
 Qui sommes-nous ? Que 
sommes nous devenus ? 
 Si nous parlions un peu                   
de nous ? 
 

 Il y a treize ans, nous étions 
une poignée à l’origine              
du Comité de Quartier,              
l’histoire est connue.  
 

 Nous voul ions être                
des  porte -parole ,  une          
structure de relais, et avec              
le temps nous sommes               
devenus surtout une structure 
d’animation qui ne réussit pas 
trop mal, il faut le dire ! 
 

 La bibliothèque étant   
fermée - pour « positiver » et 
montrer que le quartier s’inté-
ressait toujours au livre - nous 
avons ajouté à la brocante du 
Centre Social la foire au livre. 

 Pour mieux identifier                 
le quartier et  pour l’égayer   
nous avons rêvé d’une fresque 
géante sur le pignon                
d’un immeuble du boulevard 
des  Prov inces .  Défaut               
de jeunesse : nous avions                    
minimisé les peurs et les           
résistances des copropriétaires 
qui ont tout simplement dit 
NON. Peut être qu’un jour… 
 

 Le 8 décembre met aussi 
en « lumière » la situation            
de ceux qui souffrent. Par la 
vente de lumignons au profit 
d’ EQUILIBRE   nous les avons 
modestement aidés dans leurs 
a c t i o n s  e n  d i r e c t i o n                
de la  Pologne et la Roumanie. 
Plus tard, cette vente s’est faite 
au bénéfice du Secours               
Populaire, Secours Catholique 

Le principe étant de récolter 
des livres lors de permanences 
et de les revendre à bas prix,  
pour promouvoir la lecture             
et aussi financer les activités 
du Comité. Après la fermeture 
douloureuse du Centre Social 
des Quatre Chemins, le            
Comité a repris à son compte 
l’ensemble de la brocante et 
de la foire au livre, rendez-
vous devenu alors bi-annuel. 
 

 Qui dit livre dit lecture !          
Et c’est le « Point Lecture », 
aboutissement d’un long           
t r a v a i l  d ’ é l a b o r a t i o n                 
et de discussions avec la          
municipalité, qui voit le jour 
deux ans après. Cette                 
structure que nous avons mise 
en place est maintenant                
autonome. 

et A.M.M.  (Aide Matérielle et 
Morale). 
 

 Les feux de la Saint-Jean 
attirant de plus en plus            
de monde, nous avons pensé 
à un repas de quartier,  ce qui 
fut fait et réussi dès              
la première année. L’habitude 
est prise et cet évènement              
est attendu chaque année. 
 
 Comment communiquer, 
informer si ce n’est par              
la lecture, oui encore              
de la lecture. C’est donc la 
sortie d’un journal semestriel 
qui répondra à ce besoin.          
Si les premiers sujets ont été 
faciles à trouver, il est certain 
qu’il n’est pas toujours facile 
de trouver un thème sans se 
répéter. Les sujets évoqués       
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— même s’ils peuvent déranger —                   
se traitent d’une manière collective               
et avec le maximum d’objectivité, ce qui 
assure une certaine crédibilité. 
 

 A travers nos animations annuelles,         
à savoir deux foires au livre, nous                
finançons la fête du 8 décembre, les feux 
de la Saint-Jean, ainsi que la publication 
des deux journaux. 
 

 Dernièrement le Comité a tenu                  
un Conseil d’Administration spécial               
sur son devenir.  La crainte de tomber 
dans la routine et de dévier par rapport           
aux orientations d’origine est toujours un 
axe important de notre réflexion.  
 

 Avec ce journal nous souhaitons vous 
informer de nos doutes, nos espérances,   
nos projets aussi, et puis pourquoi pas 
inciter certaines et certains à venir nous 
rejoindre dans cette aventure. 

 Depuis octobre 1993, à raison de deux 
fois par an, le dernier dimanche d’avril et 
le premier dimanche d’octobre, les Foires 
au Livre – Brocante se succèdent. Parfois 
bien ensoleillées , assez souvent arrosées, 
elles sont devenues un événement               
qui dépasse maintenant les limites                
du quartier…   

  

 Les objectifs initiaux « remettre le Livre 
en circulation dans le quartier » grâce à la 
vente de livres à bas prix et créer une 
animation sont toujours les mêmes. 
 

