- Les Actus du Clos Bissardon – n° 2 - Juillet 2019 Après ces jours irrespirables de canicule fin juin.....
dans un contexte local de bétonisation galopante du quartier, d'arrachage d'arbres déjà
effectif et qui continuera, en dépit de leur utilité dans un contexte général de changement
climatique... vous trouverez ce mois sur le site internet :
Le portrait d'un jeune Bissardonnais , Marin , qui s'engage pour le Climat et qui ouvre une nouvelle
rubrique du site : « Vous les croisez à Bissardon, les connaissez vous ? » .
Un lien vers la « Revue de presse de l'UCIL » , qui figurera dorénavant en bas de la page d'accueil
du site, en accès réservé aux adhérents. Cette revue de presse est envoyée par mail chaque semaine
à l'ADQB ( membre de l'UCIL ) , et vous y trouverez de nombreuses informations : dans les 2
derniers numéros le sujet de la canicule, de la pollution et de la nécessaire végétatisation des
quartiers est abondamment traité. Dans le numéro du 21 juin vous retrouverez l'article du Progrès :
« A Bissardon, les nombreux projets immobiliers inquiètent . »
Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore partis en vacances, n'oubliez pas le jeudi 18 juillet à 19h
d'assister à lHôtel de Ville de Caluire à la Présentation du programme Vinci Immobilier , du 7 rue
de l'Oratoire. ( Vous avez reçu le carton d'Invitation dans votre boîte aux lettres. )
Et pour finir, encore une nouveauté sur le site internet : suite à l'inauguration le mois dernier de la
plaque du 21 rue de l'Orangerie, vous trouverez des articles détaillés sur Marc Bloch et Blanche
Molino qui inaugurent la nouvelle rubrique : « Ils, elles, ont habité le Clos Bissardon, les connaissez
vous ? ».
Très bonnes vacances aux juillettistes
Encore un peu de patience aux aoûtiens !

Rappel : pour tout message concernant le site internet utiliser uniquement l'adresse
contact@bissardon-adqb.fr ( ne pas utiliser toutbissardon@gmail.com merci ! )

