
 

France – Alouette – Saint-Aignan - Bacalan – Haut-Lévêque – Bersol. – Lucildo - Belle-Assise - Haut-Livrac – Les Castors 

1er TRIMESTRE 2018 

Chers habitants, 

Le Conseil d’Administration du Syndicat des Quartiers de France et environnants vous souhaite 

une excellente année 2018. Cette année verra des évènements importants comme le 70ème anniversaire 

de la Cité des Castors (Pentecôte), ou encore l’hommage que nous rendrons lors de la Journée de la 

Déportation à cette grande dame que fut Germaine Bonnafon. Nous souhaitons que les habitants de nos 

quartiers s’y joignent nombreux.  

LA SALLE DE FRANCE 
URBAINE ET 

ÉCOLOGIQUE 

2017 fut marquée par l’inauguration de la centrale photovoltaïque qui 
équipe le toit de la Salle de France et la réalisation d’un projet 
pédagogique autour de la peinture murale de rue (Street-Art). Nous 
espérons qu’une deuxième tranche sera rapidement confiée à un groupe 
de jeunes de l’Espace Social Alouette Animation. Le SQF possède un 
joli terrain clos à l’arrière de la salle, et nous avons décidé d’y créer un 
verger dont les fruits seront distribués d’ici quelques années. Conduit en 
bio, bien sûr, il sera également labellisé « Refuge LPO » (Ligue de 
Protection des Oiseaux). Car, bien que très urbaine par son insertion 
dans le quartier, nous voulons que votre Salle soit exemplaire pour le 
respect de la nature. 

UN GOÛTER DE NOEL 
TRÈS OUVERT 

Pour la première fois, le traditionnel goûter de noël du SQF a été partagé 
avec deux autres associations de nos quartiers, l’Espace Social Alouette 
Animation et l’ASCPA. Ce fut un plaisir de voir la Salle de France 
copieusement garnie, mêlant des familles des deux côtés du quartier, 
côté avenue du Général Leclerc et côté Avenues de Beutre et Haut-
Livrac. La mixité sociale est également dans les gènes de notre Syndicat 
de Quartier. 

PROPRIÉTÉS ET ARBRES 

REMARQUABLES 
 

Quelques-uns d’entre vous ont répondu à notre appel pour le 
recensement des arbres remarquables et des maisons qui font le charme 
et le caractère de nos quartiers. De la simple arcachonnaise à des 
maisons bourgeoises ou à des chartreuses, continuez à nous les 
signaler, avec l’adresse précise, et, si possible une photo à : 
syndicatquartierfrance@yahoo.fr 

BRUIT DE L’AÉROPORT 
 

Certains quartiers de Pessac (Toctoucau, Magonty) sont fortement 
impactés par le bruit des avions. 70 % de ceux qui décollent de Mérignac 
passent sur ces quartiers. Veuillez nous faire connaître votre ressenti de 
façon à ce que nous fassions remonter vos plaintes, car il est possible 
d’obtenir des améliorations. 

 

  

mailto:syndicatquartierfrance@yahoo.fr


SITE DE LA 
FÉDÉRATION 

Toute la vie des quartiers est sur le nouveau site de la Fédération des 
Comités et Syndicats de Quartiers de Pessac : 
https://federation-quartiers-pessac.com 

AGENDA PRÉVISIONNEL 

 
14 janvier Salle de France 15h00 : Vœux et galette. Entrée libre et 
gratuite, venez nous -et vous- rencontrer. 
 

20 janvier Salle de France 20h30 : Concert Jazz-rock avec les 
Fourfentins. Entrée : 3 € (!) 
 

27 janvier Salle de France 11h00 – Dictée occitane organisée par l’Estaca 
(http://estaca.free.fr/) 
 
2 février Salle de France 20 h 30. Rires : Laurent Berset, « Prof mais pas 
que » Entrée 10 € - Adhérents 8 € 
 

18 février Salle de France 14h30 : Thé dansant avec l’orchestre Didier 
Thomasson. Entrée 11 €/personne, avec boisson et pâtisserie compris. 
 

10 mars Salle de France 9h00 : Assemblée Générale annuelle du 
Syndicat des Quartiers de France et environnants. A 11h30 : questions 
à nos élus. Vin d’honneur. 
 

7 avril Salle de France 20 h 30 : Concert jazz avec Free Jam (tarif non 
fixé) 
 

22 avril Parc du Château Cazalet : Vide-greniers de printemps. Inscription 
aux 0556361750 / 0670519490. 3 €/mètre 
 

29 avril Journée nationale de la Déportation. 
Place Jean Bonnafon Hommage à Germaine Bonnafon : inauguration 
d’une plaque,  
Du 28 au 30 avril Salle de France (programmation détaillée ultérieu-
rement) : expositions et films sur la résistance et la déportation. 
 

19-20-21 mai 70ème anniversaire de la Cité des Castors, dont exposition 
sur le SQF, et soirée animée par « Le Mascaret » le 19 mai Salle de 
France. 
 

Cet agenda est prévisionnel. Les dates de concert peuvent légèrement évoluer. Vous trouverez des 
précisions sur nos animations dans la presse locale et Pessac en Direct ou sur notre site ou encore 
sur notre page Facebook tout au long du premier semestre 2018. 
 
 

Comment nous joindre ? 
Siège social : Salle de France, 39 rue Anatole-France à Pessac.    Par @ : syndicatquartierfrance@yahoo.fr  
Visitez notre site : http://syndicatquartierfran.wix.com/quartierfrance 

: http://www.facebook.com/france.syndicatdequartier 
 

Pour la réservation de la salle des fêtes, une information sur notre association, nos activités, nos animations, 
un seul numéro : 06 37 83 47 97 

 
BULLETIN D'ADHESION 2018 : Venez nous rejoindre en adhérant à notre association ! 
 
Nom Prénom .........................................................................................................................................................................................  

Adresse  .................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................  

Courriel ...................................................................................................................................................................................................  

Vous pouvez déposer le coupon ainsi que le chèque d'adhésion de 9 euros dans notre boite aux lettres (39, rue Anatole France) 

 

 

https://federation-quartiers-pessac.com/

