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Le Clos Bissardon 
7 rue de l’Orangerie, Caluire 
toutbissardon@voila.fr 

Les Echos de Bissardon 
 

Le journal qui informe les habitants du quartier.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le permis de construire de l’immeuble rue de Verdun 
 

 

Nous vous l’annoncions déjà dans notre édition de décembre 2006 : 

Après deux années d’instruction, le tribunal administratif de Lyon vient de donner 

raison à l’Association de Défense du Quartier Bissardon, qui avait contesté le permis 

de construire d’un immeuble de 25 logements, rue de Verdun, déposé par Capelli et 

Fontanel Promotion 

Accordé par la ville de Caluire, en la personne de son adjoint à l’urbanisme, ce 

permis de construire est aujourd’hui annulé pour non-conformité au plan 

d’occupation des sols (P.O.S.). 

 

Nous remercions les habitants du quartier et les adhérents de l’association qui se 
sont mobilisés et qui nous ont apporté un soutien sans faille dans cette longue 

procédure, tant au plan moral que financier. 
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L’impasse du petit bois 
La remise en état du passage piéton reliant la montée du Belvédère à la rue Royet. 

 

Après 3 lettres recommandées, (dont la dernière en 

janvier), après l’affichage de photos avec le nom 

du promoteur et après avoir menacé d’exposer 

son attitude à son syndicat professionnel, 

la société Cotrin a enfin réparé les marches. 

Reste maintenant à la ville de Caluire, 

à acquérir et remettre en état l’intégralité du passage. 

Mais il faudra encore et encore insister. 

 

 

 

 

Le 6 mai : L’association a inauguré le banc de la rue de l’Oratoire,  
 

 
 

Il y a 2 ans, l’association avait sollicité la mairie pour l’implantation d’un banc rue de l’Oratoire. 

Sans réponse de l’équipe municipale, l’association a inauguré un faux banc, installé avec une 

pancarte sur le trottoir au niveau de l’immeuble le Volier. Bonne ambiance. 

 

 

 

 

L’assemblée générale de l’association 
 

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 26 avril dernier à la Maison de Quartier, rue 

Bissardon. Dés avant le rapport moral, les nouveaux acquéreurs de la propriété de M. Martin, rue de 

l’Orangerie, nous ont présenté leur projet, de la construction de 2 villas et la réhabilitation de la 

maison. (Projet très intéressant, qui s’intégrera bien au quartier : toits végétalisés et respect du parc 

existant). 

Nous avons, par ailleurs, fait un rappel général de nos activités de l’année, et pour la dernière, une 

nouvelle demande à la Mairie et au Grand Lyon, de réparer nos trottoirs, photos à l’appui. 

Nous avons défini collectivement nos prochaines activités, notamment le vide grenier pour lequel 

une dizaine de personne se sont déjà manifestée. 

Nous avons terminé sur le rapport financier de l’association, suivi d’un riche débat. 
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Une victoire électorale : 
Le maire va enfin se pencher sur les problèmes du quartier 

(article du Progrès, paru le 24 avril) 

 

 

 

 

Un peu d’histoire du quartier : la radio à Bissardon 
Bissardon a accueilli en 1931 une des premières radios privées. 

 

 RADIO LYON, née le 7 janvier 1927 diffusait des revues de presse, des informations 

commerciales et agricoles, les programmes des spectacles lyonnais et, à 22 heures, un bulletin 

d'information. 

Des "CAUSERIES" sur des sujets aussi variés que la religion, la musique, la littérature, la 

téléphonie sans fil (cours donnés par le célèbre abbé Nanty), se tenaient chaque mercredi à 21 

heures. 

 La MERE COTTIVET commentait les actualités en dialecte Croix Roussien. Le "THEATRE 

RADIOPHONE" diffusait des pièces classiques ou des feuilletons avec des acteurs locaux et voire 

même des célébrités en tournée. Le "VRAI GUIGNOL LYONNAIS" était présent grâce à la 

"Troupe du Passage de l'Argue". André Reverdet présentait " L'HEURE DE LA CHANSON". 

 

 RADIO LYON s'intégra définitivement à la ville en novembre 1930, lors du glissement de terrain 

de la colline de Fourvière sur la rue Tramassac, catastrophe qui causa la mort de 16 habitants et 23  

sauveteurs. RADIO LYON, se mit à la disposition du maire Edouard Herriot, diffusa des bulletins 

d'informations, installa une sonorisation pour aider les secours et ouvrit une souscription. 

 Il fallut augmenter la puissance de l'émetteur, et améliorer les revenus en attirant les publicitaires. 

 C’est donc pour cela qu’en septembre 1931, un émetteur expérimental fut installé dans l'usine de 

fabrication des lampes FOTOS' GRAMMONT située au clos Bissardon, 12 rue de Verdun. 

 L'antenne était tendue entre un mât et la grande cheminée de l'usine. Suite à des problèmes 

d'alimentation électrique (les lampes d'éclairage des appartements se mettaient en veilleuse...), les 

émissions expérimentales cessèrent le 30 septembre 1932. Un nouvel émetteur fut installé dans 

l'ouest Lyonnais. 
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Les Petites Annonces de Bissardon 

L’étude de l’école élémentaire 
 

Des enfants de l'école élémentaire Berthie Albrecht (CP à CM2) ont besoin de soutien scolaire : 

aide aux devoirs, révisions personnalisées. Pour les aider, nous recherchons des personnes 

bénévoles qui seraient disponibles de 16h45 à 18 h, une ou deux fois par semaine, pendant les 

semaines de classe, à partir de la rentrée prochaine. Si vous êtes intéressé, merci de contacter 

Nathalie Bisson au : 04 78 27 94 68 

 

 

 

 

Calendrier 2007 
 

Samedi 2 juin 
le repas de quartier annuel, rue de l’Orangerie, avec animation surprise 

 

Samedi 6 octobre 
Vide grenier, rue Bissardon. Inscriptions sur le bon ci-dessous ou au plus tard lors du repas 

de quartier. Si nous dépassons les 15 inscriptions, nous pourrons organiser le vide grenier. 

En dessous, nous ne pourrions l’organiser. 

 

Une adresse mail pour nous contacter  
toutbissardon@voila.fr 

 

 
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) 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription au Vide Grenier du 6 octobre 2007, rue Bissardon 
À remettre, au 7 rue de l’Orangerie, Caluire 

 

 

 

Nom prénom : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Nombre de stands réservés : ………………………………………………………………………… 

 

Téléphone ou adresse mail…………………………………………………………………………… 


