site internet de la ville de Lyon : http://www.lyon.fr/vdl/sections/fr (consulté en avril 2010) 
Site internet du Contrat urbain de cohésion sociale de Lyon : 

http://www.polville.lyon.fr/polville/sections/fr/les_quartiers/mermoz (consulté 
en avril 2010) 

Site internet du département du Rhône : 
http://www.rhone.fr/association/recherche?identifiant=154 (consulté en avril 
2010) 

Site internet Seracs (système d'échanges en Rhône-Alpes des centres sociaux) : 
http://www.seracs.fr (consulté en avril 2010)  
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PLAN DE CLASSEMENT  

 

 

203 J 1-1 Photographies datées et référencées. 

203 J 13-14 Photographies et nég. non datés et non référencés. 

203 J 15  Revues de presse (1967-2006). Dossier Nos nuits sont plus belles que vos 
jours (1991-1992). Documents divers (descriptif des activités, affiches…). 

203 J 16-25 Diapositives. 

203 J 26-32 Photographies, nég., diapositives, affiches, journaux de quartier et dépliants. 

203 J 33-36 Albums photographiques.
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RÉPERTOIRE  

 

203 J 1-12 Photographies datées et référencées. 
1968-2006 

203 J 1 1968-1987. 
1968-1969 : Activités. 

1980 : Piscine. 

1981 : Ski et sorties. 

1984 : Forum des centres sociaux (février). 

1986 : Pâques. 

1987 : Divers, printemps.  

203 J 2 1988-1989. 
1988 : Carnaval, été, CLSH, mars. 

1989 : Colonies, été, Ardèche, fête d’école, carnaval, février, Pâques, 
hiver. 

203 J 3 1990-1991. 
1990 : Mermoz sud, été, mallette santé et prévention bucco-dentaire, 
vacances de Pâques, carnaval, vacances de février, Ardèche, colonies, 
été, CLSH 

1991 : Ardèche, été, carnaval, Nos nuits sont plus belles que vos jours , 
colonie, mini-colonie de Pâques, ski, hiver, élection des « miss » (nég.). 

203 J 4-5 1992. 

203 J 4 Carnaval, été, CLSH, toro-piscine, Ardèche, vacances à Sermérieu, 
ados, mini-colonie en Bourgogne, hiver, cirque Pinder. 

203 J 5 Nos nuits sont plus belles que vos jours, spectacles 
« Oboubambulle », « Patates », « Naphtaline », concerts, cinéma en 
plein air, piscine, vacances de février, mini-colonie en Bourgogne, 
vacances à Sermérieu, quartier (mars). 

203 J 6 1993-1994. 
1993 : Colonie (avec nég.), Toussaint, carnaval, mini-colonie de Pâques, 
handball, fête du sapin, vacances de février, fête des enfants (décembre, 
avec nég.). 

1994 : Fête du sapin, été, CLSH ados été, carnaval, week-end VTT 
(août), assemblée générale, Pâques. 

203 J 7 1995-1997. 
1995 : Fête du sapin, concours de costumes du CLSH, mars, carnaval, 
été, animations quartier (août), fête du quartier (septembre), Eurodisney 
(avril), divers. 

1996 : Fête du sapin, été, carnaval. 

1997 : CLSH, carnaval, été, Ardèche, anamorphoses.  

203 J 8 1998. 
Biennale de la Danse, été, été ados, carnaval, divers. 

203 J 9 1999-2000. 
1999 : Hiver, Ardèche, camps à Yzeron (été), CLSH, mercredis au centre 
social, été. 

2000 : Février, art sur la place, Noël, été, septembre. 
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203 J 10 2001. 
2001 : Décembre, août, Graines de chanteurs, été, mercredis au centre 
social, sorties ados, divers. 

2002 : Hiver, février (nég.), mars, avril, été, décembre. 

203 J 11 2002-2003. 
2002 : Hiver, février (nég.), mars, avril, été, décembre. 

2003 : Été, quartier, jardins à Mermoz. 

