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Le etour à nos activités après la pause de

l'été se traduit par la préparation du

repas d'Automne et du goûter de Noël, et

aussi la prise en compte de vos interpella

tions sur plusieurs sujets : le survol du

quartier par les avions dont nous dirons un

mot, la présence surabondante des

moustiques et les travaux du cheminement

piéton sur le Domaine Universitaire.

La préparation du goûterspectacle de

Noël nous demandera, cette année,

d'être rigoureux sur la réservation. Nous

souhaitons vraiment que ce moment soit le

plus convivial possible et nous comptons sur

vous pour vous acquitter des formalités

d'inscription dès réception du bulletin dans

le prochain numéro.

A u mois d'octobre, le repas d'automne

aura lieu le dimanche 21 à l'Orangerie

de Cazalet. Les habitués auront plaisir à s'y

retrouver et les nouveaux seront toujours les

bienvenus. Notre équipe est tout affairée à

régler les derniers détails pour vous

satisfaire et vous distraire. Attention

cependant, l'inscription est obligatoire et

nous permet de réserver le bon nombre de

repas .

Enfin, au cours de cette période, nous

préparerons l'accueil de nouveaux

membres au conseil d'administration au

cours d'un repas : les personnes intéressées

par l'activité du comité de quartier et

désireuses d'épauler l'équipe actuelle sont

invitées à nous contacter par courrier

électronique.

JP MESSÉ

cqbc33@gmail.com
https://federationquartierspessac.com/lesquartiers/brivazaccandau/

Le Mot du
Président

Repas d'Automne
Dimanche 21 octobre

à l'Orangerie de Cazalet
à partir de 12h

Inscription au repas jusqu'au 14 octobre

Halloween au
jardin partagé

lire en page 4



Vendredi 29 juin sur le coup de 17h les
premiers membres du comité de quartier
étaient là pour préparer les tables et
l’apéritif du soir. En moins de temps qu’il
n’en faut pour le dire tout est en place, et le
Bois des Roses prend un tout autre aspect
pour vous accueillir.

Cette année, c’est le groupe folk
«   kouk  » qui nous a accompagné tout au
long de cette chaude soirée.

Dès 19h00, les premier(e)s voisin(e)s
font leur apparition et déambulent d’une
personne à l’autre pour prendre des
nouvelles de celui qu’on n’a pas vu depuis
longtemps. C’est cela aussi notre fête  : se
retrouver de façon conviviale autour d’un
verre et sur un fond musical…

Les musiciens s’adaptent, au début on
ne les écoute pas vraiment, mais au fur et à
mesure que le temps passe et que chacun
s’est salué, on est surpris par les premiers
applaudissements et le concert peut alors
vraiment commencer, merci encore aux
musiciens.

Tôt dans la soirée, nous avons eu la
visite de monsieur le maire qui, avec un
verre de l’amitié en main, est venu vous
saluer.

Les pichets de  punch se sont vidés tout
au long de la soirée et les amuse-bouches
préparés par nos soins n’ont pas résisté à
votre gourmandise.

La nuit est presque tombée lorsque les
festivités s’arrêtent… mais on se retrouve
dès le lendemain.

Samedi 30 juin  : température d’été,
l’équipe du comité a eu très chaud pour
rendre le parc Lavielle aussi beau que
possible et fin prêt pour 14h00. Car, en
effet, il faut monter le barnum et la cuisine
extérieure, rapatrier toutes les boissons,
installer un peu de déco et les fanions,
mettre en place les stands de jeux….

Les premiers impatients aux alentours
de 14h00 ne sont pas les enfants mais les
pétanquistes.

Il fait chaud cette après-midi de fin juin
et les enfants se reposent certainement
avant de venir..

Mais quelques irréductibles sont là et
profitent du chamboule-tout, de la pêche
aux canards, s’essaient aux échasses ainsi
qu’aux jeux traditionnels.

