
 
A NOTER SUR VOS AGENDAS 

----------------------------------- 
 
Assemblée générale 
Vendredi 18 janvier 2019 
 

----------------------------------- 
 

Élections au conseil d'ad-
ministration : des places 
sont vacantes. 
N'hésitez pas à présenter 
votre candidature et venez 
nous rejoindre au CA. 
 

----------------------------------- 
 

Soirée "Nuit et jardins" en 
mai 2019 
Si vous désirez ouvrir votre 
jardin, faites-le savoir. 
Plus de détails au cours de 
notre prochaine assemblée 
générale. 
 
 

L’hirondelle 

 

 

Encore une année qui se termine après un été caniculaire. Du soleil à ne savoir 
qu'en faire alors qu'en février dernier (en 2018) j'avais digressé sur la pluie suite à la 
quantité industrielle et liquide qui nous était tombée sur le coin du nez. Et oui ! Ain-
si va la nature humaine. On se plaint tout le temps. Et que dire encore du holdup 
qui a été effectué cette année sur l'automne. On ne l'a même pas vu, l'hiver ayant 
directement succédé à l'été à la fin du mois d'octobre ! 

Si même on en arrive à nous voler une saison par an, où va-t-on dans ce monde 
devenu totalement fou ? 

Mais trêve de digression météorologique, peut-être avons-nous des raisons un tout 
petit peu plus sérieuses de nous offusquer, les évènements du mois de décembre en 
étant la preuve criante. 

Et malgré cela, à quoi pensons-nous en ce moment ? A la dinde qui sera sacrifiée à 
Noël sur l'autel de nos conventions ancestrales ? Aux huitres amoureusement éle-
vées dans le proche océan qui vont bientôt mourir dans d'atroces conditions, 
noyées dans un bouillon de vinaigre à l'échalote ou encore brûlées à froid à grands 
jets de citron même pas bio ! Et que dire des pauvres oies et canards du Périgord 
ou d'ailleurs, gavés à grand renfort de maïs OGM puis sacrifiés eux aussi pour 
notre plaisir gourmand et égoïste ! 

Malgré toutes ces récriminations dignes de nous couper l'envie d'un réveillon en 
famille ou entre amis, je vous souhaite néanmoins une excellente année 2019 et 
pendant que certains "se taperont la cloche" pensons à ceux qui n'auront d'autre 
choix que d'être dignes d'un don. 

Christian Lamy, président 
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ASEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 
Vendredi 18 janvier 2019 à 18 h 30 

Salle polyvalente des écoles de Pignoux 
 
 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre assemblée générale annuelle, qui aura lieu le 

vendredi 18 janvier 2019 à 18 h 30 heures à la salle polyvalente des écoles de Pignoux (208 rue Charlet). 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 Rapport moral présenté par le président et rétrospective de l'année en images 

 Rapport financier présenté par la trésorière et vote sur ces deux rapports 

 Projets pour l'année 2019, présentés par le vice-président 

 Élections au conseil d'administration 

 La zone 30 dans notre quartier 

 Questions diverses 
 
Nous vous rappelons que cette assemblée géné-

rale est l'occasion d'échanger un certain nombre 
d'idées sur la vie du quartier en général ainsi que sur 
les activités que nous proposons tout au long de l'an-
née. 

 
Nous vous rappelons également que seuls les 

adhérents à jour de leur cotisation sont autorisés à 
voter, mais que tous les habitants du et hors quartier 
sont invités à participer à cette assemblée générale.  

 
Cette année est aussi une année de renouvelle-

ment de notre CA. Si donc, vous avez envie de vous 
investir dans notre association, venez nous rejoindre. 
Pour cela présentez votre candidature par tout moyen 
de communication (téléphone, courrier papier, cour-
rier électronique) au plus tard une semaine avant la 
date de l'assemblée générale. 

 
Profitez également de cette réunion pour renouveler votre adhésion pour l'année civile 2019 (12 € par fa-

mille, c'est cadeau !). Vous pouvez adhérer directement sur notre site. 
 

Et puis, pour ne pas vous renvoyer dans vos foyers respectifs avec la faim au ventre, à l’issue de cette réu-
nion, nous partagerons la galette des rois, ainsi qu'un petit verre qui nous évitera l'étouffement. 

 
Toute l'équipe du bureau en profite pour vous souhaiter une bonne année, et vous attend nombreux à cette as-
semblée générale, pour renforcer notre association.  



 
 

LE THÉÂTRE AVARICUM  NOUS A PRÉSENTÉ 

 
PETITS ARRANGEMENTS AVEC 
L'AMOUR 
 
Le samedi 24 novembre 

 

Joël Pommerat, auteur le plus en vogue en ce 
moment, nous a permis, par l'intermédiaire 
du théâtre Avaricum, de vivre une suite de 
saynètes, un patchwork de la vie quotidienne 
et en particulier de la vie des couples, qui 
nous ont au mieux surpris, au pire mis mal à 
l'aise. 
 