203 J 12 2004-2006. 
2004 : Carnaval, divers. 

2005 : Sculptures, « Un indien dans la ville », sortie écosite, été, projet 
danse latine. 

2006 : Été, Yzeron (septembre). 

203 J 13-14 Photographies et négatifs mal datés et non référencés. 
1990-1999 

203 J 13 1990-1993. 
Février 1990. Mars et mai 1991. Août 1992 Mars et mai 1993. 

203 J 14 1994-1999. 
Mars et septembre 1994. Août 1997. Avril 1999. 

203 J 15 Revues de presse (1967-2006). Dossier Nos nuits sont plus belles que 
vos jours (1991-1992). Documents divers (descriptif des activités, 
affiches…). 

1967-2006 

Revue de presse. – Ouverture du centre social, activités (1967). 

Club des retraités (1981) 

Colonies en Ardèche ; vie du quartier ; présentation de dentelle du Puy; 
portes ouvertes (1982). 

Carnaval ; assemblée générale ; projet métro ; été au château ; 
compétitions sportives ; mutations (1983).  

Groupe d’échanges entre femmes ; vie du quartier ; fête de Noël ; 
réhabilitation (1984). 

Dépôt de bilan de la MJC des États-Unis ; projet métro ; urbanisme ; 
banlieues 89 ; MJC des États-Unis ; MJC Mermoz ; nouveaux locaux de 
l’Oasis ; PAIO ; vie du quartier ; piscine ; fête de Noël (1985). 

AGORA ; repas de fin d’année du club « Âge d’or » (1986). 

Rénovation ; sécurité et urbanisme ; avenir des centres sociaux ; centre 
social Laënnec ; aménagement de l’école Pasteur B (1987). 

Toxicomanie ; inauguration des nouveaux locaux de l’Oasis ; visite de 
Raymond Barre dans le 8e arrondissement ; bilan de l’été 1987; 
assemblée générale ; été 1988 ; sortie 3e âge du 8e arrondissement ; 
réhabilitations ; jeux « Les cinq continents » ; fête du sapin ; colonie de 
Noël (1988). 

Centre social des États-Unis, assemblée générale ; métro ; assemblée 
générale; centre aéré de Pâques ; conseil local d’enfants citoyens ; été 
1989 ; vacances à Sermérieu ; fermeture de la piscine ; États-Unis ; 
réhabilitations ; fête de Noël ; fête du sapin (1989). 

Prévention bucco-dentaire ; plan de précarité dans le 8e arrondissement ; 
centre social des États-Unis ; délinquance dans le 8e arrondissement ; 
conseil local d’enfants citoyens ; bilan ; mallette santé ; rencontre entre 
jeunes de Mermoz sud et Michel Noir ; club forme 8 ; fête du sapin 
(1990). 
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Vie du quartier ; rencontre entre jeunes et policiers ; enquête sur la 
pauvreté dans le quartier ; îlotiers ; toxicomanie ; développement social ; 
table ronde avec les associations; spectacle La création du monde ; 
carnaval ; quartier Lumière ; visite du quartier par Michel Noir ; local 
jeunes ; Nos nuits sont plus belles que vos jours ; activités; réouverture 
de la piscine ; été 1991 ; exposition de l’atelier cuisine; installation du 
siège social des HLM dans le quartier ; défi jeunes ; HLM ; 
développement social des quartiers (DSQ) (1991). 

Madame Ghadile, directrice de la maternelle Pasteur ; cirque Pinder ; 
conseil local d’enfants citoyens à Paris avec Raymond Barre ; insertion ; 
colonie cirque à Sermérieu ; Nos nuits sont plus belles que vos jours ; 
conseil local d’enfants citoyens (1992). 

Rixe meurtrière dans le quartier ; Nos nuits sont plus belles que vos 
jours ; fermeture du centre social ; bilan du centre social ; restaurant 
d’insertion dans le quartier ; recyclage du verre à l’école ; fête du sapin 
(1993). 

