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Bonne année 2011 !

Association « Accor danses »
Pour la fête de la Saint Jean, le 25 juin 2010, sur
la place du Centre Commercial Le Mutant, les danseurs de l'association ACCOR*DANSES de PESSAC se sont appliqués en une petite démonstration de quelques danses apprises au cours de l'année.
Association ACCOR DANSES
Cap de Bos
05.40.20.13.74 – 06.10.40.27.25

Accor_danses@yahoo.fr
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En mon nom et au nom des membres du Conseil d’Administration du Syndicat de Quartier, je vous présente nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous et vos proches. Que cette année soit également porteuse
d’espérance, qu’elle soit riche de toujours plus de convivialité, d’échanges
entre tous les habitants, le Syndicat de quartier et ses différents partenaires, pour l’amélioration de notre environnement et de notre vie au quotidien.
Bonne année à tous !
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Le Président

Bienvenue aux nouveaux habitants !
Vous venez d’emménager dans le quartier de Cap de Bos !
Vous allez découvrir, à la lecture du petit journal que nous publions régulièrement, les informations qui concernent la vie de votre quartier.
Vous pouvez, pour plus d’informations sur nos actions et faire connaissance
avec le Syndicat de Quartier, consulter notre site Internet :
www.quartier-capdebos-pessac.com
Vous pouvez également nous contacter à l’adresse suivante :
sdqcapdebos@hotmail.fr

Activités rattachées au Syndicat de Quartier
« Rencontres d’automne » - Club de seniors ouvert tous les jeudi
après-midi de 14 h à 18 h 30 animé par Nicole Fouquet et Bernadette
Blaise (jeux de société, cartes, et goûter offert)
« Couture et travaux d’aiguilles » - Club ouvert à tous le vendredi
après-midi de 14 h à 18 h 00 animé par Thérèse Mareschal
« Couleurs du Cap » - atelier de peinture créé en septembre
2010 - Les participants sont des artistes peintres confirmés ; ouvert le
mardi de 19 h 45 à 23 h 00 et animé par Lysiane Letellier
Lieu : Maison de quartier- espace Pierre Hugues avenue des Provinces

Dates à retenir
€•
€‚
€ƒ
€„
€…

04/02 : 1ère soirée à thème (pour la protection des chimpanzés)
05/02: Assemblée Générale
25/03 : Réunion Publique 20 h 30
26/03 : Loto du club « rencontres d’automne » 14 H 00
24-25/06 : Fête de la Saint Jean
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Les soirées à thème ….
Le Syndicat de quartier a souhaité créer en 2011 « les Soirées à thème »pouvant
concerner des domaines divers qu’ils soient artistiques, scientifiques, culturels,
d’actualité etc... Nous vous présentons ci-après la 1ère de ces soirées thématiques

Habitante de Cap de Bos, elle s’engage
pour la protection des chimpanzés …

1ère

« Nous avons la chance de côtoyer une espèce extrêmement proche de la nôtre : le Chimpanzé. Nous partageons avec lui 99% de nos gènes. Tout comme
nous il fabrique des outils, possède son propre langage, sa culture, transmet
son savoir à sa descendance, peut rire, sourire, possède une conscience de soi
L’étude des chimpanzés nous conduit à repousser toujours plus loin la frontière entre l’homme et l’animal. Malheureusement, à l’heure où la population
humaine augmente et les besoins s’accentuent, les chimpanzés comme de nombreuses espèces animales sont en voie
d’extinction; Il est vital pour tous les
êtres vivants, y compris l’Homme, de
faire une place à la nature et de prendre soin d’elle »

Le Syndicat de quartier vous propose une rencontre avec Julie qui
vient de passer 6 mois au Centre
de conservation des chimpanzés
en Guinée Conakry.
Julie Lo Cascio bénévole de l’association Projet Primates France
www.projetprimatesfrance.org)
La présentation sera accompagnée d’une exposition et de la projection du film
« Une main tendue » de Jérôme Grenêche (30 mn)

vendredi 4 février à 20 h 30 à la Maison de Quartier
Entrée gratuite
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Si vous aussi, vous souhaitez nous faire partager vos émotions, vos expériences,
vos voyages, contactez-nous par mail : sdqcapdebos@hotmail.fr

Activités artistiques !
« Couleurs du Cap »
Ce club de peinture a été récemment créé au sein
du Syndicat de quartier puisque il existe depuis
septembre
2010.
Il
rassemble
une
quinzaine
de
peintres
a m a t e u r s
confirmés qui
se
réunissent
pour
exercer
leur talent, tous les mardi de 19 h 30 à 23 h, à la Maison de quartier.
L’animation en est assurée par Lysiane Letellier

« L’Art du Sable »
Originaire du Pays Basque, habitant avec sa famille à
Pessac depuis plusieurs années, Solange DELANDRE a
découvert, au cours d’un séjour
en Nouvelle Calédonie, cette
technique originale et séduisante.
Le dessin choisi est retranscrit
sur un support papier autocollant (type polyphane). L’opération suivante consiste à inciser les différentes parties
du dessin à l’aide d’un cutter. Ensuite le sable est déposé avec un pinceau, en créant des mélanges et des dégradés. Petit à petit, le dessin prend forme.
Réalisations de Solange Delandre - habitante de Cap de 6
Bos -

