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

Les Echos de Bissardon
Le journal qui informe les habitants du quartier.
LES PROBLEMES DE STATIONNEMENT
Nous avons encore soulevé ces problèmes lors de la réunion contact du 20 septembre
2007.
Nous avons de plus, adressé un courrier recommandé à Mr le Maire et Mr Cochet adjoint
à l’urbanisme le 17 septembre 2007 .A ce jour, trois mois plus tard, aucune réponse à nos
questions ! Même de simple politesse.
RAPPEL des faits :
La propriété MARTIN au 14 rue de l’orangerie sera constituée de deux villas avec
garages,(en cours de construction ). La maison ancienne, re-divisée en 5 logements
n’aura pour parking éventuel que 2 places possibles l’une derrière l’autre au droit de
l’actuel portail, alors que l’ampleur du terrain permettait largement de satisfaire à ces
besoins.
La ville, qui examine les projets, ne porte visiblement que peu d’intérêt aux problèmes de
stationnement, elle instaure le laisser faire !
Les anciens locaux de « l’association de l’orangerie » 12 bis rue de l’orangerie immeuble
voisin du précédent ; rachetés par un cabinet immobilier, sont divisés en 3 ou 4
logements de 60 à 115 m² selon les journaux d’annonces.
Aucun Parking !!
Nous avons soumis aux élus l’idée de prolonger, sur le bas de leur terrain, le Parking des
lilas !

L’AMENAGEMENT DE LA RUE DE L’ORANGERIE
Les travaux menés à partir de début octobre ont été réalisés soigneusement par
l’entreprise de fondations et bordures, mais beaucoup moins par l’entreprise d’enrobés.
Rappel : Nous avons demandé, (réunion contact du 20 sept 2007) d’être consulté et
associés avec les habitants du quartier aux études sur un éventuel plan de circulation du
quartier !
Le minimum de démocratie serait que nous ne découvrions pas les projets du Maire
lorsque tout est « ficelé » comme à cette occasion lors d’une réunion « d’information » au
mois de juillet.

UNE PREMIERE A BISSARDON
Le samedi 6 octobre dernier les habitants du quartier de Bissardon et les familles du
groupe scolaire Berthie Albrecht, petits et grands, ont répondu présents à l’invitation du
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VIDE GRENIER DE LA RENTREE.
L’association de parents d’élèves de l’école primaire Berthie Albrecht et l’association de
défense du quartier de Bissardon ont organisé cet événement en souhaitant développer la
vie locale de quartier et financer des actions dans l’école. Elles ont proposé une animation
qui a permis de réunir toutes les générations d’habitants et de prolonger la vie d’objets qui
encombraient les placards de chacun.
Les soixante dix participants se sont installés le long des rues de l’Oratoire et de
l’Orangerie après avoir garé leur véhicule sur le parking de l’institut de l’Oratoire qui l’avait
mis à disposition gracieusement. Ils ont proposé des objets très variés transformant les
rues en bric à brac multicolore de 10h à 18h.
Un stand était tenu conjointement par les deux associations proposant boissons chaudes
et fraîches et de la restauration rapide « faite maison ». Un point de rencontre accueillant
sous de grands parasols, et un franc succès des crêpes façon Suzette comme du
saucisson accompagné de vin. Quelques tables étaient à disposition pour manger
tranquillement entre amis et voisins.
Le soleil très timide en début de matinée s’est progressivement installé. Les enfants ont
peu à peu investi la rue en toute sécurité sous l’œil attendri des anciens.
Il est toujours difficile d’évaluer le nombre de visiteurs mais plusieurs centaines sont venus
chiner l’objet rare, rencontrer les amis.
Peut être que certains ont découvert le quartier pour la première fois.
Si les ventes n’ont pas toujours été à la hauteur des espérances, l’ambiance conviviale a
été plébiscitée par tous.
En somme, une expérience qui a plu à un grand nombre et qui mérite d’être renouvelée
avec quelques améliorations dans l’organisation, la publicité et la variété des produits
proposés à la restauration.
Alors rendez-vous à l’automne prochain pour l’édition 2008 du « vide grenier de la
rentrée » à Bissardon !

Calendrier 2008
Samedi 19 janvier
L’apéro du nouvel an
Rendez vous samedi 19 janvier à la maison de quartier, rue Bissardon
à partir de 11H
Fidèle à la formule chacun apporte quelques huîtres, saumon, ou autres, l’association
offre le vin blanc et d’autres boissons, ainsi que quelques bourriches !
Samedi 7 juin
Le Repas de Quartier avec Animation Surprise

Début octobre
C’est décidé on refait un vide grenier
Une adresse mail pour nous contacter
toutbissardon@voila.fr

Bonne année 2008
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