
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLeess  vvœœuuxx  dduu  pprrééssiiddeenntt  

Le début des travaux de l’espace multiservice du CROUS confirme la 

dimension de l’ouvrage! à nous de nous approprier ce pôle important de la 

vie étudiante ! 

La réalisation de la première tranche de la fresque du mur EDF est une vraie 

réussite ; elle a même suscité la réalisation spontanée d’autres panneaux. Et 

pas de nouveaux tags dessus ! 

Les opérations de la maison de quartier ne sont pas encore visibles… mais 

un plan sera dévoilé à l’AG avec cette fois un vrai calendrier, et un début de 

travaux espéré en juin.    

L’ampleur des travaux du campus au niveau de François Borde (dans le 

quartier voisin) fait espérer la même chose pour Doyen Brus dans la foulée. 

Notre force pour faire avancer les projets du quartier dépend de vous : 

Adhérez et portez-vous candidat(e) au renouvellement 

partiel du conseil d’administration lors de notre AG 

           JJee  ssoouuhhaaiittee  àà  ttoouuss  uunnee  BBeellllee  AAnnnnééee  22001199 

 

 

COQUILLE – INFOS 

Janvier 2019 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2019 

Samedi 26 janvier à 17h 
Salle de réunion de la résidence Compostelle 

 

Cette année, elle ne 

rentrait pas dans la hotte... 

Mais pour l’an prochain, c’est 

promis... 

Pour la première fois, grâce à la ténacité d’un 

adhérent habitant Compostelle, votre Assemblée 

Générale aura lieu dans notre quartier 

Nouveau site internet du Comité de quartier depuis novembre 2018 :      

         https://quartierlapaillere.jimdofree.com/ 

https://quartierlapaillere.jimdofree.com/


 

• 27 Janvier  

Assemblée Générale 
Encore une fois, le nombre de participants est 

réduit, mais les fidèles sont toujours là.  

Débat animé avec M. le Maire et plusieurs élus. 

 

 

 

 

• 8 Juin  

Repas des voisins 
Une ambiance très sympathique malgré la 

menace de la pluie. 

 

• 3 Novembre 

Fresque du mur EDF 
Des artistes invités par Vibrations Urbaines 

et URBORAMA JAM, accompagnés de musique, 

ont réalisé une splendide fresque qui habille 

maintenant le mur EDF 
 

 

Notre Comité vous représente, pour la modique somme de 5€, vous pouvez le soutenir  

en adhérant à notre association 

 

 

 

 

 

L’ANNEE 2018 du COMITE en IMAGES 

Adhésion au COMITE de Quartier  

 

NOM………………………  PRENOM…………………  Adresse courriel………………………@……………… 

 

Adresse  (bâtiment, numéro, rue) …………………………………………………..……………………………… 

 

………………………………………………………………………………….……………………………..…… 

 

Expédier ce bulletin, accompagné d’un chèque de 5€ (à l’ordre du COMITE  la  PAILLERE-COMPOSTELLE)  

au trésorier: M. GIRAUDAU  - 9 allée Edouard MANET  -  33600  PESSAC  

     Site internet https://quartierlapaillere.jimdofree.com/  

La carte d’adhérent vous sera remise dès réception.  

https://quartierlapaillere.jimdofree.com/