Infos travaux …
Avenue Général Leclerc : L’aménagement de la chaussée et des
abords compris entre le carrefour de l’avenue de la Poudrière et le
giratoire de l’avenue des Provinces est en voie d’achèvement.
En ce qui concerne la partie comprise entre l’avenue des Provinces et l’avenue
de la Californie les travaux se poursuivent pour une terminaison prévue mi
2011.
Rénovation du centre commercial de Cap de Bos : Comme vous avez pu le
constater, la rénovation est terminée.
L’inauguration devrait avoir lieu prochainement.
Les parkings devraient faire l’objet de travaux qui démarreraient courant
janvier 2011 pour une durée de trois mois.
Les accès à la Maison de quartier doivent être aménagés pour en faciliter
l’accès aux personnes à mobilité réduite. De plus, 2 places de parking handicapés doivent être créées en complément de celles existantes. Travaux prévus 1er trimestre 2011. Cette demande avait été portée par le Syndicat de
quartier.
Le parking du stade André Nègre : Les travaux sont pratiquement terminés. Nous en sommes satisfaits.
Traversée sécurisée de la chaussée au droit de l’avenue du Comté : Suite
à une demande conjointe présentée par les parents d’élèves, la directrice de
l’école et le syndicat de quartier, des travaux de sécurisation, pour les élèves de l’école élémentaire fréquentant le stade, viennent de commencer.
Divers :
€†
Suite à une demande émanant des riverains concernés, le syndicat de
quartier a sollicité les services concernés et obtenu le classement des
allée des Moineaux et des Roitelets dans le domaine public communautaire
€‡
Plusieurs habitants riverains du Peugue nous avaient fait part du désagrément causé par la prolifération de rats aux abords de leur propriété. Nous avons sollicité les services d’hygiène de la Mairie qui ont engagé une campagne de dératisation du réseau d’assainissement.
€ˆ
Nous avons été informés par des habitants de Cap de Bos 3
de la suppression de la boîte aux lettres située au centre commercial. Nous
avons saisi lM. Le Maire qui devait intervenir auprès de la direction
des services postaux pour sa réinstallation immédiate.

Composition du Conseil d’administration sortant
BENNEVAULT Dominique, 11, allée des Mouettes
BLAISE Bernadette , 11 allée des Flamants
BLAISE Pierre, 11 allée des Flamants
BOITEAU André, 20 allée des Hérons
CASSOU Albert, 48 rue de Monterey
DUSSUBIEUX Michel, 180 avenue Général Leclerc (Secrétaire)
FOUQUET Nicole, 23 avenue de Bretagne
GASTELIER Marcel, 2, allée de Lorraine
JAMBON Lydie, 30, avenue de Champagne (Secrétaire adjointe)
LANDAIS Jean-Claude, 23 rue des Martinets
LIMOUSIN Jean-Claude, 29 avenue de Bretagne (Président)
LO CASCIO Pierre, 5, allée de Saintonge (Trésorier)
MARESCHAL Thérèse, 140 avenue de la Poudrière
MUGICA Jean-Michel, 22, allée des Rouges Gorges (Trésorier adjoint)
RAUTUREAU Benoît, 2 allée des Mouettes (Vice Président)
ROUSSEAUX Claude, 168 bis avenue Général Leclerc (Vice Président))
SAUVAGE Jackie, 7 rue D’Artois
VINCHES Jean-Marie, 1 avenue de Bretagne

ZABALZA Abel, 3 rue de Los Angeles

Le Syndicat de quartier a été créé pour défendre vos intérêts qu’ils
soient individuels ou collectifs. Au fil du temps, il a développé en complément, des animations qu’il propose tout au long de l’année.
Le Syndicat de quartier existe grâce à vos adhésions. Plus vous serez
nombreux à adhérer, plus vous nous donnerez les moyens de nos actions.
Le coût de l’adhésion familiale, pour l’année, est de 10 €.
BULLETIN D’ADHESION
AU SYNDICAT DE QUARTIER DE CAP DE BOS—PESSAC
NOM : ………………………………………………. Prénom …………………………………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tél. ………………………………….Adresse internet ……………………………………………………………………………...
Date ………………………………………… Signature :
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Je joins un chèque de 10 euros. À déposer chez l’un des membres du Conseil ci-dessus

Assemblée Générale
du Syndicat de Quartier
Notre Assemblée Générale annuelle se tiendra à la Maison de Quartier
Samedi 5 février 2010 à 09 H 30
à partir de 9 heures : accueil, répartition des pouvoirs, mise à jour des cotisations.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Rapport moral présenté par le Président. Débat et vote.
2. Rapport d'activité présenté par le secrétaire. Débat et vote.
3. Rapport financier présenté par le trésorier.
4. Rapport des vérificateurs aux comptes. Débat et vote.
5. Élection du conseil d'administration.
6. Élection des vérificateurs aux comptes.
7. Questions diverses.
Un apéritif convivial clôturera l'assemblée

N.B. : En participant à l'A.G., physiquement ou par procuration, vous contribuerez à
atteindre le QUORUM nécessaire à la délibération. 91 présents ou représentés)

Appel à candidature
€‰ au Conseil d’Administration.
Les statuts prévoient un C.A. composé de 11 à 21 membres. Toute candidature sera la
bienvenue.

€Š Vérificateur aux Comptes — Les statuts en prévoient deux.
Tout membre du Syndicat de Quartier est éligible au terme d'une année d'adhésion.
Si vous êtes dans ce cas, vous avez la possibilité de vous porter candidat(e).

Réunion Publique
Vous êtes tous invités à la réunion publique qui se tiendra à la Maison de
Quartier le vendredi 25 mars 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,5 son devenir.
Alors notez la date et venez nombreux !

