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     C’est aussi ce que nous 
vous proposons en abordant 
le sujet des déchets ménagers 
q u i ,  c h a q u e  a n n é e ,             
augmentent en volume : la 
participation active de chacun 
a u  t r i  s é l e c t i f  e s t                     
indispensable ! 
 

     Dans d’autres numéros, 
nous pourrons parler du         
manque d’un lieu de            
rencontre pour les jeunes, des 
places de stationnement         
réservées aux handicapés pas 
toujours respectées, des 

Notre quart ier ,  vu             
d’en-haut, montre bien son          
in tégrat ion  dans  une             
agglomération. Des gens y 
vivent, y travaillent, y aiment 
et y meurent aussi. 

 

      Pour que la vie soit             
p o s s i b l e  e t  a g r é a b l e           
longtemps, chacun à son         
modeste niveau doit se sentir 
concerné par son cadre de vie 
et adopter une démarche   
citoyenne minimum, en          
matière de stationnement par 
exemple. 
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            Il fallait bien une photo Il fallait bien une photo 
pour fêter nos 10 ans           pour fêter nos 10 ans           
d’existence...d’existence...  
 
      Ce Comité de Quartier que 
vous avez vu naître au travers 
de la défense d’équipements 
de proximité (bibliothèque, 
centre aéré et centre social 
que vous ne verrez donc pas 
sur cette vue aérienne) s’est 
lui-aussi efforcé de « prendre 
de l’altitude » en élargissant 
ses activités à l’animation et à 
l’information du quartier ainsi 
qu’à la qualité de la vie       
quotidienne de ses habitants. 

conseils de quartier… de tous 
ces nécessaires liens sociaux 
qui font notre identité. 
 

      Tout en essayant d’animer 
et de mettre en évidence le       
dynamisme de ce quartier,  
nous nous efforcerons de          
toujours participer, à notre 
échelle, à la vie collective… 
 

      Nous vous souhaitons une 
bonne lecture de votre          
journal. 
 

  
Le bureauLe bureau  
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LE TRI SELECTIF DES DECHETS : POURQUOI ? 
Fin 2002, une délégation du ComitéFin 2002, une délégation du Comité  

    de Quartier de Quartier   
      a visité              a visité        

le centre de trile centre de tri  
des déchetsdes déchets  

ménagersménagers  
    de Décines.de Décines.  

  
  

  
                          Ce dossier Ce dossier   

            a pour but              a pour but                
        de faire le pointde faire le point  
  après 3 ansaprès 3 ans  
                de collectede collecte  

                    à Steà Ste--Foy.Foy.  
 

       
       

      Décines est l’un des 3 centres qui se 
partagent les 44 000 tonnes de déchets 
collectées chaque année dans le Grand 
Lyon. 
 

      Dans un centre de tri, on isole et on 
conditionne des matériaux qui seront 
ensuite revendus à des entreprises           
spécialisées dans le recyclage. Des filières 
de valorisation des papiers, cartons,        
métaux et plastiques existent. 

      Ces traitements industriels nécessitent 
des volumes importants pour être          
rentables. D’autre part, le travail de tri 
manuel est facilité lorsque l’employé     
identifie facilement le déchet sur le tapis. 

            Le contenu des poubelles vertes est 
déversé par les camions de collecte. 
 
      Des employés alimentent alors un 
tapis roulant qui transporte les déchets 
jusqu’à une première cabine de tri           
manuel où sont retirés les cartons trop 
volumineux et les erreurs de tri : déchets 
non-recyclables ou sacs plastiques. 

 

AUCAUCUN SAC PLASTIQUE,UN SAC PLASTIQUE,  
NI PLEIN, NI VIDE,NI PLEIN, NI VIDE,  

DANS LA POUBELLE VERTE !DANS LA POUBELLE VERTE !  

      Le tapis roulant conduit les déchets 
dans un crible où les objets creux 
(bouteilles, flacons, boîtes) seront séparés 
des objets plats (papiers, cartons). 

      Sur la chaîne des corps creux, un        
aimant puis un séparateur d’aluminium 
prélèvent les objets métalliques. 
 
      Deux tapis distincts conduisent les 
corps creux et les corps plats dans des 
cabines pour un dernier tri manuel. 

 

Les papiers sont séparés des cartonsLes papiers sont séparés des cartons  
      
DES MAINS  MANIPULENT  MES DES MAINS  MANIPULENT  MES 
DECHETS,  JE  LES  PROTEGE !DECHETS,  JE  LES  PROTEGE !  

