
D’autres sujets seront            
développés ultérieurement : 
l’expression des jeunes dans 
nos pages, les aménagements, 
le tri sélectif des déchets…              
Bonne lecture.          

FT                                                           FT                                                           

     Le succès rencontré par le 
numéro 1 de QUARTIER LIBRE  
nous incite à poursuivre.         
 
    Les nombreux compliments 
sur son contenu et son       
apparence, quelques soutiens 

financiers, tout  cela nous fait 
chaud au cœur et nous 
conforte dans l’idée que le 
quartier attendait ces pages. 
 
      La Place Saint - Luc, cœur 
du quartier, fera l’objet d’une 

attention particulière dans ce 
numéro. Les brèves et potins, 
la rubrique « vie associative », 
un entretien avec une         
nouvelle habitante du quartier 
et le calendrier des manifesta-
tions complèteront ce N° 2. 

     En 2001 encore, les béné-
voles n'ont pas ménagé leur 
peine pour faire cuire les 100 
kg de marrons chauds offerts, 
ouvrir les huîtres , confection-
ner les gaufres et les saucisses 
chaudes, monter et démonter, 
nettoyer… Record battu !         
La totalité des lumignons, 
a été vendue (575 packs). 
Cela a permis de donner 
près de 2 700 F à cha-
cune des 3 associations.  
 
     La "sphère de la soli-
darité", illuminée par des 

      Dès 1994, les bénévoles du 
Comité de Quartier ont voulu 
faire du 8 décembre une    
soirée festive. Cette année-là, 
le Comité des Fêtes et les com-
merçants de "J'y suis" offraient 
un  superbe spectacle , "la fée-
rie des eaux", le Comité de 
Quartier s'occupant modeste-
ment des marrons chauds. 
 
      En 95, à la disparition du 
Comité des Fêtes, nous avons 
décidé, avec les commerçants, 
d’ajouter la Solidarité à la fête. 
Une pyramide construite pour 

l 'occasion recevait des          
lumignons vendus au profit de 
l ' a s soc ia t ion  Équ i l ib re .            
La réussite de cette première 
soirée nous a encouragés .  
 
      En 98, nous avons proposé 
aux associations caritatives 
fidésiennes (Secours Catholi-
que, Secours Populaire et Aide 
Matérielle et Morale) de conti-
nuer la vente des lumignons. 
 
      Depuis 2000, la pyramide 
a fait place à une sphère   
construite par les bénévoles. 
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centaines de lumignons,     
signes de la générosité des 
habitants, la joie des enfants 
devant le cirque et le magi-
cien, sont les récompenses de 
tous ceux qui ont oeuvré pour 
c e t t e soirée. 
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      Deux habitants du quartier de          
longue date retracent l’historique 
du commerce de la place et            
expriment leurs points de vue. 
  
Que sont nos commerçants            
devenus ? 
 
      Au commencement, il n’y avait que 
la boulangerie et la pharmacie. Très 
vite, autour de la place Saint-Luc, on vit 
arriver la famille Nakach, ses journaux, 
sa papeterie, la parfumerie avec les 
deux belles-sœurs Gabrielle et Andrée, 
le coiffeur Pierre Pérez et toute son 
équipe. 
 
      Ils ne sont plus là, mais pourrions-
nous oublier Service-Confort, le       
bonheur des ménagères et des brico-
leurs, Lucky Boy où l’on entrait par un 
volet de bois comme dans un saloon et 
surtout, surtout, Michou la mercière. 
Dans sa caverne d’Ali Baba, au milieu 
d’un fouillis très organisé, quoi que 
vous lui demandiez, elle le trouvait,     
le sourire et la convivialité en prime. 
 
      Avec l’ouverture d’autres magasins, 
bientôt, comme à la Samaritaine, on 
pouvait trouver de tout dans le centre 
commercial. 
 
      Aujourd’hui, adieu Bruyère-Sport 
qui a habillé et conseillé tous les         

      C’est ainsi ! 
 
      Si l’Hôtel des Provinces amenait du 
stationnement la nuit, ce qui ne gênait 
pas, la Caisse d’Épargne, par son       
personnel et sa clientèle, ne fera         
qu’aggraver le manque de places de 
stationnement en journée. Il serait   
inutile et vain de faire la «chasse» aux 
voitures «ventouses» dont nous savons 
que les propriétaires travaillent Place 
Saint-Luc et restent garés tout le temps 
de leur travail. 
 
      Ne souhaitant pas la solution du 
renoncement (je vais acheter là où je 
peux me garer) le COMITE DE        
QUARTIER s’interroge et vous          
interroge sur les solutions à proposer. 
 
