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Boulevard     des  Provinces 

Le Touraine 35, Bd des Provinces 

Place ST-LUC 

servait de dépannage.         
Certains jours, au pied des 
immeubles, passait une         
camionnette de laitier qui         
s’annonçait par des coups de 
klaxon comme dans les          
campagnes. 
 
       Le Boulevard s’arrêtait aux  
jardins ouvriers et le chemin 
des Prés, qui n’était pas        
encore du « Vallon », avec ses 
maraîchers et ses cabanes,   
devint le terrain de jeu idéal 
pour les enfants.             On 
emportait         le goûter et 
même parfois         le pique-
nique. Il n’y avait pas      de 
voitures et on y croisait parfois 
des vaches.     Les offices reli-
gieux avaient lieu chez les 
sœurs de la Salette. Pour la 
pose de la première pierre,    
les enfants reçurent une      
maquette à découper de la 
future église St-Luc. 

      Les écoles étaient en              
préfabriqué. A la rentrée, une 
grue gigantesque, menaçante, 
tournait au-dessus des           
e n f a n t s .  D e s  p a r e n t s                   
s’inquiétèrent, manifestement. 
Ce fut l’occasion de faire                 
connaissance et les débuts 
d’une association de parents. 
Le premier Noël nous réunit à 
nouveau à la maternelle, pour 
faire la fête. Les enfants ravis 
reçurent des papillotes et une 
orange. Le jeudi, une salle de 
classe accueillait un cinéma 
ambulant. Le confort laissait à 
désirer mais l’ambiance y était. 
 
      Sur la place, il n’y avait que 
la  boulanger ie  e t  l a            
pharmacie. Nous allions faire 
les courses au Point du Jour. 
Au bas de la rue Grange-
Bruyère, une petite épicerie, 
« L’économique », malgré un 
aspect un peu tristounet,    

       Même si les premiers          
habitants du quartier            
s’installèrent au 35 ter rue 
Cdt Charcot 2 ans plus tôt, 
l’année 1964, avec l’arrivée 
massive de centaines de  
familles et l’ouverture du 
centre commercial sur la 
(future) place St-Luc,         
marque bien la « naissance » 
de notre quartier. 
 

       Eliane BOUASSE se         
souvient : 
 

       « Les premiers occupants 
arrivèrent au Touraine au         
printemps 1964. Le 15 Juillet, 
venant des Brotteaux, nous 
emménagions avec nos            
quatre enfants au Dauphiné. 
Tout était encore en chantier. 
Les  autres  immeuble s                
sortaient à peine de terre et il 
y avait des chèvres derrière 
chez nous sur le terrain         
de Chavril. 

       Quarante ans ont passé. 
Vite, trop vite ! Il reste encore 
quelques « pionniers ».           
Le quartier a beaucoup         
changé. Ce n’est plus la       
campagne mais avec sa place, 
ses commerces, ses joueurs de 
boules, ses fêtes joyeuses qui   
r a s s e mb l en t  be a u co u p          
de monde, c’est encore un 
village où il fait bon vivre. » 

Eliane BOUASSE 

1962— vue vers le Sud depuis le 35 ter rue Cdt Charcot 
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Le QUARTIER 
a 40 ans (suite) 

       Sur la photo aérienne ci-contre (1945),             
on constate que l’ensemble de l’actuel quartier                   
Provinces-Chavri l  était  occupé par                          
des exploitations agricoles. On reconnaît              
cependant en haut à droite le fort occupé            
aujourd’hui par un club de tennis, rue Claude 
Jusseau. 
 

      La ferme située le long de l’actuel Boulevard 
des Provinces (au-dessus du chiffre 4) ne céda  
la place au garage des Provinces qu’à la fin des 
années 60 ou  même au début des années 70. 
 

      Le chemin de Chavril était encore la seule 
voix d’accès  entre la rue Claude Jusseau et           
l’avenue Maréchal Foch jusqu’en 1973. 
 

      La rue Paul Huvelin (côté villas) n’était               
percée que sur la moitié de sa longueur. 
 

      Une allée bordée d’arbres reliait la propriété 
Bros (en face du centre commercial de Chavril) 
à l’avenue Foch en passant au milieu                 
de l’actuelle place Soubeyrat ; le chemin qui  
relie aujourd’hui encore le Bd des Provinces à 
l’avenue Foch (le long du terrain de sport de 
l’école Paul  Fabre) en est une partie. 
 

