
Réunion du Bureau du 14 octobre 2020 à 20h30 

 

Membres présents 
Lionel GROSSMANN                        Président 

Luc SCHOLLY                                   Vice-président 

Marie-Claude SAUX                          Trésorière 

Yoann FERRON                                 Web Master 

Christine BOUVIER                            Secrétaire 

 

Point sur les adhérents 2020 
Actuellement, 162 personnes sont répertoriées dans le fichier. Toutes ne sont pas à jour de leur 
cotisation 2020. Des campagnes de relances ont déjà été réalisées et ont permis la régularisation de 
quelques adhérents. Nous relancerons à intervalles réguliers les retardataires. Le virement direct sur les 
comptes de l’Association devrait faciliter la rentrée des cotisations. Une étude est en cours pour utiliser 
un support encore plus simple d’utilisation comme HelloAsso, une solution de paiement alternative des 
associations entièrement gratuite. 

Il faut également que tous nos adhérents soient vecteurs de nouveaux membres. Ne pas hésiter à en 
parler aux voisins, aux amis, aux collègues, à la famille dès lors qu’ils habitent notre quartier et saisir 
toutes les occasions d’expliquer son rôle dans la vie de quartier. 

 

Document de présentation de l’association 
Le document date de 2019 et doit être remanié. Il sera le support complémentaire pour faire connaître 
un peu plus l’ARQSG.   

Notre Site  

A l’usage il s’avère que notre site répond aux attentes des adhérents et des administrateurs de 
l’Association. Sa refonte complète comme nous l’avions envisagé ne semble plus indispensable mais 
quelques aménagements seront utiles. 

Contact avec la nouvelle équipe municipale 

Comme déjà indiqué dans le précédent compte rendu, l’Association souhaite rencontrer Madame Le 
Boulanger, maire du quartier Nansouty/Saint Genès. Plusieurs courriers lui ont été adressés, sans 
réponse à ce jour. L’actuelle commission de quartier prend fin en octobre 2020. Un état des lieux des 
instances participatives est en cours pour établir une démocratie plus permanente. Une réunion aura 
lieu le 15/10 avec tous les membres de la commission permanente du quartier. 

L.Grossmann a assisté à une réunion le 13/10 à la mairie annexe de Nansouty avec la participation du 
responsable Apaisement et Circulation, Monsieur Jeanjean. Le thème était «  L’urgence vélo ». La 
Mairie a décidé de revoir la circulation sur 60 axes de Bordeaux. Ainsi le cours de la Somme va être mis 



en sens unique de la Victoire vers Nansouty pour les voitures mais en gardant les bus et les vélos dans 
les 2 sens. Des bandes jaunes seront peintes au sol d’ici quelques jours en vue de réaliser un test. Une 
évaluation sera faite de ce dispositif d’ici 6 mois. La rue de Bègles et la route de Toulouse devraient 
suivre. 

 

 

Situation de circulation dans le quartier Saint-Genès 
ü Une étude avait été réalisée sur le nombre d’élèves entrants et sortants des établissements 

scolaires de la rue Saint-Genès. Ils sont près de 4 500 petits et grands sans compter les parents 
et accompagnants. Des rencontres ont été réalisées par le Président et le Vice-président de 
l’association avec les responsables du collège Alain Fournier, du collège et lycée Saint Genès 
ainsi qu’Albert Legrand qui sont tous d’accord sur le maintien du statu quo et très opposés au 
changement éventuel du sens de circulation de la rue saint Genès ou pire à la mise en place de 
lignes de bus. 

ü Un rendez-vous avec la direction de la Fondation Bergonié a été sollicité. 
ü Un projet de rénovation (création de 5 logements) d’un immeuble au 33 de la rue Saint Genès a 

soulevé quelques interrogations. L’architecte et le promoteur AMOPHI ont été sollicités. Visite 
prévue le 15/10. 

ü Le niveau sonore du haut-parleur utilisé entre 12h et 14h au collège Alain Fournier avait 
beaucoup augmenté et gênait le voisinage immédiat. Il a été très légèrement réduit suite à la 
demande de l’association. 

 

 

Revue de propreté 
Nous allons reprendre nos fameuses revues de propreté. Nous ne pouvons que constater 
qu’actuellement nos rues sont toujours aussi peu entretenues et que de nombreux résidents ne se 
sentent pas suffisamment concernés par leur environnement.  

Poubelles, déjections canines, mégots, détritus divers jonchent encore nos trottoirs et chaussées. 

Questions diverses 
On enregistre de la part de nombreux adhérents et de voisins des questionnements sur les problèmes 
de sécurité des biens et des personnes.  

Absences notables de la Police Municipale et Nationale dans notre quartier qui augmentent le sentiment 
d’insécurité des habitants. 

 

Fin de la réunion à 22 h 30. 


