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e campagne d'adhésions en campagne
d'adhésions, nous poursuivons le
dialogue avec tous les habitants du quartier.
Cette année, le conseil d'administration a
investi la place du muguet un vendredi soir
et un samedi matin avec plusieurs équipes.
De ces échanges, nous avons retenu à la fois
la présence d'un environnement proche de
qualité et aussi quelques problèmes
d'incivilité. Sur l'avenue des échoppes, notre
attention a été attiré sur les difficultés que
pose la proximité du centre de la PJJ. Nous
avons d'ailleurs déjà rencontré les riverains
lors d'une première réunion et la
municipalité pour soutenir ce collectif.
Espérons que les pouvoirs publics prennent
la mesure des problèmes.
a campagne d'adhésions, c'est aussi la
découverte de nouveaux habitants à qui
nous remettons le livret d'accueil du
quartier, favorisant ainsi une meilleure
connaissance du quartier et de ses voisins.
Sachez aussi que vous pouvez contacter nos
équipes grâce à l'avis de passage qui peut
être laissé en votre absence et vous acquitter
de votre contribution annuelle.
u mois de juin, nous aurons le plaisir
de vous accueillir à l'apéritif musical
gratuit du vendredi 23 au soir et à la fête de
quartier le samedi 24 à partir de 14h.
Souhaitons que les conditions météorolo
giques soient au rendezvous pour profiter
de ces événements dans les meilleures
conditions et que nous puissions vous y
retrouver encore plus nombreux.
JP MESSÉ
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Fête du Quartier

Apéro Musical au goût cuivré

Vendredi 23 Juin au Bois des Roses
à partir de 19h

Fête Champêtre : c'est le cirque !
Samedi 24 Juin au Parc Lavielle
à partir de 14h
Inscription au repas
avant le 17 juin
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Du cuivre, un bon tuyau, un beau pavillon et quelques individus qui ne
manquent pas de souffle. C'est à peu près la recette de la formation
TUBABONES. Dans sa version allégée, ils seront quand même une bonne
quinzaine. Mais on les retrouve aussi parfois à quarante. Autant vous dire
que ce petit monde a intérêt à jouer dehors. C'est d'ailleurs là que l'on peut
les apprécier que ce soit dans leur programme d'été ou dans celui d'hiver.
Pour notre plaisir et le leur, venez apprécier des morceaux tels que
le Chœur des Pèlerins de Wagner, Over the rainbow, le Largo de la
Synphonie du Nouveau Monde de Anton Dvorak, le livre de la jungle, le
Roi Lion ou le Rock des gros Cubes.

Vendredi 23 juin :
à partir de 19h

PÉTANQUE (2 €)
Apportez vos boules !

Samedi 24 juin :
à partir de 14h

Adresse, Maquillage, Jeux anciens

JEUX POUR PETITS, MOYENS ET GRANDS
mis à disposition dans le parc.
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FÊTE
CHAMPÊTRE
En cas de temps très pluvieux et orageux, l'apéritif
se déplacera au Parc Lavielle sous chapiteau.

Vous apporterez l'entrée et les

la buvette.

déposez les tartes et gâteaux à

voisins de tables. À votre arrivée,

Le repas terminé, les artistes de cirque nous
émerveilleront de leurs numéros.
En seconde partie de soirée, petit détour par
les musiques actuelles.

5 € par adulte, gratuit pour les enfants.

mijotés .

échines de porc grillés accompagnées de ses légumes

Le comité vous propose

spécialement préparé par notre équipe. Pendant ce temps,
nous aurons le plaisir d'admirer une démonstration des talents
de nos artistes du soir.

Le comité offre le vin au pichet.

desserts à partager avec vos

le soir :
à partir de 19h
Après la remise des prix aux boulistes, viendra l'heure de
trinquer avec tous nos voisins et déguster un apéritif
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Réservez votre repas en
complétant le bulletin
d'inscription au dos de cette
page.

En juin
rencontre tes voisins !
Stationner sur le trottoir est inutile,
coûteux et dangereux.