Emmanuelle commence doucement son
atelier de maquillage, chaque enfant choisit
son thème et Emmanuelle exécute avec
beaucoup de finesse chat, papillon ou tout
autre chose…

Le concours de pétanque bat son plein
lorsque les enfants sont interpellés par
Hélène pour le jeu d’aventure tant
attendu  : kho-lanta à la mode Brivazac
Candau. Chaque participant repartira ravi
des expériences inédites vécues et du petit
cadeau gagné.

J’en profite ici pour remercier tous nos
généreux partenaires qui nous permettent
de récompenser les enfants.

16h00  ! L’heure du huitième de finale de
la coupe du monde de football opposant la
France à l’Argentine. Nous installons à la
hâte un écran pour que chacun puisse
suivre cet événement. Nous sommes passés
par toutes les émotions durant ce match
épique. Heureusement, au final, la France a
gagné 4 à 3  !

L’après-midi avance, il fait de plus en
plus lourd, le concours de pétanque se
termine, les jeux sont finis…

C’est l’heure de prendre son ticket pour
le repas du soir, le parc se remplit et cela
nous fait chaud au cœur que vous
répondiez toujours présents à cette soirée.

Cette année, les tables ont été disposées
le plus possible à l’ombre…

Vous attendez tous le début de
l’apéritif… mais avant il faut remettre les
récompenses aux boulistes… Mais où se
trouve l’apéro  ? Lui aussi a été déplacé
dans un coin du parc un peu plus à
l’ombre… La soirée va-t-elle se poursuivre
sans orage  ? Michel nous fait découvrir une
application qui permet de suivre en direct
l’évolution de ceux-ci et il nous dit que
nous avons le temps de manger…

Alors nous nous dirigeons tous à table
afin de déguster ce délicieux rougail
élaboré sous la houlette de Thierry
accompagné de ses petites mains…

A peine le temps de se régaler avec vos
desserts que la pluie commence à tomber…
Nous nous repliions, à grande vitesse, grâce
à votre aide, dans la salle couverte.

La soirée continue, faisant fi des orages
et de la pluie. Une très belle démonstration
participative de capoeira anime la première
partie de soirée avant que vous ne vous
empariez du micro pour un karaoké qui
s’est poursuivi jusqu’au bout de la nuit.

Merci à tous et à l’année prochaine
pour une fête que nous allons essayer de
réinventer, toutes vos idées seront les
bienvenues  !

Fête Champêtre sous le soleil, la
chaleur et l'orage...

Notre quartier est survolé par les avions à

l'atterrissage dans 2 cas : travaux sur la piste

principale et force des vents contraires... Ce

1er trimestre 2018, la piste secondaire 29 qui

nous concerne a été utilisée dans 21,3% des

cas (ce qui est supérieur à la limite prévue) et

12,4% lors du 2nd trim. 2018. Vous pourrez

consulter les bulletins trimestriels sur le site

de l'aéroport à la rubrique: Qui sommes-

nous\Environnement\Documents téléchargeables.

Certains habitants se plaignent ! Aussi,

nous souhaiterions rappeler que pour plus

être efficace ensemble, il appartient dans ce

cas, à chacun de contacter les services de

l'aéroport par voie

- téléphonique 05 56 34 67 00
- postale

Aéroport de Bordeaux
SERVICE ENVIRONNEMENT
Cidex 40
33700 MERIGNAC

- électronique

info@bordeaux.aeroport.fr

En même temps que vous effectuez cette

démarche, nous vous invitons à mettre le

comité de quartier en copie en écrivant à

cqbc33@gmail.com.

Survol du
quartier :

Sollicités par quelques riverains, nous

constatons, comme vous, la prolifération

des moustiques, et notamment du

moustique-tigre qui a la particularité de

piquer à toute heure de la journée.

Nous avons donc interrogé la mairie

pour connaître les mesures prises pour

endiguer ce phénomène et mettre en place

une action de communication afin de

limiter autant que faire se peut cette

nuisance.

Peut-être une réponse dans le prochain

numéro...

Moustiques en
folie :

Spectacle de
Noël :

Le cinéma Jean Eustache de Pessac

nous accueillera à nouveau le dimanche 2

décembre pour le goûter-spectacle de Noël.

