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Apprendre à mieux vivre ensemble…
Dans Quartier Libre nous avons traité de multiples sujets : l’école, le
commerce, les transports … Nous
n’avons jamais abordé le sujet délicat de la sécurité.

Maintenant que Marie-Luyen n’est plus
suite à un accident tragique, nous devons parler sécurité routière. Sans minorer l’importance de la sécurité des biens,
celle des personnes prime.
Les différents aménagements : la place
St-Luc, la pose de ralentisseurs vers les
écoles, ne suffisent pas à éviter les accidents. La multiplication des voitures fait
que piétons et cyclistes ont souvent du
mal à « circuler ». D’autre part le comportement de chacun par rapport au
stationnement, à la vitesse rajoute des
risques.
Suite à l’accident ce qui pouvait être une
gêne, devient une urgence à résoudre.
La priorité est de revoir l’aménagement
du carrefour accidentogène boulevard
des Provinces/place St‑Luc, et le
ralentissement des voitures sur le
boulevard . Ce projet doit être rapidement
travaillé. le comité soutiendra cette
initiative auprès de la mairie et rappellera
ses demandes de faciliter les modes doux
et de ralentir la vitesse. Nous le savons si
les trajets courts (de moins de 500 m) se
faisaient à pieds cela faciliterait le trafic et
le bien-être de tous.
Aménager ne suffit pas et il nous parait
indispensable de mettre en place des actions de sensibilisation, d’éducation à la
sécurité routière pour influer sur les comportements individualistes, qui mettent
en danger les autres dans l’espace public
qu’est la rue.

Nous ajoutons que des comportements
à risques, extrêmes, types « rodéo » sont
inacceptables. Une inconscience meurtrière qui a profondément bouleversé
les habitants du quartier et créé une
forte tension. C’est d’abord auprès de
ceux qui prennent le quartier pour un
circuit automobile, se mettent en danger et mettent les autres en danger, que
doivent se développer les actions de prévention. Bien sur ce travail est à faire à
moyen et long terme.
Quand la vitesse est excessive, nous
devons le signaler auprès de la gendarmerie. C’est un devoir citoyen pour que
dans l’espace commun qu’est l’espace
public des Provinces soit garanti l’intégrité, la vie de tout un chacun.
Faire société n’est pas évident. Le Comité
de Quartier essaie de créer des conditions pour vivre mieux ensemble en se
parlant, en respectant nos différences
d’âges, (rapport au temps et à la vitesse)
et nos cultures, pour partager une vie de
quartier plus paisible et sereine.
On vous rappelle que ce journal est
aussi le vôtre.
N’hésitez pas à donner votre avis
sur nos articles…

Au terme de la marche blanche, la
maman de Marie-Luyen nous a fait
part de son émotion. Retrouver le
contenu de son intervention sur le
site du comité de quartier :
www.comitédequartier.org
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Le Parc du Brûlet
Groupe inter associatifs du Brûlet :
AGUPE,
Kidijeux,
Point
Lecture
Associatif, Haut Com 3 Pom, Comité de
Quartier

Ce parc est depuis septembre 2012 à
disposition de la commune. Cela a permis de démarrer une réflexion, collective et d’agir en tant qu’habitants pour
se réapproprier le parc du quartier.
D’abord une enquête sur la perception
du parc par les usagers et les habitants.
Enquête dépouillée par des étudiants en
statistiques, et présentée en juin 2013 lors
d’une réunion publique. Les résultats ont
montré un attachement à l’aspect naturel
du parc, des demandes limités d’aménagement comme poubelles, bancs, point
d’eau, toilettes, préau.
Mi-septembre 2013 chaque association
proposait une animation dans le parc :
jeux, contes, découverte des arbres,
de l’espace des mûriers, buvette, pâtisseries pour le gouter. Nous avons
distribué à cette occasion le livret sur
le Brûlet que les associations avaient
co financé. Le parc s’est animé l’espace
d’une soirée.

