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Le Clos Bissardon 
7 rue de l’Orangerie, Caluire 
 

Les Echos de Bissardon 
 

Le journal qui informe les habitants du quartier.  
 

 
 
 
 
 
 
Rue Royet 
Concours :  
De quelle année 
date cette  
photo ? 
 
 
 

 
L’assemblée Générale de l’Association : 

 
Elle s’est tenue le 6 avril 2006 à la Maison de Quartier. Après les rapports financiers et 
d’activités, les adhérents ont élu à l’unanimité le nouveau Conseil d’Administration, Suivi 
d’un large débat général sur le quartier. 

 
L’événement Annuel de Bissardon : le repas de quartier 

 
L’événement annuel de Bissardon a lieu le samedi 10 juin 2006, entre les numéros 13 et 21 
de la rue de l’orangerie. Comme d’habitude, chacun apporte son pique nique. Il y aura une 
prestation du Centre Musical de Caluire Bissardon. L’apéritif est offert par l’association, à 
partir de 11H 30. Venez nombreux. 
 
Ps : Pour aider à la mise en place des tables, vous pouvez venir à partir de 10H. 

 

Les nouvelles villas de la montée du Belvédère 
 
Les riverains ont écrit au promoteur afin qu’il remette le passage dans son état initial, et ont 
adressé une copie à M. le Maire pour intervention. 
L’association a aussi adressé un courrier au promoteur pour le même motif. Idem, le courrier 
a été envoyé en copie à M. le Maire et à M. Cochet (Adjoint à l’Urbanisme).La société 
COTRIN a répondu le 31 avril par courrier(extrait de la réponse) : 
« ayant fait établir un constat d’huissier en début de chantier, nous saurons faire le nécessaire 
pour livrer au mieux notre chantier » !! 
La réponse est assez ambiguë. Nous attendons les faits 
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Un peu d'histoire récente de notre quartier… 
 

Pourquoi la mocha vista s'appelle la mocha vista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1989, la Mocha Vista ne portait pas encore son nom. Elle s'appelait tout simplement le 28 
rue Royet. Sa façade (ci dessus) n'était pas ravalée, elle était grise, sale, disons plutôt 
moche… 
Quelques années plus tard, le programme immobilier " la Bella Vista", au 34  rue Royet, 
voyait le jour. Des plaquettes publicitaires, largement distribuées dans les boîtes aux lettres, 
nous vantaient les mérites de notre quartier (à 2 pas de l'axe nord sud, près du centre ville et 
du Parc de la Tête d'Or etc…) et surtout la vue magnifique sur le Rhône et sur la ville du futur 
immeuble d'où le nom de "Bella vista" qui signifie en italien: Belle Vue. 
Au cours d'une fête entre amis du quartier, il a été décidé ,que vu l'aspect minable de notre 
maison, juste à côté de ce bel immeuble, elle s'appellerait dorénavant la Mocha Vista (la vue 
Moche…). Aussitôt dit, aussitôt fait. La semaine suivante un ami (qui travaillait chez Feu 
Vert) nous fixait sur le mur 2 plaques d'immatriculation bleues gravées : la Mocha Vista 
(peut-être vous souvenez vous de ces plaques…). 
En 1994, nous ravalons la façade et bien sûr, nous arrosons ça, avec les amis du quartier au 
cours d'une soirée mémorable. Le (faux) maire du quartier après un discours de circonstance a 
oté le drapeau qui cachait la nouvelle plaque, au milieu de fumigènes et de musique et nous 
avons baptisé la nouvelle Mocha Vista en cassant la bouteille de champagne sur la nouvelle et 
toujours actuelle plaque de la maison. 
 
Petite Anecdote 
 Sur le site Internet Mappy le plan du quartier  
 Bissardon, il y a une nouvelle rue: l'impasse  
 mocha vista". En effet la traboule (fermée  
 maintenant) qui descend au bureau de tabac se 
 nomme dorénavant: l'impasse mocha vista… 
  
 Et voilà le fin mot de l'histoire… 
 
 
 
 
 
 

Si vous aussi, vous avez une histoire sur le quartier à nous raconter, n’hésitez pas, contactez 
nous. Vous racontez, nous écrivons….. 
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« Photographie » de la population de Bissardon 
d’après le recensement de 1999. 

 
Selon le recensement de 1999, Caluire compte 41000 habitants dont 1956 dans le quartier de 
Bissardon qui représente donc 4,8% de la population de Caluire . (l’Insee délimite le quartier 
Bissardon, jusqu’à la rue de Margnolles) 
 
«Vieux quartier » : oui,  « Quartier de vieux » : non. 

