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FEU DE LA St - JEAN 2002

Ce 22 juin, la place St-Luc
retrouvait son rôle de lieu de
rencontre et de convivialité.
Dans la magie de ce
samedi (feu de la Saint-Jean,
fête de la musique, début de
l’été, fin d’année scolaire), à la
place de nos voitures bienaimées, tables et chaises sont
dressées pour le REPAS DE
QUARTIER.
Le poissonnier (pas celui

d’Astérix malgré quelques
ressemblances)
s’est
décarcassé pour préparer une
PAELLA GEANTE. Tous ont
pu voir la cuisson que Laurent,
son patient employé,
surveillait avec le plus grand
sérieux. Nous avons eu droit à
toutes les prononciations du
mot paella et nos amis bretons
du Comité ont fait de sérieux
efforts.

Ce sont bien 200 portions
qui ont été servies et la
canicule a eu rapidement
raison de notre stock de
boissons et de glaces !
Pendant le temps de la
restauration des jeux pour les
enfants étaient proposés, ainsi
qu’une animation musicale à
base de chansons que tous
ont pu apprécier.
Après le traditionnel feu et

avant l’embrasement de la
piste de danse, Nadège, jeune
femme du quartier, a chanté
pour la première fois en public
des textes de sa composition.
Et l’année prochaine ?
nous avons bien sûr des idées,
mais nous sommes preneurs
des vôtres. Un thème avec
repas et animation ? Un pays ?
FT

FOIRE au LIVRE et BROCANTE
Après la 19ème … arrêtons
de compter et gardons ce côté
singulier puisque c’est bien sur
le LIVRE que toute notre
attention
se
porte.
La suppression de la bibliothèque du quartier par la municipalité est bien à l’origine de
ces deux FOIRES AU LIVRE.
Ces manifestations et la
création du Point Lecture
Associatif prouvent que le

LIVRE est un élément
incontournable dans un
quartier dit «populaire»,
appellation que nous
assumons entièrement .
Ce sont entre 4 500 et
5 000 ouvrages qui sont
vendus chaque année. Outre
les recettes, qui permettent
au Comité de Quartier
de financer les animations, ce
journal, l’achat de matériel…

ces FOIRES AU LIVRE ont
contribué à la création d’un
réseau de bénévoles qui ont
toujours plaisir à se retrouver,
alors, osons le mot amitié ?
Ces livres, que des
donateurs nous ont légués, ne
nous appartiennent pas, et
toute
structure
non
commerciale (hôpitaux,
écoles,…) qui en ferait la
demande pourrait recevoir

des ouvrages gracieusement.
La 20ème sera peut-être
l’occasion de réfléchir sur
l’avenir de ces manifestations dont la réussite n’est
plus à prouver. Comment ne
pas tomber dans la routine
et surtout garder l’esprit
Comité de Quartier ?
FT
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LES AMENAGEMENTS DANS LE QUARTIER
Le Comité de Quartier a
rencontré M. BARLET, Adjoint à la
Voirie, à la Circulation et à la Propreté
pour lui soumettre un certain nombre
de questions concernant des
aménagements de notre cadre de vie.
Les réponses qu’il nous a fournies
ont été synthétisées et apparaissent en
caractères italiques gras.
Carrefour Cdt Charcot / Provinces :
CQ : Au niveau du 84 : problème des piétons qui descendent des bus et traversent
au feu vert, les automobilistes venant de
Lyon ne respectent pas le passage piéton
lorsqu'ils ont été bloqués par le bus qui
s'est arrêté. Il existe pourtant un triangle
"passage protégé" qui s'allume. MB : On
peut envisager d'avancer l'arrêt de bus
vers Francheville (si accord des TCL).

Provinces. Les enfants venant de la rue
Berthier utilisent ce passage pour se
rendre à l’école et les voitures arrivent
dans leur dos. Cela paraît possible, en
revoyant la synchronisation des feux.
Boulevard des Provinces :
- Matérialisation d’une zone de stationnement entre le 35 ter et le n° 3 Possible !
- Mise en place d'arbres et de bancs le
long de la place Soubeirat du côté Bd des
Provinces. Difficile à cause du marché.
- Taille des branches basses des prunus le
long de l'immeuble (Nos impairs 37 à 45).