 Ce sont les recettes de ces manifesta-
tions qui permettent au Comité de réaliser 
ses activités (Animations du quartier, Jour-
nal, achat de matériel et prêt aux associa-
tions, aide financière lors du lancement 
du Point lecture…) 
 

 Depuis la première Foire–Brocante  
(organisée conjointement avec le Centre 
Soc ia l )  où  i l  y  eut  moins                                     
de 30 « exposants » et seulement                   
197 livres vendus, pour passer en avril 
2000, le cap symbolique des 2 000 livres  
et des 148 exposants. Le maximum           
de 3 146  livres vendus est atteint                 
en octobre 2 005 avec 187 exposants… 
 

MERCI à tous les donateurs de livres ! 
 

P. MONNARD—F. THEVENIEAU—P. BOUVIER 

Qui sommes-nous (suite) ? 

Tous bénévoles ! 
 

 Les activités du Comité sont assurées 
uniquement par des bénévoles. Il y a bien 
sûr les membres du Conseil d’administra-
tion (18 personnes qui se réunissent en 
moyenne 1 fois par mois) qui permettent 
le fonctionnement permanent de              
l’association. (calendrier des réunions sur 
le site internet). 
 

 Mais il y a aussi d’autres adhérents qui 
viennent donner des « coups de mains » 
et permettent d’assurer la réussite des 
animations au cours de l’année. Les tâ-
ches sont multiples et variées selon les 
saisons ! On peut trier des livres, faire 
cuire des crêpes, s’occuper des marrons 
chauds, participer à l'installation, aux ran-
gements, charger le camion des caisses 
de livres, s’occuper des jeux pour enfants 
le soir du feu de la St Jean, distribuer le 
journal dans les boîtes aux lettres,  etc…  
mais aussi faire des propositions,  partici-
per à la réflexion et l'élaboration d'un 
projet, assister aux réunions du Conseil 
d'administration… 
 

 L’énergie dépensée est parfois grande 
mais la convivialité est toujours présente. 
Alors si vous avez envie, de participer              
un peu à la vie du quartier, de faire            
des propositions… n’hésitez pas. 

La Foire au livre : « plein de bouquins 
pas chers, mais que de caisses ! » 

 

 Pour chaque Foire, il faut manipuler  
des caisses : de romans, de documentai-
res, de livres de poches, de livres pour 
enfants, sans compter les revues,             
les romans policiers, les livres anciens,           
les livres scolaires, les livres en langues 
étrangères… Toutes ces caisses "pèsent" 
beaucoup dans les bras à chaque Foire !!! 

Des projets  toujours des projets : 
 

 Les membres du Comité ont déjà          
élaboré de nombreux projets : petits, 
grands, réussis, abandonnés ou reportés… 
On peut citer : 
 

- la première réussite : "Le point lecture 
associatif" qui remplit toujours ses           
objectifs de lieu de lecture de proximité, 
 

- un échec (un regret) : la fresque murale 
sur le pignon de l'immeuble Le Touraine, 
 

- partagé avec les élus : le réaménage-
ment de la place St Luc en 2000 ; 
 

- un symbolique : la peinture des places 
handicapé place St-Luc, 
 

- sans oublier une enquête sur la poste 
en 1998, les débats sur les déplace-
ments urbains et le logement social,       
les 12 numéros de Quartier Libre,           
le repas de quartier depuis 2000… 
 

- et l’avenir avec une réflexion sur              
la création possible d’une ludothèque, 
un partenariat avec un village du Bénin  
et toujours le rêve d’un café associatif... 

Quels liens avec la commune ? 
 

 Le Comité de Quartier Provinces-
Chavril est une association (loi de 1901) 
composée d’habitants du quartier. 
 

 C o m p l è t e m e n t  i n d é pe n d a n t ,               
le Comité ne perçoit aucune subvention 
de la Ville de Sainte-Foy. 
 

