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Association de Défense du Quartier Bissardon
CIL   comité d’intérêt local de Bissardon
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Édito de la présidente

En cet automne 2013, deux évènements ont retenu notre attention : le vide gre-
nier de la rentrée et la rencontre de quartier avec le Député Maire et le conseil 
municipal.
Pour le vide grenier, le temps maussade a restreint le nombre de visiteurs et 
quelques exposants se sont désistés. La fréquentation de la buvette s’en est 
ressentie. Par contre les exposants ont,  dans l’ensemble été satisfaits de leurs 
ventes et l’ambiance était là. Rendez-vous l’an prochain avec encore des amé-
liorations pour un fonctionnement optimum.
Quant à la rencontre avec la municipalité, elle a été l’occasion d’échanges en 
présence d’une assemblée nombreuse et attentive. Dans les réalisations effec-
tives et futures, notons la rénovation de la crèche L’Orange Bleue, le coup de 
neuf au parking de la montée des Lilas ouvert à tous et au printemps 2014 la 
réfection du petit parc Niel. Par contre, les problèmes de stationnement, de la 
circulation aux abords des écoles, des poubelles qui encombrent les trottoirs et 
des difficultés rencontrées par nos deux seuls commerces de proximité, restent 
entiers et mobilisent encore notre attention.
Et comme, c’est bien connu, l’union fait la force, n’hésitez pas à nous rejoindre 
pour, à la fois intervenir auprès de nos décideurs et veiller ensemble et par nous-
mêmes à améliorer notre environnement et préserver la qualité de vie de notre 
quartier.
C’est ainsi, par ailleurs, que nous vous invitons à participer nombreux à nos 
manifestations et en particulier à celle des huîtres du jour de l’an, occasion cette 
année de fêter les 10 ans d’existence de notre association. Retenez votre journée 
du 18 janvier 2014 pour une rencontre festive et fructueuse ! De belles surprises 
vous attendent. 
Chantal Fauvel - Présidente ADQB

le journal qui informe les habitants du quartier
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Informations sur les réalisations 
concernant le quartier, réalisations 
qui allaient de l’installation d’un ra-
dar pédagogique, rue de Margnolles 
au changement de chaudière de 

l’école de musique en passant par la rénovation de la crèche et du parking de la montée des Lilas.
Autres informations : l’institut de l’Oratoire maintient son implantation sur le quartier et la municipalité s’en-
gage à assurer l’entretien des balmes qui jouxtent l’institut ; le centre Livet est vendu par les hospices pour la 
construction d’un immeuble, les travaux de la crèche interprofessionnelle de l’hôpital de la Croix Rousse rapa-
triée rue de Margnolles et qui doit réserver quelques places pour Caluire, sont en standby.
Ensuite ont été abordées les difficultés de stationnement, de circulation à la sortie des écoles, des poubelles qui 
encombrent les trottoirs, des commerces de proximité, de la visibilité au croisement de la rue Verdun et de la 
rue de l’Orangerie, des marquages au sol effacés à la sortie de l’école, et  du déneigement de la rue de Verdun.
 Stationnement : pas de possibilité d’utiliser le parking de l’Oratoire ; la mairie fait la chasse aux voitures ven-
touses qui se multiplient suite aux stationnements payants sur la Croix Rousse. Les poubelles : les services du 
Grand Lyon et la ville étudient tous les cas particuliers pour essayer de trouver des solutions avec les proprié-
taires et les régies. La circulation à la sortie des écoles : développement du Pédibus et passages plus fréquents 
de la police municipale. Les commerces de proximité : travaux effectués rue Royet pour un dépose minute et 
faciliter la circulation à ce niveau.

Nous contacter : 
 Siège de l’association : Association de Défense du Quartier Bissardon, 25, rue de Verdun, Caluire et Cuire 
 Une adresse mail : toutbissardon@gmail.com
 Le blog du quartier http ://closbissardon.blogspot.com.

 La Chaumière : une histoire de quartier 
Une petite bergerie abandonnée, un grand pré, voilà le début de la 

Chaumière. Les hommes de Bissardon venaient jouer sur le terrain 
en friche. Une société se constitue et se nomme « La Bouteille ». 
Le Patronage de l’Avenir de Bissardon et la Clique des Tambours 

viennent tous les dimanches à la répétition. En 1922, les deux 
associations sont dissoutes, tout le monde se regroupe et fonde 

l’Amicale  Boule la Chaumière. Tous les hommes retroussent 
les manches et avec le concours de la mairie et du maire du 
moment, on fait les jeux de boules, la terrasse, les grillages, 

la lumière, l’eau. La Chaumière est constituée, avec un 
président, un trésorier, et un règlement intérieur très strict. Depuis 

les présidents ont changé au cours des années, mais La 
Chaumière a toujours la même ambiance, et j’espère   

encore pour longtemps.