Rue Claude Jusseau :
- Résultats de l'étude demandée à la
COURLY ? Des comptages ont été faits,
d'autres devraient encore avoir
avoir lieu. La
municipalité n'est pas favorable à un sens
unique.
- Matérialiser un trottoir par des bandes
de peinture. Un trottoir avec enfouisseenfouissement des réseaux devrait être réalisé le
long des immeubles neufs. Dans le rétrérétrécissement, une matérialisation au sol
pourrait être envisagée...

Rue
Rue de Franche Comté :
- Aménagement du « carrefour » avec la
sortie de l’immeuble des Bruyères (Poteau
EDF situé à l’angle des garages toujours
gênant) ? Rien n'est possible tant que la
copropriété n'accepte pas de céder la
partie du terrain qui lui appartient.
appartient.
Square FrancheFranche-Comté :
- Problèmes de propreté parfois. La propropreté est assurée par le service espaces
verts de la ville.
- Pas de grillage vers la table de pingpong, les petits peuvent sortir facilement.
A voir
Place St Luc :
- Projets pour améliorer le stationnement ? Pas de projet.
- Contraventions pour le non respect des
places handicapées ? Cela arrive.

Rue de l’Oiseau Blanc :

Rue de Chavril - École Schuman :

- Pas de passage piéton pour la traversée
de la rue de l'oiseau Blanc (passage des
élèves qui vont au collège Charcot). CourCourrier au maire du 5ème arrondissement.

La signalétique pour prévenir de la présence de l’école ne semble pas s'imposer
aux conducteurs afin qu'ils ralentissent...
Il faudrait une signalétique plus voyante
ou bandes rugueuses (près de l'édicule, il
y a 5 panneaux très proches qui rendent
la lecture difficile).

Carrefour de la Salette :
- Mise en place d’une "flèche" pour tourner à droite lorsque l’on vient de Francheville et que l’on va sur l’avenue Foch ?
Problème du passage des piétons,
question à poser à la COURLY.
- Devenir des feux au débouché du bd de
l'Europe? Ils devraient être mis en service
quand la rue vers le chemin des Razes
sera ouverte à la circulation
circulation et lorsque la
durée des feux sur la rue Cdt Charcot sera
allongée (demande faite à la COURLY).

TRANSPORTS EN COMMUN
- Lignes TCL 49, 65 (Rue Cdt Charcot Gorge de Loup) Projets d'extension de
modification des parcours ?
- Navette Fidébus : quel est son avenir ?
La fréquentation
fréquentation des lignes TCL est soit
en baisse (environ 10 000 passagers sur
la ligne 30 en un an) soit stable (49 , 29
et même 49 directe).
directe).
- Ligne 49 directe : projet d'un itinéraire
différent pour desservir la crête par la rue
de Chavril - rue Nicolas Berthet av. G.Clémenceau - rue M. Achard Bd des Castors - Rue Cdt Charcot.
modification.
- Ligne 65 : pas de projet de modification.

Carrefour Av. Foch - Bd des
des Provinces :
Création d’un autre passage piéton sur
l’avenue Foch au niveau du feu tricolore,
près de l'abri bus. En effet il n'y a pas de
signalétique indiquant la priorité des
piétons aux automobilistes venant de
l’av. Foch et s’engageant sur le bd des

- Au carrefour Jusseau/Chavril/Berthet,
visibilité difficile lorsque l'on vient de Lyon
pour aller sur Berthet. Les voitures montant de Chavril vont assez vite. Ce carrecarrefour sera peutpeut-être modifié si des bus de
grande taille l'empruntent.

Un feu clignotant devrait
devrait être installé et
lors de la réfection du haut de la rue, elle
sera rétrécie.
- Sens unique les jours de marché : position de la barrière. Problème à résoudre...