Carnaval ; voyage de jeunes en Irlande du sud ; émission de radio dans 
le quartier ; espace jeunes dans le quartier ; restaurant d’insertion dans le 
quartier ; aménagement de la place Jean Mermoz ; logements insalubres 
dans le 8e arrondissement ; cirque Pinder ; assemblée générale ; Nos 
nuits sont plus belles que vos jours ; été 1992 ; concours de dessin ; 
centre humanitaire de France ; conseil local d’enfants citoyens ; fête du 
sapin (1994). 

Agressions et bagarres dans le quartier ; club cirque ; carnaval ; 
association agir et entreprendre ; école Pasteur ; ouverture estivale du 
centre social; tournoi de football MJC/centre social ; fête de clôture des 
animations de l’été ; vie du quartier ; assemblée générale ; nouveaux 
locaux; fête du sapin (1995). 

Fête du sapin ; toxicomanie ; club cirque ; carnaval ; violences dans le 
quartier ; association agir et entreprendre ; salle Genton ; été au centre 
social et à la MJC ; agressions sur la ligne D ; déchetteries sauvages dans 
le quartier ; Maison de la Danse dans le 8e arrondissement ; assemblée 
générale (1996). 

Fonds d’action sociale ; carnaval ; journée d’action des centres sociaux ; 
anamorphose (opération propreté dans le quartier) ; DSU 
(développement social urbain) ; animations d’été ; fuite de gaz dans le 
quartier ; réhabilitations ; toxicomanie (1997). 

Accompagnement scolaire ; antenne du centre social Laënnec ; 
toxicomanie ; subventions pour le 8e arrondissement ; agressions dans le 
quartier ; voyage à Paris de l’association « Repères » ; visite des 
Ardéchois dans le quartier ; tournoi de football (été 1998) ; 
revendications des centres sociaux ; anamorphose ; vélo jeunes ; futsal 
(1998). 

Fêtes d’été ; initiation au handball (1999). Forum des associations du 8e 

(2000). Fête de quartier (2006). 

Diverses coupures de presse non datées : rentrée ; activités enfants : 
village en allumettes ; journal des enfants ; carnaval ; Olympiades des 
enfants du 8e arrondissement ; fêtes d’été ; tournoi de football ; vie du 
quartier ; rénovation de Pasteur A ; Raymond Barre en visite dans le 8e 
arrondissement ; inauguration des locaux de l’association populaire de 
soins infirmiers ; fête à Langlet-Santy (s.d.). 

Divers (1967). Présentation du centre social et de ses activités (1994). 
Programme des fêtes d’été de Lyon (1994). Affiche du carnaval (1995). 
Affiche du groupe costume pour la fête du sapin (1997). Affiche pour 
des ateliers de percussions (1997-1998). Projets d’école (1999). Affiche 
rencontre hip-hop, rap, raï (s.d). 
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203 J 16-25 Diapositives. 
1981-2003 

Cinquante-trois pochettes de diapositives référencées et datées (1981-
2003) et de huit pochettes non datées. 

203 J 16 1981-1987. 
1981 : Divers, CLSH 

1982 : Centre aéré, mai de Lyon, été, animateurs. 

1983 : Fête des femmes de l’alphabétisation. 

1984 : Centre aéré à Pâques, fête de quartier (2 boîtes). 

1985 : Divers. 

1986 : Juillet, canoë. 

1987 : Tournoi de football, ski et luge, spéléologie, réunion au centre 
social, « Boudchou », quartier (2 boîtes). 

203 J 17 1988. 
Ados au Portugal, centre social (3 boîtes), carnaval (2 boîtes), colonie 
(3 boîtes), mini-camp CLSH, vacances de Pâques (2 boîtes), séjour à la 
ferme, équitation, quartier. 

203 J 18 1989. 
CLSH juillet-août. 

203 J 19 1990. 
Krapahuts, camps ados, vacances de février. 

203 J 20 1991. 
Divers. 

203 J 21-22 1992. 

203 J 21 Fête de l’école maternelle Pasteur, CLSH. 

203 J 22 Château du Marteray (février), concert « Naphtaline », camps 
enfants, concerts et cinéma en plein air (Nos nuits sont plus belles 
que vos jours), centre de loisirs d’été (2 boîtes), vacances d’été, 
CLSH été. 