Nous vous indiquons d'ores et déjà la date

afin que vous puissiez, pour ceux qui le

souhaitent, retenir ce jour. Comme l'an

passé, nous aurons absolument besoin de

connaître le nombre de places à retenir. Si,

pour une raison ou une autre, vous ne

pouviez venir, nous apprécierions

grandement d'être prévenus pour en faire

profiter des personnes en attente.

Dès la parution du prochain numéro de

Voisins&Voisines, l'inscription sera

nécessaire pour y participer.



Coupon - Réponse de réservation du repas d'Automne
à retourner jusqu'au dimanche14 octobre

Nom  : ___________________________________

Adresse  : ________________________________

Téléphone  : ______________________________

Nombre de repas gratuits (+ de 65 ans)  : _____

repas payants (30€)  : ______

Besoin d'un transport  :

O oui O non
à déposer chez Yvon Bouyer 43 avenue de Brivazac

Le piéton de Brivazac :
Brûle pas !

Invariablement, le comité de quartier propose le repas

d'automne au mois d'octobre. Il est toujours l'occasion de

retrouvailles appréciées pendant lesquelles vous serez diverti(e)s

des artistes du quartier et d'ailleurs. Vous-mêmes pourrez

participer par vos chansons et vos histoires à l'animation de cette

journée.

Nous misons toujours sur la qualité du repas dont le menu est

choisi parmi les propositions d'un nouveau traiteur. Monsieur

Dublé n'était hélas pas disponible pour les dates demandées. Nous

aurons ainsi l'occasion de tester de nouvelles saveurs.

Quelques informations complémentaires  : le repas est offert aux

plus de 65 ans habitant le quartier mais on peut aussi y participer

si on habite hors du quartier ou si l'on est jeune de moins de 65

ans. Il faut pour cela s'acquitter du prix du repas qui est fixé à 30€.

L'inscription est obligatoire pour tous et nous permet de mieux

vous accueillir. Pensez-y au plus vite. La date limite de dépôt des

bulletins de réservation est fixée au dimanche 14 octobre.

C’est l’automne au calendrier et bientôt au jardin. Dans

quelques jours ce sera le moment des grands nettoyages avant

l’hiver. Qui dit grand nettoyage dit production de déchets. Qu’en

faire  ?

Plein de solutions mais la ville de Pessac, en respect du

règlement sanitaire départemental, interdit aux particuliers de

brûler leurs déchets sur leur parcelle. Pourquoi cette interdiction?

C’est tout simplement polluant et cela dégage des particules

toxiques.

Vous devez vous orienter vers les autres solutions  : le bac de

ramassage des déchets verts pour tout ce qu’il peut accepter, aller

de temps en temps à la déchetterie sans oublier, si vous n’avez pas

de véhicule que vous pouvez en parler à vos voisins avec qui

l’entraide n’est pas interdite et, bien entendu, composter sur votre

parcelle si vous savez faire (ne pas oublier que rien ne vous interdit

d’apprendre à composter)

Brûler ses déchets verts à l'air libre peut être puni d'une

amende pouvant aller jusqu'à 450 €. Les voisins incommodés par

les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de l'auteur

du brûlage pour nuisances olfactives.

Et, évidemment, il reste des très rares exceptions  : sous

certaines conditions, des droits de brûler peuvent être accordés par

la commune. Il faut se renseigner à la Mairie. Chaque cas se traite

de façon particulière en fonction de plusieurs paramètres.

Pour les renseignements, c’est là  : 05 57 93 66 24

http://www.pessac.fr/ville-propre.html

et pour nous joindre, c’est là  : cqbc33@gmail.com

Repas d'Automne :

Menu du Repas d'automne

Punch ou kir et ses amusebouches

Crème de potiron

Nage de Saint Jacques aux cèpes

Pavé de veau du Bazadais

sauce périgourdine

Fromage des pyrenées et

sa confiture noire sur son lit de

salade

Dame blanche à la poire et son

coulis

Café

Joindre le chèque à l'ordre du
comité de quartier BrivazacCandau

Pour toute information, contactez Hélène ARDOUIN

06 63 91 73 41

La collecte des feuilles
va enrichir votre
compost.