PAS  D’OBJETS  COUPANTS     PAS  D’OBJETS  COUPANTS     
NI PINI PIQUANTS !QUANTS !  

 

On trie les différents plastiquesOn trie les différents plastiques  
 
      A chaque étape du tri, les corps de 
différentes matières s’empilent dans des 
compartiments. Régulièrement, une 
presse les compacte en balles stockées 
dans un entrepôt avant d’être vendues à 
des entreprises de recyclage spécialisées. 

Le TRI, plus c’est SIMPLE,Le TRI, plus c’est SIMPLE,  
mieux ça MARCHE !mieux ça MARCHE !  

Comment ça marche ?Comment ça marche ? 

      En 5 ans, le tonnage a été multiplié En 5 ans, le tonnage a été multiplié 
par 12, mais nos poubelles contiennent par 12, mais nos poubelles contiennent 
encore 5 fois plus de déchets recyclables.encore 5 fois plus de déchets recyclables. 

 

       
       

JE JE NE METSNE METS  
DANS LA  POUBELLE VEDANS LA  POUBELLE VERTE RTE 

QUE LES OBJETS REPRQUE LES OBJETS REPRÉSENTÉS ÉSENTÉS   
SUR LE COUVERCLE.SUR LE COUVERCLE.  

 

27 BOUTEILLES EN PLASTIQUE27 BOUTEILLES EN PLASTIQUE  
= 1 PULL EN LAINE POLA= 1 PULL EN LAINE POLAIREIRE  

 
 

BOITES ET CANNETTESBOITES ET CANNETTES  
= DES PIECES MECANIQUES= DES PIECES MECANIQUES  

 
 

PAPIER  ET CARTON  RECYCLESPAPIER  ET CARTON  RECYCLES  
= DES FORÊTS SAUVEES= DES FORÊTS SAUVEES 

On peut faire mieux !On peut faire mieux ! 

 

Cet article a été rédigé avec l’aideCet article a été rédigé avec l’aide  
de la Direction de la Propreté de la Direction de la Propreté   

    du Grand Lyon    du Grand Lyon  

7 kg de déchets ménagers7 kg de déchets ménagers  
par semaine et par personnepar semaine et par personne  

DéchetsDéchets  
effectivementeffectivement  

recyclésrecyclés  

470 g 
Poubelle 

verte 

ErreursErreurs  
de tride tri  

Déchets 
non-recyclables Déchets 

Recyclables 
non-triés 

Poubelle grise 



      Plus près de nous, Attac Rhône s’est 
organisée en groupes de travail pour         
comprendre, faire partager et agir sur des 
thèmes aussi variés que les institutions 
mondiales, les politiques migratoires,         
les services publics, la culture.  

      Les adhérents d’Attac qui habitent au 
sud-ouest de Lyon sont convaincus que 
là-aussi un autre monde est possible ! 
 

      Transformer les  convict ions             
personnelles en projet collectif passe par 
la confrontation des idées, la compréhen-
sion des mécanismes économiques, la 
recherche des acteurs locaux                
susceptibles de faire bouger les choses. 
 

      C’est ce que le groupe, modestement 
mais avec conviction, essaie de mettre en 

œuvre dans le secteur de Ste-Foy-lès- 
Lyon, Francheville, Oullins, La Mulatière, 
Pierre Bénite et une partie de Lyon 5ème. 
 

      Echanges d’informations sur les activi-
tés d’Attac Rhône et d’Attac nationale, 

approfondissement d’un 
thème particulier tel que 
la question des services 
publics, des retraites, des 
OGM…. sont au menu 
des réunions mensuelles. 
 

L’ouverture au-delà des 
adhérents est également 
un objectif. Les deux  
soirées organisées en 
partenariat avec la MJC 
de Ste-Foy à partir du 
film de Carole Poliquin 
« Le bien commun », en 
faisant salle pleine, ont 
montré que localement 
Attac peut avoir  une 
capacité de mobilisation. 
 

Les contacts avec       
d’autres associations (comités de quartier, 
mouvements citoyens) permettent     
d’envisager des actions communes d’in-
terpellation des élus sur la circonscription. 
 

Prochaines réunions : 
 

MJC de Ste Foy 19h-21h les 3 avril/15 mai 
 

Contact : 
 

Georges Jacquy : 04 78 25 32 27 
georges.jacquy1@libertysurf.fr 
Site Internet : http://www.attac69.org 
 

BREVES ET POTINS 
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AATTAC,TTAC,  
c’est quoi çac’est quoi ça  ? ?   