203 J 23 2003. 
Été (2 boîtes). 

203 J 24-25 Boîtes non datées. 
s.d. 

203 J 24 Photographies non identifiées. 

203 J 25 Séjour à la ferme (2 boîtes). Musiciens au Parc de la Tête d’Or. 
CLSH à la montagne. Colo cirque (2 boîtes). Club troisième âge. 
Petite enfance. 

203 J 26-32 Photographies, nég., diapositives, affiches, journaux de quartier et 
dépliants. 

s.d. et 1960-2006 

203 J 26 Photographies diverses. 
Années 1960-2006 

� Deux phot. du quartier (s.d., phot. A 4 N&B collée sur carton) 

� 3 pochettes de nég. non identifiés (s.d.) 

� Paris (s.d., 16 phot. coul.) 

� activités (s.d., 6 phot. coul.) 
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� expo cuisine (s.d., 27 phot. coul.) 

� quartier (s.d., 12 phot. coul.) 

� jardins Mermoz (s.d., 47 phot. coul.) 

� jardin des quatre saisons (s.d., 13 phot. coul.) format A4 et 32 A4 
coul. sur papier) 

� mur peint enfants (s.d., 4 phot. coul.) tirage papier) 

� voyage à Paris (s.d., A4 coul.) 

� dépliant de présentation « Vivre Ensemble » (s.d., coul.) 

� yoga (s.d., 3 phot. coul.) collées sur un carton). 
222 phot. coul. et N&B. 

203 J 27 Années 1960-1993. 
� le centre social (années 60, portfolio de 7 phot. N&B) 

� le centre social (1969-1970, 29 phot. coul. collées sur carton) 

� divers (1977, 36 diapositives) 

� divers (1981, 8 diapositives) 

� divers (1983, 13 diapositives) 

� voyage à Genève (24 mai 1984, 5 phot. coul.) 

� match de football (1985, 4 phot. coul.) 

� sortie ESF et fête maghrébine (1987, 75 phot. coul.) 

� fête des femmes (1987, 20 phot. Coul. ; 1988, 24 phot. Coul. ; 6 juin 
1991, 12 phot. coul.) 

� sorties enfants (années 90, 7 phot. coul.) 

� château de Sermérieu (années 1990, 13 phot. coul.) 

� dossier de présentation Nos nuits sont plus belles que vos jours 
(juillet 1991) 

� fête de printemps (1991, affiche format A3) 

� journal junior « Ma parole » des conseillers enfants du quartier 
Mermoz (7 numéros de 1991 à 1995, format A4) 

� table d’hôtes (1991, 9 phot. coul.) 

� sortie « les miss » (1991, 22 phot. coul.) 

� divers (1992, portfolio rouge et gris de 12 phot. coul.) 

� fête des femmes (13 mai 1993, 6 phot. coul. et 9 diapositives) 

� carnaval (1993, 9 phot. coul.) 

� inauguration du restaurant d’insertion (24 et 25 novembre 1993, 33 
phot. coul.).  

203 J 28 1994-1998. 
� Repas lasagnes « Vivre ensemble » (mai 1994, 6 phot. coul.) 

� repas Peissin aéronef centre social et « Vivre ensemble » (30 juin 
1994) 

� sortie familiale à Meyrieu-les-Étangs (12 juillet 1994, 21 phot. coul.) 

� sortie familiale à Montrevel-en-Bresse (21 juillet 1994, 21 phot. 
coul.) 

� couscous à l’aéronef (20 octobre 1994, 23 phot. coul.) 

� repas turc (janvier 1995, 33 phot. coul.) 

� fête ESF (juin 1995, phot. coul.) 

� sortie familiale Saint-Paul-de-Varax (18 juillet 1995, 30 phot. coul.) 

� Aérocity Ardèche (25 juillet 1995, 2 phot. coul.); Miribel Montrevel-
en-Bresse (4 au 11 juillet 1995, 13 phot. coul.) 