 Nous bénéficions cependant du prêt 
de certains équipements (chapiteau,     
chaises…) et depuis 2006, un local            
communal est mis à notre disposition 
pour le stockage de  notre  matériel. 
 

 L’envergure de certaines manifesta-
tions que nous organisons dans                   
le quartier peut parfois laisser penser              
qu’elles seraient l’œuvre d’un Comité  
Municipal des Fêtes, mais il n’en est rien ! 
 

 Même si nous apprécions de pouvoir 
disposer gracieusement de matériel           
municipal, nous tenons à notre                      
indépendance et à notre liberté                  
et revendiquons clairement la paternité 
des évènements décrits ci-après.  

Le bilan de ces 13 années,  c’est : 
 

- Près de 47 000 ouvrages vendus (livres, 
revues, disques), dont les 2 tiers à 0,50 €, 
 

- Plus de 32 000 lumignons vendus depuis 
1995,  8 340 € reversés aux associations 
caritatives, soit en moyenne 300 €                
reversés chaque année à chacune, 
 

- 40 000 exemplaires de Quartier Libre 
distribués en 6 ans, et plus de 1 400            
téléchargements du journal sur notre site 
internet. 
 

- 2 000 caisses de livres manipulées                
en 13 ans, soit plus de 25 tonnes... 



LE COMITE DE S t e -FOY a  30 ANS 
 

 Au plan national, le S.P.F. créé en 1945,              
s'est développé en élargissant sa base                       
et son activité jusqu'à devenir la plus grande    
association française de solidarité. Il s'est dégagé 
progressivement de toute appartenance                   
philosophique et politique pour affirmer                       
son indépendance et sa totale liberté d'action. 
 

 A partir de 1973, à Ste-Foy, un groupe             
d'une dizaine de fidésiens se mobilise                          
sous la houlette de Simone PONCHON, pour 
aider des personnes âgées en difficulté et pour 
permettre à des enfants de partir en vacances. 
 

 En novembre 1977, le Comité de Ste-Foy          
est déclaré à la Préfecture « Association loi 1901 ». 
Pendant 20 ans, les bénévoles se réunissent             
dans un garage qui sert aussi de dépôt pour                  
les collectes alimentaires. Des colis sont portés               
aux domiciles des bénéficiaires deux fois l'an. 
 

 Dès le mois d'avril des solutions d'aides aux 
vacances d'été sont proposées à ceux qui en sont 
privés : enfants et familles. 
 

 Notre Comité, en liaison avec la fédération du 
Rhône, porte aussi attention aux situations                
difficiles hors de nos frontières : catastrophes            
naturelles, guerres... Nous soutenons actuellement 
un projet de développement durable au Salvador. 
 

 Toutes ces actions nécessitent la recherche 
de ressources. D'où l'appel aux dons 4 ou 5 fois 
dans l'année, les collectes devant                    
les supermarchés de Ste-Foy, la vente                    
de lumignons pour le 8 décembre, la brocante             
à Neuville-sur-Saône, la confection de paquets 
cadeaux dans les grandes surfaces, l'organisation 
annuelle d'un « repas international » à la Maison 
des Bruyères. 
 

 Que toutes les personnes qui nous ont               
apporté leur aide soient chaleureusement              
remerciées. En particulier les enfants, les parents 
et les enseignants des écoles du Centre qui ont 
organisé une collecte en 2006. 
 

 Toutes ces activités sont conduites dans                
le souci du respect et de la dignité des personnes. 
 

 Notre équipe souhaite se renouveler pour 
assurer la continuité de ses actions. Si vous avez 
un peu de temps libre, venez nous voir au : 
 

S.P.F.  92 chemin des Fonts—Tél  :  04 37 23 03 45 
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VIE LOCALE 
Vous êtes responsable d’une Association du Quartier et vous souhaitez                

la faire connaître. Cette rubrique vous est ouverte. 
Ecrivez-nous ou laissez un message : journal@quartierlibre.org 

BREVES ET POTINS 

SUMA—ATAC—SIMPLY MARKET 
 

 L’usage de la langue anglaise est-il           
un nouveau signe de la mondialisation ? 

