- Les Actus du Clos Bissardon – n° 6 – Novembre 2019 Une nouvelle page s'est imposée sur le site web : la page « nuisances chantiers » !

Le trafic des camions du chantier Kaufman et Broad s'intensifie depuis octobre rue de
Verdun : dès 6 heures du matin les riverains peuvent en être victimes ...et parfois jusqu'à 20h/
20h30. Pas mieux du côté du chantier du bâtiment des Sœurs, constaté en activité un samedi.... .
Allez visiter la page « nuisances chantiers » ici.
Et surtout envoyez nous vos photos, textes et témoignages à contact@bissardon-adqb.fr ( merci à
ceux d'entre vous qui ont déjà participé ) et signalez les nuisances à la mairie, comme l'a fait
l'ADQB fin octobre ( toujours aucune réponse d'ailleurs …. )

Le Clos Bissardon sur FR3 dans le 19/20 du 6 novembre.

Le 6 novembre 2 journalistes de FR3 ont parcouru le quartier avec une petite équipe de
l'ADQB. Vous pouvez regarder le reportage en replay ici, ( sélectionnez : journal 19/20 Grand
Lyon du 6 novembre, c'est à 2,20 minutes du début ) et … après une page de publicité. Le
reportage sera bientôt mis en ligne de façon pérenne sur le site.

Le site de compostage collectif du Clos Bissardon a été inauguré le 18 octobre...
… et cela s'est très bien passé ! Avec une foule nombreuse et attentive, malgré une pluie battante et
même un orage ! Tous les détails sur la page « compost » du site, avec l'article du Progrès et de
nombreuses photos ( merci aux photographes). Chantal Fauvel a pu se saisir de ce moment pour
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témoigner, après les discours des officiels, et au nom de l'ADQB de l'inquiétude des habitants de
Bissardon devant les projets immobiliers.

2 dernières « Balades Urbaines du Musée Gadagne » au Clos Bissardon, dans le cadre du
Festival de la Soie « Silk in Lyon » : « Bissardon, le dernier des fabricants » , samedi 16 et
samedi 23 novembre à 15h
Toujours avec Marc Fontaine, guide conférencier et adhérent de l'ADQB, qui a vécu toutes les
transformations du Clos Bissardon depuis les années 50, sa maison familiale étant rue Royet.
La plaquette est téléchargeable ici ( adultes 6 euros)

Dans la dernière revue de presse de l'UCIL ( 8 novembre ) :
beaucoup d'articles intéressants, parmi lesquels : le projet de réaménagement du Clos Jouve, avec la
plantation de 2 féviers !!! ( oui oui alors celui du 21 rue Royet sera certainement abattu !) , mais
aussi : tout ce qu'on peut rajouter maintenant dans la poubelle verte, le programme de la fête
des lumières, pourquoi « la Croix Rousse n'est pas à vendre » n'a plus de page facebook , etc etc.
Toutes les revues de presse sont consultables ici ( accès réservé adhérents).

La pétition est toujours téléchargeable sen page d'accueil du site WEB .
Si vous recevez « les Actus » mais n'avez pas eu votre mot de passe pour les pages réservées du
site web, c'est que les messages venant de contact@bissardon-adqb.fr atterrissent dans vos
messages indésirables ( spams ) vérifiez !
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