- Ligne 79 Fidébus : elle continue au
moins jusqu'en septembre (convention
avec le SYTRAL), sa fréquentation est de
60 clients/jour. Une enquête de satisfacsatisfaction a été réalisée en juin 2001. La boucle
par la rue Simon Jallade serait sans doute
à supprimer et une réflexion doit s'engas'engager sur l'itinéraire.
JH — PM
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ReRe-naissance !
Nous ne rêvons pas : voilà qu’un
Centre Aéré ouvre au Centre Communal
du Vallon ; de nombreux enfants du
quartier devraient profiter de ce service,
assuré dans le passé par le Centre Social
des 4 Chemins.
Nous avions demandé à de
nombreuses reprises cet équipement.
Il n’est jamais trop tard...

Boulangerie
Selon nos sources, la boulangerie de
la place St-Luc aurait changé de mains.
Nous souhaitons la bienvenue à ce
nouveau commerçant et à ses employés.

T’as pas cent dalles (suite) ?
Commerçants et clients du centre
commercial de Chavril sur le carreau !
Plus que des problèmes techniques,
ce sont sans aucun doute des raisons
moins nobles qui retardent les travaux...
On peut comprendre que, quand il
s’agit de payer, tout le monde se renvoie
la dalle !

Poubelles vertes
Le tri sélectif des déchets ménagers
est un thème qui intéresse le Comité de
Quartier. Un dossier est en préparation…
Si vous avez des remarques ou des
propositions à faire à ce sujet, n’hésitez
par à nous écrire.

LES BREVES AUXQUELLES
VOUS AVEZ ECHAPPE...

Épave...
Voila plus d’un an qu’une voiture
grise stationne boulevard des Provinces.
En panne ? Abandonnée ? Pas par les
herbes et moisissures qui y poussent !

Monéo ?
Où en est le paiement par carte
MONEO dans le quartier ?
Merci de nous le dire.

PointPoint-Lecture
Le POINT-LECTURE recherche
des bénévoles, essentiellement pour
le MERCREDI après-midi.
Contact : 04 78 59 02 09

@ssoiffé...
Plus de bistrot, plus d’hôtel, pourquoi
pas un Cyber-café?

Qui veut gagner des millions ?

Slalom

Celle ou celui qui saura réparer
les dalles de Chavril.
Nous n’avons pas envie d’en reparler
encore dans le prochain numéro !!!

Selon certains, il serait possible de passer
entre les poteaux avec une poussette
double . Chiche ?

N’hésitez pas à nous adresser vos brèves et potins pour le prochain numéro…
COMITE de QUARTIER - 55, Bd des provinces 69110 Ste-FOY-lès-LYON

VIE ASSOCIATIVE
Pour l'aide aux personnes âgées,
handicapées ou malades, plusieurs
dizaines de professionnels à temps plein
ou partiel ont assuré 22 000 heures
d'aide à domicile, 36 000 heures de
gardes, 18 000 journées de soins, 15 000
repas. Tout fidésien peut demander à
bénéficier de ces services, que son
handicap soit momentané ou définitif.

Fondé en 1973, fort de 1 500
adhérents, l'OFTA fait partie du paysage
fidésien. Dans ses locaux de la Grande
Rue, modernes et pratiques, il gère,
informe, réunit tous ceux qui profitent de
ses services ou en assurent le
fonctionnement. Quelques chiffres pour
l'année 2001, encore en augmentation
sur les années précédentes, montrent
l'importance de ses activités, qui se
divisent en deux parties :

En dehors de ces services d'aide, de
nombreuses activités destinées aux
retraités, et assurées par plus de 180
bénévoles, ont été peu à peu créées :
gymnastique, sorties pédestres, groupe
de lecture, conférences, langues vivantes,
clubs de jeux, organisation de fêtes, etc...
Il serait trop long d'énumérer ici tout ce
que propose l'OFTA. Vous pouvez même
louer sa grande salle pour des fêtes de
famille ou de groupe.
L'OFTA vit des ressources apportées
par les adhérents et utilisateurs, d'une

subvention municipale, et d'une
coopération avec la D.A.S.S. pour les
activités qui en relèvent.
Venez vous renseigner au 3, Grande
Rue (Sainte-Foy Centre) ou téléphonez
(04 78 59 11 64) aux heures de
permanence : du lundi au vendredi de
14 h à 17 h 30, plus le mercredi matin de
8 h 30 à 12 h.