  

 Un premier constat : 
 

 Dans cette nouvelle enseigne,                     
le chauffage a été baissé avant les prix ! 

Privés de Vélov 
 
Notre commune ne fait pas partie de celles 
(Caluire, Bron, Vaulx-en-Velin, Vénissieux)
qui accueilleront les nouvelles stations 
Vélov.  Dommage !!! 

Inter-minable 
 
 Nos critiques sur les modalités            
des prises de décisions de la copropriété 
des Bruyères (voir notre N° 10) ne sont 
peut-être pas étrangères à la convocation 
d’une Assemblée Générale en Décembre 
dernier, pour l’une des rares fois de son 
histoire… 
 

 Un reproche (encore) : plus de 6h           
de réunion et les points importants traités 
en dernier, lorsque le nombre                  
de participants ne permet plus                       
de procéder aux votes ! 

 Depuis 1997, la municipalité de Ste-Foy                
nous héberge au Centre Communal du Vallon        
où nous pouvons élargir nos activités et recevoir 
les bénéficiaires. A partir de cette époque,                
Roseline MASLIAH assure la responsabilité                  
du Comité. De véritables relations s'instaurent 
entre bénévoles et personnes aidées. 
 

 Nous travaillons avec les services sociaux          
municipaux et départementaux et assurons               
des permanences d'accueil et de solidarité les  
semaines paires, les mardis et mercredis matins. 
 

 Une de nos actions importante est l'aide   
alimentaire. Les bénéficiaires choisissent sur nos 
rayons, aliments et produits d'hygiène collectés 
devant les grandes surfaces ou achetés sur 
fonds propres. Au cours de l'année 2006 nous en 
avons réparti plus de 2 tonnes. 
 

 Chaque année, autour de Noël, nous               
organisons un goûter convivial, occasion                   
de donner des jouets aux enfants et un colis              
de fête aux familles. A cette période, nous visitons 
les personnes en long séjour au service                 
gériatrique de l'hôpital. Nous apportons                   
des cadeaux aux résidents sans famille et sans 
ressource ; une donatrice fidésienne leur offre           
à cette occasion des mandarines. 
 

 Depuis 3 ans nous essayons de développer 
des actions d'éducation populaire par le prêt de 
livres et le don de cassettes vidéo ... 
 

Logement 
 

Nous sommes inquiets de la mise en vente 
d’un grand nombre d’appartements dans 
l’immeuble Anjou, ce qui pose              
un problème aux locataires, parfois âgés, 
qui n’ont pas la capacité d’acheter leur 
logement. 
 

 L’association « Antenne Logement » 
peut aider les personnes en difficultés : 
permanences le jeudi de 14h à 18h              
(14h à 16h pour les locataires) à la Maison 
Communale des Bruyères. 

Rendez visite au site internet           
du Comité de Quartier 

(informations, forums…) 
http://www.quartierlibre.org 

Elections 
 

 Près de 4 000 électeurs pour 5 bureaux 
de vote dans le quartier (voir dates              
des scrutins dans le calendrier en page 4). Affichage électronique 

 
 Dans le cadre d’une implantation dans 
toute la commune, un panneau d’affichage 
électronique sera prochainement installé            
à l’extrémité sud de la Place St-Luc (en face 
du garage). 
 

 Le Comité de Quartier, sollicité par            
la commune, apprécie ce nouveau support 
accessible aux informations associatives. 

 

        



FORMULAIRE DE SOUTIEN 
Le coût de ce numéro est d’environ  1 000 €. 

Si vous souhaitez que QUARTIER LIBRE continue à vivre, vous pouvez le soutenir financièrement. 
 