� Ardèche (1995, 10 phot. coul.) 
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� sorties estivales (1994-1995, 34 phot. coul.) 

� repas français « Vivre ensemble » (1995, 7 phot. coul.) 

� sortie familiale (été 1996, 37 phot. coul.) 

� éveil musical enfants PMI (novembre 1996-juin 1997, 6 phot. coul.) 

� sortie familiale à la neige (mars 1997, 11 phot. coul.) 

� activités retraités (novembre 1997, 14 phot. coul.) 

� Lans-en-Vercors, musée des automates, soirée veillée femmes 
(1997-1998, 39 phot. coul.) 

� le quartier (1998, phot. N&B format A4) 

� fête des femmes, sortie familiale Montrevel-en-Bresse (1997-1998, 
13 phot. coul.) 

� sortie Chamrousse (février 1998, 9 phot. coul.) 

� fête des femmes, Touroparc (juin-juillet 1998, 52 phot.) 

� Noël, fête de la MJC (10 décembre 1998, 10 phot.). 

203 J 29 1999-2000. 
� Soirée des femmes (8 phot. coul.) 

� sortie club des retraités, alpha, yoga (avril 1999, 15 phot. coul.) 

� sortie familiale au lac de Paladru (30 juin 1999, 10 phot. coul.) 

� sortie familiale dans l’Ain (15 juillet 1999, nég.) 

� sortie familiale (juillet 1999, 14 phot. coul.) (été 1999, 3 phot. coul.) 

� sortie familiale au lac d’Aiguebelette (18 phot. coul.) 

� sortie familiale en Ardèche (novembre 1999, 9 phot. coul.) 

� sortie familiale (été 1999, 68 phot. coul.) 

� sortie familiale en Ardèche (5 juin 1999, 9 phot. coul.) 

� sortie familiale à La Féclaz (février 1999, 18 phot.) 

� sortie familiale au Grau-du-Roi (8 et 20 juillet 1999, 19 phot. coul.) 

� sortie au domaine de Rajat (5 juin 1999, 10 phot. coul.) 

� repas habitants (18 juin 1999, 9 phot. coul.) 

� soirée des femmes (17 décembre 1999 et 15 janvier 2000, 25 phot.) 

� rencontre avec des réfugiés kosovars du foyer Aralis (juin 1999, 12 
phot. coul.) 

� fête de fin d’année du secteur adulte (24 juin 1999, 5 phot.) 

� Alpha au musée urbain Tony Garnier (10 juin 1999, 5 phot. coul.) 

� repas des femmes (12 mars 1999, 5 phot. coul.) 

� fête médiévale (avril 1999, 8 phot.) 

� sorties familiales (août 1999, 11 phot. coul.) 

� sortie familiale à La Féclaz 19 février 1999 et repas des femmes (12 
mars 1999, 13 phot. coul.) 

� fête de fin d’année 24 juin 1999, rencontre Kosovo et repas (18 juin 
1999, 14 phot. coul.) 

� Fête de Noël et fête des femmes (15 janvier 1999, 25 phot. coul.) 

� sortie Alpha (10 juin 1999) et sortie Ardèche (juin 1999, nég. coul.) 

� activités retraités (mai 1999, 6 phot. coul.) 

� sortie ferme de Pomeyrieu (19 avril 2000, 24 phot. coul.) 

� séjour à Fréjus retraités (juin 2000, 17 phot. coul.) 

� sortie familiale à la ferme de Romagnieu (été 2000, nég. coul.) 

� été 2000 (98 phot. coul.) 

� sortie familiale (été 2000, 25 phot. coul.) 

� sortie familiale à la neige (hiver 2000, 8 phot. coul.). 
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203 J 30 2001-2002. 
� février 2001 (27 phot. coul.) 

� vide-grenier (5 mai 2001, 166 phot. coul.) 

� bébé de l’Alpha (juin 2001, 18 phot. coul.) 

� sorties familiales (été 2001, 59 phot. coul.) 

� atelier loisirs et création (décembre 2001, 7 phot. coul.) 