 M.L. Forget      

 Compte rendu de la réunion Contact avec
M. le Député Maire de Caluire

1911 1992
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Mme Lelouch et Mme Mellier-Grossepièce viennent 
d’ouvrir un cabinet d’infirmières au 16 rue Royet.Vous 
pouvez les joindre au 04 78 29 85 30.

Kimiko Watanabe, adhérente de l’association vient de s’installer comme praticienne en Shiatsu. Elle est certi-
fiée par la Fédération de Shiatsu Traditionnel et propose ses services en cabinet ou à domicile. Pour la contac-
ter : 06 20 89 06 72. Shiatsu.Kimiko@gmail.com. Sa plaquette est disponible à la Pharmacie Brémont, 2 rue 
Royet.
Astrid Bouchedor, petite fille de Mme Jaussaud Berne, adhérente de notre association, a collaboré à la paru-
tion du livre : « Une autre finance pour une autre agriculture ». Cet ouvrage collectif coordonné par le MI-
RAMAP (mouvement inter-régional des AMAP) traite de : «comment assurer le développement d’une agricul-
ture paysanne, biologique, garante d’une alimentation de qualité… Au cœur de ce livre, de multiples initiatives 
émergent, s’apparentant à des circuits courts de financements solidaires. » Astrid Bouchedor est chargée de 
mission sur le projet « Des financements solidaires pour une agriculture alternative ».

Tout à commencé fin 
2003, avec l’appa-

rition sur les murs des garages de la rue de Verdun, 
d’un permis de construire d’un immeuble de 28 loge-
ments . La réunion de quartier du 20 novembre 2003 n’avait abso- lu-
ment pas évoqué ce projet, pourtant connu des services de la mairie, puisque 
le dossier était déposé le 15 octobre 2003. Décision est prise de créer une 
association de défense du quartier. Alors que les statuts de l’association sont 
en cours, nous rédigeons une pétition pour mobiliser le quartier en décembre 
2003. 

 Le 8 janvier 2004, nous avons notre Assemblée constitutive.Forts de cette 
mobilisation, nous sommes reçus par M. le Maire de l’époque, M. Jeannot, le 2 

février.
Les membres fondateurs sont alors : 
M. et Mme Rivet, M. et Mme Dutertre, M. et Mme Fauvel, 
M. Framinet, Mme Strizollo, M. et Mme Anier-Chabroud
De démarche en démarche, avec un dossier très solide, notre 
recours au tribunal administratif a porté ses fruits. Le permis 
de construire a été annulé en décembre 2006. 
Ces actions, nous ont permis de mobiliser de nombreux ré-
sidents du quartier. Dès 2004, nous organisions le 1er repas 
de quartier, dans le but de récupérer des fonds, pour 
financer les frais d’avocats. Nous [...]
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Bulletin d’adhésion à l’association année 2014

Calendrier 2013 
Balade aux Flambeaux : jeudi 19 décembre 2013

rendez-vous à partir de 17H45, square Niel, face à la pharmacie

Calendrier 2014
Apéritif du nouvel An : les 10 ans de l’ADQB : samedi 18 janvier 2014

Assemblée générale de l’association : mardi 15 avril 2014
Repas de quartier : samedi 14 juin 2014

Vide grenier de la rentrée : samedi 4 octobre 2014

 

Rejoignez notre association et pensez à renouveler votre cotisation
Montant annuel : 10 € pour 1 personne, 15 € pour les couples

À remettre, au 25 rue de Verdun, Caluire et Cuire - chèque à l’ordre de l’association
Nom prénom adresse :.............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Téléphone ou adresse mail (obligatoire pour vous contacter) : .......................................@...................................
Adresse Postale : .....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Réservez votre samedi 18 janvier 2014 pour les 10 ans de l’association.
Comme chaque année, c’est l’apéritif du nouvel an, selon la formule habituelle 

(huîtres et chacun apporte un plat). Puis surprise et enfin loto à 14H.

Pour une meilleure organisation du loto, merci de vous pré-inscrire au loto :
 - soit sur ToutBissardon@gmail.com
 - soit par courrier dans la boite aux lettres de l’Association 

10 ANS

10 ANS