NOM : ______________________________________    Prénom :   ___________________________ 
 
Adresse :  _____________________________________________________________ 
 

 J’ADHERE AU COMITE DE QUARTIER PROVINCES-CHAVRIL et je verse la cotisation de  5 € pour l’année 2007 
 

 JE SOUTIENS LE JOURNAL en versant la somme de                      €   

AUTRES MANIFESTATIONS 

DIMANCHES 22 AVRIL et 6 MAI Elections présidentielles 

DIMANCHES 10 et 17 JUIN Elections législatives 

VENDREDIS 20 AVRIL et 08 JUIN à 20h « Croqu’Livres » (échanges autour d’un livre) au Point Lecture Associatif — ouvert à tous 

MARDI 8 MAI « Nature en fête » au Vallon des Prés 
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Quoi de neuf dans le quartier ?  

DIMANCHE 29 AVRIL 28ème FOIRE au LIVRE et BROCANTE sur la place Soubeyrat 
Collecte des livres les samedis 14, 21 et 28 avril sur le marché 

  

JEUDI 24 MAI à 20h30 ASSEMBLEE GENERALE du COMITE DE QUARTIER 
à la Maison Communale des Bruyères  

  

SAMEDI 23 JUIN FEUX de la St JEAN sur la place St-Luc et repas de Quartier 

LE CALENDRIER DU COMITE DE QUARTIER 

-  D e s  p r o j e t s                
immobiliers sortent de 
terre ou sont envisagés. 
Celui construit dans l'ancienne 
propriété Birot derrière BP, 
comportera deux immeubles, 
un de 32 logements en copro-
priété et un de 11 logements 
sociaux.  A cela, il faut ajouter 
une maison individuelle...       
Les grands arbres du côté 
d'ATAC bénéficient dans le 
PLU d'une protection et donc 
ne devraient pas être coupés 
pour le moment... Mais cette 
z o n e  e s t  c e p e n d a n t                 
constructible de même que           
la station service limitrophe,          
à terme tout est possible… 
 

 Un autre projet est évoqué 
pour l'angle du Boulevard des 
Provinces et de l'avenue Foch.  

 Lors de l 'assemblée                 
générale des copropriétaires 
d e  l a  r é s i d e n c e                                  
"Les Bruyères" (en décembre 
2006) la demande de sortie                   
de  la copropriété n'a pas été  
acceptée, un très grand           
nombre des copropriétaires 
présents ayant quitté la salle 
compte tenu de l'heure         
tardive. Il faut attendre                
u n e  a u t r e  a s s e m b l é e                
générale… 

 
- Le parc du Brûlet               
(voir notre N° 8) fait partie de 
la ZAC du même nom et tant 
que celle ci n'est pas close, il 
semble que rien ne changera. 
Les élus du Grand Lyon 
n'étant pas préoccupés par        
le sujet, tout reste en l'état. 

En effet, le nouveau Plan Local 
d'Urbanisme permet  et même 
incite à une densification des 
constructions afin de ralentir 
l'extension  de l'agglomération 
et limiter les inconvénients qui                 
en découlent, en particulier           
l'augmentation des déplace-
ments. Nous constatons           
chaque jour les effets de ce 
plan. Sur les parcelles de 2 ou 
3 maisons, après destruction 
de celles-ci un immeuble est 
construit. C'est ce qui risque 
d'arriver à la place du centre 
paramédical et des maisons 
situées dans le carrefour… 
 

- Le projet d'ATAC,               
(voir N° 10), reconstruction         
du magasin avec parkings 
souterrains et logements, est 
toujours  au point mort… 

-  L e s  " C o n s e i l s           
de quartiers", obligatoires 
pour les villes de plus              
de 80 000 habitants nous 
se mble nt  un  é léme nt              
intéressant de démocratie de 
proximité.  M. le Maire, qui lors 
de ses voeux 2007 s'est affir-
mé favorable à une démocra-
tie  participative, ne retient 
pourtant pas cette demande 
que nous avons formulée à 
plusieurs reprises et qui corres-
pondrait bien à la structure de 
notre commune avec ses 
quartiers bien différenciés. 
Pourquoi ce qui se fait à Fran-
cheville et Tassin ne serait pas 
possible  à Ste-Foy ? 
 

 
Pierre MONNARD 