� fête du CLSH (28 décembre 2001, 7 phot. coul.) 

� fête de quartier (2000, 2002, 2003, 43 phot. coul.) 

� couscous (24 janvier 2002, 6 phot. coul.) 

� sorties familiales (hiver 2002, 19 phot. coul.) 

� sortie familiale à Lans-en-Vercors (février 2002, 11 phot. coul.) 

� carnaval (mars 2002, 34 phot. coul.) 

� sortie familiale aux Plans-d’Hotonnes (mars 2002, 11 phot. coul.) 

� pauses mamans (mars 2002, 40 phot. coul.) 

� Alpha (28 mars 2002, 7 phot. coul.) 

� repas des retraités (12 mai 2002, 8 phot. coul.) 

� voyage du club des retraités au cap d’Agde (25 mai-19 juin 2002, 43 
phot. coul.) 

� fête de quartier (25 mai 2002, 117 phot. coul.) 

� repas de quartier (juin 2002, 17 phot. coul.) 

� sorties familiales (2002, 17 phot. coul.) 

� sorties familiales (30 juillet et 6 août 2002, 21 phot. coul.).  

203 J 31 2003. 
� Groupe d’alpha (2003, 8 phot. coul.) 

� sortie familiale à la neige (Chamrousse et Gresse-en-Vercors) (3 et 
22 mars 2003, 33 phot. coul.) 

� sortie familiale à la neige, repas alpha, sortie familiale à la ferme 
(mars-avril 2003, 33 phot. coul.) 

� repas alpha (10 avril 2003, 6 phot. coul.) 

� sortie familiale à la ferme (26 avril 2003, 38 phot. coul.) 

� « Ville et campagne » (mai 2003, 33 phot. coul.) 

� fête de quartier et repas retraités (133 mai 2003, 26 phot. coul.) 

� préparation de repas, pause mamans, sortie alpha (5 et 12 juin 2003, 
28 phot. coul.) 

� sortie alpha (12 juin 2003, 12 phot. coul.) 

� sorties familiales, repas, sortie alpha (juin- août 2003, 3 CD et 12 
phot. coul.) 

� sorties familiales et confitures (été 2003, 55 phot. coul.) 

� sorties familiales (été 2003, hiver 2004, 41 phot. coul.) 

� sorties familiales (5 août 2003, 27 phot. coul.).  

203 J 32 2004-2006. 
� Fête de quartier (2004, 17 phot. coul. format A4) 

� sorties familiales neige (hiver 2004, 30 phot. coul.) 

� repas « Alpha » (mars 2004, 17 phot. coul.) 

� sortie ferme (avril 2004, 28 phot. coul. et un DVD) 

� sorties familiales, sortie champs, sortie ferme, repas fruits et 
légumes (avril-juin 2004, 36 phot. coul.) 

� champs solidaires (été 2004, 38 phot. coul.) 

� sortie familiale à Montrevel (août 2004, 24 phot. coul.) 
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� champs solidaires et confitures (automne 2004, 16 phot. coul.) 

� sorties familiales neige et ferme (2005, 23 phot. coul. et un CD) 

� sorties familiales ferme et repas de quartier (2005, 23 phot. et un 
CD) 

� sorties familiales lac et confitures (été 2005, 48 phot. coul.) 

� sortie familiale aux Plans-d’Hotonnes, repas « Alpha », goûter 
couture, groupe nutrition santé (février-mai 2006, 15 phot. coul.) 

� sorties familiales et repas pré-ados et retraités (mai 2006, 24 phot. 
coul.). 

203 J 33-36 Albums photographiques. 
années 1990-2000 

203 J 33-34 Club de retraités. 
années 1990 

203 J 33 années 1990 
Album marron contenant 25 phot.. 

203 J 34 1993 
Album vert contenant 64 phot. coul. et 4 N&B. 

203 J 35 Animations autour de l’Inde. 
1992 

Album bleu contenant 29 phot. coul.. 

203 J 36 Animations et fête de quartier. 
été 2000 

Album contenant 44 phot. coul.. 

 


