
 - Les Actus  du Clos Bissardon – n° 31 – janvier 2022 - 

En attendant une éclairice sanitaire qui nous permettra de trinquer à la nouvelle année et à Bissardon...

Quelques sujets qui nous (pré) occupent en ce moment ( même s'ils existent depuis longtemps) : 

1) Le problème des poubelles sur les trottoirs  
Le maire de Caluire a répondu le 27 décembre à notre courrier, qui accompagnait le recueil des signatures
de la pétition pour le retour de Chérif, l'agent d'entretien de la voirie. Consultable en page adhérents . 
Dans le dernier paragraphe, vous verrez qu'il écrit : 

Sauf que …... si certains habitants effectivement laissent les poubelles sur les trottoirs, alors qu'ils 
pourraient les rentrer......  Pour beaucoup d'entre nous il est impossible de rentrer les poubelles dans les 
allées ou montées d'escalier bien trop exigües. Nous  aimerions que la mairie et la Métropole prennent 
en compte ce problème et qu'ils trouvent des solutions, cela existe dans d'autres quartier ( silos collectifs 
par exemple ) donc : 
Nous demandons  votre  participation : Si vous êtes dans l'impossibilité faute de place de  “rentrer” la 
poubelle grise / la poubelle verte ( voire les deux !) comme les textes officiels vous le demandent, merci 
de nous envoyer un message à toutbissardon@gmail.com  , ( éventuellement avec une photo ) : nous 
souhaiterions établir la liste des numéros de rue où cela pose problème dans notre quartier. 

2) Le problème des m...crottes de chien  non ramassées :  L'incivilité de nombreux propriétaires de 
chiens est vraiment très pénible pour tout le monde.  Les pancartes apposées autour du 25 rue de Verdun 
semblent avoir un effet positif... Il y a d'autres modèles sur internet.... Envoyez nous des photos si vous en
mettez vers chez vous ... 
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https://www.bissardon-adqb.fr/Espace_Adherents.V.htm


Pour finir : 

Toujours pas de réponse au 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 qui reprenait 
toutes les difficultés recensées dans le quartier, avec l'envoi de la pétition « historique », la réitération de 
la demande d'étude d'impact . Consultable en page adhérents 

La pharmacie toujours plus irrespectueuse des habitants de Bissardon, et toujours pas de rectificatif 
de la part de Rythmes ….. Photo pour Publication ADQB sur Instagram / Facebook /tweeeter : 

Rappel : Communiquer aussi par Instagram / Facebook / Twitter 

La brochure autosatisfaite de la mairie «  Caluire et Cuire, des chiffres et des lettres » reçue dans 
nos boîtes aux lettres, ainsi que le « Rythmes » mensuel,  évoquent un « Caluire »  bien éloigné de notre 
quotidien de Bissardon, vous avez pu vous-mêmes le constater. 

Puisque donc le maire communique sur ses bons résultats qui ne nous concernent pas , nous  avons décidé
de faire contrepoids, via les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. En espérant que notre  voix 
« discordante » se fera  entendre … Pour cela il faut que nous soyons nombreux 

Nous demandons votre participation : 
1) Un grand merci à ceux qui se sont déja abonnés aux comptes Instagram, Facebook et Tweeter de 
l'ADQB, qui “likent” et qui “retweetent” ! 

2) Pour aller voir les publications  ( même si vous n'êtes pas abonnés ) , et pour vous abonner ! 
Instagram : https://www.instagram.com/association_adqb_bissardon/
Facebook : https://www.facebook.com/associationdedefenseduquartierbissardon
Twitter :  https://twitter.com/Bissardon_ADQB    
( copier et coller dans la barre de menu si le lien ne fonctionne pas ) 

3) Donnez nous des idées de publications sur le quartier , et pas seulement de problèmes !!!  On a aussi 
vocation à faire vivre le quartier … envoyez nous des chouettes photos ( Compost ? Jeux d'enfants ? 
Lieux insolites  de Bissardon ?  Etc etc   ) 
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