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Les Echos de Bissardon 

Association de Défense du Quartier Bissardon 
Le Clos Bissardon 

25, rue de Verdun, Caluire et Cuire 

toutbissardon@gmail.com 

Le journal qui informe les habitants du quartier  

L’une c’est la Sécheresse en Chine, l’autre 

la rue de Verdun de Bissardon. Devinez !! 

 A vous de jouer ! 

 Le mot du président : Enfin ! 

Le passage piéton entre Belvédère et rue Royet a été remis en état par la Ville, 

avec éclairage 

et « baptême » en prime, Il nous est proposé de le dénommer « Le 

Grapillon »  pourquoi pas !! 

Depuis 6 Ans et la création de notre Association, avec un rappel chaque année, 

nos demandes relayant celles des Habitants, ont ENFIN été prises en compte. 

Le fameux banc de la rue de l’Oratoire a ENFIN été installé. 

Mr le Maire a également indiqué lors de la réunion contact du 15 octobre 2009 

que la remise en état du W.C public du Square Polnard était en cours ; ainsi que la 

réfection ( rebouchage ) des trottoirs, qui doit se poursuivre dans le quartier 

après un début rue Royet ! 

 

D’autres points abordés concernaient : 

La campagne de détagage, qui n’a qu’effleuré le quartier. 

Un nouveau « petit » camion à ordures ménagères serait pérennisé. 

Le passage piétonnier derrière Berthie Albrecht vers la Boucle sera réaménagé. 
 

Photo 1 

Photo 2 

A. D. Q. B.   Comité d’Intérêt Local C.I.L. 

Jeu de la photo  
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Dixit Monsieur le maire : « la République Autonome de 

Bissardon, serait le petit Montmartre de Caluire. Plusieurs 

articles dans le Progrès ont relaté l’extrême convivialité du 

quartier aux travers des différentes activités : le repas du 

mois de juin, le Vide Grenier de la rentrée, les Paniers, et 

l’inauguration de la montée du Grapillon. Pour rappel, 

l’Association avait très largement sollicité la mairie 

ainsi que les promoteurs des villas construites Montée du 

Belvédère, pour la remise en l’état de ce passage 

piétonnier. C’est aujourd’hui chose faite. 

Plusieurs articles ont été aussi écrits sur l’effondrement 

des combles de l’immeuble de la rue de l’Orangerie fin 

juillet. 

Vous pouvez consulter ces articles sur le blog :  
http://closbissardon.blogspot.com/ 
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LE SINISTRE DU 12 RUE DE L’ORANGERIE 
 

Fin Juillet, l’effondrement d’une partie de comble a mis le quartier en émoi, et surtout mis à la rue 18 Familles. 

Malgré toutes les bonnes volontés, la solidarité du voisinage n’a pu être que de trop peu d’effet compte tenu de 

l’ampleur du drame qui a traumatisé ces familles ; certaines ont été hébergées dans un premier temps à 

l’hôtel ; dans un second temps la ville a relogé six familles dans des logements de groupes scolaires. 

Et si l’on a permis aux sinistrés de récupérer une partie de leurs biens en plusieurs fois, l’immeuble reste 

interdit d’accès. 

Les assurances ne sont malheureusement que peu disposées à faire le nécessaire pour que les travaux de 

sécurisation et de réhabilitation soient entrepris rapidement ; ceci d’autant qu’une seconde expertise est en 

cours, qui devra dire les moyens à mettre en œuvre. 

Nota :D’une manière générale la commune recommande, pour éviter tout risque à ceux qui envisagent des 
travaux dans les immeubles anciens, de faire appel à des professionnels du conseil, en l’occurrence le C.A.U.E 

(Conseil Architecture Urbanisme Environnement) avec lequel la Ville a des accords qui en assurent la gratuité. 

 

LES ANTENNES TELEPHONIQUES 
 

Lors de la réunion contact ce problème a été évoqué ; sur les 27 antennes relais de Caluire 8 auraient été 

testées qui ne dépasseraient pas la puissance de 1.3 V/M (voltmètres) 

Qu’en est-il des autres ?? sachant qu’un récent article indique que sur Lyon ce sont 4 à 5 V/M qui y sont 

constatés. 

Nous avons rappelé que les Associations demandent que l’on abaisse ces seuils à 0.6 V/M et demandé que 

l’antenne de Bissardon au 30 rue Royet soit testée, compte tenu de sa faible hauteur par rapport à la rue  (8 à 

9 m) et des voisins se plaignant de maux de tête. Notons que l’Afsset « Agence française de sécurité 

Sanitaire. etc..)  Considère que : « Des interrogations subsistent sur leurs éventuels effets sur la Santé ». 

LE VIDE GRENIER DE LA RENTREE organisé comme 
chaque année, en partenariat avec la FCPE : a remporté un grand 

succès : 70 exposants, des plats variés pour la restauration de midi 

et une activité peinture très appréciée par les enfants. Et en plus le 

soleil était de la partie. 

La Presse en parle ! 
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Renseignements : 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 

LES BALADINS DE TOURNUS, direction Clément 

Mépas 

Genre : chanson harmonisée 

Formation : chœur mixte (60 à 80 membres) 

Lieu : Eglise St Romain de Cuire, 67 rue P. Brunier 

Date : 6 décembre 2009 – 17H 

 

TRACAS D’FEMMES 

Formation : quintette vocal 

Lieu : CMCB 

Genre : chanson française d’auteurs et création ; chants 

en hébreu, haïtiens, catalans. 

