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

Les Échos de Bissardon

Le centre Livet.

Comme vous le savez, le centre Livet est voué à la destruction.
Un peu d’histoire :
En 1891, Ursule Bonafous lègue sa propriété de Caluire et Cuire aux 
Hospices  Civils de Lyon sous réserve qu’elle soit affectée à un éta-
blissement pour malades convalescents. En 1893, Clément Livet, un 
fabriquant de papiers peints, lègue 500 000 francs aux Hospices, argent 
qui va permettre la construction d’un établissement accueillant en 1905, 
des femmes convalescentes. En 1950, l’établissement se consacre 
aux suites de poliomyélite et aux malades atteints de scoliose. Puis il 
devient un centre de chirurgie orthopédique. En 2010, le bâtiment est 
fermé parce que trop petit. L’activité est transférée à l’hôpital de la Croix 
Rousse. (Informations recueillies dans La Ficelle de mars 2014.) Les 
Hospices projetant de vendre le bâtiment à un promoteur immobilier ont 
obtenu du tribunal administratif de ne plus être liés par l’engagement pris 
de faire de cette propriété un établissement pour personnes convales-
centes.
Consultés sur la pertinence de la préservation du Centre Livet considéré 
comme bâtiment patrimonial dans le plan local d’urbanisme l’architecte 
des Bâtiments de France a accepté sa démolition. Un projet de permis 
de construire a été déposé à la mairie de Caluire en décembre 2014.
Notre association a été sollicitée par le CIL(*) de Caluire Sud-Clos Sava-
ron pour les soutenir dans leur opposition au projet de démolition ce que, 
après information nous avons fait en co-signant un courrier adressé au 
président du Grand Lyon.
                                                                                                  (*)Comité d’interet local
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Histoire du Foyer de Bissardon
(témoignage de Mme Forget responsable du 

foyer)
«L’immeuble du 21 rue 
Royet été construit par 
une personne origi-
nale. La partie la plus 
haute était en pierre 
avec 3 grands étages, 
1 terrasse et un réser-
voir d’eau qui alimen-
tait les locataires. Ils 

lavaient leur linge chacun 
leur tour, dans la se-

maine en évitant les après-midis car le réservoir 
était souvent vide.
 La partie la plus basse ne comprenait 
que 2 étages, la façade devant était en pierre et 
tout l’arrière du bâtiment était en bois. Au rez- 
de-chaussée se tenait un Casino, qui alimentait le 
haut de Bissardon. 
 Un soir de noël une bordure de la terrasse 
en pierre est tombée sur une voiture garée rue 
Royet. Heureusement il était presque minuit et il 
n’y avait personne dans la rue.
 Le propriétaire ne pouvant pas faire les ré-
parations et remettre la maison aux normes, il a 
été décidé de la raser. Malgré tout, la destruction 
a été fastidieuse : les murs en pierre ont résisté à 
la destruction, cassant bien des câbles. En 1973 
sur le terrain, le maire ( Frédéric Dugoujon) a 
installé un préfabriqué pour ouvrir un restaurant 
pour les personnes âgées. Les repas n’étaient 
pas chers et les plus démunis avaient des réduc-
tions. La cuisine était alors préparée sur place. 
Un club a été créé pour regrouper différentes 
activités (couture, voyage, jeux….) dans ce pré-
fabriqué.
 Entre 1978 et 1980, le club est passé de 

60 à 80 personnes. Depuis 1981, les effectifs ne 
cessent de baisser. 
À ce jour, le restaurant est municipalisé. Il fonc-
tionne bien. Les repas sont apportés sur place. 
Et le club ouvre le foyer l’après-midi, pour des 
parties de scrabble, des jeux de cartes, des lotos. 
Régulièrement sont organisés des repas festifs, 
avec traiteur : bugnes, fête des rois…dans une 
bonne ambiance conviviale…»
* la mairie risque de fermer le restaurant si le 
nombre de repas servis descend en dessous de 
10. Tous les retraités du quartier peuvent profiter 
du restaurant, et avoir des invités. N’hésitez pas, 
à vous inscrire, même ponctuellement, pour éviter 
la fermeture de cet espace de rencontre.
Inscription auprès de Mme Forget, au foyer, avant 
le jeudi pour la semaine suivante.
Mme Marie Louise Forget