Brûler dans son
jardin est interdit :
préférez le
compostage ou la
déchetterie.



JARDIN DU BOIS DES ROSES MERCREDI 31 OCTOBRE 2018

A PARTIR DE 19 HEURES

Il est l'heure, à l'entrée de l'automne, de vous rappeler notre

rendez-vous incontournable pour fêter ensemble HALLOWEEN.

Cette année encore, les jardiniers se préparent à vous accueillir .

Venez tous, grands et petits, costumés et grimés de telle manière

que vous rendrez jaloux sorcières, fantômes et monstres de tous

genres invités pour cette occasion. Une délicieuse soupe à la

citrouille sera servie comme le veut la tradition.

Travaux en cours

Mobilisation pour le JBR

Rejoindre le tramway à François Bordes depuis le lotissement

Fanning Lafontaine et alentours est l'itinéraire le plus indiqué.

Classique, l’utilisateur imaginait le plus court et le plus simple  :

déplacer le passage piéton sur l’avenue Schweitzer et utiliser le

passage déjà existant vers le stationnement de l’ENSEIRB, poser

des repères pour les mal-voyants et travailler les dénivelés pour

rejoindre le B18 sans obstacles pour ce qui roule.

Et… le concepteur a choisi un peu moins court, pas forcément

plus simple, avec le sacrifice de 3 arbres (et ce sacrifice, on ne le

voyait pas venir en regardant les plans du projet).

Il y a eu des «   échanges avec les riverains  »   : c’était la

présentation d’une décision arrêtée, pas de la concertation. Si le

sacrifice de ces arbres était incontournable, c’est lors de la

concertation qu’il faut nous expliquer pourquoi.

Evidemment, les travaux ont commencé en septembre 2018

alors qu’ils étaient promis pour être livrés «   mi 2018  ». Bon,

d’accord, les retards de livraison, cela arrive à d’autres. Et puis,

avec un peu de chance, le cheminement pendant les travaux sera

peut-être moins «   gadouilleux  » que ce qu’il aurait été si les

travaux avaient été faits en ce pluvieux printemps 2018.

Sincèrement, le tronçon de cheminement en cours de

réalisation devrait se révéler satisfaisant. Cependant, reste le

sacrifice de 3 arbres qui «   passe mal  » même si d’autres arbres

seront peut-être plantés.

Le cheminement piéton présente beaucoup de ressauts et pas

celui des véhicules.

Souci pour ces ressauts qui font plus de 2 cm de hauteur et qui

ne sont pas chanfreinés. Le cheminement n’est donc pas conforme

à l’accessibilité pour tous  !

Nous ne savons pas s’il est prévu de traiter la totalité du

cheminement depuis la zone de notre quartier dont les habitants

utilisent l’arrêt François Bordes car les besoins ne se limitent pas à

la jonction ENSEIRB/B18.

Bientôt Halloween au
jardin partagé

Une rencontre importante aura lieu le 10 octobre à 20h30 à la maison de quartier, rue

Henri DUNANT . En effet, les dirigeants de l'association se posent beaucoup de

questions sur le devenir du jardin. Outre les dégradations commises cet été, dégradations

qui nous ont profondément affectés et qui firent l'objet d'un dépôt de plainte, la réelle

difficulté à renouveler et à renforcer l'équipe en place nous préoccupe. Nous avons invité

tous les membres à donner leur avis. Et peut-être, parmi vous, habitants du quartier,

l'envie de nous rejoindre se concrétisera.

Merci d'avoir pris le temps de lire ces quelques lignes et nous vous disons à bientôt.

Martine Grange, Présidente

Emmanuelle APFFEL
Sophrologue

Certifiée par la Société Française de Sophrologie

Enfants - Adolescents - Adultes

Individuel & Groupe

Modelage californien

Sur RDV : 07.86.85.64.49
contact@relax33.fr

relax33.fr / Fb Relax’33

Les feuilles volent,

les chapeaux s'envolent,

la pluie dégringole.

Stationner sur le

trottoir est inutile,

coûteux et dangereux.




