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7 rue de l’Orangerie, Caluire 
 
 
 

Les Echos de Bissardon 
 
 

 
 

Le journal qui tient informé les habitants du quartier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rue de Verdun en 1916 
 
 

 
Rejoignez notre association et pensez à renouveler votre cotisation 

Ce bulletin est le vôtre.  
C’est la vie de votre quartier  

Participation, suggestions et documents sont les bienvenus. 
 (Montant annuel : 10 € pour 1 personne, 15 € pour les couples) 

 
 
 
 
 

et Bonne Année 2006 
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UN FAUX CONTACT 
 
La réunion Contact du 19 novembre 2005. 
Les réponses de l’équipe Municipale sont en italique.  
 
Rappel : extrait de l’article dans Rythme, pour les réunions contact : Vivez votre ville 
« … Ces réunions sont ouvertes à tous et chacun peut s’exprimer librement. Nous vous 
donnons rendez vous pour construire ensemble l’avenir de notre commune et de notre cadre 
de vie. » 
« N’hésitez pas à nous communiquer les sujets ». 
 
Ça tombe bien, nous avons adressé nos questions à la mairie en octobre 2004  

• 1ère réponse : Réunion Contact décembre 2004 : On va voir tout cela 
• 2ème réponse : Réunion avec le maire juin 2005 : On s’en occupe 
• 3ème réponse : Réunion contact novembre 2005 : On va voir si on va pouvoir le faire 

 
 
Les réunions restent égales à elles-mêmes : vous avez dit Dialogue ? 
 
1) Compte rendu de la réunion : les questions générales 

• centre ville : Ça démarre, il y a aura 25% de logements sociaux. 
• centre aéré : Ça démarre et ça sera écologique. 
• la piscine : Ça démarre 
• les voitures brûlées : On aidera les victimes des sinistres. 

 
2) Les questions bissardonnaises 

• le stop de la rue de Verdun : On n’est pas persuadé du bien fondé de ce stop. 
• la clôture du square Polnard : On va le faire, on va le faire.(on sent un léger agacement 

dans les réponses de Monsieur le Maire) 
• en remplacement de la navette :  il y a un an, il a été envisagé la mise en place d’un 

système de taxi, géré par la Mairie. Cela ne va pas être possible. Les taxis ne sont pas 
chauds… et la ville, on l’aura bien compris, n’est pas très claire. 

• Le banc de la rue de l’oratoire : On verra ensemble à la fin des travaux de l’immeuble 
de la rue Margnolles/rue de l’Oratoire. L’an dernier, c’était demain… 

• Stationnement gênant en haut de la montée des lilas : demande de pose de balises, 
pour améliorer l’accès des résidents : Je veux bien mais cela va encore supprimer des 
places de stationnement !  

• L’éclairage du parking en bas de la montée des Lilas : Ce n’est pas prévu. 
• Chemin entre la montée du Belvédère et la rue Royet : les marches d’accès ont été 

détruites par le constructeur des villas. Ce n’est pas à la Mairie de le faire.  
      Si. : On va voir, on se retournera contre l’entrepreneur. 
• Ce même chemin : On ne sait pas si c’est privé ou public. Mais qui cherche trouve. Le 

cadastre, cela ne veut rien dire. Là, énervement du public et irritation de la 
municipalité. Vous n’avez qu’à vous en occuper ! Ben Voyons ! 

• Les poubelles en bas de la rue de Verdun : il y a un an, demande d’une plateforme de 
4m2 à acquérir. Il y a des problèmes, on va voir. 
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• Les trottoirs dangereux sont à refaire : intervention de M. le député Cochet : C’est la 

Communauté Urbaine Grand Lyon qui attribue à la commune, un quota de trottoir à 
refaire. C’est une misère et cela représente une réfection tous les 70 ans ».  

            Nous, nous payons des impôts, nous voulons notre part de misère : pas de réponse. 
• Le stationnement gênant pour les piétons sur la rue de Verdun ? : On verbalise. 
      C’est moins cher que de mettre des poteaux. 
• Pédibus : L’adjoint aux écoles M. Joint nous déclare :  L’année dernière, Pédibus a 

bien marché. Cette année, il y a une désaffection des parents. On fait appel aux 
bonnes volontés. Nous appuyons ces initiatives. Le Grand Lyon, quant à lui, fournit 
les gilets fluo et les panneaux de signalisation. » 

• L’immeuble du 6 rue Bissardon : L’Opac va faire des logements sociaux 
 
TIENS – ENFIN – IL Y EN A UN QUI VA FAIRE QUELQUE CHOSE DANS NOTRE 

QUARTIER 
 

3) Les points restants  
Rue de l’Oratoire, énorme problème de stationnement entre les salariés de la société Setaram 
et les étudiants de l’institut. Le parking en construction dans l’enceinte de l’Institut résoudra 
les problèmes. 
 