Date : 24 janvier 2010 – 17H 

 

AUCHER SANDRINE ET FRANCIS 

Spectacle musical pour enfants, « le chapeau d’Léon » 

Lieu : CMCB 

Date : mercredi 10 février 2010 – 15 h 

Le CMCB : le Centre Musical de Caluire Bissardon 

TRIO BAROQUE « in C » - Mélodie 

Carrechio 

Formation : 2 flûtes et 1 violoncelle 

Lieu : chapelle de l’Oratoire 

Date : 28 mars 2010 - 17H 

 

ANDANDINA – JEAN –MICHEL 

CAYRE 

Genre : Musique des Andes 

Formation instrumentale et vocale 

Lieu : chapelle de l’Oratoire 

Date : 30 mai 2010 – 18h 

Le programme des FACE à FACE DE Bissardon 

Dans le 

journal 

de mai, 

nous vous annoncions la création, à 

l’initiative de l’association de 

Défense du Quartier Bissardon,  

d’un point de distribution de produits frais issus de 

l’agriculture paysanne, tous les mardis de 18h à 19h 

à la Maison de Quartier rue de Bissardon. Il est 

temps après 5 mois de fonctionnement d’effectuer un 

premier bilan de cette action.  

Les distributions ont démarré, à l’essai, en juin et 

juillet, avant une pause en août, pour cause de 

vacances de nombreux Bissardonnais. Le succès 

remporté au cours de ces deux premiers mois nous a 

montré qu’il y avait une demande forte sur le 

quartier pour des produits locaux, de bonne qualité 

gustative, produits dans le respect de la nature, et 

apportés pour ainsi dire à domicile. L’engagement de 

l’association « à deux pas des champs » dans 

l’insertion professionnelle des personnes en difficulté 

a été semble –t-il tout à fait compris, ainsi que le 

léger « sur coût » des produits permettant de ce fait 

de dégager la marge nécessaire aux salaires.  

Les distributions ont donc repris début septembre, 

toujours à la Maison de Quartier. Ce lieu qui nous 

paraissait peu indiqué au départ, à cause de la 

difficulté d’accès (escaliers) et des problèmes de 

stationnement, présente finalement en contre partie 

des avantages certains. En effet  la distribution, 

selon le temps, peut se faire dehors (dans la cour) ou 

dedans (rez de chaussée) selon la météo, ce qui est 

extrêmement pratique et confortable. De ce fait, et bien 

sûr à fortiori lors des périodes de beau temps, nous 

vérifions depuis le début que ces moments de distribution, 

sont, comme nous l’espérions empreints d’une grande 

convivialité. Rares sont les acheteurs qui ne font que 

passer. Au contraire, beaucoup s’attardent, et au moment 

du rangement il y a toujours de nombreux bras pour aider. 

Des liens se créent ainsi, liens favorisés de plus par le fait 

que nous demandons à chacun de s’inscrire, une ou deux 

fois dans l’année, aux permanences de distribution ( deux 

personnes chaque fois, bien nécessaires pour aider à 

transporter les cageots).  

Deux petits apéritifs partagés ont eu lieu cet été, sous les 

arbres de la cour, moments très sympathiques qui ont 

permis à tous de faire plus ample connaissance. Un 

producteur de fromages est venu nous expliquer le 

fonctionnement de son exploitation et nous a fait déguster 

les produits de sa ferme, très appréciés.  

Aux dires de Pierre et Antoine, les deux salariés de « a 

deux pas des champs » qui se relaient le mardi soir, nous 

sommes un lieu de distribution qu’ils apprécient 

particulièrement, tant par l’esprit convivial qui y règne, 

que par la régularité du nombre important de paniers qui 

y sont commandés. En effet, la moyenne par semaine est 

d’une vingtaine de paniers.  

La nécessaire adhésion à l’ADQB a permis par ailleurs à 

notre association de quartier de se doter de nouveaux 

adhérents, que nous espérons bien voir impliqués dans des 

activités locales dépassant le cadre des « paniers ». 

Les Paniers : un premier bilan 
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Pour nous contacter :  
 

Une adresse mail : toutbissardon@gmail.com 
 

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. Toujours à jour, n’hésitez pas à le consulter :  

http://closbissardon.blogspot.com/ 

Calendrier 2009-2010  
Le petit marché de Noël : le vendredi soir 11 décembre 2009  

Les huitres de la nouvelle année : 16 janvier 2010 
Conférence Débat « les Jeux dans l’Art » avec JC Vincent : mars 2010 

Assemblée Générale : avril 2010 
Repas de quartier : le samedi 5 juin 2010 

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 2010 

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

 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone ou adresse mail (obligatoire pour vous contacter) ……………………………………………………… 

PAGE 4 LES  ECHOS DE BISSARDON A.D.Q.B .  

Le petit marché de Noël 
En 2008, le « Tabac-presse de la Boucle » avait concocté un goûter de 
Noël qui, se terminant assez tard en soirée, avait beaucoup plu...Cette 
année, la maison de quartier et l’association  de quartier ont rejoint 
notre commerçant pour organiser « un petit marché de Noël » qui 
aura lieu le vendredi 11 décembre à partir de 16h30 ( sortie des écoles 
oblige !).  
• Idées de petits cadeaux en prévision de Noël,  
• vin chaud, marrons grillés 
Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, ce sera aussi l’occasion 
de découvrir tous les services que nous offre notre commerçant, dont le 
dernier en date : une vraie billetterie de proximité ( spectacles, matchs, 
etc….). 

Le tabac à Bissardon : en place depuis plusieurs générations 