      Le COMITE de QUARTIER tient à remercier 
chaleureusement toutes les personnes qui ont 
mis à sa disposition leurs souvenirs et leurs          
documents, ainsi que les archives municipales 
et la paroisse St-Luc. 
 

      Dans le courant de l’année 2004,                
une exposition devrait réunir l’ensemble de ces 
témoignages. 
 

             La commission-journal 

Le Centre Commercial se termine. La ferme des Bruyères vient d’être démolie 
pour laisser la place au chantier de l’église St-Luc qui durera 2 ans. 

Les premiers bâtiments sortent de terre 
de part et d’autre du Bd des Provinces. 

Contruction du premier immeuble du quartier  au 35 ter rue Cdt CHARCOT. 

 

1 

2 
3 

4 

1 — place Saint-Luc 
2 — centre cial de Chavril 
3 — école Paul Fabre 
4 — école Robert Schuman  
       boulevard des Provinces 
       rue de Chavril 
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Notre ami l’écureuil 
 

      Même si nul ne conteste l’importance 
de la sécurité des convoyeurs de fonds, 
nous pensions naïvement qu’il appartenait 
aux banques d’assumer la charge des 
aménagements nécessaires. 
 

      Avec la « privatisation » d’un emplace-
ment de stationnement pris sur l’espace 
public de la place St-Luc, c’est au contraire 
le contribuable qui finance, malgré lui,         
un établissement bancaire. 

Le groupe électro gêne... 
 

      Les riverains de la résidence Foch -       
La Salette se battent contre les nuisances 
d’un appareil installé par la clinique       
Charcot pour alléger sa facture EDF. 
 

      Bon courage ! 

Rendez visite au site internet           
du Comité de Quartier 

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

Qui fait Lahn ? 
 

      Un de nos lecteurs nous signale une 
coquille sur l’un des panneaux situés à 
l’entrée de la commune : notre  ville             
jumelle serait « Limburg an der Hahn » au 
lieu de « Limburg an der Lahn ». 
 

      Nous déconseillons cependant à nos 
amis allemands d’essayer à leur tour              
d’introduire du H à Ste-Foy-lès-Lyon !!! 

Intérêt général 
 

      M. le Maire fait un exposé sur la vie 
de la commune, canicule, transports…
puis viennent les questions : essentielle-
ment sur des problèmes personnels : trot-
toirs, on va construire là où ça me gêne, 
la vue des jeunes ensemble le soir... 
      Le Comité de Quartier essaie de          
parler de l’intérêt collectif, nous nous          
sentons un peu seuls.  
      La presse n’a relaté que les                
problèmes de sécurité. 
      Dommage ! nous méritons mieux ! 

Feu les feux ? 
 

      A quoi ont servi les feux à l’angle de 
l’av. FOCH et du Bd de l’Europe ? 
 

      Un panneau rue Claude Jusseau        
signale le début d’une zone 30 km/h. 
Aucun autre n’en indique la fin ! 

Insécurité ? 
 

     Comment expliquer que la baisse de            
la délinquance constatée par les services 
de police ( -18 % en 2003 à              
Ste-Foy ) s’accompagne d’une « montée 
de la tension dans le quartier » (voir le 
Progrès du 26/02/04) ? 
 

     Notre hypothèse : Ce sont les actes 
d’incivilité (sans doute en augmentation) 
dont nous sommes parfois témoins         
ou même victimes qui amplifient              
ce sentiment d’insécurité. 

Point-Lecture 
 

      Le POINT-LECTURE recherche         
toujours des bénévoles, essentiellement 
pour le MERCREDI après-midi. 
 

      Contact : 04 78 59 02 09 

1966 Ouverture du Centre Commercial de Chavril. La rue de Chavril          
ne descend pas plus loin que le Centre Commercial. A la place de l’école 
élémentaire Robert Schuman, un grand champ sert de terrain de jeux aux 
enfants du quartier. 
 

Entre 1968 et 1973,  les préfabriqués devenus insuffisants, les enfants  de 
Chavril fréquenteront l’école de la Gravière grâce à un ramassage scolaire. 
 

En 1973, ouverture du Groupe Scolaire Chavril, aujourd’hui                      
“Robert Schuman”, et percement de la rue de Chavril  entre le Centre           
Commercial et le Boulevard des Provinces. 