Depuis qu’ils avaient fermé
Bruyères-Sport, ils étaient restés,
avec discrétion, présents à nos côtés.
Au moment où tu te retrouves
seul, Robert, nous tenons à t’assurer
de toute notre affection.
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ENQUÊTE : LE STATIONNEMENT PLACE ST-LUC
Le N° 2 de QUARTIER LIBRE proposait un questionnaire dont e but était de recueillir les avis de la population sur un sujet
sujet sensible.
Le journal n’est diffusé que sur le quartier, les autres usagers de la place StSt-Luc n’ont pu répondre à l’enquête.
CompteCompte-tenu du faible nombre de questionnaires retournés (145) et des conséquences négatives prévisibles en cas de
modification (voir remarques), le Comité de Quartier s’abstiendra de faire des propositions et présentera simplement ces résultats
à la Commune, seule habilitée à donner suite .
Nombre de questionnaires dépouillés

145

- dont habitants de Ste-Foy

129

89 %

- viennent faire leurs courses à pieds

90

62 %

- viennent faire leurs courses en voiture

68

47 %

- crainte de voir augmenter l’utilisation sauvage des parkings privés (15 %),
- permettre le stationnement des employés de la place (13 %),
- restreindre le stationnement des employés de la place (12 %),
- respect des places handicapés (12 %),
- nécessité de contrôler et de verbaliser (10 %),

- ...parfois en voiture, parfois à pieds

13

9%

et aussi :

- ne rien changer au stationnement

37

26 %

- sans opinion

7

5%

1

<1%

100

68 %

ère

- parcmètres payants dès la 1

minute

- limiter le stationnement gratuit

60 personnes font des remarques. Voici les plus fréquentes :

faire enlever les voitures ventouses - augmenter la capacité des parkings utiliser le parking de l’église (avec l’accord de la paroisse) - organiser un
zonage du stationnement - condamner l’accès par la rue Cdt Charcot matérialiser un parking 2 roues - on finit toujours par trouver une place...
dont 45 demandent le recours
au disque de stationnement
plutôt qu’aux parcmètres.

14 pour 1/2 heure,
86 pour 1 h, voire 1 h 30.

LE CALENDRIER DU COMITE DE QUARTIER
Dimanche 8 Décembre

Illumination de la Sphère — Animations sur la place St-Luc
Marrons chauds offerts, vin chaud, gaufres.

Vente des lumignons les samedis 23 et 30 novembre et 7 décembre de 9 h à 12 h.

Dimanche 27 Avril 2003 20ème Foire au Livre et Brocante sur la place Soubeyrat.

AUTRES MANIFESTATIONS
Samedi 12 Octobre

PORTES OUVERTES à la paroisse St-Luc (de 10 h à 12 h, puis à partir de 19h30).

Vendredi 11 Octobre

SOIREE DE REOUVERTURE de la Maison des Jeunes et de la Culture.

Samedi 12 Octobre
De 14 h 30 à 17 h

TROPHEE DES BRUYERES organisé par la Maison Communale des Bruyères :
Course de rollers, découverte de grands jeux inter-générations, ateliers-cirque.

Samedi 30 Novembre
De 9 h à 20 h

Collecte par l’association « Aide Matérielle et Morale de Ste-Foy »
pour la Banque Alimentaire dans les magasins ATAC et CASINO.

Entre le 24 Février et le 11 mars 2003 CARNAVAL à la Maison Communale des Bruyères.

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 900 euros.
euros.
Si vous souhaitez qu’il vive, vous pouvez le soutenir financièrement.
NOM :

______________________________________

Prénom : ___________________________

Adresse : _____________________________________________________________

q J’ADHERE AU COMITE DE QUARTIER PROVINCESPROVINCES-CHAVRIL et je verse la cotisation de
q JE SOUTIENS LE JOURNAL en versant la somme de
euros.
euros.

4 euros pour l’année 2003