Ces cinq associations présentent sur le
quartier, se sont retrouvées autour d’un
intérêt commun pour le parc de proximité qu’est le Brûlet. Plusieurs objectifs
nous ont réunis :

Elections municipales obligent, un
questionnaire a été soumis aux différentes listes pour connaitre leurs propositions sur le parc.

- Mieux connaitre sa richesse naturelle, l’espace des mûriers, les arbres
remarquables, la faune…

Nous souhaitons qu’un projet d’entretien et de valorisation des arbres, des
mûriers puisse être construit au niveau
communal. A partir d’un diagnostic de
l’état de ce parc, des décisions pourront
être prises pour l’avenir. L’engagement
associatif est toujours là, et nous comptons sur un engagement municipal
pour ce parc public du quartier.

Bus 17

Le saviez-vous ? Le bus 17 a depuis
presque un an, son terminus boulevard
des Provinces. Vous pouvez :
• Rejoindre le métro d’Oullins en
15 à 25 minutes, suivant les heures
de circulation.
• Aller à Sainte Foy centre (marché
du mercredi/poste centrale/rue
commerçante…) en 10 minutes
sans problème de stationnement à
l’arrivée.
• Rejoindre la Mulatiere en 14 à 16
minutes

- Mieux garantir son entretien en
conservant son aspect naturel

• Aller aux hôpitaux sud
Plus nous l’utiliserons, plus sa fréquence pourra être augmentée.

- Réfléchir aux utilisations du parc
par les fidesiens, les habitants du
quartier, les écoles…
Se préoccuper de l’état de cet espace de nature en milieu urbain et
de son devenir : comment l’utiliser
tout en le protégeant et même en
le valorisant.

QUARTIER LIBRE

En juin, puis septembre ont eu lieu
2 réunions avec des élus de la nouvelle
majorité municipale.

Moins de voitures, moins de pollution,
plus de rencontres, des temps de trajets plus paisibles.

Qu’en
pensez-vous ?
Sur le parking attenant à la Maison
Communale des Bruyères, existe une
place de stationnement pour personne porteuse de handicap. Cette
place est régulièrement utilisée. Les
jours de marché, même tôt, elle est
déjà occupée. Il nous parait judicieux
d’envisager une deuxième place de
stationnement pour personne handicapée compte tenu de la fréquentation du quartier.

QUARTIER LIBRE
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Bonne retraite Nadia
En 10 ans à la Maison des Bruyères
Nadia Gamaz est arrivée à faire l’unanimité. Notre « vraie Lyonnaise », travailleuse militante au F.A.S. et à l’A.L.P.I.L.,
structures d’aides à l’intégration et au
logement, est venue postuler en 2003,
pour l’accueil de la Maison Communale
des Bruyères, du 8ème arrondissement,
où elle habite. Elle a su tenir ce rôle de
« maitresse de maison » et faire que tout
le monde ait envie de franchir la porte
de la « maison commune », retrouvant
ainsi l’esprit du « Centre Social » qui
l’avait précédée. Par son autorité naturelle et sa bonne humeur, elle a su fédérer tant les habitants du quartier, que les
associations utilisatrices de la maison qui
grâce à son accueil chaleureux et professionnel, est devenue un lieu de vie. Dans
la continuité de son sens de l’engagement, elle est déléguée syndicale au sein
de la Mairie depuis 6 ans, avec le regret
d’avoir été écoutée mais peu entendue.
Elle nous dit avoir beaucoup apprécié les
nombreuses rencontres durant son travail et les relations de confiance avec les
associations.

Le Comité de quartier la remercie
tout particulièrement d’avoir toujours
trouvé des solutions pour des salles
de réunion et surtout pour le stockage des livres avant La Foire au Livre.
Nadia prend sa retraite et nous souhaitons qu’elle profite de ce nouveau temps
de vie et de projets.

Nous ne doutons pas qu’elle saura s’impliquer avec le dynamisme et la convivialité qui la caractérise. Au sein du Comité
de quartier, peut être, où l’attend une
tonne de plaquettes de chocolat…
Nous lui souhaitons une excellente
retraite.

