
 - Les Actus  du Clos Bissardon – n° 29 – novembre -2021 - 

A noter dans vos agendas : 
L'  « Apéro du Nouvel An », événement annuel proposé par l'ADQB, et empêché l'an dernier par 
le  COVID aura lieu le  DIMANCHE  16  JANVIER midi à la Maison de Quartier, au 15  rue de 
Bissardon. Plus de précisions dans les Actus de décembre. 
Ci dessous une très ancienne photo : 

L'association amie « Amicale de la Chaumière » , au 25 rue Royet organise un Petit Marché de 
Noël : uniquement des produits et des objets « made in le Clos Bissardon », naturels et zéro déchet  
vendus au bénéfice de la Chaumière.  ouvert à tous  de 14h à 18 h le SAMEDI 11 DECEMBRE.  

Anniversaire : le compost collectif de Bissardon a fêté ses deux ans :   

Les photos de cet événement réussi sont en page Compost.  Merci aux personnes qui s'impliquent 
dans l'organisation. On rappelle que l' ADQB est l'association support  qui a  permis son 
installation.  Pour info le jardin partagé, lui,  n'a pas de lien avec l'ADQB. 
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https://www.bissardon-adqb.fr/Compost_collectif_de_Bissardon.r.htm


Info compost  de dernière minute, bien regrettable  : 

Hier 24 novembre, les référents compost  découvrent que les cadenas ont une nouvelle fois été 
volés... 2ème fois en 2 mois. Bêtise ou  malveillance ciblée  ? Comment régler / stopper ce 
problème qui met à mal le projet compost très apprécié dans le quartier et qui demande du temps et 
de l'énergie aux référents ? L'ADQB  et les référents compost vont chercher ensemble des solutions,
mais dores et déjà chacun est invité à sensibiliser son entourage, son voisinage, à l'intérêt de ce 
compost et au respect des installations. Merci de faire part de vos observations, suggestions et  
soutien au projet compost sur l'adresse mail toutbissardon@gmail.com. 

Permis de construire LMH 21 rue Royet : 2 actions ont été engagées auprès du tribunal 
administratif pour s'opposer au permis de construire. Vous trouverez  sur la  page  « Projet LMH » 
le résumé de ces actions. La page sera actualisée au fur et à mesure. 

Suivi  la Pétition pour le retour de Chérif, l'agent d'entretien de la voirie que l'on souhaiterait voir
revenir  dans le quartier : la mairie de caluire et la Métropole ont bien reçu les courriers 
recommandés de l'ADQB, mais aucune réponse jusqu'à présent. 

Intepellation de la Métropole par courrier recommandé de l'ADQB à Béatrice Vessiller, vice 
présidente de la Métropole en charge de l'urbanisme et du cadre de vie . Copie au maire de Caluire. 
Lettre consultable en page adhérents ici.
Dans ce courrier : 

– réitération de notre demande d'étude d'impact de la densification sur le quartier Bissardon
– demande de rdv avec la vice présidente
–  remise de la pétition « historique » contre la densification démesurée et non concertée 

( signatures papier pétition initiatle+ pétition électronique ). Les commentaires très parlants 
de la pétition éléctronique sont toujours consultables ici .

Participation de l'ADQB à la 1ère Assemblée Citoyenne du Conseil de Développement 
organisé par la Métropole. C'était le samedi 20 novembre. Deux membres du bureau s'y sont 
rendues et ont trouvé beaucoup d'intérêt à cette assemblée. En attendant le compte rendu,  plus de 
précisions sur la définition et l'intérêt du Conseil de développement de la Métropole sur la page 
dédiée ici. 
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https://www.bissardon-adqb.fr/METROPOLE_Conseil_de_Developpement.pB.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/COMMENTAIRES_PETITION.aB.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Espace_Adherents.V.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Projet_LMH_21_rue_Royet_.MB.htm
mailto:toutbissardon@gmail.com

