
 

Edition décembre 2012 

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

Les Echos de Bissardon 

Sommaire du n° 12 : 

Page 1 : le mot de la 
présidente 

 

Page 2 : le repas de 
quartier 

Le vide grenier 

La balade aux  

flambeaux 

Page 3 :  

La réunion contact 

La conférence  

d’automne 

Les artistes de  

Bissardon 

 

Page 4 :  

le calendrier 2013 
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L’animation au repas 

de quartier juin 2012 

 Le mot de la présidente 
Notre assemblée générale s’est tenue le 24 avril 2012. Elle a procédé au renouvel-

lement des membres du CA. Celui-ci, élu pour deux ans, a choisi son bureau lors 

de la réunion du 31 mai 2012. Le nouveau bureau se compose ainsi :   

•  Fauvel Chantal : présidente  

•  Bailly Daniel : vice président  

•  Pitinzano Filomène : trésorière    

•  Perrier Christine : trésorière adjointe    

•  Anier France : secrétaire   

•  Dutertre Marie France : secrétaire adjointe    

•  Fereyre Agnès : secrétaire adjointe. 

 

L’association compte 150 personnes adhérentes. 51 était présentes ou représentées 

lors de l’assemblée générale. A cette occasion rappelons les buts de l’association 

tels qu’ils sont définis dans nos statuts :  

 Préservation du cadre de vie de notre quartier avec ses particularités et 

son originalité 
 Maintien de l’équilibre précaire de la circulation et du stationnement    

 Sauvegarde de l’environnement.  

 

Nous sommes donc concernés par le nouveau plan local d’urbanisme. Ce thème 

fera l’objet d’une étude plus approfondie de notre part. Nous sommes d’ailleurs 

ouverts à toute personne qui, de par ses compétences, pourra nous aider à en faire 

la lecture, ceci dans le souci de vous transmettre une information la plus exhausti-

ve possible quant à ses effets sur notre quartier. Notre journal est aussi le vôtre. Il 

doit rester un outil d’information mais aussi de propositions et d’échanges entre 

nous, habitants du quartier. Chantal 

Association de Defense de Bissardon 
Le Clos Bissardon 
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Le repas de quartier juin 2012 
Pour sa neuvième édition, le repas de quartier s’est tenu rue de l’Orangerie 
le samedi 9 juin par une agréable journée de printemps. Nous nous sommes 
retrouvés nombreux à partager les plats et boissons offerts par chacun, 
habitués et nouveaux, jeunes et moins jeunes. Nous avons d’ailleurs noté 
une présence plus forte de jeunes couples, certains nouvellement installés 
sur le quartier.Jusqu’à une heure avancée de l’après midi, petits et grands 

ont participé à un concours de chansons 
françaises, accompagnés par Yves Laurent et 
son orgue de barbarie. Comme de bien 

entendu, les 
vainqueurs furent 
nombreux. Macky 

Le vide grenier organisé avec la FCPE de Berthie Albrecht, s’est 
tenu le 6 octobre et a lui aussi bénéficié d’une belle journée 
ensoleillée. Les exposants sont venus nombreux, 98 stands ont été 
attribués. Tous, soit venaient du quartier de Bissardon, soit avaient 

leurs enfants scolarisés à Berthie Albrecht. Devant l’affluence, 
nous n’avons pu accueillir des personnes extérieures au quartier 
Tous sont repartis satisfaits une fois de plus et programment 
leur retour pour l’année prochaine. Les visiteurs se sont surtout 
manifestés le matin et en fin d’après midi. L’activité semble bien 
correspondre à un besoin. Chantal 

La Balade de Nöel 

Le 7 décembre s’est déroulée une très sympathique balade nocturne à travers 
Bissardon avec lanternes artisanales, flambeaux, chorale improvisée, papillotes et vin 
chaud. Jusqu’à 60 bissardonais emmitouflés ont ainsi découvert ou redécouvert les 
escaliers, montées, descentes et autres traboules qui dessinent notre quartier pentu. 
Avec le carnet de chant géant, les adultes ont transformé la montée des Lilas en un 
magnifique auditorium. Quant aux enfants, ils ont appris que le Casatchok et Rika Zarai 
existaient,  et ils en ont même redemandé !... 
Petit Papa Noël en ouverture et la Marche des Petits Canuts 
(au vin chaud) en clôture, c’était vraiment une sacrée soirée ! 
Bravo à tous les marcheurs et chanteurs. 
Rendez-vous l’année prochaine et, en attendant, retrouvez les 
photos sur notre blog http://closbissardon.blogspot.fr/. 
Jacques 

