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LES TRAVAUX 
- Le marché BOURREC 
Les travaux ont commencé le 10 juin 
pour une durée de plusieurs mois. 
Nous avons présenté les plans dans la 
« Feuille » n°7 mais vous pouvez tou-
jours les consulter dans le hall de la 
Mairie. Le retard du démarrage des tra-
vaux semble avoir eu pour cause des 
appels d’offres infructueux. Les nom-
breuses sources du parc Pompidou sont 
drainées et viennent alimenter le Ser-
pent pour le plus grand plaisir des cy-
gnes et des canards qui peuvent s’ébat-
tre dans de l’eau plus claire et toujours 
renouvelée. Après la fin des  travaux 

de l’avenue Wiehm (vers le mois d’a-
vril) suivront ceux de l’avenue Chau-
met qui devraient durer six mois envi-
ron 
-Projets, réalisations, divers  
Si le marché BOURREC ainsi mis 
aux normes et l’ensemble du parc 
Pompidou réaménagé présentent une 
amélioration évidente, nous rappelons 
combien nous tenons à la transforma-
tion du parc RAZON (qui lui fait 
face) en véritable parc de ville voué à 
la détente des habitants et notamment 
des personnes âgées et des enfants 
(bancs plus nombreux, installations 
fixes de jeux, etc.). Il avait été suggéré 

Chers adhérents et voisins de quartier, 
 
La rentrée est faite avec son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles.Le soleil 
nous a oubliés cet été mais il accompagne les vendangeurs qui sont à l’œuvre ces 
jours-ci; la bourse poursuit sa chute folle tuant des emplois; notre environnement 
de plus en plus agressé voit cependant de gros efforts s’accomplir pour son amé-
lioration… soyons donc optimistes : bon vin et moins de pollution ?. Enfin au 
temps où  les feuilles tombent des arbres, voici la 9e « FEUILLE D’INFORMA-
TIONS » que la vie du quartier nourrit toujours de sa sève. Des travaux débutent 
dans la ville. Les activités anciennes se développent (scrabble classique, scrabble 
duplicate, patchwork, belote, vide-greniers) de nouvelles se mettent en place 
(« création-passion », expositions, broderie ); participation à des manifestations 
de groupes : téléthon, carnaval, « re-naissance » de fêtes  autour du thème des 
vendanges…… 
 Nous encourageons donc ceux que la vie éprouve, ceux qui se sentent isolés et 
tous les autres à venir rejoindre, chez nous (ou ailleurs), les groupes que des acti-
vités réunissent et où règne l’amitié. 
 



depuis longtemps que les terrains de tennis pour-
raient être déplacés du côté du Pontet tout proche 
de là. Cette solution, sans léser le club de tennis, 
répondrait à l’intérêt général en libérant la seule 
place disponible pour un parc de ville. Cela inté-
resse tous les Pessacais et tout particulièrement 
ceux du Bourg. Certains de nos édiles connaissent 
bien ce projet pour l’avoir plus ou moins lancé… 
mais où en sommes-nous? 
 
-L’artothèque  
Vous avez pu constater, au 16 avenue J.Jaures, la 
transformation du local de l’ancien marchand de 
cycles.  Il s’agit d’un aménagement provisoire 
(puisque ce bâtiment  cèdera la place à une future 
voie) qui accueillera prochainement l’ARTO-
THEQUE de Pessac. Cet espace d’art contempo-
rain sera installé prochainement et définitivement 
au domaine de Cazalet. On trouvera, dans cette 
galerie, des expositions, des animations et la pos-
sibilité de prêts d’œuvres d’art contemporain. 
Pour plus de renseignements contacter l’associa-
tion « Les Arts au Mur  » (liée à la Ville par une 
convention) tél.: 05 56 46 38 41 ou 05 56 55 17 
79. 
 
