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Quelques dates à réserver sur vos agendas, et que nous espérons vous confirmer sous peu :
Report des “Huitres du Nouvel An” :  dimanche 13 mars 
Asemblée Générale de l'ADQB : mardi 3 mai ou jeudi 5 mai 

Sujets de travail de l'ADQB en février   : 

Projet de permis de construire Lyon Metropole Habitat du 21 rue Royet :
Un groupe de travail s'est constitué, composé de membres du bureau ADQB et de membres du 

Collectif des riverains ayant déposé un recours. Ceci afin d'analyser  le “mémoire en défense ” qui a été 
déposé récemment par l'avocat de Lyon Métropole Habitat auprès du tribunal administratif, et en contrer  
les arguments. 

Pour comprendre ce qui a permis  le sacrifice du seul petit espace vert tout public de Bissardon 
vous trouverez sur le site la chronologie en 3 coups ( 2012, 2016 et 2018 ) en haut à droite de la  page 
projet LMH 21 rue Royet. Lisez le  compte rendu du Conseil Municipal de  2018 ( vente à LMH), il est 
édifiant. Lors de cette séance les élus opposés à ce projet  (Mmes Bajard, Chiavazza et M Matteucci ) ont 
fait ce qu'ils ont pu, vous pourrez lire leurs interventions, merci à eux. 

Pharmacie fantôme de Bissardon / article de Rythmes d'octobre 2021 

Suite à l'article élogieux de Rythmes d'octobre ( contredit par  la réalité de la pharmacie fermée) , l'ADQB
a interpellé directement Vincent Amoros, rédacteur en chef de Rythme. Le résumé de l' entretien 
téléphonique est à lire  en page adhérents, et vous verrez que les infos données par monsieur Amoros sont
en contradiction avec celles données par mme Brémond, l'ancienne pharmacienne. L'ADQB aurait 
tendance à croire Mme Brémond..... donc : Appel à participation : si vous  avez un pharmacien dans 
votre entourage, merci de lui faire lire l'article et de nous donner son point de vue en nous écrivant à  
toutbissardon@gmail.com 

Pour rire ( ou pour pleurer !!! ) ouverture d'une page spéciale  consacrée aux affichages fantaisistesde la 
pharmacie fantôme.  Nous attendons avec impatience le futur affichage de la rentrée des vacances d'hiver.
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Nuisances continuelles chantiers rue de l'Oratoire ! 
Les chantiers Vinci et Ecole de l'Oratoire mettent en danger au quotidien les habitants de Bissardon rue de
l'Oratoire et au croisement Oratoire / Verdun :  

– véhicules de toutes tailles stationnés sur les trottoirs en plein croisement, et qui obligent les 
piétons à descendre sur la chaussée et les véhicules à se déporter sur la voie en contre sens.....

– mais aussi camions en marche arrière sans guidage 

Appel à participation : Il faudrait que chacun le fasse systématiquement : prenez  en photo ou filmez les 
scènes  délictueuses et faites  un signalement en mairie  ICI et, puisque la mairie avait conseillé cela à 
l'époque : au 17 ( police nationale ) , et envoyez nous la copie : 3  pages “nuisances chantiers” dusite web 
recueillent vos témoignages : Vinci, K&B et LMH. 

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  Pour commencer,  nous la relançons par 
Twitter ! 

Problème des poubelles sur les trottoirs   ( déja évoqué en janvier)  
Nous continuons à demander   votre  participation : ( merci aux adhérents qui ont déja répondu ). 
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, si vos voisins sont dans ce cas, 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.  Nous en reparlerons en AG.

Appel à 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    
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