
Le Conseil d’administra-
tion, suite à l’Assemblée 
Générale du 15 janvier  
2000,  a désigné le nou-
veau bureau qui se com-
pose ainsi: 

Président: René Cancian 

Vice-Présidentes: 

   Arlette Chastand 
(commission Culturelle) 

   Micheline Hontabat
(commission Sociale) 

    Chantal Pouradier 

(commission Urbanisme) 

Secrétaire:   Christiane Rous-
seau-Simon 

Secrétaire adjointe: 
Raymonde Mazeau 

Trésorier: Dominique Lesty-
nek 

Trésorier adjoint: Sylvie Ca-
macho  

———————————————— 

Contrôleurs des comptes : 

Mme Tauban, M.Biot, 

M.L’Haridon 

LE PESSAC  NOUVEAU 
                Les grues sont de re-
tour au centre  et Pessac sent 
frémir sa métamorphose. 
 Naturellement enthousiasme 
et scepticisme  se partagent 
les sentiments des habitants. 
Tout se joue en ce moment où 
la concertation bat son plein. 
Veillons donc à ce que,dans 
cette effervescence, le bon 
sens ne soit pas oublié: 
Il voudrait,bien sûr, un Pessac 
vivant jeune et dynamique at-
tirant le commerce et le client, 
une circulation aisée et sans 
danger, des espaces culturels 
accrus, un cadre agréable …-
tout cela nous est promis -;  
mais, en même temps , il tient 
à ne pas perdre l’âme de son 
« Beau et Vieux Pessac » où il 
faisait bon vivre. Il voudrait 
que l’intérêt général épargne 
le plus possible les intérêts 
des particuliers. Entre le passé 
et le futur des choix cruciaux 
sont à faire; les générations 
futures nous jugeront . 
                Que Pessac doive 
évoluer, l’idée semble large-
ment partagée. Le village doit 
devenir ville sous peine de 
voir son centre s’enfuir. Ce-
pendant tout est dans la façon 
et le détail.  
 
C’est là que nous avons à  
 
 
 
 
jouer notre rôle de citoyens et 
de... contribuables vigilants 
                Les élus et les techni-

ciens nous invitent largement 
à nous exprimer sur les pro-
jets qu’ils proposent pour 
donner naissance à un "beau 
et nouveau Pessac". C’est 
donc le moment de nous mo-
biliser et de dire ce que nous 
en pensons puisque la parole 
nous est donnée. 
                Le syndicat de 
quartier de Pessac-bourg, est 
là  pour rassembler, coordon-
ner les avis, les critiques et 
les suggestions, prendre la 
défense, si nécessaire, des 
intérêts légitimes des parti-
culiers et faire remonter le 
tout jusqu’aux décideurs. 
                 Bien sûr la tâche 
est ardue car l’intérêt général 
(difficile parfois à identifier 
clairement…) a  tendance à 
peser très lourdement. Ce-
pendant beaucoup de détails 
ont pu déjà, grâce aux ren-
contres et aux courriers, 
trouver des solutions plus s a-
tisfaisantes. 
Notons, en outre, que la fa -
çon de procéder de l’admi-
nistration  
communautaire s’est nette-
ment améliorée 
certaines plaintes n’ont  
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Remerciements 

Les membres du C.A., au nom de 
tous les adhérents , expriment 
leur vive reconnaissance à leur 
ancien président Jean-Claude 
SORHOUETGARAY pour toute 
l’énergie qu’il a consacrée béné-
volement à  animer le Syndicat 
de Pessac-bourg. 
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pas été vaines. En tout état 
de cause,les solutions pré-
alablement négociées où 
les partenaires particuliers/
collectivités sortent ga-
gnants/gagnants doivent 
être privilégiées. 
 
