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Le Mot du
Président

L

e numéro précédent de
Voisins&Voisines portait un billet
d'humeur sur la circulation des piétons
accompagné d'une photo illustrant le texte.
Je voudrais cependant préciser que nous
n'avons aucunement la volonté de cibler des
personnes, mais plutôt celle de pointer des
problèmes que nous avions déjà évoqués. Ce
fut le cas notamment dans le travail réalisé
sur les cheminements doux en direction du
tramway et du centre ville. Nous restons
bien entendu à l'écoute de vos remarques et
nous veillerons à ce que vos observations
enrichissent nos demandes visàvis de la
mairie concernant toutes les formes de
circulation. Nous apprécions d'ailleurs que
les voisins soient exigeants sur la qualité des
positions que nous souhaitons défendre.
'est aussi pour cela que le comité de
quartier recherche constamment à
accueillir de nouveaux membres au conseil
d'administration à l'assemblée générale.
Nous sommes actuellement en discussion
avec un comité voisin pour harmoniser nos
dates afin que chacun puisse bénéficier de la
présence des élus au débat qui suit
l'assemblée générale qui aura lieu courant
février.
a fin de l'année approche et les fêtes qui
s'y rattachent aussi. Notre équipe sera
heureuse de vous y retrouver et de partager
ce moment. Il faudra toutefois se dépêcher
de s'inscrire dès réception du
Voisins&Voisinespour que nous puissions
organiser au mieux votre venue.
JP MESSÉ
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Dimanche 3 décembre

au cinéma le Jean EUSTACHE

ouverture de la salle à 13h30
séance à 14h
Inscription obligatoire avant le 21 novembre

L'Orangerie:
embarquement immédiat !
Quelques gouttes de pluie alternent
avec des éclaircies en ce 22 octobre 2017.
Dès 9 heures 30, nos vaillants volontaires
ont commencé à installer la salle. Les
œuvres d'une artiste locale, prêtées pour
décorer, sont accrochées aux murs. La table
de présentation des lots de la tombola est
dressée. Les feuilles d’automne, glands,
rondelles de bois, petits bouquets de
rameaux d’olivier, petites fleurs de saison
et menus sont disposés sur les tables des
convives. Tout est prêt pour accueillir les
premiers participants.

Nathalie accueille les 54 hôtes avec ses
éternels sourires et sa bienveillance
naturelle.
Retrouvailles pour certains, découverte
de nouveaux voisins pour d’autres. Tout le
monde, plein de bonne humeur, commence
à s’installer.

autant appréciés.
Entre chaque plat, les jeunes de
l’association « Dream Team » nous font
rêver, avec des danses, des tours de magie,
des chants. Quelles belles voix ! Bravo !
Cette junior association, dont la présidente
n’a que 16 ans, composée de membres non
majeurs et ne peut agir directement. Elle a
pour but de porter son soutien à des
associations oeuvrant pour améliorer le
quotidien des enfants hospitalisés,
notamment le clown stéthoscope. Nous
mettons alors les convives à contribution
pour soutenir cette association. Nous avons
pu constater la générosité de nos voisins et
voisines et remettre 116 € à la présidente
qui fut très touchée et qui remercia tout le
monde.

Sur un petit
nuage
Le festival Sur un petit nuage, préparé
par la Ville de Pessac, tiendra sa 16ème
édition cette année, du 15 au 22 décembre.
Une édition dont voici un extrait du
programme
- des spectacles : Cartoons, Lazuz,
Mythologie, Le dernier jour, La maison aux
arbres étourdis…
- des ateliers : danse, cirque,
marionnette, contes à modeler…
Le programme complet est à retrouver
sur pessac.fr
Contact
05 57 93 65 40 - kiosque@mairie-pessac.fr
billetterie.pessac.fr

Viennent quelques beaux morceaux
d’accordéon, offerts par l’école de musique
de Verthamon et la virtuosité des
musiciens. Des airs d’Edith Piaf,
évidemment, mais pas que ! On peut dire
qu’ils assurent, ces « écoliers ».
Arrivent le café et le tirage de la
tombola, dotée de lots offerts par des
commerçants du quartier ou de ses abords.
Nous les remercions tous.