      On pourrait envisager des         
parcmètres payants au-delà d’une 
demi-heure ou d’une heure afin que 
chacun puisse trouver une place pour 
«faire ses courses». D’autres possibilités 
existent... Nous vous demandons votre 
avis en remplissant le papier glissé à 
l’intérieur du journal…                         
 

                                                            FTFT  

sportifs du quartier et d’ailleurs, avec 
compétence et tant de gentillesse, 
adieu le dégraissage, adieu le         
charcutier. 

      Et maintenant, on nous annonce la 
disparition de l’hôtel et du café,         
remplacés par qui ? Par quoi ? 
 
      Laisserons-nous partir petit à petit 
tous ces lieux de services et de         
rencontre qui, réunis autour de la 
place, avec l’église, donnent à notre 
quartier une allure de village ?           
                                                            EBEB  
 
Place Saint-Luc, tout f… le camp ! 
 
      Après BRUYERES-SPORT (Robert et 
Claudette, vous nous manquez), main-
tenant le Pressing et dans quelques 
mois l’Hôtel des Provinces, que va-t-il 
se passer ? Les banques s’étendent :  le 
C.C.F. s’est agrandi , le Crédit Lyonnais 
aussi, et la  Caisse d’Épargne va rem-
placer l’Hôtel des Provinces. Peut-être 
qu’en quelques années le quartier s’est     
enrichi (mais ça se saurait !) et que la 
venue d’un écureuil à nos pieds était          
nécessaire... 

DOSSIER : LA PLACE SAINT LUC 
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      Le COMITE DE QUARTIER avait été consulté lors du réaménagement de la place Saint-Luc, en Août 1998, certaines de nos 
propositions ayant d’ailleurs été retenues (création d’un passage protégé pour traverser la place, matérialisation de nouvelles 
places de parking devant le bureau de tabac et sur le boulevard des Provinces...).  
       
      Force est pourtant de constater que des difficultés persistent pour la circulation et le stationnement aux abords des 
commerces, particulièrement aux heures d’affluence. 
 
      S’il est normal de souhaiter plus de civisme et de courtoisie de la part de tous (stationnement sur les trottoirs, non-respect 
des places réservées aux handicapés…) il faut bien reconnaître que le nombre de places de stationnement semble insuffisant 
pour accueillir les véhicules des employés et des clients des commerces et services de la place. D’autre part, la sécurité de 
chacun est l’affaire de tous, conducteurs (vitesse...), mais aussi piétons (traversée en dehors des passages protégés…). 
 
      Enfin, des modifications importantes s’opèrent actuellement dans le commerce local. Elles ne seront pas sans 
conséquences sur notre vie quotidienne à moyen terme. 
 
      Nous profitons de la diffusion du numéro 2 de QUARTIER LIBRE pour solliciter l’avis des habitants sur ces deux points 
(commerce et stationnement). L’enquête proposée en encart dans ce journal peut être adressée au COMITE DE QUARTIER, 
55, boulevard des Provinces ou remise à l’un des bénévoles lors de la FOIRE AU LIVRE du 28 Avril. 



BREVES ET POTINS 
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• L’A.M.M. L’A.M.M. c’est une quinzaine de          
bénévoles qui distribuent régulièrement, 
tous les 15 jours, pendant toute l’année, 
des colis alimentaires aux personnes 
(familles ou seules) en situation de         
précarité. Ceci représente une moyenne 
de 40 colis à chaque distribution soit    
environ 120 personnes servies. 

 

• L’A.M.M. L’A.M.M. accueille le mercredi après-
midi (tous les 15 jours) entre 14 et 16 
heures 30 tous ceux qui lui sont adressés 
par les Assistantes Sociales de la Mairie (C.
C.A.S.) ou du Département (M.D.R.). Une 
fiche de liaison, émise par ces instances, 
permet d’officialiser les relations : services 
sociaux - A.M.M. et de rendre effectives 
les interventions. Il est évident que l’A.M.
M. répond toujours présent en cas de 
demande d’urgence. 

 

• L’A.M.M. L’A.M.M. est le « relais » sur Ste FOY de 
la Banque Alimentaire du Rhône à      
laquelle elle adhère et s’approvisionne.    
Le mardi, veille de distribution, des        
bénévoles se rendent à Vaulx-en-Velin, 
siège de la Banque Alimentaire, pour 
faire le « marché » et approvisionner l’A.
M.M. : ceci complète l’attribution annuelle 
de notre quote-part de la Collecte          
Nationale des Banques Alimentaires. 

• Pour mémoire la Collecte Nationale 
auprès des Grandes Surfaces et des     
Ecoles se tient une fois par an, le dernier 
week-end de novembre. 