Le vide grenier 
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C’était le 27 novembre 2012 
Après présentation des projets et améliorations sur 
l'ensemble de la commune, voie verte en tête : vérita-
ble poumon caluirard et cher à notre Maire, voici ce 
qu'il est ressorti de cette réunion concernant Bissar-
don : 
• pas de stationnement payant pour le moment dans 
le quartier mais vigilance accrue de la police munici-
pale quant aux "voitures ventouses". 

• une ou deux places de déchargement et stationne-
ment temporaire ont été demandées devant les 
deux commerces du quartier. 

• demande d'une cantine intégrée au bâtiment de 
l'école maternelle Berthie Albrecht (les petits doi-
vent sortir et se rendre à l'école de musique enca-
drés par deux personnes uniquement!) Cette de-
mande n'était pas récente mais remontait à une 
huitaine d'années mais devient plus présente, le 
nombre d'enfants demi-pensionnaires augmentant 
d'année en année.  Mireille 

La réunion contact  

Les artistes du 
quartier 

Montée du Grapillon 
Jac Fabrice (http:/ www face book.com/fabricejac.plasticien). Il se définit ainsi : «Depuis 2006 j’ai 
passé ces dernières années de (gestation) en atelier pour aujourd’hui proposer des «illustrations» à 
travers la technique du mixe, du collage, du croisement…Mes (p) références ? A dada entre l’expres-
sionnisme et l’art concret»  
12 montée du Belvédère 
L’atelier de Jean Claude Vincent Présenté ainsi par le Progrès du 17 octobre 2012 à l’occasion de l’o-
pération « Ateliers portes ouvertes » initiée par la région Rhône Alpes et la DRAC. «le travail à l’hui-
le sur toile est de qualité, le stock d’œuvres ne grandit pas car le peintre jette fréquemment ses 
travaux. Une géométrie cassée comme un miroir brisé ou comme les jeux de reflet de vitrines en mi-
lieu urbain, laisse entrevoir un visage, une silhouette. Le thème se répète, fragmenté comme les mor-
ceaux de tissus peints rappelant le passé de l’artiste , un professeur en création textile aujourd’hui 
retraité ». 
Montée du Belvédère 
Thierry Réocreux (www réomusic.fr) Musicien confirmé depuis 1991, Thierry Ré ocreux est bassiste, 
contrebassiste et chanteur. Il écrit les textes de ses chansons. Il a travaillé avec Jean René Howard 
Levy, Frank Gambale et la compagnie AzanieSon dernier album pour enfants «la Mouchenillaraignée-
fourmi» a été remarqué et signé par Eponymes Jeunesse, label d’Harmonica Mundi, ce qui permet à 
cet album d’être distribué nationalement. Thierry présente son album : .  Le mercredi 30 janvier à 
partir de 17H à la librairie « Le Panier de livre »  

Nous soupçonnons et savons que d’autres artistes ont élu domicile sur notre quartier et promettons 
de leur consacrer une page de notre journal. Qu’ils n’hésitent pas à se faire connaître. 
Chantal et Macky 

La conférence d’autom-
ne, animée par Domini-
que et Marie France 
nous a beaucoup appris 
sur comment reconnaî-

tre un poisson frais 
et comment lire l’éti-
quetage des produits 
alimentaires. Atten-
tion, nous sommes 
désormais des 
consommateurs avertis ! France 

La conférence 
 débat  
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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 2013 
 

L’apéritif du nouvel an : le samedi 12 janvier 2013 
À la Maison de Quartier, rue Bissardon 

 
Assemblée générale : Avril 2013 

 
Le repas de quartier : le samedi 8 juin 2013 

 
Le vide grenier de la rentrée : le samedi 5 octobre 2013 

Inscrivez vous dès septembre au siège de l’association 
 

Conférence du mois de novembre : sujet en cours de finalisation 

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 2013 

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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