ASSOCIATION DES RIVERAINS DU QUARTIER SAINT-GENES

Bordeaux le 8 mai 2018
Monsieur Fabien Robert
Maire-adjoint
Quartier Nansouty-Saint Genès
Monsieur le Maire-adjoint,
Nous vous remercions de votre courrier du 4 mai et des précisions que vous nous y apportez.
Nous avons bien noté vos demandes auprès des services de la Mairie et suivrons avec
attention leur réalisation.
Nous restons dans l’attente des réponses aux questions que vous avez posées relativement
aux moyens supplémentaires pour la propreté dans notre quartier ainsi qu’à l’adhésion de
Bordeaux à l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine. Nous contacterons
prochainement Monsieur Herbert HOUINOU pour fixer une date pour une première revue
de propreté, en lien avec nos agendas respectifs. Notre Bureau a décidé de commencer par
une revue sur les tronçons de la rue Pavillon entre rue Mazarin et rue Saint Genès, ainsi que
de la rue Saint Genès entre rue Duhem et rue Solferino d’un côté et rue Baysselance et rue
Solferino de l’autre.
Nous répondrons volontiers à votre invitation pour une visite de la Mairie de quartier
Nansouty-Saint Genès, associée à un temps de travail circulation/zone 30, et vous
confirmons que nous sommes favorables au déploiement rapide de la zone 30 dans le
quartier. Dès réception de la liste des rues rénovées depuis 2014, nous prendrons contact
avec Madame PLAZANET pour planifier une date.
Le prochain rendez-vous fixé avec vous est en effet prévu le 29 mai à 10h à l’Hôtel de Ville.
Nous y évoquerons les différents dossiers ainsi que l’Arty Garden Party, à laquelle nous vous
remercions de nous avoir associés, et l’organisation de la tombola pour laquelle l’Association
dépose ce jour une demande d’autorisation à la Mairie de Quartier. Timothée MOLIERAC
et Eloïse SCHMITT prendront contact avec Madame PLAZANET ainsi qu’avec « Merci
Gertrude » pour les détails d’organisation.
En ce qui concerne la représentation à la Commission permanente du Quartier, j’ai avec
l’accord de notre Bureau, demandé à Lionel GROSSMANN - Vice-Président- d’y représenter
l’Association. C’est donc lui qui participera à la réunion du 15 mai ainsi qu’aux suivantes.
J’en informe par mail Madame BELHEUR.
Nous avons reçu le dossier de Madame BEDORA concernant la rue de Pessac et
participerons à la réunion du 16 mai sur les aménagements du tronçon Barrière-Audeguil.
En souhaitant poursuivre une collaboration active et efficace, nous vous adressons,
Monsieur le Maire-adjoint, nos cordiales salutations.
Anne-Marie Monomakhoff
Présidente
21 rue Saint Genès- 33000 - Bordeaux contact@asso-quartier-stgenes.org
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