Le mot du président
Nouvellement élu à la présidence du Syndicat de quartier, ayant succédé à
Jean Claude Limousin, je profite de cette édition de l’Orée pour le remercier des
actions accomplies depuis de nombreuses années.
Ce travail remarquable réalisé par mes prédécesseurs a permis aux habitants de
Cap de Bos de vivre en harmonie avec leur quartier.
J’associe à ces remerciements, les membres des différents conseils
d’administration, et bien entendu tous les bénévoles, qui ont également œuvré
dans l’intérêt de Cap de Bos.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration
qui sont venus renforcer l’équipe qui m’accompagnera tout au long de cette année
afin d’assurer la continuité de cette belle association.
Habitant notre beau quartier Cap de Bos depuis 1988, je vais essayer d’être à
la hauteur de la mission qui m’est confiée, en entretenant des liens efficaces et
durables avec les habitants du quartier et en essayant de répondre efficacement
aux différents problèmes.
J’aurai très certainement l’occasion de m’adresser de nouveau à vous dans les
futurs bulletins ou dans différentes réunions, pour l’instant je vous donne rendezvous à la fête de la Saint Jean qui aura lieu le 22 juin prochain.
Soyez nombreux à nous rejoindre !
Michel FREGNACQ

Vendredi 22 Juin - Fête de la St Jean
Près de la Maison de quartier de Cap de Bos
19h : Apéritif en présence de M. le Maire et des élus
(tous les habitants sont cordialement invités)
20h : Lâcher de ballons par les élèves des écoles
de Cap de Bos et de La Farandole
Repas – Grillades
Soirée dansante avec l’orchestre SIGMA
23h : Feu de la Saint Jean
Les bénévoles qui souhaitent nous aider seront les bienvenus :

tél : 06 89 65 80 74

Fête de la Saint-Jean
Venez nous retrouver autour d’un apéritif et de grillades le vendredi 22
juin, à 19h à côté de la maison de Quartier de Cap de Bos.
Vers 20h, après le lâcher de ballons par les enfants du quartier, nous
fêterons ensemble le début de l’été en famille, amis, jeunes et moins
jeunes.
Dans une ambiance conviviale animée par l’orchestre « Sigma », vous
pourrez échanger, danser, et vous amuser...
Au cours de cette soirée, à la tombée de la nuit, les intrépides pourront
exercer leur courage au feu de la « Saint-Jean ».

Mardi 26 juin, de 18h30 à 20h30, à la Maison de Quartier,
aura lieu la « fiesta des écoliers » organisée pour les CM1
et CM2 de l’école de Cap de Bos. Inscription obligatoire.
Chips, bonbons et boissons accompagneront les danseurs…

Activités rattachées au Syndicat de Quartier :
-" Rencontres d’automne " : club seniors, jeux de société, de cartes, goûter offert,
le jeudi de 14h à 18h30, animé par Eliane Gastelier.
-" Travaux d’aiguilles " : club ouvert à tous, le vendredi de 14 h à 18h00, animé
par Thérèse Mareschal.
-" Couleurs du Cap " : atelier pour peintres amateurs et confirmés, le mardi de 19 h
45 à 23 h 00, animé par Elisabeth Mazataud.
-" Arts Créatifs et Scrapbooking " : le vendredi de 20h à 23h, animé par Isabelle
Bonomo.
-" Des livres et nous " : club de lecture, le dernier mardi de chaque mois, à 20 h,
animé par Dominique Lo Cascio et Marie Claude Limousin.

« BALADE GOURMANDE » le 1er juillet :
Une journeé e familiale pour deé couvrir l’ouest de Pessac le long de ses
chemins verts : une randonnée ponctueé e de pauses gourmandes
vous est proposée.
- Deé part aà 9h de Monbalon (petit deé jeuner)
- Visite du Bourgailh, et passage au zoo vers 10h (deé couvrir les leé muriens)
- Arreê t aà la Maison de Quartier de Cap de Bos (apeé ritif et entreé e vers midi)
- Halte aà Magonty (plat principal)
- Transfert aà veé lo vers Toctoucau (dessert)
- Retour aà veé lo vers Montbalon, fin de la balade preé vue vers 17h.
Diffeé rentes animations sont preé vues sur le trajet ainsi que des
transferts aà veé lo ( veé lo fourni), caleà che pour les plus petits.
Des informations suppleé mentaires vous seront donneé es en temps
utile. Réservez votre dimanche 1er juillet !
Réservation obligatoire au 06 89 65 80 74, 10 € par adulte, 8€ par enfant .

- 30 septembre, notre prochain vide-greniers
- 31 octobre, Halloween
- 8 décembre, Karaoké familles
Travaux à Cap de Bos :
- Enfouissement du réseau électrique : Av de Provinces / Av du Dauphiné du
2 au 13 Juillet 2018 . ( Circulation alternée de 9 à 16h .
Vitesse limitée à 30 km/h. Attention au stationnement ! )
- Aménagement du Bourgailh : Av de Beutre, fermeture pendant l’été. De
plus amples précisions vous seront données quand l’arrêté municipal sera
publié.

Composition du conseil d’administration 2018
FREGNACQ Michel
BENNEVAULT Dominique
LIMOUSIN Jean-Claude
RAUTUREAU Bernard
FOURNIER Marie
SMUTKO Florence
LO CASCIO Pierre
VERDIER Gérard
ALBERT Jean Marc
CARRE Christine
DALLA VERDE Michel
DELORMES Daniel
GOUILLAUD Robert
HUNSICKER Thierry
JAMBON Lydie
JUNCA-BERRY Stéphanie
MAYS Aliette
MUGICA Jean Michel
SAUVAGE Jackie
TIMBAL Jean
ZABALZA Abel
Contact :

28 av. des Provinces
Président
11 allée des Mouettes
Vice-Présidente
29 av. de Bretagne
Vice-Président
2 allée des Mouettes
Secrétaire
24 rue de l'Orégon
Secrétaire adjointe
20 allée de Provence
Secrétaire adjointe
5 allée de Saintonge
Trésorier
8 allée des Moineaux
Trésorier-adjoint
4 rue de Savoie
9 bis av du Stade
2 allée des Moineaux
65 bis av du Parc d'Espagne
51 av de la Californie
9 allée des Mouettes
30 av de Champagne
16 allée des Rouges-Gorges
170 av. Gal. Leclerc
22 allée des Rouges-Gorges
7 rue d'Artois
43 av de Bretagne
3 rue de Los Angeles

Michel FREGNACQ

Tél. 06 89 65 80 74

39, avenue des Provinces 33600 Pessac
courriel :

sdqcapdebos@hotmail.fr

Site : http://www.quartier-capdebos-pessac.com
Groupe Facebook : Quartier-de-Capdebos
Page Facebook : Syndicat de Quartier de Cap de Bos

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
SOUTENEZ VOTRE ASSOCIATION DE QUARTIER
Bulletin d’adhésion au syndicat de quartier de Cap de Bos à Pessac :
Nom :……………………………………………..

Prénom : …………………………………………………...

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : ……………………………. Adresse Internet :………………………………………………………….……………
Date : …………………………………...

signature :

Je joins un chèque de 10 euros à l’ordre du syndicat de quartier Cap de Bos

