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Quelques nouvelles en ce mois de juin si particulier, où chacun tente de reprendre pied dans ce
« monde d'après », et où la vie quotidienne est encore très bousculée... 

Aujourd'hui c'est le 21 juin : fête de la musique vraiment très très particulière ! 

Difficile d'organiser quoique ce soit dans les rues du quartier, où chacun devrait se maintenir isolé 
( 4 mètres carré par personne) , alors qu'on aurait tellement envie de se parler de plus près ! 

Voici, pour fêter la musique quand même le lien ici vers une belle prestation musicale de notre 
voisine Isabelle, avec sa coloc' Gustina ( Gustina en plusieurs exemplaires !!!) . Bonne écoute ! 

Côté chantiers immobiliers :  c'est l'été et les arbres du Clos Bissardon sont magnifiques :  
Comment imaginer qu'ils seront abattus pour les besoins des  projets immobiliers en cours ? 

Le févier d'Amérique du 21 rue Royet 
( chantier Lyon Metropole Habitat ) 

Les arbres et la treille du 6 et 8 rue Royet 
( chantier Cogedim) 
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https://www.facebook.com/gustina.clowne/videos/1288337498039268/


Côté projets immobiliers encore : 

Nous vous signalions dans les Actus de mai deux problèmes importants concernant le chantier 
Kaufman &Broad, qui avaient  motivé l'envoi  d'un  courrier recommandé par l'ADQB avec copie à 
monsieur Chapiron, directeur de l'Urbanisme à la Mairie de Caluire. 

– Non respect des engagements concernant les études spécialisées en géotechnique etc...  
Toujours aucune nouvelle à ce jour.
 

– Non respect du permis modificatif :  écart sur une portion du mur de clôture entre les plans 
prévus et la réalisation effectuée : 
Monsieur Chapiron a accusé réception de notre courrier, nous a dit qu'il s'en occupait,
et une délégation est venue constater l'anomalie. Pas de nouvelle depuis. 

Nous prenons donc contact avec notre avocat pour les suites à donner. 

Reprise des actions  de l'association : 
Le 4 juin, Chantal Fauvel, présidente, a envoyé un mot à tous, concernant les  orientations  de nos 
actions et appelant les adhérents à s'investir dans ces actions. Il y a eu très peu de retours. Vous 
retrouverez le mot ici ( accès réservé adhérents ). Chacun peut être utile, à sa mesure.  Pour 
répondre à l'appel,  écrivez à toutbissardon@gmail.com

Retour sur le confinement : l'article d'une bissardonnaise dans  le Monde : 
Ces actus de juin s'achèvent par un retour sur la période de confinement que nous avons traversée, 
avec  cet article très intéressant paru dans Le Monde le dimanche 10 mai . Si le confinement a été 
assez doux pour beaucoup à Bissardon, nous savons bien qu'il n'en a pas été de même ailleurs. C'est 
une  bissardonnaise qui a écrit cet article : Brigitte Giraud,  écrivaine reconnue et par ailleurs 
membre active de l'ADQB ! 
C'est avec plaisir, et avec son autorisation bien sûr que nous le communiquons  ici ! S'il vous a 
intéressé, pensez à nous envoyer vos commentaires, nous lui transmettrons bien sûr vos retours !  

Très bon début d'été à tous, au Clos Bissardon ou ailleurs !
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https://www.bissardon-adqb.fr/Brigitte_Giraud_ecrivaine.hB.htm
mailto:toutbissardon@gmail.com
https://www.bissardon-adqb.fr/S_investir_en_2020_orientation_de_nos_actions.gB.htm

