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Le mot du président 
 

Nous souhaitons permettre à notre quartier d’avancer vers les premières initiatives de mutualisation en 
2009. Qu’entendons-nous par là ? 
Ce pourrait être la manière, en se regroupant, d’économiser, de l’énergie, du temps, de l’argent et d’autres 
choses que vous proposeriez et aideriez à mettre en œuvre. Quelques idées pour essayer d’amorcer des 
initiatives. Nous parlerons, dans cette édition, des AMAP : comment s’abonner à un ou des producteurs 
proches pour acheter des paniers de légumes. 
Le covoiturage : comment dans notre quartier, faire connaître et proposer nos trajets ? 
Les économies d’énergie : les équipements en panneaux eau chaude solaire par exemple, peuvent-ils faire 
l’objet de commandes groupées ? etc 
nota : un prochain article regroupera des avis et expériences dans ce domaine. Une réunion sera ensuite 
proposée pour en débattre. 
A vous de transmettre vos avis, vos idées sur la mutualisation. 

Le président et le conseil d’administration vous souhaitent une bonne année à tous. 
 

Les AMAP ! 
 

Une AMAP est une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne ayant pour objectif de 
préserver l’existence et la continuité des fermes de proximité dans une logique d’agriculture 
durable, c’est-à-dire une agriculture paysanne, socialement équitable et écologiquement saine, de 
permettre à des consommateurs d’acheter à un prix juste des produits d’alimentation de qualité de 
leur choix, en étant informés de leur origine , et de la façon dont ils ont été produits, et de participer 
activement à la sauvegarde et au développement de l’activité agricole locale dans le respect d’un 
développement durable. Définition issue de la Charte des AMAP. 
Nous vous proposons de consommer "responsable". Les produits sont biologiques ou issus de l’agriculture paysanne 
et ils ne traversent pas le monde ni l’Europe puisque les distributeurs choisissent des producteurs régionaux. Une 
charte "qualité" garantit la fraîcheur et l’offre se diversifie de plus en plus. Les systèmes diffèrent en fonction des 
prestataires. Dans le cadre des AMAP, vous devrez aller chercher votre panier dans l’un des points de réception. 
D’autres ont mis en place un service de livraison à domicile ou sur leur lieu de travail. Ces initiatives sont un 
excellent moyen de redécouvrir les fruits et légumes de saison en respectant les cycles de la nature ! Et ils sont 
beaux, bons, croquants comme si vous veniez de les ramasser au jardin. 

 
Si vous êtes intéressés, contactez nous. Nous pourrions créer un relais de distribution sur 

Bissardon, nous faisons nos recherches, on en parlera à l’Assemblée Générale. 
 

Le repas de quartier du mois de juin 
 
 
Galerie de chapeaux,        Galerie de portraits 
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Le bilan du Vide grenier de la rentrée 
 
Samedi 4 octobre, les habitants du quartier ont répondu présents 
à l’invitation du vide –grenier. Les associations de parents 
d’élèves de l’école Berthie Albrecht et l’Association de Défense 
du Quartier Bissardon ont organisé cet évènement dans le but de 
développer la vie locale. Nombreux étaient les exposants (64) qui 
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, mis gracieusement à disposition. 
Puis ce fut le déballage d’objets très variés transformant les rues 
en un bric-à-brac multicolore. Buvette et restauration rapide 
étaient tenues par les deux Associations. Un point de rencontre 
accueillant sous de grands parasols : quelques tables pour 
manger tranquillement entre amis et voisins. 
Malgré un temps maussade, l’ambiance et l’animation ont eu 
raison de la météo. Plusieurs centaines sont venues « chiner » 
l’objet rare ou insolite. Visiteurs et exposants ont apprécié le café 
chaud servi sur les stands. Rendez vous donc à l’automne 2009 
pour la prochaine édition VIDE GRENIER. Nous vous invitons à 
exprimer vos remarques quelles qu’elles soient et nous soumettre 
vos propositions pour l’année prochaine. 
 
 POUR INFO     POUR INFO     POUR INFO     POUR INFO 
 

 Nous parvenons à la limite de nos possibilités au niveau de 
la surface d’exposition. En conséquence, pour permettre à tous  
ceux qui souhaitent participer, nous serons peut-être amenés à 
limiter l’étendue des stands (ceux-ci étant réservés aux 
habitants du quartier et aux parents d’élèves de l’école Berthie 
Albrecht). 

 
 

La rue, notre environnement  
 
Si notre quartier est privilégié de par sa situation, son environnement immédiat souffre toujours des mêmes 
problèmes, soulevés par ses habitants à maintes reprises lors des réunions contact (depuis 2004). 
Les points que nous ne cessons de rappeler à la mairie : 

• Le banc réclamé par des personnes âgées et que des mamans utiliseraient volontiers aux 
abords des écoles, rue de l’Oratoire, verra-t-il enfin le jour ? 

• La remise en état des trottoirs : si 2 portions de la rue Royet ont été refaites, et quelques nids 
de poules bouchés rue de Verdun, il reste beaucoup à faire pour assurer aux piétons une 
réelle sécurité. 

• Le passage entre Belvédère et Royet, serpent de mer du quartier, inutilisable car dangereux, 
et dévalorisant pour le quartier. La ville devait le prendre en charge et le réhabiliter ? On 
attend ! 

• Quant à l’aménagement de lieux de regroupement des poubelles, proposition avait été faite 
d’en localiser un au carrefour Verdun-Bissardon et un rue Royet. Il faut, en effet, laisser les 
trottoirs libres pour les piétons et gérer le problème des rues en pente. Où en est-on ? 

• Le sanitaire public du square Polnard nécessite une remise en état puis un entretien régulier. 
• Rien ne s’améliore avec les poubelles : les dépôts sauvages continuent et les poubelles 

vertes sont remplies sans respect des consignes de tri. 
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Calendrier 2009 
 

Les huitres pour l’apéro du nouvel an : samedi 17 janvier 
À partir 11h30, rendez vous à la Maison de quartier, rue Bissardon. Fidèle à la formule, chacun 

participe en apportant huitres ou autre. L’association offre le vin blanc et autres boissons. 
 

L’Assemblée Générale : le jeudi 2 avril 
 

Le repas de quartier 2009 : le samedi 6 juin 
 

Vide Grenier de la Rentrée : le samedi 3 octobre 
 
 
 

Les murs vous parlent (suite) 
Grâce à l’accord des riverains, dorénavant, vous trouverez l’annonce des manifestations sur 

les panneaux de l’association. 
 
 
 

Pour nous contacter :  
 

Une adresse mail : toutbissardon@voila.fr 
 

Siège de l’association : 25, rue de Verdun, CALUIRE  
 

Le blog du quartier 
Créé depuis janvier 2008, il est là pour partager les événements qui ont eu lieu et les débats en 

cours. Chacun est invité à le consulter. Après chaque manifestation, les photos sont mises à 
jour.  

http ://closbissardon.blogspot.com. 
 
 

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’adhésion 2009 
À remettre, au 25 rue de Verdun, Caluire 

 
Nom prénom : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone ou adresse mail (obligatoire pour vous contacter) ………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 