 
• L’A.M.M. L’A.M.M. est également obligée      

d’effectuer des achats de produits frais 
(légumes, laitage, viande, poisson...) ou 
secs. Ceux-ci sont réalisables grâce à l’aide 
financière de la Mairie, de la Paroisse de 
Ste Foy-Centre et de donateurs, que      
l’A.M.M. remercie très sincèrement. 

 
• L’A.M.M. L’A.M.M. par le contact régulier avec 

les bénéficiaires, établit des relations        
humaines durables. La connaissance des 
différentes situations permet à l’A.M.M. 
d’établir le dialogue et d’orienter les uns 
et les autres vers des structures              
spécifiques à la situation des bénéficiaires 
par exemple : problèmes d’emploi, de soli-
tude ou d’isolement, de logement, etc... 

 
• Vous connaissez maintenant un peu 

mieux l’A.M.M.. Si vous désirez d’autres 
renseignements ou l’aider dans ses        
activités, n’hésitez pas à la contacter, le 
meilleur accueil vous sera réservé. 

 
Georges CAUMEILGeorges CAUMEIL  

VIE 
ASSOCIATIVE 

l’A.M.M. de Ste FOYA.M.M. de Ste FOY, connaissez-vous ? 
 

• L’A.M.M. L’A.M.M. de Ste FOY = AAide MMatérielle 
et MMorale, Association loi 1901, dont les 
activités se déroulent dans les locaux  
municipaux du Centre Communal du 
Vallon - 92, chemin des Fonts, téléphone 
04 37 23 03 67, a pour objectif d’aider 
matériellement et moralement les       
personnes de la commune. 

     Courrier d’é Courrier d’é -- lecteurs ! lecteurs ! 
 

      Je vote ? tu votes ? nous votons ?           
Un bon taux de participation aux        
élections montrerait un quartier citoyen... 

FFeu de la Sainteu de la Saint--Jean ?Jean ?  
 

      Les aléas du calendrier nous condui-
ront à célébrer cette année la St-Jean à la 
St Alban, soit le 22 Juin au lieu du 24 ! 
      Ce sera néanmoins la nuit la plus 
courte de l’année (comme toutes celles 
de la semaine du 17 au 23 juin). 
      Au coucher du Soleil à 21h34, la 
Lune, pleine à 95 %, sera visible vers le 
Sud/Sud-Est. 

AAutour d’un livre...utour d’un livre...  
 

      Il nous est venu à l’idée de nous    
retrouver dans un lieu convivial du    
quartier, autour d’un livre (ou plusieurs), 
un verre à la main… 

      Où ? Quand ? Qui veut nous rejoin-
dre ? Nous attendons vos propositions. 

      Écrivez (Boîte aux lettres du Point-
Lecture 48 Bd des Provinces) ou           
téléphonez (04 78 25 14 23). 

…… ou au pied d’un arbre ? ou au pied d’un arbre ? 
 

      Un de nos lecteurs suggère la planta-
tion de quelques arbres et de réverbères, 
le long du Boulevard des Provinces, côté 
Maison Communale des Bruyères. 

      Souvent, on coupe des arbres pour 
faire des livres, pourquoi ne pas, cette 
fois, planter des arbres près des "ruines" 
de la bibliothèque du quartier ??? 

Sous les pavés, la plage ?Sous les pavés, la plage ?  
 

      Selon les résultats de notre enquête,   
le dallage du Centre Commercial de     
CHAVRIL  serait victime de la tectonique 
des plaques ; en effet, chaque année, le 
quartier de Chavril dériverait de plusieurs 
millimètres vers celui des Provinces ! 
      Quelques millénaires encore avant de 
pouvoir s’abriter sous l’auvent d’ATAC en 
faisant la queue à la Poste... Carnet roseCarnet rose  

 

        Nous saluons la naissance du Bulletin 
de la Maison Communale des Bruyères   
et d’une nouvelle association, NEJMA,          
qui s’adresse aux jeunes du quartier. 

EEt un, et deux, et trois t un, et deux, et trois � urosuros ! !  
 

      Effet de la concurrence ? Le CCF se 
décide à installer un distributeur de bil-
lets, demandé en 1993 par les habitants ! 

La 18ème FOIRE AU LIVRE aura lieu le 28 AVRIL 
 

Nous récupérons toujours tous les ouvrages lors des permanences (voir lieu et dates Nous récupérons toujours tous les ouvrages lors des permanences (voir lieu et dates en page 4)en page 4)  
ou à votre domicile  ( contactezou à votre domicile  ( contactez--nous au 04 78 36 27 10 )nous au 04 78 36 27 10 )  

NE JETEZ PAS  
 

VOS LIVRES ! 



