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Le journal qui informe les habitants du quartier  

 Le 21 rue Royet en 1951– Photos Mme Authier 

 Le mot du président 
Le 30 mars lors de notre Assemblée générale nous étions 37 présents.  
Pour l’année 2008 l’association comptait  127 adhérents. Nous avons 
rappelé que notre association était constituée en C.I.L ( Comité 
d’Intérêt Local ) et affiliée à l’U.C.I.L (Union des Comités d’Intérêt 
Locaux ). 
Après un bref rapport moral, un compte rendu des activités passées et 
un rapport financier, nous avons consacré le reste de la réunion aux  

Ouverture prochaine 
d’une pizzeria en 

lieu  
et place du petit 

Bissardon 



Nous étions une trentaine mardi 12 
mai à la maison de quartier pour 
démarrer le projet « PANIERS ».  
Antoine, de l'Association "A Deux Pas 
des Champs", nous a présenté le 
fonctionnement, de façon détaillée 
cette fois, et nous a invités à  
déguster des fraises et du pain 
d’épices ! 
Bonne nouvelle : vous pourrez dès le 
Mardi 2 juin être livrés à la maison de 
quartier Rue Bissardon, entre 18 h et 
19 h et ensuite tous les mardis. Les 
livraisons se feront en Juin et Juillet 
et reprendront en Septembre. 
Pour ce faire vous devrez passer 
commande au moins 5/6 jours avant, 
directement sur le site 
www.adeuxpasdeschamps.com 
Auparavant il vous sera nécessaire 
de vous enregistrer sur celui-ci 
( c’est très simple) et choisir dans 
la liste proposée, comme  lieu de 
livraison "Caluire les paniers de 

Bissardon". 
Vous pourrez commander légumes, fruits, œufs, fromage, etc…. Le 
règlement se fera sur place par chèque ou en espèces. Attention, 
n’oubliez pas votre panier ce jour là ! 
Important : pour bénéficier de ces livraisons vous devez être membre 
de l'Association de défense du Quartier Bissardon ( 25 rue de Verdun ) 
adhésion annuelle 10€ seul , 15€ par couple 
mail : toutbissardon@voila.fr      
Nous avons aussi convenu d’organiser un tour de permanence de 2 
« bissardonais » auprès du producteur pour chaque distribution ( pour 
aider le distributeur, mais aussi pour que la dimension 
« consomm’acteur » qui était bien présente dans le projet amap initial le 
soit ici aussi.). Pour juin et juillet les permanences sont déjà assurées. 
Prévoyez dès le mois de juillet de nous proposer des dates ( le mardi de 
18h a 19h) auxquelles vous pourrez participer à partir de septembre. 

Les paniers 
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 activités en cours et principalement à l’AMAP, devenu le projet PANIERS qui regroupe à ce jour 42 
personnes intéressées ; 
Un article spécifique y est ci-après consacré. 
Un second projet nous a été présenté par un adhérent, il s’agit d’un équivalent de BLOG mais plus 
interactif, qui permettrait selon nos souhaits de faciliter les échanges entre les habitants, : 
échanges d’informations, d’offres de services, de prêts, de petites annonces, mais aussi 
d’expériences, de partages, voir d’achats collectifs. 
Si ce système de type WIKI a pu paraître compliqué à beaucoup, nous nous attacherons néanmoins 
à l’expérimenter. Un nouvel appel a été lancé à tous ceux qui peuvent posséder écrits ou documents 
nous permettant de reconstituer l’histoire et la spécificité de notre quartier. 
Et déjà un prochain numéro vous racontera l’histoire vraie de « La Bergerie de Bissardon ». 
Le président et le conseil d’administration vous attendent au repas de quartier du 6 juin. 

Même si vous ne souhaitez pas commander dès 
maintenant, venez donc faire un tour à la maison de 
quartier un mardi soir pour voir comment cela se passe… 
et partager avec nous un moment de convivialité ! 
 