(l’idée étant d’intégrer dans le projet une partie du bâtiment comme témoignage d’une époque, et de 
préserver un espace public dans le parc qui est classé en zone USP c’est-à-dire réservé en service 
public). En juin 2014 a été présenté à la mairie de Caluire le projet retenu de la société PROMOVAL. 
Il prévoit la construction d’un hôtel de 97 chambres, le long de la montée de la Boucle, de com-
merces et activités en rez de chaussée d’une résidence pour personnes âgées, d’une micro crèche 
d’une dizaine de places, de 20 logements et de 5 maisons de ville à l’intérieur du parc et, en acces-
sion libre, de 47 logements sociaux le long de la montée de la Boucle et le long de l’ancienne montée 
de la Boucle.
Actuellement, quatre CIL sont engagés dans cette démarche : « Caluire Sud-Clos Savaron », «Sau-
vons les pentes », «La croix Rousse n’est pas à vendre » et «l’Association de Défense du Quartier 
Bissardon»; quatre CIL qui entourent le site. Ils poursuivent leur mobilisation afin qu’il soit procédé à 
des réaménagements. Les carottes ne sont pas encore cuites !

Architecture Lyonnaise :
 

un Bissardonnais expose

A l’occasion du mois de la photographie, Gilles 
Framinet, bissardonnais, présente avec d’autres 
photographes, ses plus beaux clichés en noir et 
blanc et en couleurs sur l’architecture lyonnaise 
d’hier et d’aujourd’hui. L’occasion de redécourvrir 
la beauté du pont Raymont Barre de nuit ou les 
bâtiments de la Confluence métamorphosés.Por-
té par l’agence Idé-il, le projet soutiendra l’asso-
ciation Architectes sans Frontière par une vente 
aux enchères des oeuvres. www.lasucriere-lyon.
com, du 19 au 28 septembre 2014.

Les Brèves du quartier

Anniversaire

Madame Mathilde Vignal (veuve de M Vignal, fils 
du maire de Caluire de 1944-1965)a eu 90 ans 
; ses voisins, riverains de l’impasse Regaud ont 
organisé un repas au milieu de l’impasse le di-
manche 22 juin ; les “anciens” présents ont témoi-
gné de la vie du quartier auprès des plus jeunes. 
L’ambiance était très chaleureuse.

photo début siècle
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Une AMAP à Caluire 

Biss’amap, la première AMAP  
(Association pour le Maintien 
de l’Agriculture Paysanne) de 
Caluire qui a vu le jour dans le 
quartier de Bissardon, a fêté son 
premier anniversaire !
 
Ce partenariat de proximité entre 
producteurs et consommateurs a 
permis à une trentaine de fa-
milles de déguster d’excellents 
produits au cours de la saison 
écoulée : toutes les semaines 
les légumes bio et variés du 
GAEC le Boule d’Or (Curis au 
Mont d’Or)  et toutes les trois 
semaines les laitages de chèvres 
bio de la Ferme de l’Ermitage(Li-
monest). 
 
Les nouveautés pour cette nou-
velle saison: un nombre plus 
important de paniers de légumes, 
un éleveur de volailles en plein 
air (La ferme Véranaise) qui 

propose ses œufs et viandes de 
qualité (poulet et pintade) et un 
producteur de fruits (Jean Claude 
et Julien Episse) de Auberive sur 
Varez ! 
 
Rejoindre Biss’Amap, c’est ap-
porter votre soutien sur l’année 
à ces producteurs, c’est profiter 
de leurs excellents produits à 
deux pas de chez vous, et aussi 
partager un moment convivial 
lors des distributions du mercredi 
soir au 12 rue de l’Oratoire entre 
18h30 et 19h30 sous le préau de 
l’école.

Avant toute décision, vous pou-
vez faire un panier d’essai ou 
passer pendant la distribution 
échanger avec les producteurs et 
les membres de l’association.
 
Plus d’information sur :
http://bissamap.eklablog.com/ 
Contact : bissamap@free.fr

 
La Chaumière

L’association « La Chau-
mière Bissardon » relance 
des activités au sein du Clos.