Benoit Grange, l'adjoint de secteur
vient nous dire bonjour et nous souhaiter
une très bonne journée. Une marmite
capricieuse nous fait un peu attendre
l’apéritif. Peu importe, les jeunes de
l’association sont là et nous montrent leurs
talents. On commence à vendre des tickets
pour la tombola. Et le repas commence par
un très bon apéritif suivi des plats, toujours

Il est déjà presque 17 heures, les lots
sont distribués, certains remis en jeu
comme chaque année, ce qui ajoute du
piment à cette tradition, chacun quitte la
table, des étoiles dans les yeux. Les
organisateurs font le rangement et le
nettoyage. La journée est finie. Rendezvous l’année prochaine.
Le comité remercie les commerçants
qui ont permis la réussite de la tombola :
la Halle de Pessac, Délices d'Asie, la
Compagnie Fermière, les chocolats
Cadiot-Badie, la Boucherie des
Vignes, Madame Ndjaye, le salon de
coiffure, 45e parallèle, la conseillère
de l'immobilier, le centre Leclerc et le
garage Gassiot et toutes les personnes

qui ont permis le succès des animations.

L'ancien connait la route,
le jeune cherche sa voie.
Stationner sur le
trottoir est inutile,
coûteux et dangereux.

Carnaval de Pessac :
iraton ?

Spectacle de Noël :
On se fait une toile ?

lle comité de quartier n'a pas participé au carnaval de Pessac
l'an passé pour des raisons que nous avions expliquées. Pour
autant, le comité de quartier n'a pas encore renoncé à l'idée et ne
se situe pas dans une posture de refus. Nous nous déterminerons
en fonction des modalités qui nous seront présentées au cours
d'une réunion qui aura lieu le lundi 20 novembre.
Nous pouvons déjà vous indiquer la date et le thème : il aura
lieu le samedi 10 mars 2018 avec "la tête dans les étoiles". Suite au
prochain numéro.

Pas de panique ! L’équipe animation du comité de quartier a
planché sur une formule différente pour une nouvelle édition du
goûter-spectacle que vous connaissez bien. Sauf que notre salle
fétiche n'est pas encore en mesure d'accueillir du public. En effet, la
salle du Royal est toujours inutilisable. Il nous a donc fallu prendre
contact avec d'autres partenaires qui aient une salle assez grande et
qui puissent recevoir du public dans de bonnes conditions.
Après le spectacle de l'an passé, nous nous sommes naturellement tournés vers notre cinéma pour étudier un dispositif
exceptionnel. Pour l'heure, le principe est acté sur le goûter mais le
choix du film n'est pas encore arrêté. Voici les propositions :
Pour les plus grands (dès 6 ans) « Coco » , Disney de Noël 2017
(sortie nationale le 29/11) ; https://youtu.be/N3chVJm1XYI
Pour les plus petits (4 ans) « Myrtille et la lettre au Père Noël »
(sortie nationale le 29/11) ; https://youtu.be/m1_xY9YGWAI
ou peut-être l’avant-première du dessin animé « Ferdinand »
(dès 6 ans, sortie nationale le 20/12), sous réserve d’acceptation du
distributeur ; voir ici : https://youtu.be/F08GrWxQkBw.
Vos enfants auront la surprise de la programmation à votre
arrivée au cinéma.

Pour mémoire, le char de 2016 dans le parc de Camponac
et une partie de l'équipe autour de cette réalisation.

Lutte contre les
cambriolages :
Dans le cadre de sa politique locale de prévention de la
délinquance et de tranquillité publique, la Municipalité a souhaité
apporter une attention toute particulière à la lutte contre les
cambriolages. À ce titre, elle propose la mise en place d'un
dispositif de Participation citoyenne sur la ville de Pessac. Ce
dispositif diffère de l'action "voisins vigilants" et ne se substitue
pas à l'action des services de police.
Nous sommes conviés à une réunion pour une présentation des
modalités de ce dispositif.
Nous vous tiendrons informés dans notre prochain numéro et
nous en profiterons pour obtenir des chiffres sur notre quartier et
la ville de Pessac.

