Syndicat de Quartier de Cap de Bos Pessac
Meilleurs Vœux

l’Orée

N° 39 Janvier 2020

C’est donc avec beaucoup de plaisir, comme le veut la tradition, au nom du
Syndicat de Quartier et en mon nom, que je présente mes meilleurs vœux de santé
et de bonheur à vous et à vos proches pour cette nouvelle année.

Que cette année soit également porteuse d’espérance, 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
cadre de vie.

Nous vous proposerons des animations tout au long de l’année et vous

tiendrons informés de la vie du quartier au travers de notre journal L’Orée, notre
bulletin d’information.

Je tiens également à vous remercier tous, organisateurs et nombreux

participants, pour avoir pris part au quarantième anniversaire de notre association
au stade André Nègre, fête très réussie et à renouveler dans l’avenir.
Bonne année à tous

Le Président

Galette des Rois de janvier

Pour commencer l’année de façon conviviale
en compagnie d’autres habitants du quartier
et partager la Galette des Rois, venez nous
rejoindre le samedi 11 janvier à 17 heures à
la Maison de Quartier de Cap de Bos .

Assemblée Générale
du Syndicat de Quartier
Celle-ci aura lieu le samedi 8 février 2020 à 9h à la
Maison de Quartier de Cap de Bos.
Un apéritif convivial clôturera cette réunion.
Les adhérents à jour de leur cotisation recevront courant janvier
l’ensemble des documents se rapportant à cette Assemblée Générale.

Le conseil d’administration comprend des membres fidèles depuis des années.
Vous avez peut-être pu le remarquer.
Un certain nombre d’entre eux manifeste l’intention de céder la place et ne se
représentera pas à l’Assemblée Générale du 8 février prochain. Toute association peut
ainsi se renouveler chaque année par l’arrivée de nouveaux membres y compris dans
son conseil d’administration.
Il est important de pouvoir continuer à œuvrer pour défendre les intérêts des
habitants de Cap de Bos et pour maintenir, voire enrichir le programme d’animations
que nous proposons chaque année.
Nous vous savons attachés à votre Syndicat de quartier et aux valeurs qu’il
porte. C’est pourquoi nous faisons appel aux bonnes volontés pour venir nous
rejoindre. Nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre notre action.
Faites acte de candidature dès maintenant et venez renforcer notre équipe.

Bénévolat :
Si vous avez quelques disponibilités,
vous pouvez aussi nous aider ponctuellement :
- préparation des différents événements
( installation, tenue de stands…)
- distribution des informations ( L’Orée et
quelques prospectus )
Vous êtes les bienvenus

Écrivez-nous !

sdqcapdebos@hotmail.fr

Travaux à Cap de Bos
Voirie
Comme vous avez pu le constater, plusieurs chantiers sont en cours dans notre quartier :
Allée de Provence : réfection de la chaussée et des trottoirs jusqu'au 30 janvier.
Rue des Colibris : travaux entrepris par Bordeaux Métropole sur le réseau des eaux usées
jusqu'au 17 janvier.
Avenue de Champagne : travaux concernant le réseau électrique, ils sont presque terminés.
La Garenne : il était convenu avec Bordeaux Métropole de refaire les 11 allées du lotissement
de la Garenne. À ce jour, les 4 allées de l'avenue du Dauphiné et l'allée d'Anjou ont été
complètement refaites. Il reste les 5 allées de l'Avenue de Champagne et l'allée du Languedoc.
Ces travaux ne sont pas planifiés et nous resterons donc attentifs afin qu'ils soient réalisés au
plus vite.
Maison de quartier
Les travaux de la maison de quartier tant attendus se réalisent enfin … du moins en partie.
L'insonorisation de la salle est une vraie réussite. À la cuisine l'évier a été changé, il est bien
plus pratique. Modification du compteur électrique avec une puissance plus élevée pour
répondre à nos besoins.
Par contre, un certain nombre de nos demandes ne sont toujours pas satisfaites :
- Installation d’un écran et d’un vidéo projecteur suspendus
- Fabrication et installation d’une boîte à livres
- Création d’un placard dans les toilettes
- Mise en place d’une séparation amovible qui permettrait d’isoler l’entrée du reste de la salle.
- Déplacement du panneau d’affichage à l’extérieur de la Maison de Quartier pour être
visible par tous.

Affaire à suivre...
Si vous avez des suggestions ou si vous rencontrez des problèmes en ce qui concerne les
travaux de notre quartier, venez nous en parler.

HALLOWEEN :

cette année encore,
enfants et parents ont pu se retrouver à la
maison de quartier à l’occasion d’Halloween.
Des ateliers organisés par les parents ont réjoui
les enfants qui ont ainsi fabriqué des objets,
réalisé des coloriages, participé à différents jeux
et ont pu aussi être maquillés. Puis petits et
grands sont partis à la chasse aux bonbons dans
les rues du quartier tout en admirant les
décorations que certains habitants avaient
réalisées pour eux.

Enfin, un apéritif très chaleureux a été offert aux parents et aux
enfants par le syndicat de quartier. Nul doute que cette animation a
maintenant toute sa place dans la vie du quartier et se renouvellera
l’an prochain, avec l’aide des parents intéressés. Prenons date !

Samedi 10 janvier Galette des rois à 17h
Jeudi 16 janvier : Repas du Club Rencontres d’Automne
Samedi 8 février à 9h : Assemblée générale
Samedi 14 mars à 14h : Loto à la Maison de Quartier
Vendredi 27 mars à 20h30 date à confirmer

Réunion Publique : les élus de notre commune, dont
Monsieur le Maire, viendront à la Maison de Quartier
répondre aux questions des habitants de Cap de Bos
Dimanche 5 avril : Vide-greniers de printemps

(inscriptions à partir du 16 mars à la maison de Quartier ou par correspondance)

Dimanche 12 avril : La Chasse aux œufs (sur inscription)
Samedi 30 mai : Soirée Musicale en plein air
Vendredi 3 juillet : Fête de la Saint Jean
Contact : Michel FREGNACQ
courriel :

39, avenue des Provinces 33600 Pessac

sdqcapdebos@hotmail.fr

Tél. 06 89 65 80 74

Site : quartier-capdebos-pessac.fr
Groupe Facebook : Quartier-de-Capdebos
Page Facebook : Syndicat de Quartier de Cap de Bos
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