 

Un magasin bien Un magasin bien 
connu dans le connu dans le 
quaquarrtier (pub    tier (pub    
grgraatuite) ? Non tuite) ? Non 
point, mais une point, mais une 
a s sa s s oo c i a t i o n        c i a t i o n        
cc iitoyenne qui toyenne qui 
reste à   découvrir reste à   découvrir 
pour certains.pour certains.  
 

On y va… 
 

« Association pour 
une Taxation des 
transactions finan-
cières pour l’aide 
aux citoyens ». 

 

OufOuf  ! , mais ça veut dire quoi! , mais ça veut dire quoi  ??  
 

      Le constat a été fait de la mondialisa-
tion financière, de la libre circulation des 
capitaux, des paradis fiscaux, de la         
transformation en marchandise des        
éléments essentiels pour l’humanité tels 
que la santé, l’éducation, l’eau, les gènes. 
 

      Parallèlement on assiste à la faillite 
des pays du sud (Afrique, Amérique       
latine), et à l’accroissement du nombre 
de gens en difficulté même dans les pays 
développés ainsi qu’à la dégradation de                
l’environnement. 
 

      Le pari a été pris que l’on pouvait     
ensemble se réapproprier l’avenir de  
notre monde et enrayer cette évolution 
néfaste. 
 

N’hésitez pas à nous adresser N’hésitez pas à nous adresser 
vos brèves et potinsvos brèves et potins  

pour le prochain numéro...pour le prochain numéro...  

PropretéPropreté  
 

      Les services compétents (Commune 
ou Grand Lyon) pourraient-ils veiller à 
l’entretien du chemin reliant l’Avenue 
Foch au Boulevard des Provinces (le long 
de l’école Paul Fabre) ainsi que de           
l’espace situé devant la Maison           
Communale des Bruyères ? 

http://www.quartierlibre.orghttp://www.quartierlibre.org  
 

      C’est l’adresse du site Internet du  
Comité de Quartier, désormais en ligne. 
      Vous y trouverez des informations sur 
les activités du Comité ainsi que des         
forums pour donner votre avis. 
      Rendez-lui visite !  

La démocratie en panneLa démocratie en panne  
 

     Lors de l’Assemblée générale du        
Comité en mai 2002, en présence d’élus 
municipaux, il a été décidé de demander 
la création de Conseils de Quartiers sur la 
commune. 
     Une lettre en juillet puis une deuxième 
en décembre ont été envoyées au Maire. 
Sans réponse. Les mots « proximité,         
communication, courtoisie » sont-ils     
reconnus à Ste-Foy ? 
 

DDernière minuteernière minute  : une réponse vient     
de nous parvenir : négativenégative... 

Centre Commercial de ChavrilCentre Commercial de Chavril  
 

      Heureux dénouement dans l’affaire 
des dalles : une solution technique et 
financière semble avoir été trouvée. 
      Espérons qu’elle soit durable !  

Symbole ?Symbole ?  
 

      Une nuit, une voiture volée place 
Saint-Luc a été incendiée dans l’angle 
d’un mur de la Maison Communale des 
Bruyères. Il s’agit d’un bâtiment collectif. 
Y a-t-il un symbole ? Nous ne pouvons 
que nous indigner. 

LocalLocal  
 

     Savez-vous que le Comité de Quartier, 
qui ne perçoit pas de financement       
municipal, ne dispose d’aucun local pour 
le rangement des livres et du matériel ? 
     Ce sont des garages privés qui sont 
mis à notre disposition par des                
adhérents. 
        La reconnaissance du travail accompli La reconnaissance du travail accompli 
depuis 10 ans par le Comité pourrait se depuis 10 ans par le Comité pourrait se 
concrétiser par le prêt d’une salle pconcrétiser par le prêt d’une salle par        ar        
la Commune dans le quartier...la Commune dans le quartier...  

VIE ASSOCIATIVE 



  
 

JEUDI 27 MARS à 20h30 Assemblée générale du COMITE DE QUARTIER 
à la Maison Communale des Bruyères 

   

DIMANCHE 27 AVRIL 2020èmeème FOIRE AU LIVRE ET BROCANTE   FOIRE AU LIVRE ET BROCANTE  sur la place Soubeyrat. 
Collecte des livres  les samedis 12 et 17 et 26 Avril 
de 9h à 12h sur le marché 

   

JEUDI 8 MAIJEUDI 8 MAI  Nature en Fête au Vallon des Prés 

   

VENDREDI 20 JUIN à partir de 14 hVENDREDI 20 JUIN à partir de 14 h  Fête de la Petite Enfance à la Maison Communale des Bruyères 
en soirée : projection de cinéma en plein air sur la place Soubeyrat 

   

SAMEDI 21 JUINSAMEDI 21 JUIN  Portes Ouvertes à la Maison Communale des Bruyères 
Fête de la Musique 

   

SAMEDI 21 JUIN FEUX DE LA ST JEAN et REPAS DE QUARTIER sur la place St-Luc. 