Tri sélectif des poubelles : Bissardon peut mieux faire   

C’est ce que nous a dit le maire lors de la dernière réunion de quartier…. 
Bientôt les poubelles vertes ne seront plus ramassées si le tri n’est pas fait correctement 
par les habitants ! 
Le tri sélectif consiste à séparer les déchets selon leur nature et à les recycler pour leur donner 
une seconde vie plutôt que de les détruire. Or le recyclage commence à la maison, mais le tri est 
rarement bien fait…. 
Aujourd’hui seulement 42 Kg d’emballages sont triés par personne et par an en France. Pire encore, 20 
à 25% des déchets s’égarent dans le mauvais conteneur. Or les erreurs de tri compliquent le recyclage et 
doublent le coût du tri. 

Manque de motivation ou d’information ? 
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Rappel de quelques consignes pour un tri efficace : 
Sont recyclables : 
- les bouteilles et flacons plastiques (lait, lessive liquide, adoucissant, produit d’entretien, shampoing et les 
bouteilles transparentes d’eau, de jus de fruits, de soda) – pas de sac ni de film plastiques - 
- les emballages métalliques (boîtes de conserves et de boisson), aérosols et bidons –sans les bouchons- les 
barquettes en alu bien grattées, les boîtes à thé – pas de papier d’alu - 
- les emballages en carton (boîtes et suremballages en carton, briques alimentaires) - cartons  vidés de leur 
contenu : pas de papier d’emballage, de film plastique, de calage en polystyrène ou en bois, - pliés et aplatis 
ou découpés, les cartons prennent moins de place dans le bac vert ! 
- les journaux, revues, annuaires et prospectus – pas d’enveloppe, pas de papier d’emballage cadeau, pas de 
mouchoir, de serviette en papier ou sopalin, de papier gras ou sali – 
D’ailleurs tout ceci est très bien expliqué par les illustrations collées sur les poubelles vertes, il suffit de 
mettre ses lunettes ! 
POURQUOI NE FAUT-IL PAS ENFERMER CES EMBALLAGES À RECYCLER DANS DES SACS 
PLASTIQUES ? 
Par mesure de sécurité, car leur contenu ne peut être identifié, et par manque de temps, les sacs ne sont pas 
ouverts par les employés du centre de tri. Donc tout ce qui est enfermé dans un sac n’est pas recyclé !  
- si vous regroupez vos déchets à recycler dans un sac pour les porter jusqu’au bac vert de tri….videz les 
en vrac dans celui-ci, une fois vide vous pourrez jeter ce sac dans la poubelle habituelle - 
Un doute ? jetez l’emballage qui vous embarrasse dans la poubelle habituelle pour ne pas polluer le bac du tri.  

retraite et cède la direction à 
Henri Bonnet qui avec son 
épouse, Magdeleine Bonnet, 
professeur de piano, vont se 
former aux méthodes actives 
(Orff, Martenot, Kodaly, Willems) 
et développer la structure. En 
1973 elle prend le nom de 
« communauté musicale de 
Bissardon » (association loi 
1901). La pédagogie, spécifique 
à cette structure est basée sur la 
participation collective de la 
musique (chant choral, orchestre, 
formation musicale) et utilise un 
référentiel de chansons 
traditionnelles françaises (Le 
chansonnier). A partir de 1977, la 
CMB s’ouvre à d’autres 
structures (CNR), participe à des 

manifestations renommées (festival 
Berlioz) et donne de nombreux 
concerts. De nouveaux professeurs 
sont recrutés dont certains stagiaires 
comme Irène Jacquet mais les 
difficultés financières apparaissent …  

A partir de 1985, la mairie de Caluire 
et Cuire soutient la CMB en passant 
convention pluriannuelle et verse une 
subvention de 300.000F. Les 
professeurs peuvent être enfin 
rémunérés dignement. En 1988, la 
CMB participe à l’association des 
écoles de musique du Rhône et 
accueille le groupe de danse 
« Révérence, danses et 
contredanses » dirigé par Yvonne 
Vart. Cette même année, l’inscription 
est ouverte à tous les habitants de 
Caluire. Pour signifier son ouverture 
la CMB change de nom et devient le 
« centre musical Caluire-Bissardon ». 

