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Présidente de votre Quartier depuis plus d'un an , j'ai le plaisir de m'adresser à vous pour vous
présenter l'objet de notre action. Les Associations de quartiers ont pour finalité de créer
localement des liens sociaux, de lier des relations de voisinage, voire d'amitié, avec des
personnes résidant à proximité de soi, et de faire remonter certains souhaits communs vers les
instances dirigeantes de la Ville. Parmi ces souhaits communs peuvent figurer des demandes
concernant les rues, le stationnement, les espaces verts, le fonctionnement d'associations
spécialisées, l'aménagement, relations avec le Campus, les cheminements piétons et cyclistes…
Ces demandes sont finalisées et transmises au Maire et à ses adjoints afin que soient initiées et
menées des actions d'amélioration de la vie du quartier.
Les associations de quartier permettent également d'organiser des activités facilitant les liens
entre habitants : repas de quartier, fête des voisins, galette, goûter pour enfants,vide-grenier,
sorties, voyages, pots de l'amitié , cours de gymnastique volontaire , organisation d'une
Assemblée Générale où les élus répondent à vos questions….
Le Syndicat de Quartier CHIQUET FONTAUDIN a été crée en 1930 , il a beaucoup évolué
depuis sa création mais il est toujours animé par une équipe de bénévoles dévoués, hélas de
moins en moins nombreux en raison du « départ » de certains aînés et des difficultés à pallier
leur remplacement ; nous avons donc besoin de votre participation pour que les
animations perdurent et se développent mais surtout pour éviter leur disparition.
Le quartier évolue esthétiquement : la Place de la Rotonde à été refaite et fleurie (la demande
datait de plus de 20 ans !), les ronds points du campus ont également été fleuris .
De nouvelles constructions s'élèvent et voient la quartier rajeunir, des jeunes couples et des
familles avec jeunes enfants s'installent. Notre quartier est très attractif de par sa position
géographique, pour ses équipements (écoles, collège, Université …..) , et sa proximité des
transports : gare SNCF , bus et tram , il est en perpétuelle évolution et amélioration.
N'hésitez pas, en nous rejoignant, à participer à l'Association et à la soutenir par votre cotisation
annuelle minime ( 10 € par famille vous permettant de participer à toutes nos activités gratuites
ou avec participation), toute association ne pouvant vivre qu'avec un minimum de ressources,
même si les membres de son Bureau sont bien sûr tous bénévoles.
A votre disposition au 06 61 86 63 00 ou par mail quartier.chiquet-fontaudin@numericable.fr
Marie-Christine Bernard-Derischebourg

Vous êtes tous invités le 9 juin à 19h à l’inauguration
de la place de la Rotonde: apéritif suivi d’un repas
partagé tiré du sac (amenez vos couverts,victuailles et
votre bonne humeur), animation musicale... pour tous

Des commerces du quartier en lien avec le campus:

Dans notre
quartier nous disposons encore de commerces fort appréciés de tous tel qu’avenue de
Gradignan avec la boulangerie et la pharmacie mais également rue Pierre Corneille avec le
bar-tabac-presse et le traiteur chinois; le coiffeur de la place du cardinal a malheureusement
cessé son activité. L’activité commerciale du quartier est également liée au campus, avenue
Albert Schweitzer dès les années 1966 avec l’installation du tabac-presse de Mme Musset.
Elle se poursuivit avec l’installation en 1976 de la librairie Mon Livre et de chez Marcel vers
1980, Marcel étant initialement le fournisseur des points de boisson du campus. Maintenant
ils sont 13 et bientôt plus, commerces et services divers qui sont autant de points de
repère et d’animation des étudiants, enseignants et habitants du quartier avec s’il fallait
résumer en trois mots leur devise: accueil, chaleur et détente. En effet tous ces
commerçants sont devenus des amis, voire même des confidents des étudiants et des
enseignants qui trouvent en ce lieu si proche du campus et pourtant…si différent, une autre
ambiance, l’occasion de belles rencontres, de réunions entre collègues, de convivialité…du
« sur mesure », le « free-style » des lieux où l’on se sent bien, même pour y travailler dans
la journée…avec le souhait que s’installe aussi une supérette alimentaire, plutôt que des
« track-food ».
(entretien avec Françoise et Ibrahim Yildiz et Hamid Benjana)

Vous avez dit concertation et participation des habitants!
La concertation a des vertus et a montré dans notre quartier son intérêt et ses limites. Elle
fut l’occasion pour notre comité de quartier de faire entendre sa voie et le bon sens des
habitants pour obtenir le passage piétons sous le pont du Chiquet, le maintien du tourne à
gauche de Zyque, l’aménagement de l’avenue de Chateaubriand, côté pont du Chiquet et la
préservation des grilles et du portail de l’ancienne propriété Dalbos, avenue de Gradignan,
bel exemple de construction neuve dans l’identité du quartier et bien sûr l’aménagement de la
place de la Rotonde qui sera inaugurée ce 9 juin.
Elle a ses limites lorsque les intérêts particuliers prennent le dessus en construisant des
clôtures , transformant des bâtiments sans autorisations ou lorsque peu de personnes
pourtant concernées se déplacent aux réunions organisées par la ville tel que pour
l’aménagement du stationnement de la rue Pierre Corneille et qu’ Aquitanis se refuse à
prendre en compte la demande du comité de quartier d’un aménagement paysager du pignon
de son immeuble de la rue des roses! Mais, il faut continuer à y croire dans l’esprit de
l’intérêt général, car c’est ensemble que se bâtit notre cadre de vie.
Jacques Da Rold