Le banc rue de l’Oratoire,  
Après consultation des habitants du quartier sur l’endroit le plus approprié du banc, 
l’association se propose de mettre une signalétique en évidence pour indiquer aux services 
techniques de la mairie, l’endroit le plus judicieux. L’espace retenu : à proximité de l’école 
maternelle Berthie Albrecht. 
 
L’amélioration de l’éclairage. Où en sont les travaux ? Monsieur le Maire n’a pas su nous 
informer sur l’état d’avancement des travaux d’éclairage. Seule la rue de l’Orangerie est en 
cours d’aménagement. 
 
Concernant le ramassage des poubelles et le tri non respecté par les éboueurs, dans le 
quartier : Pas de réponse, Monsieur le maire est aussi désolé. Aussi, nous demandons à M. le 
Maire d’intervenir auprès du Grand Lyon. 
 
Le stade de l‘école primaire Berthie Albrecht : Monsieur Joint, se propose de laisser l’accès 
libre au stade, pour essai. On verra si les déprédations sont plus importantes ou non. 
 

=========== fin compte rendu réunion contact ============= 
 
 
 

Information Express 
 

En ce qui concerne l’immeuble de la rue de Verdun, nous attendons la décision 
finale du tribunal administratif. 

Toute information vous sera communiquée en temps utile. 
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Quelques réflexions à brûle pourpoint, des habitants du quartier 
 

A quoi sert de faire une réunion de quartier,  
pour qu’elle se passe dans de telles conditions ? 

Sentiment général : la rencontre n’était pas à la hauteur de la publicité faite par la Mairie 
 
« J’ai été très choquée d’entendre Monsieur le Maire faire des réflexions ironiques voire 
même cyniques. A la question posée au sujet du banc de la rue de l’Oratoire, Monsieur le 
Maire a répondu : « tout le monde sait que la Mairie de Caluire fabrique des bancs ». on 
peut comprendre que certaines questions peuvent lasser. Mais, c’est oublier, que son rôle est 
aussi de prendre en compte les demandes des personnes âgées. Ce n’est ni plus ni moins 
qu’un manque de respect envers les habitants du quartier. Les seniors apprécieront.» 
 
« Je ne vois pas l’intérêt d’une telle réunion si l’énervement et l’irritation sont les seuls modes 
de communication de Monsieur le Maire. » 
 
« Allo Mairie, dès janvier 2006 : espérons que cela sera plus convivial et efficace que la 
réunion Contact. » 

Informations importantes 
 

Pour remplacer la navette du quartier Bissardon : 
 
On peut contacter les services CCAS de la mairie de Caluire.Il y a un service de bénévole qui 
se propose pour transporter gratuitement les personnes âgées sur Caluire d’une manière 
ponctuelle, entre 9 h et 17 h. Exemple : visite chez le médecin, faire des courses. 
Prévenir si possible 3 à 4 jours à l’avance.  
Pour les joindre : tel : 04 78 98 80 94, demander Mme Giraud. 
 
Il existe aussi une association Service d’Aide à Domicile qui assure un service 
d’accompagnement. Cette association s’occupe aussi de fournir des aides ménagères. Pour 
connaître les tarifs, vous pouvez les contacter au : 04 78 08 97 19, le matin de 8 h à 12h. 

Service d’Aide à Domicile, 606 avenue du 8 mai, 69300 Caluire. 
 

 
 
 

 
Calendrier 2006 

 
L’ apéro du nouvel an 

Rendez vous le samedi 7 janvier à la Maison de Quartier, rue Bissardon, 
à partir de 11 heures. Fidèle à la formule, chacun apporte quelques huîtres ou un peu de 

saumon. L’association offre le vin blanc et le saucisson (et autres boissons). 
Printemps 

 visite des jardins Bissardonnais, la date sera précisée ultérieurement 
Samedi 10 juin 

le repas de quartier annuel avec animation surprise 
 


