
 - Les Actus du Clos Bissardon – n° 9 – Février 2020 - 

Bonjour  à tous …. 

A VOS AGENDAS :     L'Assemblée Générale annuelle de l'ADQB aura lieu le vendredi 17 
avril 2020 . Les précisions  horaires, lieu, contenu, pouvoirs, etc  seront données ultérieurement.  

APPEL AUX ADHESIONS / RE -ADHESIONS 2020 :

Merci à ceux qui ont déjà adhéré / ré-adhéré en  2020 et  bienvenue aux nouveaux qui nous ont 
rejoint en janvier et février !  
Pour les adhérents 2019 souhaitant  ré-adhérer en   2020 : pour la bonne tenue des comptes, le 
bureau vous serait très reconnaissant de le faire  sans attendre  l'Assemblée Générale du 17 avril, car
il nous faut  rapidement  savoir sur quel budget l'ADQB pourra compter en 2020. Le bulletin est  
téléchargeable ICI , le mettre, complété, avec le montant de votre cotisation dans la boîte aux lettres
ADQB du 25 rue Royet. 

FAIRE UN  DON A L'ADQB :

Sur le bulletin d'adhésion , vous pouvez voir la case : « membre bienfaiteur ». Bien sûr tout don  à 
l'ADQB ( joint à la cotisation annuelle, ou effectué séparément de l'adhésion, à n'importe quel
moment de l'année  ) sera le bienvenu pour la trésorerie !
 Nous vous informons que nous entamons cette année  un processus de reconnaissance d'intérêt 
général de l'ADQB auprès de l'administration fiscale , en espérant évidemment que notre demande 
soit acceptée, pour que vos dons à l'ADQB puisse faire l'objet d'un reçu fiscal. 

NUISANCES CHANTIERS :

La page « Nuisances Chantiers » s'est malheureusement bien remplie depuis la dernière édition des 
« Actus »....
….. la faute en janvier au chantier de démolition du 21 rue Royet, …...et en février aux camions du 
chantier « Kaufman et Broad » qui recommencent à déranger les riverains  bien avant l'heure 
autorisée. Photos et films ICI,  merci aux adhérents qui nous les ont communiqués , et qui ont 
aussi fait un signalement en mairie ( lien direct également sur la page « nuisance » ). Continuez à 
témoigner et à faire les signalements en mairie, nous comptons sur vous. 

INDISPENSABLE : SIGNEZ LA  PETITION en ligne   ICI

Pétition «  Contre la densification démesurée du Clos Bissardon » toujours en cours ! Et plus que 
jamais d'actualité : David Kimelfeld a répondu favorablement à la demande de rdv de l'ADQB,
et demande  à  Michel le Faou, vice -président au développement urbain, d'organiser la 
rencontre . La pétition sera remise à ce moment là. Déjà 217 signataires ! Chaque voix compte, de
façon individuelle, quand adhésion « couple » !  Ajoutez des commentaires.  Ceux des 217 premiers
signataires sont consultables   ICI  ( cliquez sur le texte pour faire apparaître le document entier). 
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https://www.bissardon-adqb.fr/commentaires_de_la_petition_electronique.aB.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Adherer_a_l_ADQB.j.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Petition_ADQB_en_ligne.XB.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Nuisances_Chantiers_Clos_Bissardon.PB.htm


Une page web « ALERTE, ARBRES DU CLOS BISSARDON EN DANGER » 

Une page du site web est dédié à ce sujet, car nous sommes nombreux à être choqués du sort réservé
aux arbres de Bissardon, lors des chantiers en cours et prévus. Or  nos arbres,  dans le contexte de la
pollution urbaine et des étés caniculaires , devraient au contraire être protégés, valorisés. 
De la lecture ( textes insistant sur le rôle des arbres en ville ) et des photos ICI

CONVIVIALITE ( heureusement que nous partageons de bons moments au Clos Bissardon)  

L' « Apéro du Nouvel An » a eu  un beau succès transgénérationnel : beaucoup de jeunes parents et 
enfants étaient là, suite à l'info dans la liste de diffusion « compost ».   Vous pourrez voir la photo 
de groupe traditionnelle  ICI  .  Merci au photographe ! 

L'ADQB propose d'envoyer des mails de soutien à Michèle Brémond, notre pharmacienne 
qui, après avoir vu sa vitrine « explosée » par l'acharnement un anonyme stupide et mal-intentionné,
risque d'être absente durablement bien malgré elle. Envoyez lui des mails de soutien en écrivant à  
contact@bissardon-adqb.fr, et nous lui transmettrons ! 

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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mailto:contact@bissardon-adqb.fr
https://www.bissardon-adqb.fr/Alerte_Arbres_en_danger_.eB.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Les_huitres_du_Nouvel_An.O.htm
mailto:contact@bissardon-adqb.fr

