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Le  repas de quartier du dimanche 19 septembre 

Enfin !!!! Nous avons pu nous retrouver pour ce moment que nous attendions tous depuis … juin 
2019 (  édition  précédente)

Beaucoup d'habitants sont venus, de toutes  les générations, des anciens habitants et aussi des 
nouveaux, qui ont dit avoir beaucoup apprécié ce moment et la possibilité de faire ainsi 
connaissance  avec leurs voisins.  

Les tables étaient très colorées et fleuries, grâce à la participation de tous et à la créativité certain de
quelques uns - unes.  Beaucoup de participants ont joué le jeu de  venir « fleuri-e-s » ( «  Puisque la 
mairie ne fleurit pas Bissardon, fleurissons nous nous mêmes.  ») . 

Monsieur le maire à ce propos a répondu à l'invitation de l'ADQB et a pu s'entretenir avec certains 
participants, qui l'ont interpellé sur les difficultés du quartier. 

Vous trouverez d'autres photos sur la  page « le Repas de Quartier   » sur le site web.  
Vous pouvez nous en envoyer d'autres si vous en avez, à contact@bissardon-adqb.fr 

La « Vélorution »  au départ de Bissardon  le samedi 25 septembre : 

« « J'aime Caluire à vélo », grand rassemblement citoyen pour une ville cyclable ». 

 Le Clos Bissardon a été dignement représenté au rassemblement comme vous pouvez le voir sur la 
photo. Regroupement au square Pierre Polnard pour un départ dans la bonne humeur et le tintamarre

1

https://www.bissardon-adqb.fr/Le_Repas_de_Quartier_.P.htm
mailto:contact@bissardon-adqb.fr


des sonnettes en direction de la Voie Verte. Le plus jeune participant avait 9 mois ! Le plus âgé, on 
ne le dira pas ! 

L' ADQB interviewée pour un article sur Caluire dans le magazine « Nouveau Lyon » de juin 
juillet 2021.  

L'article entier fait 4 pages et il est intéressant. Vous pouvez le consulter  et le télécharger ici.
Les paragraphes  concernant Bissardon sont encadrées en jaune, particulièrement le paragraphe 
«  4 permis sur 4 rues » . 

L' action  de l' ADQB contre le permis de construire LMH 21 rue Royet  suit son cours. 

Vous retrouverez  sur la  page  « Projet LMH » en accès réservé « adhérents » l'avis de Maître 
Combaret, reprenant les points qui peuvent selon lui être contestés,  paragraphe qui clôture l'analyse
qu'il a faite du dossier ( 15 pages en tout).  Les chances de faire annuler le permis sont selon lui très 
minces, il a tenu à nous prévenir de cela. 
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