• La tranche d’âge la plus représentée est celle des 30- 50 ans (35% des habitants du 
quartier). 

• La jeunesse se porte très bien aussi ; on dénombre 500 jeunes de moins de 20 ans soit 
26% des habitants. 

• Les doyens (plus de 80 ans) sont au nombre non négligeable de 36. 
• Les hommes sont aussi nombreux que les femmes (972 hommes et 984 femmes). 
 
Bissardon est donc un quartier en pleine maturité, dont la relève est assurée et où l’on vit 
vieux. Pas mal, non ? 
 

«Y faut de tout pour faire un Bissardon » 
• Vous vous en doutez, on ne trouve pas trace d’exploitant agricole à Bissardon. 
• Pour le reste, toutes les catégories socioprofessionnelles sont bien représentées 

(employés, ouvriers, professions intermédiaires, cadres…) ; peu d’artisans et de 
commerçants. 

• Les retraités sont au nombre de 320 et les personnes sans activités environ 290. 
 
En conclusion, Bissardon est un quartier d’une bonne mixité sociale avec un grand mélange 
des générations et cela contribue certainement à son caractère de « petit village ». 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
PS : Dans un prochain numéro nous essaierons de retracer l’évolution de la population des 
décennies précédentes à partir des anciens recensements et de suivre les tendances à venir. 
 

Quelques-uns de nos tracas et soucis récurrents du quartier 
 
Le 21 avril dernier, des habitants de la rue 
de Verdun avaient rendez vous avec M. 
Cochet, Adjoint à l’Urbanisme, pour 
relancer la question du dépôt des poubelles 
en bas de la rue de Verdun, faire constater 
l’installation anarchique et disgracieuse de 
toutes sortes de balises anti-véhicules et 

aussi parler du passage entre la montée du 
Belvédère et la rue Royet. Après ce constat 
et le recueil des doléances, M. Cochet a 
annoncé que ces problèmes seront étudiés 
et qu’une suite écrite sera donnée après les 
premières investigations.  
Echanges à suivre !……. 

20-30 ans : 22 % 30-50 ans : 35 % 

50-80 ans : 15 % 
Plus de 80 ans : 2% 

Moins de 20 ans : 26% 
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Une nouvelle rubrique : Les Petites Annonces de Bissardon 
 
Nous mettons à disposition le journal de quartier pour vos  petites annonces. 
 

« LIRE ET FAIRE LIRE » 
 

L’école élémentaire Berthie Albrecht participe à l’action « Lire et faire lire » dans le cadre 
de son projet d’école. Des retraités bénévoles vont consacrer une partie de leur temps libre 
auprès des élèves entre 11h30 et 13h45. L’objectif est de transmettre le goût de la lecture, en 
lisant eux même aux enfants, des livres de la bibliothèque de l’école. Les enfants découvrent 
le plaisir d’écouter des histoires dans une relation intergénérationnelle. L’expérience est 
conviviale et les enfants très demandeurs. Si cela vous intéresse, prenez contact avec Daniel 
Kermann, président de l’association 04 78 47 32 64 

 
UN BON TRUC, LE TROC DE BISSARDON 

 
Il existait autrefois des coutumes de partage du matériel agricole, d’échange de service qui 
permettaient l’entraide entre les gens d’un village, d’un quartier sans que chacun possède 
beaucoup. Bissardon n’est il pas un peu un village de par son architecture et ses habitants ? 
D’un côté, il y a celui ou celle qui a besoin d’un outil, d’un service et de l’autre, il y a celui ou 
celle qui possède des compétences, des dons, des hobbies, du matériel ou tout autre chose 
utile. 
On pourrait peut être échanger, prêter ou donner ? 
Mais comment s’organiser ? Faire circuler l’information ? Avec quelle règle du jeu ? 
L’association a commencé la réflexion et vous propose de recueillir vos idées pour 
développer le projet sur le quartier (boîte aux lettres 7 rue de l’orangerie).  
 

Votre avis nous intéresse : 
 
L’association propose d’organiser un vide grenier dans le quartier (projet pour 2007). Ce vide 
grenier concernerait les habitants du quartier. Nous voudrions connaître votre avis. Merci de 
remplir le coupon réponse ci-dessous : 
! ! 
 
Nom et Adresse (facultatif):  
 
Pour le vide Grenier :   OUI   NON  
 
Si oui, quel endroit vous semble le plus propice (sachant que la rue doit être fermée à la 
circulation), quelle période la plus favorable. A remettre dans la boîte aux lettres 7 rue de 
l’orangerie. 
Lieu :…………………………………………….Période : ………………………………… 
 
 

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) 


