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-relations avec le quartier de Saige : 

Le président a pris contact avec Bernard Lambert, président du comité de quartier 

actuellement « en sommeil » et le bureau a convenu d’apporter son soutien pour que se 

reconstitue un comité de quartier sur Saige qui soit reconnu par la mairie et assure le lien avec 

la fédération et les quartiers riverains. A cet effet des contacts ont été entrepris avec des 

membres du Conseil Citoyen et de l’antenne locale de CNL (Conseil National du Logement) 

compte tenu de la spécificité d’une grande partie de ce quartier « géré » par un seul promoteur 

Domofrance. Cela nous conduit également à approfondir notre connaissance des 

problématiques et enjeux du quartier dans le cadre de notre implication dans le Comité de 

Pilotage de la Rénovation de ce quartier dont le président de la fédération est membre. 

 

-accueil des nouveaux habitants 

La fédération (avec les syndicats et comités de quartier) a participé à l’accueil des nouveaux 

habitants lors des 2 rencontres dans le hall de la mairie. Cela a permis, les quartiers étant 

clairement identifiés (banderole, panneaux et macaron pour chaque président), des rencontres 

intéressantes et d’affirmer notre place dans la Cité. 

 

- patrimoine 

Au titre de notre implication constante pour le patrimoine de notre Ville, nous avons participé 

aux Journées du Patrimoine au Moulin de Noès (dont nous espérons la prompte remise en 

service et à disposition de la fédération pour le 1er étage) avec la présentation d’un « quiz » 

quartiers pour adultes et enfants qui intéressa tout autant les anciens que les nouveaux 

pessacais. 

Nous avons d’autre part adhéré aux « Passeurs de Mémoire » et poursuivrons notre action sur 

l’identité de la Ville et des quartiers avec la mise en relief des architectures typiques de Pessac 

et de ses paysages urbains. 
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