
 - Les Actus du Clos Bissardon – n° 4 – Septembre  2019 - 

C'est la rentrée , les infos se bousculent, et les Actus occupent deux pages ! 

Rencontre avec Kaufmann et Broad 

Jeudi 12 septembre à 18h,  à l'initiative de l'ADQB,  une rencontre avec K&B a eu lieu sur le 

chantier du 10 rue de l'Orangerie. Le compte rendu de cette réunion sera envoyé par mail aux 

adhérents. Il figurera ensuite sur le site web.

Vide grenier de la rentrée  samedi 28 septembre

Rappel : les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 23 septembre.  Le bulletin est téléchargeable ici

Par ailleurs, toutes les bonnes volontés seront bienvenues pour aider à l'installation et au rangement 

du vide grenier ( montage / démontage du barnum, prépartation des sandwiches, buvette, etc). Un 

mail sera envoyé pour que vous puissiez  participer. Ambiance sympa garantie et nous avons besoin

de vous, ce sont trop souvent seulement les « vieux » du quartier qui s'y collent ! 

Action « Dessine moi ton Bissardon »  

Une action fédératrice, créatrice et festive, à l'intitiative de la Commission Densification de 

l'ADQB, et qui concerne adultes et enfants, pour continuer de rêver au milieu de ces projets 

immobiliers qui nous plombent et agir au lieu de subir !

Chaque vendredi à 17h/17h30 à partir du vendredi 13 septembre, et aussi samedi 21 septembre à 

15h, RDV au square Pierre Polnard.. Et enfin rdv pour  la marche des bissardonnais, porteurs de 

leurs projets dessinés ou écrits vers la mairie, le samedi 12 octobre. 

 Tous les renseignements sont  ici. 
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https://www.bissardon-adqb.fr/#Dessine_moi_ton_Bissardon.JB
https://www.bissardon-adqb.fr/#Le_Vide_Grenier.Q


L'ADQB  rejoint l'intercollectif des habitant-es de Lyon Métropole 

et participe à la Marche pour le Climat le 21 septembre   

7 collectifs d'habitants qui ne veulent plus subir les transformations de leur lieu de vie et souhaitent 

être pris en compte par les élus se sont rassemblés dans cet intercollectif. 

 « Pour une ville co-construite par et pour les habitants » , ce sera la banderole qui rassemblera 

l'intercollectif le 21 septembre, chaque collectif  étant porteur par ailleurs de sa propre pancarte. 

Vous êtes bien sûr invités à participer pour grossir les rangs.  Toutes les précisions ici, ainsi que les 

photos des arbres menacés de Bissardon. 

Et pour la Marche pour le Climat, événement mondial, le lien vers le site de Greenpeace qui détaille

les 5 raisons de se mobiliser pour le climat.  

Visite du Clos Bissardon le samedi 21 septembre ( journée du patrimoine ) 

En plus de l'action «  Dessine moi ton Bissardon »,  en plus de la Marche pour le Climat, le 21 

septembre, c'est l'une des deux journées du Patrimoine ( 21 et 22 septembre). 

Maxime Dehan, féru de l'histoire du Clos Bissardon, propose une visite guidée du quartier samedi 

21 septembre à 10 heures. Attention : 40 personnes maximum ! Tous les renseignements sont ici 

Compost collectif de Bissardon. 

L'installation se poursuit. Les dalles semblent ne pas avoir été placées à l'endroit convenu en 

réunion.  A suivre.  Avez vous lu l'article  concernant le compostage collectif sur Caluire, dans le  

Rythmes de septembre ? C'est page 19.  Tout laisse penser au lecteur que le compost collectif qui 

sera installé  square Pierre Polnard  est à l'initative de la mairie, qui est « à l'écoute de Caluirards » . 

Rien n'est dit sur le fait que ce sont des habitants de Bissardon qui sont initiateurs du projet, ni sur le

fait  qu'ils ont du se démener  contre la volonté des représentants de la mairie, pour que les bacs 

soient bien construits sur le site du square Pierre Polnard. Tous les Bissardonnais qui étaient 

présents à l'AG de l'ADQB en avril,  et ils étaient nombreux, peuvent pourtant témoigner de cela. 

Précision  pour le site web : 

Si vous recevez « les Actus »  mais n'avez pas eu votre mot de passe pour les  pages réservées du 

site internet, c'est que les messages venant de contact@bissardon-adqb.fr atterrissent dans vos 

messages indésirables ( spams ) vérifiez ! 
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mailto:contact@bissardon-adqb.fr
https://www.greenpeace.fr/marche-climat-21-septembre/
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-dun-petit-montmartre-bissardon-du-clos-au-quartier
https://www.bissardon-adqb.fr/#L_ADQB_dans_l_inter_collectif.LB