Travaux dans nos rues :
du neuf et du surprenant

Information sur les
travaux de l'aéroport
Programmés sur les deux pistes, des travaux risquent de
provoquer une augmentation des survols du quartier. Il se
répartiront de la manière suivante :
•sur la piste 05/23 (la plus longue) durant la semaine 23 (du 06
au 09 juin), la semaine 26 (du 26 au 30 juin) ainsi que le vendredi
23 juin.
•sur la piste 11/29 durant la semaine 24 (du 12 au 16 juin).
Les horaires d'intervention seront compris entre 08h et 18h (pas
de travaux le week-end). En dehors de ces créneaux, les deux pistes
resteront disponibles.
Durant la maintenance d'une piste, le trafic (atterrissages et
décollages) sera transféré momentanément sur l'autre piste
disponible.
Les dates des interventions sont données à titre indicatif et
peuvent varier en fonction de l'avancée des travaux, des aléas
techniques ou météorologiques.
Plus d'informations sur la page
http://www.bordeaux.aeroport.fr/fr/dernieresinfos
environnement

Intersection de l'avenue de Candau et de l'avenue des
Échoppes : dans le cadre de la suppression des feux exigeants en

maintenance, Bordeaux Métropole a remplacé le feu par un
giratoire de manière tout à fait inattendue. Hors la surprise des
usagers, pas de réactions négatives. Il fut une époque (lointaine)
où le comité de quartier avait suggéré cette idée. Tout évolue.

Intersection de l'avenue de Candau et de l'avenue
FanningLafontaine : le chantier est maintenant terminé et la

pose de ces coussins berlinois aura le mérite de bercer tous les
automobilistes. Serait-ce donc le seul moyen de modérer la
précipitation de certains conducteurs ? Il semblerait qu'ils
accélèrent de plus belle.

Culture : et si on se
mettait à l'opéra ?

C'est bien connu, cet air que l'on a dans la tête. Et si on se
racontait l'histoire qui le précède. Voilà tracé en quelques mots le
propos d'une nouvelle animation qui serait prévue pour fin
septembre. Notre quartier recèle un nombre insoupçonné de
talents qui disposent autant des oeuvres que du désir de les
partager. Alors pourquoi ne pas s'offrir ce luxe d'une soirée
musicale, avec projection sur écran et commentaires éclairés d'une
oeuvre connue de tous. Nous vous glisserons les informations vers
la mi-septembre pour en être à cette première.

Conférence de secteur :
Moins suivie que l'an passé ?
C'est accompagné d'un habitant du
quartier fidèle à nos assemblées générales
que nous nous sommes rendus sur les
bancs de l'université pour assister à la
deuxième conférence de secteur. Outre un
plan qui nous dirige vers un lieu qui n'est
pas celui annoncé, il faut ensuite déambuler entre barrière de chantier, escaliers
divers et couloirs sans issue pour parvenir
à l'amphithéâtre choisi une demi-heure
après le début de la réunion. Pas évident
pour les personnes à mobilité réduite.
De ce que nous avons vu, Monsieur
Benoît Grange a donc animé cette
deuxième conférence de secteur en cédant
rapidement la parole à monsieur Éric

Martin, à monsieur François Sztark.
Les présentations des élus projetés sur
grand écran tracent un bilan des opérations
déjà effectués et celles à venir. L'équipe
municipale a développé son projet d'extinction des lumières de Pessac de 1h à 5h du
matin. Notre ville deviendrait ainsi la
première ville de cette importance à
retrouver le noir dans ses rues. Sur ce
point, nous souscrivons à cette volonté et
encourageons la municipalité à se tourner
aussi vers les commerces qui laissent
encore la lumière dans leurs vitrines.
Concernant le campus, nous avons
rappelé combien il apparait de plus en plus
nécessaire de signaler les quartiers à partir

du tram en fléchant les itinéraires et
combien les voies mériteraient un entretien
plus fréquent. Ces itinéraires nécessitent
parfois la traversée de l'avenue Schweitzer
jugée dangereuse par certains.
Enfin, une marche est prévue dans le
campus pour mieux percevoir les zones où
le sentiment d'insécurité est
le plus grand. Toutes les
personnes concernées par
ce problème pourront y
assister en septembre.
Nous ne disposons
pas encore
de la date.

Bulletin de Réservation pour le repas du samedi 24 juin
Nom : ___________________________

à déposer avant le 17 juin

Adresse : __________________________
_____________________________________

Le prix du repas pour un adulte est de 5 €. Le
repas est gratuit pour les enfants.
Nombre d'adultes :____________________

Tél : _______________________________

Nombre d'enfants :____________________

à remettre à
H. ARDOUIN 7, allée Jacques BREL
ou Y. BOUYER 43, avenue de Brivazac

Renseignements 06 63 91 73 41