La rue Cdt Charcot avant 1963 avec la ferme des Bruyères sur la droite 

Ouverture du nouveau Groupe Scolaire des Bruyères, 
aujourd’hui « Paul Fabre » du nom de son premier    
directeur (21 classes dont 5 en maternelle).  

La même vue en 1965, avec l’église St-Luc 

Vous possédez des documents 
ou des témoignages sur la construction 

du quartier (années 1960 à 1973) ? 
Nous souhaiterions les mettre en valeur 

lors d’une exposition courant 2004 
 

Ecrivez-nous ou laissez un message : 
journal@quartierlibre.org 

Le QUARTIER a 40 ans 
(suite et fin)  



DIMANCHE 25 AVRIL 22ème FOIRE au LIVRE et BROCANTE sur la place Soubeyrat 
Collecte des livres les samedis 10, 17 et 24 avril sur le marché 

  

JEUDI 27 MAI à 20h30 ASSEMBLEE GENERALE du COMITE DE QUARTIER 
à la Maison Communale des Bruyères  

  

SAMEDI 26 JUIN FEUX de la St JEAN sur la place St-Luc et repas de Quartier 

LE CALENDRIER DU COMITE DE QUARTIER 
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FORMULAIRE DE SOUTIEN 
Le coût de ce numéro est d’environ  900 €. 

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

 J’ADHERE AU COMITE DE QUARTIER PROVINCES-CHAVRIL et je verse la cotisation de  4 € pour l’année 2004 
 

 JE SOUTIENS LE JOURNAL en versant la somme de                        €              

MAIS QUE FAIT DONC LE COMITE ? 

AUTRES MANIFESTATIONS 

DIMANCHE 25 AVRIL MARCHE AFRICAIN  dans le cadre de la « caravane des cinémas d’Afrique »  
à côté de la FOIRE AU LIVRE 

SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 MAI Fêtes du jumelage 

SAMEDI 8 MAI « Vallon en fête » au Vallon des Prés 

VENDREDI 4 JUIN à 20 H  CROQU’ LIVRES (rencontre et discussion autour des livres) au POINT-LECTURE 

Première semaine de JUIN Championnat du Monde de Tennis de Table Handisport au gymnase BARLET 

SAMEDI 26 JUIN Fête des Bruyères organisée par la MCB 

Octobre :  
 

Foire au Livre et Brocante sous la pluie. 
Les ventes ont été bonnes tout de 
même : plus de 2 300 livres. Grand regret 
de ne pas avoir pu sortir le Grand Livre 
où chacun peut venir écrire à souhait. 
Rendez-vous en avril prochain ! 
 
Novembre :  
 

Distribution de "Quartier libre" N° 5. 
Permanences de ventes de lumignons. 
 
Décembre :  
 

- Illuminations du 8 décembre avec        
animation de la Cie “La Cave” et création 
du Marché de la Solidarité. La vente des 
lumignons a permis de faire trois chèques 
de 363 € aux associations fidésiennes : 
Aide Matérielle et Morale, Secours            
Catholique et Secours Populaire. 

- Rencontre avec le Commissaire de Police 
d’Oull ins pour faire le point               
sur la situation du quartier. 
 
Janvier : 
 

- Participation au Comité de Concertation 
de la Maison Communale des Bruyères. 
Le Comité de Quartier en est membre 
depuis le début. 
- Contacts de personnes et organisations 
en vue des manifestations des 40 ans du 
Quartier Provinces-Chavril. 
 

Février : 
 

- Participation à l’Assemblée Générale          
de l’AGUPE (avenir du Parc du Brûlet). 
- Participation à l’Assemblée Générale           
de l’UCIL (Union des Comités d’Intérêt 
Local du Grand Lyon). 
 

Jacques HUGO—Président 

      Plusieurs lecteurs nous ont fait         
savoir qu’ils souhaiteraient être           
tenus  informés  des activi tés                
du COMITE de QUARTIER en-dehors 
des manifestations traditionnelles  
qu’i l  organise chaque année 
(Brocantes-Foires au Livre en Avril      
et Octobre, animations le 8 Décembre 
et pour les feux de la St-Jean). 
 

      Rappelons que tous les adhérents          
peuvent participer aux Conseils          
d’Administration qui ont lieu chaque 
mois à la Maison Communale des 
Bruyères (dates sur le site internet). 
 

      Pour répondre à cette demande, 
voici récapitulées nos différentes       
actions depuis la rentrée : 
 

Septembre :  
 

Rencontre avec l’Association NEJMA qui 
devient membre du Comité de Quartier. 


