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Le 40ème anniversaire de
votre Syndicat de Quartier

Déjà 40 ans que cette association de quartier créée par quelques
« pionniers » existe ! Celle-ci a permis de maintenir la défense des intérêts de
ses habitants, de partager des informations et proposer des activités et
animations.
Grâce au dévouement de nombreux bénévoles, l’association est restée
dynamique et active. Nous remercions ces bénévoles qui nous ont précédés,
ainsi que l’équipe actuelle, et vous proposons même de nous rejoindre si vous
avez un peu de temps. Merci aussi aux adhérents qui, chaque année, nous
soutiennent.
Ce quarantième anniversaire mérite d’être célébré. Nous proposons
aux résidents de notre sympathique quartier un rassemblement festif sur deux
jours, animé et joyeux à partager avec vos familles, voisins et amis.
Vous pouvez découvrir le programme dans les pages de ce
journal, « L’Orée », et sur le net.

Les 21 et 22 Juin prochains,
nous vous donnons rendez-vous
et vous attendons très nombreux !

Fête de la Saint Jean
Vendredi 21 juin
Sur le parking du centre commercial de Cap de Bos
À 19h, un apéritif convivial offert
par le syndicat de quartier débutera la
soirée.

Dès 20h, les bénévoles de l’association vous proposeront des grillades, des frites ou un
plateau-repas. Des boissons pourront agrémenter votre repas.

L’orchestre Sigma accompagnera

cette fête en musique et une piste
de danse accueillera les danseurs petits et grands, une façon de célébrer la
fête de la musique !

À 23 heures, aura lieu le traditionnel feu de la Saint Jean,
petits et grands testeront leur courage !
Pour les plus petits, un château gonflable sera installé !

Cette année, des verres consignés vous sont proposés pour
diminuer les déchets dûs à la vaisselle plastique à usage unique.
Un tri des déchets sera organisé, merci de votre collaboration.

Venez nombreux !

Samedi 22 juin 2019

au Stade André Nègre :

Les 40 ans de votre Syndicat de Quartier de Cap de Bos !
De 15h30 à 18h30 ,

l’association « Thé O'Bulles » animera des

jeux pour les enfants .
Château gonflable pour les enfants.
Pétanque et mölkky pour les adultes, apportez vos :
À 18h30, la chorale Croq’Notes du quartier Magonty vous
offrira des chansons d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui et d’hier !

20 h, lâcher de ballons par les enfants des écoles
Farandole et Cap de Bos, inscrivez vos enfants !

Puis, apéritif à partager, offert par le Syndicat de Quartier
Restauration sur place.

Animation musicale assurée par le groupe « Cocktail C »

À 21h30, Bal Trad’ avec le groupe « Ginginha

Groupe énergique de musiques et
danses traditionnelles, il vous fera
danser sur des accents occitans,
français, portugais, avec parfois
des petits accents rock d’ici ou
slaves d’ailleurs.

Gratis »

et à 23 heures, feu d’artifice !

Le vendredi 26 avril a eu lieu une réunion publique avec des élus de
Pessac qui sont venus à la maison de quartier répondre à quelques
questions posées par des habitants de Cap de Bos. Vous pouvez lire le
compte rendu de cette réunion sur notre site.
Les questions portaient sur les travaux à venir à la Maison de Quartier, l’aménagement
de la zone du Pacha, des problèmes de voierie et de stationnement au niveau de
l’avenue de Bretagne et du Dauphiné, le recyclage des déchets, la pose d’une boîte à
livres, l’absence de toilettes publiques au centre commercial, l’équipement en matière
de piscine, l’implantation du secours populaire au stade...

Après la fête des quarante ans du Syndicat de Quartier, il sera temps de
penser à l’été et aux vacances.
Certains clubs vont continuer à fonctionner d’autres vont se restructurer en attendant la
rentrée. Nous vous souhaitons d’ores et déjà de très bonnes vacances et vous donnons rendezvous en septembre.
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