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Bonjour ! « Les Actus du Clos Bissardon » : c'est le titre de cette page mensuelle électronique réservée aux
adhérents de l'ADQB ( Association de Défense du Clos Bissardon). Vous la  recevrez par mail  tous les mois,
et elle vous permettra de prendre connaissance de l'actualité du Clos Bissardon côté ADQB, et donc de celle
du site web.  Cliquez sur les liens pour accéder à tout le contenu des rubriques  ! Bonne lecture et bonne
balade sur le site ! 

Agenda   

Samedi 15 juin : Repas de Quartier ! 
A partir de 12 h rue de l'Orangerie : venez nombreux au  Repas de Quartier et invitez  vos voisins ! Essai 
cette année d'un repas à faible impact environnemental. Voir  ici!

Dimanche 16 juin, Cérémonie commémorative 
A11h précises  au 23 rue de l'Orangerie : cérémonie de dévoilement de la plaque commémorant 
l'hébergement par les époux Molino, à cette adresse,  de  Marc Bloch, figure de la Résistance lyonnaise et 
Historien reconnu. Tout savoir sur la cérémonie, Marc Bloch et les époux Molino ici   !

Compte rendu de réunions   

Vendredi 7 juin matin : réunion « Compost Collectif » au square Pierre Polnard.  Les emplacements des 
bacs à compost ont été définis, un agenda de mise en service et une date d'inauguration ont dajé été calés. Le 
compte rendu ici   !

Samedi 8 juin matin : réunion  « Les élus viennent à votre rencontre » . De l'avis des participants, c'est la
première fois qu'au cours d'une réunion avec les élus, chaque habitant  a  pu exprimer ses inquiétudes et ses 
idées. Le compte rendu ici     ! ( page en accès réservé aux adhérents ADQB ) 

Bonus : un sondage pour les Bissardonnais utilisateurs de vélos  repéré par notre présidente dans les courriers
de  l'UCIL ( Union des comités d'intérêt locaux et d' urbanisme de Lyon ) : 

La métropole de Lyon vient de lancer un sondage en ligne visant à connaître les besoins des usagers
(voir ici).Assez complète, cette étude propose également des pistes possibles comme l'installation de box 
collectifs fermés, de minibox individuels, de box fermés dans des parkings publics, ou d'espace extérieur 
surveillé par un gardien. Il est également demandé combien les utilisateurs seraient prêts à payer. 
Aujourd'hui, une place chez LPA coûte 36,90 euros à l'année, un tarif qui reste très faible face au service 
proposé. Cette étude sera dans tous les cas riche en enseignements. 
 

adresse du site internet  : https://www.bissardon-adqb.fr

contact pour le site internet : contact@bissardon-adqb.fr
 

Si vous avez perdu votre mot de passe, cliquez sur « mot de passe oublié » et récupérez le dans votre
messagerie. Si vous ne vous en sortez pas (!!!)  écrivez à l'adresse contact@bissardon-adqb.fr 

https://grandlyon.urlweb.pro/s/?id=JTk3aSU5MmklOTclQUM=&a=JTlCayU5QXE
https://www.bissardon-adqb.fr/#Espace_Adherents_2019.V
https://www.bissardon-adqb.fr/#Projet_compost_.r
https://www.bissardon-adqb.fr/#Histoire_du_Quartier.S
https://www.bissardon-adqb.fr/#Le_Repas_de_Quartier_.P
mailto:contact@bissardon-adqb.fr
https://www.bissardon-adqb.fr/

