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A près le succès du videgreniers et de la
chasse aux oeufs, les membres du

comité ont déjà commencé à aller à votre
rencontre. C'est plus de 1200 logements que
nous aurons à visiter et soyez assurés que
nous tenons à effectuer cette démarche
auprès de chacunes et chacuns d'entre vous.
Il se peut bien que certains soient déjà prêts
mais pour les nouveaux habitants du
quartier, notre visite aura pour objet de
mieux faire connaître le comité de quartier.
D'ores et déjà, nous avons pris en compte
certaines demandes et assurerons le relais
auprès de la mairie. Les équipes du comité
écouteront vos remarques, vos propositions
et vous demanderont votre contribution
pour financer nos animations, le plus
souvent gratuites et partiellement notre
bulletin d'informations. Notre association
fonctionne majoritairement grâce aux
adhésions des habitants. J'en profite aussi
pour remercier tous les annonceurs pour
leur fidèlité à contribuer à ce financement.
Si l'équipe de votre secteur passe un jour en
votre absence, vous trouverez dans votre
boîte aux lettres un avis de passage avec les
coordonnées des personnes à recontacter.
Notre volonté d'offrir à tous la possibilité de
participer à ces manifestations festives
demeure et celle de vous informer aussi.

Si je vous rappelle l'importance d'adhérer
au comité de quartier, je vous invite

aussi à considérer votre participation active
à son développement. La défense de l'intérêt
des habitants passe d'abord par une forte
représentation des habitants.

Dans ce numéro, nous informons aussi
de l'activité d'autres associations

conformément à nos statuts de promotion
de la vie associative.

Sachez enfin que, le dernier weekend du
mois de juin, notre apéritif musical

gratuit et notre fête de quartier seront
l'occasion de vous y retrouver ou de vous y
découvrir.

J-P Messé

cqbc33@gmail.com
http://www.federationquartierspessac.com/quartiers/brivazac/VV/vv.htm

Le Mot du
Président Campagne d'adhésions ?

Déja commencée !
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Les beaux jours revenus, souvent il

devient nécessaire d'effectuer des travaux

de tonte ou d'entretien de la maison ou du

jardin. Pour assurer la quiétude de vos

voisins, il nous est demandé de rappeler

quelques points importants sur l'utilisation

des machines susceptibles de générer du

bruit.

Un arrêté préfectoral du 5/10/2009

précise que les travaux de bricolage et de

jardinage effectués par des particuliers, à

l’aide d’appareils bruyants, sont à réaliser

uniquement :

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et
de 14h30 à19h30

• les mercredis et samedis de 9h à 12h et
de 15h à 19h

• les dimanches et jours fériés de 10h à
12h
Merci d'y penser désormais.

Vos voisins vous
remercient



Comme promis lors de notre dernière

réunion publique sur l’urbanisme en fin

d’année dernière, nous vous avons proposé

le 7 avril une nouvelle rencontre avec pour

thème le PLU.

Vous étiez moins nombreux mais c’est

avec attention que vous avez suivi nos

explications  : zones US, UM, zone avec

patrimoine à protéger, obligation de place

de stationnement en fonction de la nature

de la construction….

Notre secteur reste un secteur

résidentiel avec des hauteurs de construc-

tion limitées (R+1,5) sauf sur les zones

appartenant au campus universitaire et

autour des zones déjà construites en

hauteur.

Bien évidemment nous ne sommes pas

des spécialistes du PLU et quelques

questions venant de l’assemblée ont fait

l’objet d’un courrier au maire  : comment

faire respecter les hauteurs des murs sur la

voirie, notam-ment celui qui va se faire au

niveau de la rue Esclangon en bordure de

la propreté viticole  ; quel est désormais le

projet pour l’emplacement réservé rue des

sables  ? Qu’est-ce qui va remplacer la tour

de neuf étages avenue Schweitzer (des

riverains ont remarqué des sondages en

cours)  ?

Vous continuez à vous préoccuper de la

nature et souhaitez que des démarches

soient faites pour que les arbres du parc

Lavielle et de la propriété attenante soient

inscrits en tant qu’arbres remarquables,

vous demandez aussi qu’il y ait un

recensement de tous les arbres

remarquables possibles du quartier.

Cet article n’a pas pour vocation de

refaire la réunion mais de vous inciter à

aller sur le site de la métropole afin de lire

ce PLU et de nous faire des retours sur vos

interrogations. Nous poursuivrons nos

rencontres afin de rester au plus proches de

vos préoccupations.

Réunion sur le
PLU

Fondée il y a 70 ans, le Secours Populaire Français, association reconnue d'Utilité

Publique et déclarée Grande Cause Nationale, est implantée sur les communes de Pessac,

Cestas et Canéjan depuis 1992.

C'est plus de quarante bénévoles œuvrant chaque jour sur ces communes à

l'amélioration de la qualité de vie des personnes en difficulté.

Nous venons en aide toute l'année à plus de 600 personnes dont près de 400 enfants

dans de nombreux domaines tels que l'alimentaire, le financier (loyer, charges,

éducation...), le vestimentaire, l'accession à la culture, au sport et même les vacances afin

de leur permettre de s'évader d'une réalité difficile.

Par notre accompagnement au quotidien, le Secours Populaire Français c'est la

solidarité au cœur des relations humaines."

Le samedi 03 JUIN 2017 – JOURNEE PORTES OUVERTES – de 10h à 18 h
Le samedi 01 JUILLET 2017 – ARTS & LOISIRS CREATIFS – de 14h à 18h
Nombre d'entre vous ont pu nous rencontrer lors du vide-grenier du quartier. Nous vous donnons l'occasion de mieux nous connaître

au cours de cette journée portes ouvertes. Venez participer au concours de tartes salées et/ou sucrées, vous retrouver autour d'un apéritif

offert par l'association et partager un repas «   auberge espagnole  » en apportant un plat, vous prêter à un jeu de questions/réponses à

l'heure du café et jouer à des jeux en bois. Enfin, vous régalerez vos yeux en découvrant nos dernières réalisations qui rendent notre

jardin plus beau et attractif.

Pour saluer l'arrivée de l'été, au premier jour de juillet, une après-midi consacrée à une exposition d'art et loisirs créatifs vous invite à

vous promener dans les allées du jardin et à vous y attarder.

Les jardiniers seront heureux de vous accueillir, vous habitants du quartier, amis des jardins, lors de ces deux manifestations.

Le JBR vous invite

Le Secours Populaire

C'est beau d'aimer, il faut beau dès mai.

Vive la marche à pied.

Stationner sur le trottoir

est inutile, coûteux et

dangereux.Contact : Martine Grange Présidente 06 26 21 78 64




