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Bonne année à tous ! 

Rendez - vous samedi 11 janvier à la Maison de Quartier dès 11h30 à l' « Apéro du Nouvel An » 

L'ADQB se charge des huîtres, apportez vous même quelque chose à partager ( à grignoter ou à 
boire) et n'hésitez pas à en parler à vos voisins ! Tous les habitants de Bissardon sont les bienvenus, 
adhérents ou pas. Ambiance sympathique assurée : voir quelques photos d'archive ICI   

Ce sera l'occasion de prendre / renouveler votre adhésion pour 2020 ( pensez à prendre votre 
carnet de chèque !) , et, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de signer la pétition  contre la 
densification démesurée du quartier  ( Vous pouvez aussi  la signer en ligne ICI) 

Autres  informations  :

1) Le compte rendu de la réunion de présentation du futur  « jardin partagé » :

Le compte rendu de cette réunion, qui a eu lieu en mairie le 5 décembre est en ligne ICI., ainsi que 
des  textes et photos pour préciser la localisation, la configuration et l'histoire récente et ancienne de
la parcelle.    
( Important : l'ADQB n'est pas impliquée dans ce projet,  c'est l'association « Le Passe Jardin   » qui 
gère cela, c'est eux qu'il fait contacter si vous êtes intéressés )
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https://www.bissardon-adqb.fr/Le_jardin_partage_.YB.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Petition_ADQB_en_ligne.XB.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Les_huitres_du_Nouvel_An.O.htm
https://www.lepassejardins.fr/-caluire-
https://www.bissardon-adqb.fr/Les_huitres_du_Nouvel_An.O.htm


2) La galère de stationnement des habitants du bas de la rue de Verdun : 

racontée I  CI, avec photos à l'appui.  Ou comment les exigences de certains nouveaux habitants 
mettent à mal la convivialité du quartier. ( accès réservé adhérents ) 

Et une note heureusement plus sympathique pour finir les actus de janvier : 

3)  L'interview de Mickaël, le facteur de Bissardon, personnage incontournable de notre quartier !

Pour tout savoir sur le métier de facteur, et sur la spécificité de la tournée de Mickaël dans nos rues, 
c'est ICI 

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 ! 

2

https://www.bissardon-adqb.fr/Mickael_le_facteur_de_Bissardon_.bB.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/La_convivialite_du_quartier_mise_a_mal.cB.htm
mailto:contact@bissardon-adqb.fr

