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CAMPONAC-CHATAIGNERAIE-LADONNE-ARAGO-PONTET-SAUVAGE

Le mot de la présidente
Ce journal " Entre nous " petit format car nous voulions vous faire part du nouveau conseil
d'administration et bureau du comité de quartier.
De plus, l'assemblée générale de la fédération des quartiers de Pessac qui a eu lieu le 25
Février 2006 a vu quelques changements au sein de son bureau.
Il y a aussi des dates à ne pas oublier et dont nous vous parlerons plus en détails dans le n°
16 :
Ciné-cité : cinéma en plein air le 28 Juillet avec un petit repas de quartier en musique
avant le film à 22h30 (à suivre dans le prochain n° !)
La fête du quartier avec " Camponac en fête " le 1°juillet de 9h à minuit !
Au programme : vide grenier, spectacle, divers jeux, stands d'expo, patisseries, buvette, le
repas de quartier et une soirée musicale avec des groupes du quartier et un orchestre de
variétés etc…
Mais en attendant, nous vous proposons une balade dans Bordeaux sans voiture le 7 Mai afin
d'aller visiter le bateau " le Colbert ".
Le rendez vous est fixé à 13h45 à la station du tramway " Bougnard " pour un départ vers
14h. Le prix de la visite est de 6 Euros par personne si le groupe est supérieur à 10. Pour les
adhérents du comité de quartier le prix sera de 3 Euros.
Cette balade ne peut se faire que sur réservation (pas de paiement ) avant le 28 Avril auprès
d'Estelle Desbois (06 68 66 80 49).
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Lors de l'assemblée générale de la Fédération des comités et syndicats de
quartier de Pessac, 3 membres du bureau de notre comité ont été élus au
bureau de la Fédération 2006/2007:
J. Baptiste Casenave : Vice Président
Ghislaine Aguilar
: Trésorière-adjointe
Florent Guhl
: Secrétaire-adjoint
Jean Baptiste Casenave devient le représentant de la Fédération à l'Office
Municipal des Sports (OMS)
La fédération des comités des quartiers de Pessac est importante pour la vie
de notre commune mais elle permet aussi de travailler ensembles, de fédérer
des " gros dossiers " tels le PLU, la téléphonie mobile ou encore le plan de
déplacements urbains dont nous parlerons dans le prochain journal " Entre
Nous ".

Bulletin d’adhésion: Cotisation annuelle familiale : 8 Euros
(à l’ordre du comité de quartier « CCLAPS »)
Nom :

Prénom:

Adresse :
N° de tél (facultatif) :
Catherine RUBIO : Présidente: ARAGO 2 Bt B E5 33600 PESSAC : 05.56.15.08.80
Site « internet » : www. federation-quartiers-pessac.com
Adresse-mail : catherinerubio@free.fr
Pour tous renseignements n'hésitez pas à contacter l'un d'entre nous ….
Nous sommes à votre écoute, votre relais… !
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Election du bureau du 21 Février 2006 par le conseil d'administration
(élu lors de l'assemblée générale du 28/01/06)
PRESIDENT D'HONNEUR : Roger RUBIO

PRESIDENTE :
VICE PRESIDENT :
VICE PRESIDENT :
SECRETAIRE :
SECRETAIRE-ADJOINT :
TRESORIERE :
TRESORIER-ADJOINT :
ARCHIVISTE :

Catherine RUBIO ..………………………05 56 15 08 80
J. Baptiste CASENAVE ……………….. 06 09 14 37 41
Florent GUHL ……………………….05 56 45 41 02
Jean Yves RUBIO
Serge FONFREDE ……………………. 05 56 45 68 57
Ghislaine AGUILAR ………………….05 56 36 24 10
Yves PERIAT (ASCPA Judo)
Fernande CARDOIT

MEMBRES
Benjamin AGUILAR ……………………………………………..05 56 36 24 10
Francis AGUILAR
Jean-Paul MONCOUCUT
Jean Sébastien CANTAU
Jean René LHYVERNAY
Estelle DESBOIS ………………………………………………..06 68 66 80 49
Commissions :
Voirie et Urbanisme : J.B CASENAVE et S. FONFREDE
Communication : C. RUBIO, G. AGUILAR, F. CARDOIT, Fl GUHL, J.B CASENAVE
Déplacements : divers comités de suivi, bus, routiers et sécurité routière :
G. AGUILAR, J.S CANTAU
Déplacements : dits "doux" piétons/vélos : F. GULH
Club vidéo, journal, Internet : B. et F. AGUILAR, J.Y et C. RUBIO,
J.P. MONCOUCUT (Fonctionnera régulièrement avec la Maison de Quartier.
Commission "Randonnées pédestres" : Estelle DESBOIS