  
 

Dimanche 28 Avril 18ème Foire au Livre et Brocante 
organisée par le Comité de Quartier Place Soubeyrat 

 Permanences sur le marché des Provinces les samedis  13—20 et 27 AVRIL 
de 9 h à midi pour la collecte des livres 

Mercredi 8 Mai  Fête de la nature au Vallon des Prés 
   

Mercredi 29 Mai 
à 20 h 30 

Assemblée Générale du Comité de Quartier 
à la Maison des Bruyères 

   

Du Jeudi 20 au Samedi 22 Juin Fête de la Musique 

   

Samedi 22 Juin Portes ouvertes à la Maison Communale des Bruyères 
Tournoi de boules et tournoi de foot... 

   

Samedi 22 Juin 
à partir de 18 h 

Feu Feu de la Saint Jean 
et repas de quartier place St - Luc  

   

ENTRETIEN 

MANIFESTATIONS 
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FORMULAIRE DE SOUTIEN 
à adresser au COMITE DE QUARTIER PROVINCES-CHAVRIL 

55, Boulevard des Provinces 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 

Le coût de ce journal est d’environ  800 Le coût de ce journal est d’environ  800 euroseuros..  
Si vous souhaitez qu’il vive, vous pouvez le soutenir financièrement.Si vous souhaitez qu’il vive, vous pouvez le soutenir financièrement.  

 
NOM :NOM :        ____________________________________________________________________________                                                                                        Prénom Prénom ::    ___________________________  ___________________________  
  
Adresse :  _____________________________________________________________Adresse :  _____________________________________________________________  
 

q J’ADHERE AU COMITE J’ADHERE AU COMITE DE QUARTIER PROVINCESDE QUARTIER PROVINCES--CHAVRIL et je verse la cotisation de CHAVRIL et je verse la cotisation de  4  4 euroseuros pour l’année 2002pour l’année 2002  
 

q JE SOUTIENS LE JOURNAL en versant la somme deJE SOUTIENS LE JOURNAL en versant la somme de                                           euroseuros..                   

            Que peut chercher une nouvelle Que peut chercher une nouvelle 
arrivée dans le quartier des Provinces ?arrivée dans le quartier des Provinces ?  
 

      Lorsque j'ai déménagé, il y a un an, 
c'était pour me rapprocher de mon 
lieu de travail, mais ce n'est pas un ha-
sard si j'ai cherché un nouveau loge-
ment ici. Je connaissais le quartier 
"Provinces-Chavril" grâce à une amie 
qui habite là depuis 15 ans et qui me 
disait apprécier la proximité des com-
merces et de la verdure. Trouver tout 
sur place pour faire ses courses sans 

8 décembre au profit des associations, 
les feux de la saint-Jean... Une vraie vie 
de quartier, presque de village. 
 

            Nous sommeNous sommes très sensibles à la s très sensibles à la 
notion d'accessibilité, et nous vonotion d'accessibilité, et nous vou-u-
drions connaître votre avis dans des drions connaître votre avis dans des 
domaines tels que le transport, l'ensedomaines tels que le transport, l'ensei-i-
gnement, le commerce., la santé...gnement, le commerce., la santé...  
 

      En dehors de problèmes de station-
nement, Place St-Luc, à certaines heu-
res, et la rareté du bus 49 (mais il y a le 
30) pour descendre rapidement au 
centre de Lyon, je trouve que les habi-
tants de ce quartier trouvent tout ce 
qui leur est nécessaire à proximité : 
commerces, supermarché, pharmacies, 
bureau de poste, centre médicaux, 
clinique en cas d'urgence, laboratoire, 
écoles, une navette pour aller au cen-
tre de Ste Foy, un petit parc.... C'est un 
endroit bien agréable et pratique. 

forcément prendre sa voiture, et pou-
voir aller se balader et se détendre 
dans le parc du Brûlet, à 2 pas de chez 
soi, voilà déjà deux bonnes raisons de 
venir s'installer dans le quartier! 
 

            Quelle a été votre première impreQuelle a été votre première impres-s-
sion en arrivant ici ?sion en arrivant ici ?  
 

      Ma première impression est celle 
d'un quartier vivant, un quartier où 
tout les milieux sociaux se côtoient, se 
rencontrent sans problème, me sem-
ble-t-il ; un quartier où il y a toujours 
quelque chose à découvrir : Le marché 
convivial du mardi et du samedi, le 
point-lecture où l'on trouve un accueil 
chaleureux et des conseils judicieux 
dans le choix des livres, la maison com-
munale des Bruyères, les animations 
organisées par le Comité de Quartier 
comme la foire au livre associée à une 
brocante, la vente des bougies du       

            La rubrique courrier des lecteurs 
est inaugurée dans ce   numéro sous 
la forme d’un entretien avec                       
madame M.  A.  qui  v ient                 
d’emménager dans le quartier. 


