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COMPTE-RENDU 
Commission permanente 
Le 7 novembre 2018 à 18h30– Au BEC escrime 
 
 
Etaient présents : 
 

• 15 conseillers de quartier 

• Fabien Robert, maire-adjoint du quartier 
 

 
 

INTRODUCTION  
Fabien Robert remercie les conseillers de quartier de leur participation à cette 
réunion qui se déroule au Bordeaux Etudiants Club  Escrime – BEC - lieu assez 
singulier du quartier. 
 
 

PRESENTATION DU BEC 
Pascal Maréchal, président du club, présente les lieux. C’est un club pour tous, de 
loisirs, d’élites, lieu de vie social, de partage et d’échange. 
Le club s’est installé en 1975. On y pratique plusieurs activités comme l’escrime 
(fleuret, le sabre et l’épée) ainsi que de nouvelles pratiques comme l’escrime 
médiéval et l’escrime ancien, les trollbals, et une atelier de préparation. Quatre 
maîtres d’armes enseignent les disciplines.  
https://www.bec-escrime.fr/  

 

PRÉSENTATION DE N’a qu’1 oeil 
Fabien Robert présente l’association N’a qu’1 œil.  
Toutes les commissions permanentes de quartier se sont vues proposer une 
réflexion, un échange, un dialogue sur ce qui fait culture dans le quartier. Fabien 
Robert a donc proposé à l’association N’a qu’1oeil, spécialisée dans la collecte de la 
parole des habitants, de travailler dans chaque quartier, pour échanger sur ce qui est 
culturel en vue d’éditer un abécédaire de la culture du quartier. 
Ce document comporterait 2 volets : 

- Qu’est ce qui est culturel dans le quartier ?  Les lieux ? Les personnes ? 
- Proposition supplémentaire 

 
Un document, volontairement incomplet est distribué aux conseillers. Il présente une 
petite carte des lieux culturels dans le quartier (cf pièce jointe).  

https://www.bec-escrime.fr/
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L’association présente le projet « bla bla bla » (récoltes de paroles qui seront 
classées par ordre alphabétique). Cet abécédaire s’adresse à la fois aux habitants et 
aux nouveaux arrivants. 
 
La première session est en cours de finalisation : 4 quartiers ont déjà participé 
(Grand Parc Chartrons Jardin public, Bordeaux sud, la Bastide, Caudéran). 
Organisation du projet pour le quartier Nansouty Saint Genès : 

- 4 réunions sont prévues (2 sur le quartier et 2 en lien avec un autre 
quartier).  

- L’idée est également que le groupe recense tous les lieux culturels ainsi 
que les arbres remarquables 

- Ensuite, 3-4 dates seront calées entre janvier et mars /avril. 
 
Les inscriptions seront closes aux vacances de Noël (envoyer votre inscription à 
s.belheur@mairie-bordeaux.fr). 
Ce projet est ouvert à tous les membres de la commission permanente. 
 

ELECTION D’UNE VICE PRESIDENTE PAR INTERIM 
Suite au départ d’Amandine pour l’année, une vice présidente par intérim doit être 
élue. 
Fabien Robert a reçu la candidature de Marie - Hélène Quellier. Elle est élue à la 
majorité. 
 
 

LES GROUPES DE TRAVAIL  
Fabien Robert souhaite faire un point méthodologique. Il rappelle que les conseillers 
sont bénévoles. Sur les 40 conseillers de la commission permanente (6 postes 
vacants), le nombre de présents aux réunions plénières est passé de 30 à 8 
conseillers.  
La mairie a essayé de comprendre le manque de mobilisation : manque de temps, 
manque d’envie, le nombre trop importants de réunions…  
Fabien Robert propose un nouveau mode de fonctionnement : réaliser une CPQ 
plénière tous les deux mois et le mois où il n’y a pas de CPQ plénière, tenue d’une 
réunion de tous les groupes en même temps. 
Après échanges, il est donc décidé : 

- de garder le système actuel en rajoutant un rappel la veille (mail et 
SMS)  
- que les conseillers qui ne peuvent pas venir préviennent les autres 
membre du groupe. 

Fabien Robert rappelle que dès lors que les projets sont finalisés, ils sont présentés 
en séance plénière et sont débatus (validés ou non).  
La mairie de quartier et le cabinet du maire peuvent proposer des échanges avec les 
interlocuteurs municipaux dont les groupes de travail ont besoin. 
 