Pour participer au spectacle,
c'est très simple mais cette
année, c'est surtout
indispensable et obligatoire !
La réservation que nous
effectuons au cinéma est au
nombre de 140 places (adultes
et enfants confondus). Nous privilégions bien
entendu les enfants mais ils doivent être
accompagnés d'un adulte. La priorité sera l'ordre
d'arrivée dans la boîte aux lettres de monsieur et
madame Bouyer au 43 avenue de Brivazac. Notre
ami Yvon collectera les bulletins de réservation et
quand le nombre sera atteint, il affichera un
message sur sa boîte. À partir de l'affichage du
message, ce sera inutile de déposer votre bulletin.
Nous aurions aimé accueillir tout le monde mais le
cinéma nous demande des réservations chiffrées
pour la date du 21 novembre. Nous comptons sur
vous et vous remercions de votre compréhension.
Dernière chose : sans bulletin de réservation, pas de
places au cinéma et pas de goûter.

Coupon - Réponse de réservation du spectacle de Noël au cinéma Le Jean EUSTACHE

à retourner au plus tard le mardi 21 novembre

Nom : ___________________________________ Nombre
Adresse : ________________________________
Téléphone : ______________________________

INDISPENSABLE ! ! !

d'enfants : _____
d'adultes : ______

Pour toute information, contactez Hélène ARDOUIN

06 63 91 73 41

à déposer chez Yvon Bouyer 43 avenue de Brivazac

Un piéton de Candau à
vélo
Chers cyclistes dont votre piéton de Brivazac Candau fait
partie.
Notre quartier se soucie de nous, même si cela n’est pas
toujours aussi efficace que ce que nous souhaitons. Nous n’avons
pas tous les droits, même si nous oeuvrons pour notre
environnement.
Restons sur les chaussées et les pistes cyclables. Si nous avons
plus de 8 ans ou si notre vitesse est supérieure à celle d’un piéton
quel que soit notre âge, laissons les trottoirs aux piétons (R412-34
du Code de la Route).
Tout comme les automobilistes, nous devons laisser la priorité
aux piétons qui souhaitent traverser la rue sur un passage piéton.
Nous ne sommes pas prioritaires sur qui que ce soit, y compris
les piétons, aux ronds-points ou lorsque nous sommes autorisés à
tourner à droite alors que le feu est au rouge.
Pensons à utiliser nos avertisseurs lorsque nous nous
approchons d’un piéton quand nous sommes sur des voies que
nous devons partager avec eux. Pensons à descendre de notre
cycle et à le pousser, c’est-à-dire « transformons-nous en piéton »
si nous utilisons un trottoir dans un endroit où il ne nous est pas
possible de circuler ailleurs sans faire un grand détour.
Pour en savoir plus, pensez à demander à votre moteur de
recherche préféré de vous indiquer « les règles de circulation à
vélo ». J‘ai notamment trouvé une brochure dont je vous
recommande la lecture : « bien circuler à vélo en ville ».
C’est en adoptant une conduite exemplaire que nous réussirons
à convertir une partie des inconditionnels des voitures à oublier
ces dernières et à choisir d’autres moyens pour faire les courts (ou
moins courts) trajets habituels.
Et si vous voulez réagir, nous vous attendons là :
cqbc33@gmail.com

Des arbres remarquables
De notre appel à identifier des arbres possédant des qualités
particulières, des voisins ont donné écho en proposant quelques
sujets.
Des chênes situés sur le triangle
de la rue du sable géolocalisés à ces
coordonnées 44°48'07.4"N
0°37'00.4"W, un chêne majestueux
et très productif situé au milieu de
l'avenue Phénix-Haut-Brion et les
platanes plus que centenaires de la
propriété jouxtant le parc Lavielle
seront retenus dans notre premier
courier à la mairie pour actualiser
l'inventaire des arbres isolés et
remarquables.
Vous pouvez continuer à
repérer d'autres arbres et nous les
signaler afin de remonter les
informations au service en charge
de ces mesures de protection. Le
patrimoine naturel mérite bien
notre attention aussi.

Le Jardin après
l'AG
L'assemblée générale a eu lieu mercredi 15 novembre à 20h30 à
la maison de quartier de Brivazac. Le bureau a présenté les
rapports conformément à ses statuts et un nouveau conseil
d'administration a été élu.
Des projets foisonnent dans les têtes et il est toujours possible
de rejoindre l'association en prenant contact avec les membres du
bureau. Une permanence est assurée le samedi après-midi et le
montant de la cotisation annuelle est fixé à 15€
Contact : Martine Grange, Présidente du JBR 06 26 21 78 64
jardinboisdesroses@gmail.com.
page facebook : Le Jardin du Bois des Roses

La fête d'Halloween connait un
succès grandissant.

Avec de belles sacoches, les
courses sont rapides

