Syndicat de Quartier de CAP de BOS-PESSAC

Composition du Conseil d’administration 2015
BENNEVAULT Dominique, 11, allée des Mouettes (Secrétaire adjointe)
DALLA VERDE Michel, 2, allée des Moineaux
DAVAND Maryse, 2, avenue du Poitou
DUSSUBIEUX Michel, 180 avenue Général Leclerc
FREGNACQ Michel, 28, avenue des Provinces
GASTELIER Marcel, 2, allée de Lorraine (Président)
JAMBON Lydie, 30, avenue de Champagne
LIMOUSIN Jean-Claude, 29 avenue de Bretagne (Vice Président)
LO CASCIO Pierre, 5, allée de Saintonge (Trésorier)
MAYS Aliette, 170, avenue du Général Leclerc
MUGICA Jean-Michel, 22, allée des Rouges Gorges (Trésorier adjoint)
RAUTUREAU Bernard, 2 allée des Mouettes
ROUSSEAUX Claude, 168 bis avenue Général Leclerc (Secrétaire)
SAUVAGE Jackie, 7 rue D’Artois
VERDIER Gérard, 8, allée des Moineaux
ZABALZA Abel, 3, rue de Los Angeles

Le Syndicat de quartier, association loi 1901, a été créé pour défendre
notre cadre de vie (transports, sécurité, voieries, aménagements…) Au
fil du temps, il a développé en complément, des animations qu’il propose
tout au long de l’année.
Tout ceci est possible grâce à vos adhésions. Plus vous serez nombreux
à adhérer, plus vous nous donnerez les moyens de nos actions.
Le coût de l’adhésion pour l’année, est de 10 € par famille.
BULLETIN D’ADHESION
AU SYNDICAT DE QUARTIER DE CAP DE BOS—PESSAC
NOM : ………………………………………………. Prénom …………………………………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tél. ………………………………….Adresse Internet ……………………………………………………………………………...
Date ………………………………………… Signature :

L’Orée

N° 29 - AVRIL 2015

Le mot du président

Nouvellement élu à la présidence de notre Syndicat, je profite
de la parution de ce numéro de l’Orée pour remercier tous mes
prédécesseurs, qui depuis trente cinq ans ont œuvré pour le
‘’bien vivre’’ dans notre quartier et tout particulièrement
Jean-Claude Limousin qui durant ces huit dernières années
s’est beaucoup investi pour porter nos valeurs, défendre les
intérêts des habitants, animer notre quartier en créant de
nouvelles activités.
J’associe, bien entendu les membres des différents conseils
d’administration, tous bénévoles qui ont participé à notre bien
être.
J’adresse mes remerciements à l’équipe reconduite qui m’accompagnera afin que la passation se fasse dans la continuité.
Je vais essayer d’être à la hauteur de la mission qui m’est
confiée et de faire en sorte que des liens durables et efficaces soient établis entre tous les habitants du quartier.
Je vous espère nombreux à venir rejoindre une équipe dynamique.

Je joins un chèque de 10 euros. À déposer chez l’un des membres du Conseil ci-dessus
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Activités rattachées au Syndicat de Quartier

INFOS, INFOS, INFOS, INFOS,.INFOS, INFOS, INFOS

« Rencontres d’automne » - Club de seniors ouvert le jeudi de 14 h à 18 h 30
animé par Jackie Sauvage (jeux de société, cartes, goûter offert)

Pourquoi le loto du 21 03 2015 et le vide grenier du 29 03 2015 n’ont pu avoir
lieu ?
Les membres du Syndicat de quartier ont connu une période un peu « difficile »
qui a empêché l’organisation de ces deux manifestations. En voici les raisons :
€…
Le maire de Pessac a souhaité il y a quelques mois, créer des Comités de
secteurs ; cette obligation n’étant faite qu’aux villes de plus de 80 000 habitants et Pessac n’en comptant que 60.000, nous n’avons pas compris l’objet d’une telle décision.
€†
Les objectifs de ces comités de secteur étant pour la plupart ceux que
nous poursuivons depuis de nombreuses années, cette nouvelle structure
ne nous paraissait pas nécessaire et aurait restreint fortement le rôle que
nous jouons depuis notre création pour la défense des intérêts des habitants.

« Couture et travaux d’aiguilles » - Club ouvert à tous le vendredi
de 14 h à 18 h 00 animé par Thérèse Mareschal
« Couleurs du Cap » - atelier pour peintres amateurs confirmés,
ouvert le mardi de 19 h 45 à 23 h 00 animé par Lysiane Letellier
« Chantons en choeur » - chorale animée par Gaël Renu,
le vendredi soir de 18 h à 20 h 00
« Scrabooking » - Club ouvert les 2ème et 4ème vendredi de chaque mois
de 20 h à 24 h animé par Isabelle BONOMO

Jean-Claude Limousin et son équipe, devant l’absence de vraie concertation face à
la mise en place unilatérale de ces Comités de Secteur, n’ont pas souhaité poursuivre leur mandat dans ces conditions. Le bureau a donc démissionné le 09 avril
2015.
Depuis, des échanges avec la Mairie ont eu lieu qui ont permis d’amender le texte
initial et reconnaître le rôle essentiel du Syndicat de quartier comme interface
entre les institutions et les habitants.

Maison de quartier- espace Pierre Hugues avenue des Provinces
Tél : 06.89.65.80.74

Dates à retenir
€•
€‚
€ƒ
€„

Vendredi 22 mai :
Vendredi 29 mai :
Vendredi 26 juin :
Dimanche 27 septembre :

Réunion Publique
Soirée Théâtre
Fête de la Saint Jean
Vide grenier d’automne

Réunion Publique
Vous êtes tous invités à la réunion publique qui se tiendra à la
Maison de Quartier le vendredi 22 mai à 20 h 30, en présence de M. Le
Maire et d’élus.
C’est l’occasion de vous informer des dernières actualités et de poser les
questions sur les sujets qui vous interpellent concernant votre quartier,
son devenir. Alors notez la date et venez nombreux !
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Aujourd’hui, Jean-Claude Limousin ayant manifesté le souhait de « passer la
main », votre Syndicat de quartier a redémarré, avec à sa tête un nouveau Président, Marcel Gastelier. Il est entouré de l’ancienne équipe avec quelques modifications dans les fonctions. Le changement se fait dans la continuité avec l’esprit
de convivialité qui nous a toujours animé, et avec pour objectif principal la défense des intérêts des habitants.
Bon vent à cette équipe. Rendez-vous est pris pour nos prochaines manifestations.
Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler que nous avons besoin de
vous, de votre présence à nos côtés, de vos adhésions qui renforcent notre représentativité auprès des institutions (Mairie, Bordeaux Métropole)
Enfin, nous accueillerons toutes les bonnes volontés qui voudront nous prêter
mains fortes lors des travaux préparatoires de nos différentes animations.
Le Syndicat de Quartier n’a d’autre but que de faire de ce quartier, une communauté vivante, chaleureuse et préoccupée du bien être de ses membres.
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