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Le journal qui informe les habitants du quartier  

Bissardon :  

vue du pont  

Winston Churchill 

 Le mot du président 
L’Assemblée générale de notre Association s’est tenue le 21 Mai à la 
maison de quartier ; 
Un décalage inopiné de date à proximité de la Pentecôte a retenu nombre 
d’adhérents, qui ont donc voté par procuration. 
Le rapport moral a été l’occasion de récapituler les initiatives de l’année 
écoulée. 
Les habituelles : le repas de quartier, le vide grenier d’octobre, les Vœux 
du nouvel An. 
Les nouvelles : le petit Marché de noël ( voir ci-après ), l’initiative des 
Paniers de légumes distribués maintenant depuis un an ( juin 2009) ; et 
puis la première Conférence Débat « le Jeu dans l’Art » au mois de mars. 
Et enfin les projets à venir : un concours de boules le 18 septembre à ( la 
Chaumière ), puis après le vide grenier du 2 octobre une nouvelle 

Conférence Débat courant novembre ; 

Après le rapport financier, le vote d’approbation d’activité et la réélection 
du Conseil d’Administration sortant, le débat s’est poursuivi ; 
Un petit groupe se propose de travailler sur « le compost de quartier » et 
celui d’immeuble. 
Proposez-vous pour l’étoffer. 
Nous avons également évoqué la nécessité d’adhérents « relais » dans la 
partie rue de l’Oratoire, permettant d’élargir la diffusion de ce journal, de 

(Suite page 2) 
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Réunion Contact du 06 Mai au Centre 
Musical de Caluire Bissardon 
 
Après le bilan informatif de mandat par Mr 
le Maire, notre Association a rappelé dans le 
débat les questions et problèmes à résoudre 
dans notre quartier, et notamment les 
points noirs du ramassage des poubelles :  
• le début de la rue de Verdun où le 

camion monte sur les trottoirs ou bien 
raye les voitures. 

• les immeubles des Lilas où il lui est 
impossible de faire demi-tour.  

Le fameux « petit camion « miracle qui ne 
passe pas ou peu. 
Mr Paturel, délégué à l’Urbanisme, nous 
assure que les études sur ces problèmes se 
finalisent et qu’il entend les régler ; sur 
certains points « il faudra trancher » !!! 

Nous souhaitons bien évidemment être informés 
avant les décisions. 
Le Square de la rue de Bissardon est toujours l’objet 
de demandes de remise en état ; les mamans se 
plaignent :  
• le revêtement de sol n’est pas cohérent, le vent 

soulève de la poussière, l’eau s’évacue mal et 
des flaques persistent 

• l’état et les protections des jeux sont à revoir. 
Un audit mené avec les mamans utilisatrices serait le 
bienvenu. 
Concernant l’antenne téléphone de la rue Royet nous 
avons réitéré notre souhait qu’elle fasse l’objet de 
mesures, ceci compte tenu de sa position basse à 
hauteur de logements périphériques proches. 
Le dernier point concerne la réfection des trottoirs, 
initiative tant attendue, que nous souhaitons 
évidemment voir se poursuivre. 

C’était le vendredi 11 décembre 2009 
Le marché de noël a été organisé conjointement par le Tabac de la Boucle, l’Ara, et l’Adqb.  
L’association a participé en proposant des marrons chauds, du vin chaud, des pop corn et des 
calendriers. L’étal du bureau de tabac offrait crêpes et gaufres. 
Les différents ateliers de l’ARA ont mis en vente leurs réalisations de l’année ; Tanguy, notre voisin 
sculpteur,  a exposé une partie de son travail. 
Un bon moment convivial et partagé par tous. Pour 2010 : c’est à refaire ! 

Le marché de Nöel 

poser plus régulièrement dans les allées des affichettes d’information. 
Sur ces points, faites nous connaître vos disponibilités, et sur les sujets qui vous tiennent à cœur, 
adressez nous vos souhaits, vos idées, ce que vous attendez de l’Association. 
Ce journal est le vôtre vous pouvez y proposer thèmes et articles. 
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La réunion contact 

La prochaine conférence débat  

Le thème : le poisson 
Le poisson : sauvage ou d’élevage, d’eau douce ou d’eau de mer.  

Découvrir ses valeurs nutritionnelles et savoir apprécier son état de 
fraicheur, pour mieux profiter de cet excellent aliment. 
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La dernière distribution aura lieu le mardi 27 juillet. La distribution reprendra le 
mardi 7 septembre. N’oubliez pas de vous inscrire sur le planning de la rentrée. A ce 

jour, nous avons distribué 859 paniers !!! Soit, en 2009 sur 23 semaines : 441 paniers, et sur 2010 
sur 20 semaines : 418 paniers.  Quel succès !! Merci aux organisateurs et aux bénévoles qui 
participent à la distribution. Pour rappel : la distribution a lieu de 18h à 19H. 
Une réunion aura lieu début juillet avec les personnes intéressées et "à deux pas des champs" pour 
faire le point sur le fonctionnement de la distribution du mardi soir, la qualité des produits livrés, les 
souhaits éventuels, etc… après un an de livraison des paniers. La date de cette  réunion  sera inscrite 
dans "les nouvelles fraîches de Bissardon", courrier que tous les utilisateurs de notre point de 
distribution reçoivent par mail chaque semaine de la part de notre partenaire. Elle sera aussi 
rappelée grâce à la liste de diffusion " ADQB spéciale paniers". 

Les paniers 

le repas de quartier 

Il a eu lieu le 5 juin 2010, sous un soleil 
éclatant. Les participants ont été 
nombreux à partager cet événement 
annuel. M. le Maire est venu partagé 
l’apéritif avec nous. Des jeux avaient 
été installés pour occuper petits et 
grands. L’après midi s’est terminé à la 
Chaumière, avec plusieurs parties de 
pétanques acharnées et dans la bonne 
humeur 
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Le Centre Musical de Caluire Bissardon s’est produit au Radiant, ce 
19 juin, pour son concert de fin d’année. A l’honneur la musique 
africaine et celle des Etats-Unis. Spectacle très haut en couleur 
avec du Gospel (interprété par la chorale), du Jazz et musique et 

danse africaine (par les enfants). On ne peut que féliciter 
tous les participants, mais aussi les professeurs du CMCB qui 
se sont beaucoup investit. Bravo aussi aux différents 
intervenants : Ando Ratovelomanana pour le Gospel, Sylvain 
Félix (professeur à l’EMC) pour le jazz, et Aymeric Krol et 
Yvon Bissadissi, pour la musique et la danse africaine 

La fête de la Musique : le concert du CMCB 
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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 2010  

 
Le tournoi de boules de Bissardon : le samedi 18 septembre 2010 

À la Chaumière 
 

Le vide grenier de la rentrée : le samedi 2 octobre 2010 
Inscrivez vous dès septembre au siège de l’association 

 
Conférence débat : sur les poissons (voir détail en page 2) 

 

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) ……………………………………………………… 
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