
LA GAZETTE DE ROSA

LE SECOND TOUR DES MUNICIPALES

L'ACTU

Les dernières news de l'Habitat Jeunes Rosa Parks
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Philippe POUTOU (Bordeaux en lutte), Pierre HURMIC
(Bordeaux Respire), Thomas CAZENAVE (LREM) allié à

Nicolas Florian (Maire sortant, LR)

Dans deux semaines, le Dimanche 28 Juin aura lieu
le second tour des élections municipales pour la
Mairie de Bordeaux.
 
Vous serez appelés aux urnes pour élire le maire
qui succédera à Nicolas FLORIAN, nommé après le
départ d'Alain JUPPÉ au Conseil Constitutionnel en
Février 2019.
 
Au premier tour, le maire sortant Nicolas FLORIAN
est arrivé en tête des suffrages  (34,55 %) juste
devant Pierre HURMIC (34,38%). Au coude à coude
car seulement 96 voix les séparent.
On retrouve derrière Thomas CAZENAVE (12,69%) et
Philippe POUTOU (11,77%) respectivement 3ème et
4ème du premier tour.

Nicolas Florian allié a Thomas CAZENAVE 

 Pierre HURMIC 

Philippe POUTOU

Au final ce ne sera pas un Second tour à 4
candidats mais un tryptique avec :
 

 

 

 
Vous pouvez retrouver les programmes des
candidats présents au second tour juste ici 
 
 
Rendez-vous le 28 Juin aux urnes et le soir pour
les résultats.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/
https://www.institutmontaigne.org/municipales-2020/bordeaux
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"DÉPART 18:25" : Une aide qui finance la moitié
des vacances des 18-25 ans
 
A destination des petits revenus (inférieur à
17280€ annuel) et aux statuts spécifiques
(étudiants boursier, garantie jeunes, contrat
d'apprentissage, services civiques...)
 
A hauteur de 150€ et sur une participation
minimum de 50€.
 
Toutes les infos ici          et auprès de l'équipe.

Jeunes à Bordeaux 

Mobilisation Emploi du Gouvernement

Maintenant j'aime le Lundi

Maison de l'emploi 

EMPLOI & JOB D'ÉTÉ
 
A la recherche d'un emploi ou d'un job d'été ?
Tu peux jeter un oeil sur :
 

 

 

 

BON A SAVOIR 

LE CONSEIL DE ROSA

Habitat Jeunes Rosa Parks - 05 47 74 37 80 - rosa-parks@jhas.fr

ÇA BOUGE À ROSA...
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En prévision du prochain Conseil de Vie Sociale qui
devrait avoir lieu à Rosa Parks le Mercredi 1er
Juillet à 19H00, un comité des résidents s'est réuni
jeudi dernier.
 
N'hésitez pas à faire remonter vos envies et idées via
vos représentantes Inès, Naoual et Julie ou via
l'équipe. Un prochain temps de travail aura lieu le
mardi 30 juin.
 
Pour que ça bouge encore plus, on compte sur vous...

CONSEIL DE VIE SOCIALE

http://www.ancv.com/depart-1825
http://www.jeuneabordeaux.fr/articles/cet-ete-je-taffe
http://www.jeuneabordeaux.fr/articles/cet-ete-je-taffe
https://www.mobilisationemploi.gouv.fr/#/accueil
https://www.maintenantjaimelelundi.fr/
https://www.emploi-bordeaux.fr/
http://www.jeuneabordeaux.fr/articles/cet-ete-je-taffe
https://www.mobilisationemploi.gouv.fr/#/accueil
https://www.maintenantjaimelelundi.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCFg4L-UHLw_138Q-i8vHCSA
https://www.emploi-bordeaux.fr/


Green Smoothie 
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CÔTÉ CUISINE

Recettes du mois
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Tagliatelles de concombre

Cheesecake aux fraises sans cuisson

Retrouve
les 

fruits 
et

légumes 
de chaque

mois
juste ici

1 banane bien mûre
1 poignée de feuilles d’épinard frais
2 kiwis bien murs
2 à 3 CS de lait/crème de coco et un peu d’eau

12 fraises
160g de crème fraîche & 240g de mascarpone
40g de sucre fin & 40g de beurre
120g de spéculoos

1 concombre
150 g de féta
10 feuilles de menthe
40 g de pignons de pin grillés

½ citron
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 pincée de sel

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette/1000498-tagliatelles-de-concombre-a-la-menthe-et-a-la-feta
https://www.jujube-en-cuisine.fr/comment-green-smoothie/
https://www.jujube-en-cuisine.fr/comment-green-smoothie/
https://sorteztoutvert.fr/boite-a-outils-2/
https://www.jujube-en-cuisine.fr/comment-green-smoothie/
https://www.ptitchef.com/recettes/dessert/un-carre-de-fraises-sans-cuisson-fid-1568245


ZOOM SUR ...
NOTRE  J ARD I N  PARTAGÉ

Le confinement n'aura pas eu d'emprise sur

notre magnifique jardin. 
 
Avec le soutien et la participation sans

limites de nos deux supers voisins Loïc et

Muriel ainsi que la participation de notre

super Gülce le jardin s'est paré de ses plus

beaux atours.
 
