
ASSOCIATION DES RIVERAINS DU QUARTIER SAINT-GENES 
 
 

_____________________________________________________________ 
 
Siège - 21 rue de Saint Genès - 33000 - Bordeaux -  contact@asso-quartier-stgenes.org  

      A l’attention de  
Monsieur Fabien Robert 
Maire-adjoint du Quartier Nansouty Saint Genès 

 
Bordeaux, le 2 avril 2018 

 
Monsieur le Maire-adjoint, 

 
A l’issue de l’Assemblée Générale de l’Association des Riverains du Quartier Saint Genès et de 
la première réunion de son nouveau Bureau, j’ai l’honneur de vous informer de la composition 
de celui-ci :  

Présidente :    Anne-Marie MONOMAKHOFF 
Vice-Président :  Lionel GROSSMANN  
Vice-Président :  André MANEN 
Trésorier :    Jean-Louis BONNEFOY 
Secrétaire/webmaster :  Eloïse SCHMITT 
Secrétaire adjoint :   Timothée MOLIERAC  

 
Notre Bureau a pour objectif de poursuivre et développer, en concertation avec les adhérents, 
les premières actions engagées, depuis sa création, par notre association qui compte aujourd’hui 
plus de cent membres. Ces actions s’articulent autour de trois axes principaux :  

- Animation et lien social 

- Propreté / environnement 

- Stationnement/circulation.  
 
Nous avons bien noté votre prochain entretien en date du 5 avril à 9h30 avec Michel Kas, 
responsable de l’atelier propreté, entretien auquel je participerai en tant que présidente.  
 
Nous vous adresserons ces jours-ci, ainsi qu’à Monsieur Jean-Louis David, un courriel en réponse 
au mail relatif à la circulation des rues de Pessac et Saint Genès que vous aviez adressé à notre 
ancien président Benoît Deffieux, qui nous l’a récemment transmis. 
 
Nous regrettons qu’un dysfonctionnement ponctuel n’ait pas permis à l’Association d’être 
représentée lors de la dernière réunion sur l’Arty Garden Party. Nous souhaiterions obtenir un 
compte-rendu des deux premières réunions et voudrions savoir s’il est encore possible 
d’envisager une participation à cet évènement selon des modalités à convenir avec vous et les 
organisateurs.  
 
Nous sollicitons donc un autre rendez-vous prochainement pour vous rencontrer et faire un 
point sur ces différents dossiers.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire-adjoint, nos cordiales salutations. 
 
 
Anne-Marie Monomakhoff 
Présidente   


