Vendredi 5 février 2021

Communiqué de presse

Ouverture d’une permanence au service des
habitants du quartier des Aubiers
La Mairie s’installe au cœur de la Cité des Aubiers et ouvre une permanence
de ses services à la population, de ses élus et d’associations au 51 cours
des Aubiers.
La maison du projet Aubiers-Lac se découvre une nouvelle vie avec la création
d’une permanence de la mairie, ouverte également à des associations. Par cette
ouverture, la Ville de Bordeaux souhaite renforcer sa présence au cœur du
quartier des Aubiers et améliorer ainsi le service rendu aux habitants.
Les mardi, mercredi et samedi matins, les habitants pourront échanger avec les
élus municipaux (le maire de quartier mais pas que ! Des adjoints au maire de
Bordeaux et conseillers municipaux délégués y assureront successivement des
permanences), des agents de proximité de la mairie, une association d’aide à la
parentalité, des médiateurs sociaux, des membres du conseil citoyen et
également y réaliser des démarches d’état civil.

Vous êtes invités à l’inauguration de la permanence
Mardi 9 février à 10 heures,
51 cours des Aubiers
En présence de Pierre Hurmic, maire de Bordeaux et de Vincent Maurin,
maire du quartier Bordeaux-Maritime.

Les permanences proposées sont :
1er et 3e mardi du mois de 9h à 12h : mairie de quartier (pour toute question sur la
vie du quartier) + service état civil
2e et 4e mardi du mois de 9h à 12h : mairie de quartier (pour toute question sur la
vie du quartier) et médiation sociale
1er mercredi du mois de 9h à 12h : mairie de quartier (pour toute question sur la
vie du quartier) + l’association d’Aide Pour la Relation Parents-Enfants reçoit des
familles (ado, jeune adulte, parents…) autour des questions sur les relations
parents/enfants
1 et 3e samedis du mois, de 10h à 12h, permanence des élus municipaux

2e samedi du mois de 10h à 12h : permanence du conseil citoyen du lac
(regroupement d’associations et d’habitants qui relaient les demandes et initiatives
des habitants de leur quartier, participent aux instances de pilotage du projet de
renouvellement urbain )
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