(Pour en savoir plus rendez-vous au 
prochain numéro …) 

Renseignement : voir le panneau 
d’affichage du CMCB  11 rue de 
l’Oratoire ou téléphoner au 04 78 29 
27 49 ou envoyer un courriel à 
cmcb@free.fr. Le site www.cmcb.fr  

De la « garderie musicale » au 
« centre musical Caluire-

Bissardon » : soixante ans de 
musique dans notre quartier 

(premier épisode) 

 

C’est en 1950, dans l’ancienne école 
maternelle située 15 rue Bissardon que 
Thérèse Ruel, institutrice, crée une 
garderie musicale le jeudi après-midi 
pour les enfants du quartier. Celle-ci 
deviendra en quelques années 
« l’orchestre scolaire Bissardon » dans 
les locaux scolaires 37 rue de Verdun. 
Il est de type tzigane et composé de 
pipeaux, banjos, mandolines, violons, 
percussions et piano. Les répétitions se 
déroulent entre 11h30 et 14h et 
s’articulent avec l’enseignement 
musical en classe. Cette démarche 
innovante a un rayonnement local mais 
dépasse vite les limites du quartier, de 
l’Opéra de Lyon jusqu’aux studios 
d’enregistrement radiophonique et 
télévisé. En 1964, Thérèse Ruel fait 
appel à Henri Bonnet pour assurer la 
formation des élèves au violon en 
remplacement d’un professeur. Il crée 
l’orchestre pour les grands élèves. Il 
est jeune et curieux de pédagogie…  

En 1971, Thérèse Ruel prend sa 

Le CMCB : le Centre Musical de Caluire Bissardon 



Pour nous contacter :  
 

Une adresse mail : toutbissardon@voila.fr 
 

Siège de l’association : 25, rue de Verdun, Caluire et Cuire  
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. 

Calendrier 2009  
La fête des voisins : le mardi 26 mai 2009 

Le repas de quartier 2009 : le samedi 6 juin 2009 
Thème : les guinguettes, apporter son chapeau de paille 
Vide Grenier de la Rentrée : le samedi 3 octobre 2009 

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) 

CLOS BISSARDON 

Bulletin d’adhésion 2009 

À remettre, au 25 rue de Verdun, Caluire et Cuire 

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

Téléphone ou adresse mail (obligatoire pour vous contacter) ……………………………………………………… 
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articles pipier, presse, commande de magazines 
parution spéciale, Timbres poste, timbres amende, 
timbres fiscaux, cartes postales, cartes de vœux. 
Recharge téléphonique, Photocopies, fax 
national et international. Vente de jeux à 
gratter. Vente de tickets TCL, rechargement 
d'abonnements Développement Photos. Vente 
de piles toutes dimensions, changement de piles de 
montre gratuitement, Vente de confiseries, bonbons à 
l'unité ou en boite. 

Voici les services proposés par 
notre commerce « de proximité 
»:ouvert: du lundi au vendredi 
de 6H30 à 13H00 et de 15H30 
à 21H00 le dimanche de 7H00 
à 13H30. Fermé le samedi 

Vente de pains bio : un 
boulanger de la Croix Rousse 

(Mimi la praline) livre 
tous les matins ! 
Vente de 
viennoiseries tous les 
dimanches. Épicerie 
de dépannage, vente 
de vins, boissons 

fraîches, (bières, jus, coca, 
etc…), glaces, vente de café, 
thé, chocolat à consommer sur 
place ou à emporter, Tabac, 

Le tabac-presse de la boucle  