La réunification des deux Corées, magnifiée 
par cette disposition bi frontale, avec les ac-
teurs au milieu qui, de saynète en saynète ten-
tent de recoller les morceaux d'un amour illu-
soire. 
 
On avance à petits pas, on découvre petit à 
petit que ce que l'on croyait solide ne l'est 
pas, comme en épluchant un oignon, on 
s'apercevrait, à force d'ôter les peaux, que la 
partie saine est minuscule, voire inexistante. 
On se rend compte alors qu'on a été floué, 
qu'on nous vendu du rêve, que le paquet ca-
deau était plus beau que son contenu, et 
donc forcément, la déception est au rendez-
vous. 
 
Mais l'amour peut revêtir une autre forme 
entraînant une situation de pédophilie qui, 
dans l'écriture, fait planer comme une ambi-
guïté malsaine sur cet épisode. L'actualité y 
est-elle pour quelque chose ? 
 
Malgré tout le fil rouge reste l'amour, com-
plexe, protéiforme, dans une succession de 
scènes inégales, mais est-ce la forme qui, 
comme dans un livre de nouvelles, nous 
donne cette impression ? 
 
En tout cas, une belle soirée, des spectateurs 
conquis, et des discussions entre public et ac-
teurs nous ont permis de prolonger agréa-
blement cette soirée. 

 
 

 

 

 

Des images et des vidéos de cette soirée sont disponibles sur notre site web.  



Pour reparler de la zone 30 
 
 

Après une tentative en mai 2012, où nous avions organisé, en collabo-
ration avec l'association "Mon cher vélo" un dimanche de sensibilisa-
tion  à la zone 30 et à la circulation des vélos dans le sens interdit aux 
voitures, après un article paru dans la presse locale en février 2013 
(vous pouvez retrouver cet article sur notre site) qui stipulait que la 
zone 30 n'était pas sécuritaire, après deux courriers adressés par la mai-
rie à la même association "Mon cher vélo", le premier en date du 14 
décembre 2012, et le second en date du 16 juin 2013 qui tous les deux 
éconduisaient purement et simplement notre projet, il semblerait que 

nous nous dirigions enfin vers un aménagement d'une partie de notre quartier en zone 30. 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques extraits du courrier que nous avons reçu récemment (le 15 novembre der-
nier) dans nos boîtes à lettres : 
 
Votre quartier va être placé en zone 30, selon le périmètre défini par l'arrêté municipal joint en annexe.  
Conformément au décret du 29 novembre 1990, le terme « zone 30» désigne une section ou un ensemble de 
sections de route où la vitesse est limitée à 30 km/h. Cette zone induit une conduite apaisée : moins de vitesse, 
moins de bruit, meilleur aspect ... paysager.  
Il n'y a aucun inconvénient lié à la mise en place de la zone 30 : les véhicules y ont accès et aucune contrainte 
particulière, en dehors de la vitesse, n'est imposée. Le stationnement reste possible dans les mêmes conditions 
qu'actuellement.  
La vitesse faible à 30 km/h n'engendre pas plus de ralentissements qu'une vitesse élevée. Entre 30 et 50 km/h le 
débit écoulé est le même.  
Comme dans les autres rues, les piétons peuvent traverser et l'automobiliste est tenu de leur céder le passage. 

        
Considérant que la vitesse doit être réglementée suite à la mise en place de ralentisseurs et afin d'assurer la  
sécurité des riverains et des usagers rue Charlet, rue Robespierre, rue des Dahlias, rue Garibaldi, rue des Tilleuls,  
rue des Acacias, rue des Lilas, rue des Lauriers et rue Catherinot ; 
 
ARRÊTE: 
ARTICLE 1er : La zone 30 est instaurée dans l'ensemble des rues situées dans le secteur compris entre la rue  
Charlet, la rue Robespierre, et l'avenue Ernest Renan, donc la vitesse y est limitée à 30 km/h. 
ARTICLE 2 : Les cyclistes peuvent emprunter les voies concernées dans les 2 sens de circulation, même lors-
que celles-ci sont à sens unique.  
ARTICLE 3 : Cette réglementation prend effet dès la pose de la signalisation adéquate.  
ARTICLE 4 : M. le Directeur Général des Services, M. le Directeur Général Adjoint de la Mairie et Mme le  
Commissaire Central de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera affiché et publié. 

------------------------------- 
  
Depuis que notre publication a changé de look (nouvelle présentation, nouveau 
logo), la Bibliothèque nationale de France nous a attribué un nouvel ISSN (numé-
ro de série standard international) que vous découvrirez (ou pas) au pied de cette 
page dans l'encadré qu'en termes d'imprimerie, on appelle l'ours. 
Comme nous le disions déjà dans l'éditorial de mai 2017, à l'AQC, le changement, 
c'est tout le temps. 

Publication de l’association du quartier Charlet 

Directeur de publication : Christian Lamy - Dépôt légal : octobre 2007 – ISSN : 2648-5389 


