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A Bourdeaux, le 14/09/2021,
Mesdames, messieurs,
Le 1er septembre 2021, M. Thierry Didier proposait une réunion d'informations sur le
chantier des Lavandes au Groupe Scolaire Louis Faucon, au multi-accueil Picoti-Picota et à
l'association Enfance au Pays de Bourdeaux. Nous avons répondu à ce mail le 02/09 en suggérant
l'utilisation de Framadate pour trouver une date commune facilement. Depuis, silence radio.
Ce matin, 14/09/2021, nous rédigeons à notre tour un email questionnant des suites de cette
affaire et nous alarmant du peu de temps restant, avec un début du chantier prévu pour début
octobre. M. Didier nous répond alors qu'une date a été fixée le 15/09 à 18h, soit demain.
L'association Enfance au Pays de Bourdeaux ne pourra pas être représentée lors de cette
réunion d'informations. En effet, en tant que parents de jeunes enfants, nous ne pouvons pas nous
organiser pour le lendemain, d'autant plus sur des sujets importants qui impactent de beaucoup les
deux prochaines années d'accueil des enfants dans la zone proche du chantier, mais également le
devenir de notre territoire bourdelois.
Nous sommes fortement contrariés de ne pas avoir été ni informés ni conviés à cette
réunion. Nous ne savons pas qui a proposé cette date ni pourquoi nous avons été enlevés de la liste
de diffusion et ni encore comment personne au sein de l'équipe municipale n'a pu se rendre compte
que nous ne figurions pas dans cette discussion.
Au mois de juin 2021, le conseil d'administration de Enfance au Pays de Bourdeaux a rédigé
un long courrier pointant les défaillances de communication concernant le projet des Lavandes ainsi
que nos fortes craintes quant aux conditions de réalisation du chantier en proximité immédiate du
groupe scolaire et du multi-accueil : circulation déjà difficile et dangereuse, un manque déjà criant
de stationnement sur la zone, bruits et poussières tout au long de la journée.
Ce courrier a été envoyé à la mairie de Bourdeaux, à l'association du Chatelas (Oustalet), à
l'association du Rayon de Soleil, à l'assocation ADMR et à DAH. Nous n'avons reçu aucune
réponse à ce jour. Nous n'avons eu de cesse de demander l'organisation de la consultation et de la
transmission d'informations au groupe scolaire et au multi-accueil. En vain.
Une réunion d'information a certes eu lieue, organisée par l'équipe municipale de Bourdeaux
et regroupant les différents acteurs du projet dit des Lavandes. Il a été possible sur très peu de temps
de poser des questions mais de très nombreuses questions sont restées sans réponse encore une fois.
Par contre, nous avons pu découvrir, au détour d'une phrase, que le chantier était prévu pour deux
ans.

Nous demandons que se tienne dans les plus brefs délais une réunion d'information sur le
chantier à venir avec une présence de représentant-es de la mairie, du groupe scolaire, du multiaccueil et de l'association Enfance au Pays de Bourdeaux. Il nous semble indispensable qu'à cette
réunion soient également représentés DAH et les associations bénéficiaires du projet afin que nous
recevions des réponses concrètes, sans langue de bois, à nos questions. Et il nous semble la moindre
des choses que la date choisie nous corresponde et nous soit communiquée à l'avance pour nous
permettre d'être présents.
Pour le CA de Enfance au Pays de Bourdeaux,
Emilie Bosc, présidente

