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C'est le reconfinement , et cependant ….

Belle avancée côté « Densification mesurée et concertée » de notre quartier  :

La présidente de l'ADQB et un membre du CA ont obtenu  un entretien par visioconférence 
avec 2 représentants de la Métropole de Lyon ce jeudi 12 novembre. 
Le compte rendu sera en ligne sur le site dans les jours qui viennent, en page réservée "adhérents". 
En attendant : les 2 informations principales à retenir sont positives, les voici : 
-  La métropole fera réaliser,  au cours du 1er semestre 2021,  une étude d'impact de la densification
sur le quartier Bissardon ( accidentologie, circulation voitures, vélos, piétons ).
-  Il n'y aura dorénavant plus de projets immobiliers de l'ampleur de ceux qu'on connaît. ( mais le 
projet LMH 21 rue Royet reste d'actualité ) 

Bonnes nouvelles, mais restons vigilants cependant ! 

C'est le reconfinement , et ….

La page « Sortez masqués     ! » a été créé sur le site, avec des infos dont la source est fiable.

Ce mois : 
3 textes de l'UCIL     : 
A Lyon, visites aux patients désormais interdites aux HCL
Services publics : déploiement plus large des testes antigéniques
Service public : Tous anti covid, l'aplication qui alerte les contacts d'un malade du covid 19 

1 article du journal le Monde   : « Les contre -vérités de Hold Up, documentaire à succès qui prétend 
dévoiler la face cachée de l'épidémie. » Vous avez peut être vu la bande annonce sur internet, ou vu 
le film lui même. Diffusé en ligne, il  promet de raconter l'histoire secrète de l'épidémie. En réalité, 
selon l'article du Monde,  il s'affranchit des faits à de multiples reprises. 7 exemples sont repris et 
développés, sous la forme :   « Ce que dit le documentaire », « pourquoi c'est faux » ou « pourquoi 
c'est plus compliqué » ou « pourquoi c'est infondé ».  

C'est le reconfinement, et   ....

On a plus de  temps pour  lire ! 

Allez donc cliquez sur les  numéros de novembre de la Revue de Presse de l'UCIL : toujours une 
mine d'articles très intéressants. Dans le dernier numéro, retour sur la catastrophe de Fourvière
 (Il y a 90 ans,  nuit du 12 au 13 novembre 1930).  
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https://www.bissardon-adqb.fr/Espace_Adherents.V.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/revue_de_presse_de_l_UCIL.AB.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Sortez_masques_.iB.htm


C'est le reconfinement, et   ....

On vous propose une activité pas très contraignante et qui pourra être utile à notre visibilité 
plus tard : 

Si vous êtes propriétaire d'un bien à Bissardon, particulièrement si vous détenez seul(e) une 
« parcelle », vous recevez certainement, dans votre boîte aux lettres  des propositions d'achat de 
votre bien, de la part des promoteurs, parfois plusieurs fois par semaine. 
Plutôt que continuer à jeter ces papiers rageusement à la poubelle.... 
Collectionnez  les ( sans les enveloppes ) dans une pochette. 

Nous organiserons un événement festif avec tout ce matériel,  ( il y en aura des kgs !!! ) pour faire 
parler de nous, et de nos revendications, quand nous pourrons à nouveau nous regrouper ( pas de 
feu de joie, pas de gros tas par terre, pour ne pas donner de travail supplémentaire à Chérif notre 
cantonier ), mais on peut imaginer un évènement  drôle  et spectaculaire, avec convocation de la 
presse par exemple  !  On a déjà des idées, si vous en avez vous mêmes , faites nous en part, en 
écrivant à contact@bissardon-adqb.fr

C'est le reconfinement, et   ....

On se souvient du temps où on pouvait se regrouper, vivement que ça revienne ! 
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