La 1ère journée Portes Ou-
vertes a eu lieu le 26/04/14 
pour faire découvrir ou redé-
couvrir les lieux. Puis début 
juin, s’est tenue l’AG constitu-
tive de la « relance ».
La coupe du monde de foot-
ball a été l’occasion de réunir 
beaucoup d’adeptes !...
C’est un début pour une 
reprise des activités dans les 
locaux quelques peu aban-
donnés ces derniers temps. A 
suivre.
Contacts : 
boîte aux lettres, 25 rue 
Royet
boîte mail : 
lachaumiere.bissardon@
gmail.com

Nom prénom : ……………………………………………………………………………………...…..
Adresse complète : ….………………………….………………………………………………..……
Courriel : ……………….............…...…@..........................................

tel fixe :                                                                      tel portable :

Nombre d’emplacements (4€ l’emplacement de 2 m) :
Indiquer la quantité (maximum 2 emplacements), dans la limite des places disponibles.
J’affirme avoir une assurance en responsabilité civile.
J’accepte les conditions du règlement intérieur joint (voir au verso).
Je m’engage à remporter mes invendus, mon sac poubelle et à rendre mon emplacement propre.
Joindre une copie carte d’identité, le montant de la réservation par chèque ou espèce et le règlement 
intérieur signé.
Signature précédée de la mention manuscrite : lu et approuvé

L’Association de Défense du Quartier Bissardon vous invite à vous inscrire au vide Grenier de la 
rentrée. Merci de remettre ce bulletin dûment rempli accompagné de votre réglement avant le 29 
septembre 2014, au siège de l’association : ADQB, 25 rue de Verdun, Caluire

Bulletin d’adhésion Vide Grenier année 2014

Les Brèves du quartier
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Règlement intérieur du vide grenier du samedi 4 octobre 2014
Article 1
Les exposants doivent obligatoirement avoir fourni une copie de leur pièce d’identité lors de leur inscription pour communication au registre de la 
police nationale.
Article 2
Les emplacements de 2m sont attribués après inscription et paiement d’un droit de place dont le montant est fixé à 2€ le mètre linéaire, soit 4€ 
l’emplacement. Les emplacements sont attribués dans la limite des places disponibles et si les coupons réponses sont COMPLETS (paiement, 
copie de la CNI, validation du règlement intérieur et de l’assurance responsabilité civile) Tout coupon non conforme ne donnera pas lieu à une 
inscription.
Article 3
Les autorisations sont accordées à titre précaire et révocable. Elles sont personnelles. Toute forme de sous location est interdite.
Article 4
Chaque exposant doit respecter son emplacement sans possibilité d’empiéter sur le passage réservé aux véhicules de secours. Tout contrevenant 
s’expose à une exclusion.
Article 5 
L’accueil des exposants s’effectue à partir de 7H00 jusqu’à 9H. Au-delà, il ne sera plus possible de venir décharger en voiture. Le vide grenier est 
ouvert aux visiteurs de 9h à 18H.
Article 6
L’association de Défense du Quartier Bissardon ne peut pas être tenue responsable des vols et dégradations des objets mis en vente.
Article 7
Sont interdits à la vente les objets mobilier neufs, les armes, les animaux, les denrées périssables. Les associations organisatrices se réservent le 
droit de refuser tout matériel non conforme le jour de la vente.
Article 8
Sont interdits dans l’espace vide-greniers, la pose d’affiches publicitaires, installations de réchauds, grills et objets pouvant présenter un danger 
pour le public.
Article 9
Tout objet ou matériel non vendu doit IMPERATIVEMENT être récupéré par son propriétaire à 18H. Chaque participant doit restituer son empla-
cement en bon état de propreté et remporter ses propres poubelles. En cas de non respect de l’article 9, les organisateurs refuseront l’inscription 
pour l’année suivante.

Signature : 

du Pique-nique de 2004 au Repas de Quartier de 2014

Bulletin d’adhésion Vide Grenier année 2014

Edition particulière, car ce repas de quartier faisait suite à l’anniversaire de 
l’association. Nous étions une bonne centaine, à partager ce moment qui 
reste un succès. Les habitants du quartier sont arrivés à partir de midi. Nous 
avons poursuivi la manifestation avec un jeu qui a permis aux grands et pe-
tits de redecouvrir le 
quartier....

2004

2014