1. Festival des arts dans la rue : 
Marie-Hélène Quellier indique la date retenue :  3ème we de septembre. 
Il se déroulerait dans les jardins du quartier : jardin des barrières, jardin de la Croix 
du Sud, jardin des Dames de la Foi 

- Le vendredi : animation pour enfants dans le jardin de la croix du sud 

mailto:s.belheur@mairie-bordeaux.fr
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- Le samedi après-midi dans le jardin des Dames de la Foi (animation et 
soirée) 

- Le dimanche : un brunch 
L’esprit de ce festival est de rassembler les deux quartiers : Nansouty et Saint 
Genès. 
Fabien Robert propose que le groupe de travail réalise un cahier des charges puis 
qu’une association soit contactée pour organiser le Festival. 

 
2. Commerce et développement économique : 

a. Hangars Leydet - proposition d’évolution du lieu 
 Régis Choffat intervient sur cette thématique : 

- Les membres du groupe décident qu’ils n’ont pas à présenter une seule 
version de la destination possible du lieu.       
- Un document tournera sur lequel chaque membre proposera sa vision du 
devenir de ce lieu. 
- Le document sera synthétisé et transmis avec les différentes variantes au  
maire-adjoint, afin qu’il l’utilise comme un élément de réflexion. 
Une nouvelle visite est demandée et sera programmée avant la fin de l’année. 

 
b. la MIEL 
La journée du commerce de proximité étant acté, Régis Choffat proposera aux 
responsables de la MIEL de participer à cette journée en tournant sur les 
différents points du quartier. 

 
c. la journée du commerce de proximité 

 Joel Vallée s’est occupé d’avoir l’accord de la Ronde des quartiers. 
Régis Choffat indique que la date retenue est  en octobre. 
Fabien Robert évoque un problème juridique pour les deux manifestations 
évoquées : les élections ont lieu en mars 2020 et il est interdit de mettre en 
place des éléments nouveaux 6 mois avant. 
L’évènement doit donc avoir lieu en septembre. 

 
Fabien Robert propose donc de ne faire plus qu’un seul évènement avec les 
arts dans la rue. La priorité est donc la réalisation du cahier des charges. 

  
3. Propreté /stationnement/sécurité 
 Jean Paller intervient sur les sujets du groupe. 
 a. propreté :  

- Créations de flyers précisant les obligations des citoyens liées au nettoyage 
des trottoirs et au rangement des poubelles en partenariat avec des enfants. 
Fabien Robert indique que le groupe peut être mis en relation avec les 
directeurs d’école. 
- Ecomégot : où en est la mairie ? 
L’association a expérimenté EcoMégot dans le quartier de la Bastide et 
aujourd’hui elle n’est pas en mesure de répondre à la commande de la Ville.  
- A la Bastide : 

o sensibilisation : 380 heures de sensibilisation (rive gauche 
+ Bastide + évènements divers) 
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o  fabrication des cendriers : 150 cendriers fabriqués par Fil 
de Faire (= 1050h d'insertion). Nouveau partenariat en 
cour. 

o  collecte : 620 kilos collectés soit plus de 3,5 millions de 
mégots 

o  recyclage : études en cours concernant la valorisation 
énergétique et la valorisation matière récolté. 

o phase à venir : déploiement de 50 bornes cendriers sur 
l'hypercentre (en cours).   

o réflexion en cours sur la structure : association ou SIC 
avec un projet de territoire avant un déploiement plus large 

La Ville porte toujours ce projet 
 

  b. stationnement 
Le groupe attend une réponse quant à la mise en application d’un forfait pour 
les visiteurs. Fabien Robert indique que  le maire a demandé qu’on étudie la 
possibilité d’un "13e mois" : 30 jours par an pour les visiteurs ou un autre 
abonnement pour le 2ème véhicule du foyer. 
 

 c. sécurité  

- actualisation de l’état des lieux du quartier effectué en 2015. 
- à cet effet, le groupe procédera au fractionnement du quartier afin de relever 
les observations, en binôme, avec photos à l’appui. 
- en découlera le choix de projets qui semblent prioritaires et essentiels qu’ils 
essaieront de mener à bien. 
 

 
Une question est posée : est-il prévu la fin de l’éclairage la nuit à Bordeaux ? 
Fabien Robert indique que ce n’est pas à l’ordre du jour. 
 
 
Fin de séance. 
 


