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Beaucoup d'actus encore ce mois ! 

Vendredi 18 octobre, à 17h30 à ne pas rater : 

Inauguration du site de compostage collectif  du Clos Bissardon  au square Pierre Polnard

L'Inauguration aura lieu en présence du Président de la Métropole et du Maire de Caluire : 

-  Atelier pédagogique, animé par l'association " Compost'elles", qui accompagnera les 

composteurs débutants quelques mois. Venir avec quelques déchets à composter ! 

- Moment convivial et participatif : apéro, musique. Venir avec de quoi festoyer!  

(rappel : les initiateurs de ce projet sont Aurélie Petitpez et Stanislas Falaise, merci à eux ! )

le lien vers la page compost du site internet est ici !

Appel à signer la pétition « contre une densification démesurée du Clos Bissardon » 

Signez et faites signer par voisins, amis, famille la pétition téléchargeable ici , et qui sera portée aux

décideurs.  ( certains ont déjà pu la signer lors du vide grenier )

Appel à témoignages pour le prochain journal papier « Les Echos de Bissardon » 

Vous avez été témoin ( ou victime ) d'une nuisance due aux chantiers en cours (  problème de 

circulation, de stationnement, de pollution, de bruit, de vibrations, etc ).                         
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https://www.bissardon-adqb.fr/#Projet_compost_.r
https://www.bissardon-adqb.fr/#Accueil_Actualites_.f


L'ADQB collecte vos témoignages,  pour constitution  de dossiers, et aussi pour les publier dans le 

prochain numéro du journal papier «  Les Echos du Clos Bissardon » qui sera distribué dans  les 

boîtes aux lettres du quartier et mis en ligne sur le site internet. 

Merci de raconter les faits en une dizaine de lignes maxi, avec si possible la date, l'heure 

éventuellement, et avec une photo c'est encore mieux, et d'envoyer cela par  mail à l'adresse du 

site internet : contact@bissardon-adqb.fr  ( les témoignages qui paraîtront dans le journal, seront 

anonymés ) 

Dimanche 20 octobre à 15 heures, visite du Clos Bissardon dans le cadre des Balades Urbaines 

du Musée Gadagne

 La plaquette est téléchargeable ici ( adultes 6 euros)
Marc Fontaine, guide conférencier  et adhérent de l'ADQB a vécu toutes les transformations du 
Clos Bissardon depuis les  années 50, sa maison familiale est rue Royet. 

Extrait de la plaquette : "Au milieu du 19e siècle, les ateliers de tissage de la Croix-
Rousse investissent le clos Bissardon. Touché par le déclin de la soierie, ce quartier

d’habitat- ateliers communautaires s’adapte alors aux logements des familles ouvrières et
leurs baby-boomers. 

Visitez le « petit Montmartre lyonnais » qui pourrait bientôt disparaître...."

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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http://www.gadagne.musees.lyon.fr/index.php/histoire_fr/Histoire/Activites/Adultes/Balades-urbaines
mailto:contact@bissardon-adqb.fr