                  Notre syndicat 
appartient à tous les adhé-
rents et est ouvert à tous 
les habitants du bourg, 
toutes sensibilités confon-
dues. Il accueille toutes 
les bonnes volontés et tou-
tes les suggestions d’acti-
vités et d’animations 
 Adhérez et posez votre 
candidature, lors de la 
prochaine Assemblée Gé-
nérale pour rejoindre l’é-
quipe de bénévoles qui 
tente sans parti pris de  
faire fonctionner  notre 
déjà ancienne association  
dans l’intérêt de tous. 
                              R.C. 
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A C T I V I T E S  EN COURS 
Le local du syndicat  de PESSAC-
bourg, Rue Pujol, héberge des activités 
ouvertes aux adhérents: 
PATCHWORK    sous la conduite  de 
Madame TAUBAN : 
Les 2e et 4e jeudis de chaque mois.  
De véritables œuvres d’art  y voient le 
jour. 
SCRABBLE  sous la conduite de Ma-
dame  LOUIS: 
Les lundis après-midi et les vendredis 
après-midi. 
Groupe de plus en plus nombreux et 
animé. 
 

MANIFESTATIONS   PREVUES 

Le 26 février :  concours de belote,  
                        salle Roger Cohé , rue        
                        Pujol , à partir de 14h 
Le 18 mars :  goûter des anciens,          
                        salle Roger Cohé à 15h. 
                        Animation avec spectacle  
            d’opérette. 
Le 25 mars: Carnaval avec la                   
                        Fédération des syndicats   
            de quartiers 
Le 16 juin:   Musique dans les                 
                        quartiers avec l’O.M.S.C. 
Un voyage est prévu  (en préparation)  
Informations juridiques (en prépara-
tion) 

AMENAGEMENT DU CENTRE: 
Des questions se posent: 
-Le devenir de l’école A. Briand ?   
-La densité de la circulation automobile,  
devenue intolérable rue Roger Cohé, va-t-
elle encore augmenter? 
-Le Centre pourra-t-il supporter une densi-
fication  de la population encore accrue?             
Etc. ... 
   Pour  nous faire une idée de ce qui pour-
rait se réaliser ne nous arrêtons pas aux 
rumeurs, recueillons les chiffres,les infor-
mations directement à la source: 
En plus des réunions de concertation îlot par 
îlot auxquelles sont conviés les habitants 
concernés et les Associations, la Ville de Pes-
sac invite les habitants aux réunions suivantes 
(salle Roger Cohé): 
Le 29 mars à 20h30: bilan de la                    
concertation et orientation d’aménagement 
des espaces  publics. 
Le 4 mai à 20h30: présentation de l’étude 
d’impact 
Le 22 mai à 20h30: bilan de la  concertation 
et présentation du PAZ et du     RAZ 
Des permanences accueillent individuelle-
ment le public ,salle Roger Cohé de 18h à 
19h: 
         le 24 février, le 16 mars,  le 20 avril, le 
11 mai, le 15 juin 
            (voir les plans et consulter 
            les techniciens) 
Enfin, un chargé de mission est accessible au 
05 56 55 49 49   Poste 576 

 
POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS, 
QUELQUES BOITES  AUX  LETTRES    
dans lesquelles on peut déposer, adres-
sées à « Syndicat de quartier de Pes-
sac-Bourg » les adhésions,(fiche ci-
dessous), les questions, les remarques, 
les suggestions sur tout ce qui concerne 
la vie du bourg (l’aménagement du Cen-
tre, la voirie, la signalisation, la création 
de nouvelles activités culturelles et de loi-
sirs, etc…): 
 
  2   Rue Faust (courrier centralisé ici) 
 17  Avenue André Danglade 
 13  Rue Saint-Jacques 
 13  Chemin Forestier 
 74  Rue Roger Cohé 
 10  Avenue du colonel Jacqui, 
        Rés.Montaigne,Appt 26 
 11  Rue du Pin Vert 
 20  Rue Adrien Ducourt 
 14  Rue Etienne Marcel 
                  ——————– 
 e-mail :syn.p.b@wanadoo.fr 
                        —————— 
( tél. des membres du bureau dans  
L’annuaire) 

——————————————————————————————————————————————————————
POUR ADHERER:  année 2000:  60 F   (une carte d’adhérent vous sera remise) 
 
                            Je renouvelle mon adhésion                                        J’adhère 
 
                            NOM:                                    Prénom:                              Adresse: 