LUMIGNONS DE LA SOLIDARITÉ POUR LE 8 DÉCEMBRE !
Comme chaque année depuis 1995, le
Comité de Quartier souhaite faire de la
soirée du 8 décembre un moment de
convivialité et de solidarité. Cette solidarité se traduit par la vente de lumignons
(qui viennent éclairer la sphère) avec
des bénévoles du Secours Populaire,
Secours Catholique et Aide Matérielle
et Morale. Les bénéfices de cette vente
sont reversés au profit de ces trois associations caritatives fidésiennes depuis
1998.
Cette année la vente de ces lumignons
sera aussi assurée par les Comité d’Intérêts Locaux d’autres quartiers de Ste Foy,
le Cil du Centre, le Cil de Chantegrillet,
le Cil de la Gravière, le Cil de Montray.
Nous avons également le soutien des
commerçants de la place St Luc. Cette
action permettra de tisser un Fil Rouge
de la solidarité reliant les différentes animations organisées sur la commune à
l’occasion du 8 décembre.
Sur la place Soubeirat, les lumignons
vendus le soir du 8 décembre seront déposés traditionnellement sur la sphère
afin de l’illuminer pour la soirée, au
centre de la place.
L’animation musicale sera assurée
par deux groupes de musiciens en

alternance, le Trio Jazzy Gones et le
groupe Athma.
la ludothèque Kidijeux proposera aux
grands et aux petits de jouer. La boulangerie Febre taillera des Sculptures
de glace. Nous observerons les étoiles
grâce à l’opticien B. Guigues et…

Châtaignes et vin chaud seront offerts
par le Comité de quartier qui proposera également de déguster les huîtres et
une bonne soupe…
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PASSERELLE pour l’emploi
Pour avancer plus efficacement dans votre recherche d’emploi, PASSERELLE pour
l’emploi vous propose :
Soit lors d’entretien individuel, soit dans le cadre d’atelier collectif,
• Un suivi personnalisé dans votre recherche d’emploi,
• Une aide à la rédaction de votre lettre de motivation et de votre CV,
• Une préparation à vos entretiens d’embauche ou jobs dating,
• Des offres d’emploi recueillies auprès des entreprises du Sud Ouest Lyonnais.
Permanence le mardi de 9h à 12h et sur RV le jeudi de 9h à 12h
Maison Communale des Bruyères - 55, boulevard des Provinces - Sainte-Foy-lès-Lyon
Téléphone : 04 78 25 15 16 - mail : passerelle.ste-foy@orange.fr

CALENDRIER DU COMITÉ DE QUARTIER
FÊTE DE LA LUMIÈRE ET DE LA
SOLIDARITÉ
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Lundi 8 décembre
Place Soubeirat à partir de 17h30
Jeudi 26 mars
Maison Communale des Bruyeres
Dimanche 26 avril 2015, place Soubeirat

FOIRE AU LIVRE - BROCANTE

Attention ! Installation des exposants à partir de 6 heures
seulement

Collecte de la BANQUE ALIMENTAIRE
assurée par l'AMM

Samedi 28 novembre

BRIC-À-BRAC du Secours Catholique
Rencontre les auteurs du livre
« Lucky Vicenzo »
Histoire d’un grand père immigré italien
organisée par le POINT LECTURE
Soirée jeux ados/adultes
Organisée par la Ludothèque KIDIJEUX
Après-midi jeux pour tous
Organisée par la Ludothèque KIDIJEUX

Magasins Simply et Casino
Samedi 6 et dimanche 7 décembre
Salle paroissiale de l’Eglise Saint Luc
Vendredi 12 décembre à 20h00
Maison Communale des Bruyères
(entrée libre)
Vendredis 5 décembre et 9 janvier
20h/24h MJC Marcel Achard
(entrée 1 € non adhérent)
Dimanche 21 décembre et 18 janvier 15h00/18h00
Maison communale des Bruyères
(entrée 2,50 € non adhérent)

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’ADHÈRE AU COMITÉ DE QUARTIER et je verse la cotisation de 5 € pour l’année 2015
❏ JE SOUTIENS LE JOURNAL en versant la somme de.................... €

