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Repas de quartier Dimanche 26 juin dès 11h  

Vous êtes attendus avec vos  quiches / salades / crumbles / chips ainsi que vos verres, couverts et assiettes
perso dès 11h ce dimanche 26 juin pour le traditionnel repas de quartier partagé. 

Invitez vos nouveaux voisins : le repas est ouvert à tous les habitants de Bissardon, pas seulement aux 
adhérents ADQB !  Ce sera l'occasion pour les nouveaux de connaître notre association . 

Cette année, le thème est  : “venez coiffés, d'une façon ou d'une autre !” 

SURPRISE : un jeu de piste pour les  enfants à partir de 6 /7  ans accompagnés de leurs parents a été 
concocté par Chantal et Anne, merci à elles. 

Appel à participation : 
Toutes les bonnes volontés ( et leurs biceps ) sont bienvenues à partir de 10h pour installer  
barnums , tables et bancs rue de l'Orangerie  ( …. et aussi dans l'après-midi pour les désinstaller !) 

Commission mobilité : plusieurs personnes ont répondu à l'appel à participation. MERCI ! 
Il est toujours temps pour d'autres de rejoindre la commission :

Son but : faire un état des lieux de la voirie dans notre quartier et des problématiques que nous 
rencontrons dans nos déplacements, pour proposer des axes d'amélioration à la Ville de Caluire et à la 
Métropole.

Si vous souhaitez nous rejoindre, adressez un mail à toutbissardon@gmail.com. 
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Opposition au projet de permis de construire LMH 21 rue Royet : 
L'affaire suit son cours auprès du tribunal administratif. Le travail de recherche et de rédaction 
d'argumentaires s'effectue grâce au petit groupe ADQB mobilisé sur ce sujet, grâce aux  photos et autres 
témoignages portant sur le 21 rue Royet, grâce à  notre “expertise d'usagers”  sur le quartier  et avec le 
conseil de Maître Combaret. Ce travail se fait en étroite collaboration avec le collectif de riverains opposé
au projet et avec l'avocat qui les conseille. 

Ci-dessous un pan de ciel bleu + une vue jusqu'à la Croix Rousse + les grands arbres de “feu le petit 
square”. Tout ceci disparaîtra  si le projet LMH voit le jour , qui obturera tout, de l'immeuble de gauche à 
l'immeuble de droite, et jusqu'en haut  ( vue prise depuis La Chaumière, 25 rue Royet) 

Compost de Bissardon :   Rejoignez le compost de Bissardon, adossé à l'ADQB et dont on n'est pas peu 
fiers dans le quartier !  En + il y a un apéro de fin d'année pour les composteurs et composteuses le 29 juin
à 18h15 ! Voilà une bonne raison de + de demander tout de suite votre inscription en écrivant à   
compost.bissardon@yahoo.com ! 
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