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Le ZOO de Bissardon !! 

Vous pouvez le voir en bas de la 

montée du Belvédère… 

Exposition temporaire d’animaux 

en bois qui se déplace de squares 

en squares sur Caluire. 

Dernière minute : solidarité avec le Japon   
Trois familles franco-japonaises sont établies dans notre quartier, vous les avez certaine-

ment déjà rencontrées. Kimiko Watanabe-Foulon, maman de la petite Malika, est,  par 

exemple une fidèle  des «paniers de Bissardon». Bien sûr, le séisme, le tsunami et l’accident 

nucléaire en cours dans leur pays les touche profondément. Une façon de leur montrer no-

tre solidarité peut  être, pour ceux qui le souhaitent,  de se rapprocher de l’association 

ASJCT « Association Japon Culture et Tradition », dont elles font partie, association de 

Caluire (14 bis rue de la gare de Cuire).  http://www.ascjct.fr  Cette petite association a 

mis en place une collecte de dons destinés directement aux mairies des villages dévastés, 

qui manquent de tout. Différents événements, en lien avec la culture japonaise,( et très in-

téressants),  sont aussi organisés en ce moment et/ ou relayés par l’asjct au profit des si-

nistrés. Vous pouvez aller sur leur site pour en savoir plus et leur témoigner, ne serait-ce 

que par un message, votre sympathie, elles y seront très sensibles.  

http://www.ascjct.fr
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L’institut de l’Oratoire 

La prochaine conférence débat 16 nov 2011 

2 thèmes : 

 - 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. 

 savoir lire une étiquette de produit alimentaire  

Tout ce que vous voulez savoir ou tout ce que vous ne comprenez pas sur l'étiquetage de vos ali-

ments (apporter quelques emballages de produits que vous consommez régulièrement) 

Réouverture de la pharmacie 

La pharmacie du Clos Bissardon, 2 rue Royet, a réouvert 

ses portes depuis Décembre 2010. Elle est ouverte le 

lundi de 15h à 19h, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 

de 15h à 19h et le samedi matin de 8h30 à 12h. 

L’ADQB vous transmet les informations ci-dessous suite aux rumeurs de vente :  

« L’association Pulvérose, propriétaire du site de l’Institut de l’Oratoire, a annoncé en 2010 son in-

tention de vendre une partie de sa propriété. Attachée à la préservation des équilibres dans ses dif-

férents quartiers et soucieuse d'améliorer l’offre de services publics, la Ville a donc adopté lors du 

conseil municipal du 8 novembre dernier une délibération de principe rendant publiques ses inten-

tions d’acquérir tout ou partie de ce site dès lors qu’il serait officiellement mis en vente. A ce jour, 

les discussions se poursuivent entre l’association Pulvérose et la Ville. » 

La distribution des paniers a lieu à la maison de quartier, rue Bissardon, entre 

18 h et 19 h. Tous les mardis. Vous devrez passer commande au moins 5/6 

jours avant, directement sur le site www.adeuxpasdeschamps.com. 

Il est 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". 

Important : pour bénéficier de ces livraisons vous devez être membre de l'Association de dé-

fense du Quartier Bissardon ( 25 rue de Verdun ) adhésion annuelle 10€ seul , 15€ par couple 

mail : toutbissardon@gmail.com Merci à tous les bénévoles qui tiennent les permanences. 

http://www.adeuxpasdeschamps.com
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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 dé-

bats en cours. Toujours à jour, n’hésitez pas à le consulter :  
http ://closbissardon.blogspot.com. 

 

Calendrier 2011  
 

L’assemblée générale : le jeudi 14 avril, à 20H30, à la maison de quartier, rue 

Bissardon 

Le repas de quartier : le 18 juin 2011 

 

Le vide grenier de la rentrée : le samedi 1er octobre 2011 

Inscrivez vous dès aujourd’hui 

 

Conférence débat : le 16 novembre (voir détail en page 3) 

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 2011 

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

 

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

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

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

Adresse Postale :………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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