De la pluie, du soleil, de l'énergie, de la

passion, un peu d'amour et quelques heures

plus tard, le voici prêt à faire la fête et à

régaler nos yeux, nos papilles et nos narines.
 
Nos jardiniers en chef ont tout mis en oeuvre,

taille, tonte, réorganisation, plantations et

bichonnage pour préparer un feu d'artifice de

couleurs et de saveurs.
 
un vrai petit coin de paradis en plein coeur

de Bordeaux. On ne peut pas rêver mieux. 

tellement chaleureux et accueillant que ça

bourdonne de tous les côtés, abeilles,

libellules et autres petits oiseaux s'en

donnent à coeur joie.
 
tomates, melons, salades, courges et

courgettes, poivrons, fraises et autres

aromates ont pris place et ne demandent qu'à

pointer le bout de leur nez et pour certains

ont déjà fait leur apparition.
 
Nous ne pouvons que vous inviter à venir y

faire un tour et à rester connectés pour

suivre les prochaines aventures de notre

petite fierté.
 
nous profitons de cette tribune pour

remercier chaleureusement nos mains vertes

pour leur investissement et leur bonne

humeur qui font rayonner la résidence et le

jardin.
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"Les fleurs du printemps sont les
rêves de l'hiver racontés, au petit

matin, à la table des anges."
Khalil Gibran



JUNE 28, 2020 MORRIS FAMILY

Gustave KLIMT,
D'Or et de couleurs

 
Découvrez l'exposition

numérique des travaux de
Gustave KLIMT

-
Base Sous Marine de

Bordeaux (Bvd Alfred
Daney, 33300 Bordeaux).

-
Tous les jours de 10h à 19h
Nocturne V & S jusqu'à 21h

 
9€ avec la Carte jeune

Du 10/06 au 03/01

L'agenda de rosa

 

SOIRÉE QUIZ 
"LES ADDICTIONS"

 
UNE PREMIÈRE SOIRÉE QUIZ

EST ORGANISÉE AVEC L'ANPAA
SUR LE THÈME DES ADDICTIONS
19H À LA RÉSIDENCE JEAN ZAY

OU
EN LIGNE SUR DISCORD 

(INFOS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
DE LA RÉSIDENCE)

MARDI 16 JUIN
BALADE  URBAINE 

L'EN(VERT) DE BORDEAUX
 

Balade urbaine au coeur de
Bordeaux qui vous mènera à la

rencontre de commerçants,
associations ou organisations
bordelaises qui œuvrent pour

une consommation responsable.
 

A travers la visite de lieux
étapes, découvrez des initiatives
en matière de mobilité, énergie,

alimentation ou encore zéro
déchet

20 et 27 Juin

En juillet et Août, 5 Musées (le
Muséum d’histoire naturelle, le

CAPC, le Musée d’Aquitaine, le Musée
des Arts Décoratifs et le Musée

des Beaux-Arts) seront gratuits.

MUSées gratuits

Habitat Jeunes rosa parks @welcometorosaparks

-JUIN-

A venir 

Conseil de Vie Sociale
Le prochain CVS aura lieu le  mercredi

1er juillet, à partir de 18h30
 

L'occasion d'échanger et de faire
évoluer la vie de la résidence.

Prochain temps de travail le 30/06

Début juillet 
Les soirées jeux de société reviennent

très vite à la résidence.
 

En petit groupe et sur inscription nous
ferons appel à notre expert pour venir
vous faire découvrir de nouveaux jeux.

soirée jeux 
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En +

http://www.bordeaux.fr/ebx/LinkResolverServlet?classofcontent=presentationStandard&id=45001
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/qui-sommes-nous/nos-missions
https://www.facebook.com/groups/2095879730634872/
https://www.facebook.com/groups/2095879730634872/
https://www.facebook.com/groups/2095879730634872/
https://bienvenueencoulisses.com/produit/lenvert-de-bordeaux-la-consommation-responsable-a-portee-de-tous/
https://bienvenueencoulisses.com/produit/lenvert-de-bordeaux-la-consommation-responsable-a-portee-de-tous/
https://bienvenueencoulisses.com/produit/lenvert-de-bordeaux-la-consommation-responsable-a-portee-de-tous/
https://bienvenueencoulisses.com/produit/lenvert-de-bordeaux-la-consommation-responsable-a-portee-de-tous/
https://bienvenueencoulisses.com/produit/lenvert-de-bordeaux-la-consommation-responsable-a-portee-de-tous/
http://www.bordeaux.fr/p63903/musees
https://www.facebook.com/HabitatJeunesRosaParks/
https://www.instagram.com/welcometorosaparks/
https://www.mdr-retiers.fr/doc/interne/MemoCVS.pdf
https://www.facebook.com/latavernedujeubordeaux/
http://www.bordeaux.fr/ebx/LinkResolverServlet?classofcontent=presentationStandard&id=45001
http://www.bordeaux.fr/ebx/LinkResolverServlet?classofcontent=presentationStandard&id=45001
https://bienvenueencoulisses.com/produit/lenvert-de-bordeaux-la-consommation-responsable-a-portee-de-tous/
https://www.unairdebordeaux.fr/article/2018-10-19/visite-guidee-a-bordeaux-decouvrir-la-ville-autrement/
http://www.bordeaux.fr/p63903/musees