MANIFESTATIONS 
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FORMULAIRE DE SOUTIEN 
à recopier sur papier libre et à adresser au COMITE DE QUARTIER PROVINCES-CHAVRIL 

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

Le coût de ce numéro spécial est d’environ  1 200 Le coût de ce numéro spécial est d’environ  1 200 � ..  
Si vous souhaitez que QUARTIER LIBRE vive, vous pouvez le soutenir financièSi vous souhaitez que QUARTIER LIBRE vive, vous pouvez le soutenir financièrement.rement.  

 
NOM :NOM :  ____________________________________________________________________________                                                                                    Prénom :Prénom :                    ___________________________  ___________________________  
  
Adresse :  ____________________Adresse :  ______________________________________________________________________________________________________  
 

q J’ADHERE AU COMITE DE QUARTIER PROVINCESJ’ADHERE AU COMITE DE QUARTIER PROVINCES--CHAVRIL et je verse la cotisation de CHAVRIL et je verse la cotisation de  4  4 �  pour l’année 2003pour l’année 2003  
 

q JE SOUTIENS LE JOURNAL en versant la somme deJE SOUTIENS LE JOURNAL en versant la somme de                                  �                        

          Cette rubrique, ouverte à tous et précédemment intitulée «Cette rubrique, ouverte à tous et précédemment intitulée «  COURRIER DES LECTEURSCOURRIER DES LECTEURS  », nous a semblé tout indiquée pour          », nous a semblé tout indiquée pour          
exprimer un point de vue, une émotion. Elle sera cette fois d’une tonalité particulière : le début du printemps ne doit pas faiexprimer un point de vue, une émotion. Elle sera cette fois d’une tonalité particulière : le début du printemps ne doit pas faire oublier re oublier 

COUPS DE GUEULES 

FAIT D'AUTOMNE 
 

      Il ne faisait pas partie des 
gens du voyage, mais c’est 
place Soubeyrat, ce lundi de 
novembre, qu’il aura fait son 
dernier. 
 

      Cette place, qu'il squattait 
de temps en temps, a été son 
dernier stationnement. 
 

      Même dans nos banlieues 
tranquilles, des gens meurent 
dans l'indifférence ! 
 

     Pas fier le chroniqueur, 
mais le journal n'en parlait 
pas, alors Quartier Libre...  

 
François THEVENIEAUFrançois THEVENIEAU  

 

JUSTE 5 MINUTES ! 
 

JE suis pressé-e… 
JE ne trouve pas de place… 

JE reste 5 min... 
 

JE stationne sur la place    
réservée aux handicapés ! 

               

     Le COMITE DE QUARTIER COMITE DE QUARTIER 
a effectué un pointage :
pendant une période de       
60 minutes, 7 véhicules non-
autorisés ont occupé la place 
réservée aux handicapés,       
chacun pendant une durée 
moyenne de 7 minutes 30 s. 
 

     RESULTAT : La place est 
restée disponible une fois        
3 minutes et 2 fois 2 minutes ! 

 

MIDI A SA PORTE  
  

          Midi, la pluie d’un            
dimanche de Novembre, une 
rue tranquille du quartier... 
                    

      Une forme, recouverte 
d’une couverture, est allongée 
sur le trottoir. 
                    

      A quelques pas, un 
homme salue un petit groupe 
de policiers avant de              
s’éloigner avec sa sacoche. 
                    

      Excepté ces hommes près 
du cadavre, à cent mètres de 
moi, la rue est complètement 
déserte. 
 

      Comment nommer le             
sentiment qui me pousse        

à prendre la direction           
opposée pour aller chercher 
mon pain ? 
 

      A mon retour, un quart 
d’heure plus tard, le corps est 
toujours là, mais désormais 
absolument seul ! 
 

      Dans cette rue étroite, un 
véhicule frôle les pieds qui 
dépassent de la couverture. 
 

      La voiture de police est 
garée un peu plus loin, ses 
occupants ont trouvé un abri… 
                

      … Un être humain ne          
mérite-t-il pas plus de respect ?  
 

Pascal BOUVIERPascal BOUVIER  
 