-Cinéma 
 La salle Charlie Chaplin du cinéma Jean Eusta-
che vient d’être rénovée (fauteuils plus conforta-
bles, écran plus grand, projecteur plus puissant, 
etc.). De plus une extension de deux salles sup-
plémentaires serait prévue sur l‘emplacement de 
Score (vers 2004): autant de raisons  pour être fi-
dèle à notre cinéma  et l’aider à lutter contre une 
concurrence de plus en plus féroce. 
 
-Bellegrave 
Les préfabriqués ayant accueilli le collège de 
Noës (sur l’emplacement de l’ancienne patinoire) 
sont en cours de démontage et à leur place sera 
construite la nouvelle école maternelle A. 
Briand qui remplacera celle de la rue Roger Co-
hé. Ouverture prévue: novembre 2003. 
Sur le terrain voisin , anciennement réservé à l’é-
cole maternelle: création d’une crèche : 36 places 
(24 en accueil fixe et  12 en « multi-accueil. » 
(elle remplacera celle de Saige) + 18 logements 
( Aquitanis). 
Aussi une nombreuse population enfantine ac-
compagnée des parents ou grands-parents fré-
quentera ce secteur: ne serait-il pas opportun 
alors d’aménager en square l’ancien terrain de 
camping situé en face du Château (de plus, la vue 
sur le château y gagnerait beaucoup) ? 

 
- L’école élémentaire A. Briand : démolition et 
reconstruction (coût:7,5M€): 17 classes +salle po-
lyvalente+ espace administratif (avec intégration 
du nouveau centre médico-scolaire avec entrée in-
dépendante). Construction sur deux niveaux. Sur-
face pédagogique supérieure de 20% par rapport 
aux normes Education Natrionale et 13% pour la 
cour et le préau. Le concours de maîtrise d’œuvre 
vient d’être lancé. Les plans ne sont pas encore 
définitifs. Ouverture: rentrée 2005. L’actuel centre 
médico-scolaire  sera sans doute utilisé pour res-
tructurer la « salle des Marguerites ».Nous aurions 
souhaité que l’emplacement prévu pour la cons-
truction des maisons de ville, au long de la clôture 
nord de l’école, voit s’implanter des locaux réser-
vés au public: le centre médico-scolaire, une vraie 
maison de quartier (à la place de la salle ac-
tuelle) ... 
 
- Le projet ZAC du centre ville :les résultats de 
l’enquête publique seront communiqués lors de la 
commission extra-municipale du 16 octobre. 
 
- Aménagement de la forêt du Bourgailh en 
« écosite »sur le thème de l’oiseau. 60 ha pour ce 
lieu de détente 
 
- L’école de musique de Pessac-ouest et la Mai-
son de la solidarité : des aménagements sont pré-
vus (se renseigner auprès de la Mairie). 
 
- Divers: 
* On déplore la mauvaise image du commerce de 
Pessac que donne  le magasin abandonné   de télé-
phonie situé à l’angle de la rue Pujol et du cours 
Pasteur  
* La ville se dote d’une balayeuse (brosses rotati-
ves à arrosage intégré. Les rues du centre ville au-
ront droit à trois passages hebdomadaires. 
* Déchets: la 2e poubelle va être bientôt mise en 
place pour le ramassage en porte-à-porte des dé-
chets récupérables (papier, plastique, métal…) 
* Nous demandons que lors des divers chantiers 
on pense davantage à réserver un passage aux pié-
tons sur les trottoirs. 
* Les habitants qui n’apprécient pas les fumées et 
les mauvaises odeurs rappellent  que la ville orga-
nise des ramassages de déchets verts. Se rensei-
gner au service Hygiène de la Ville, tél.: 05 57 02 
20 44. 
 
 
 



JOURNEES DU PATRIMOINE 
  Dernièrement se sont déroulées des visites du 
patrimoine pessacais. Visites sportives puisque 
les élus et les Pessacais volontaires ont parcouru 
un circuit « vert » à bicyclette: étang de Jose-
reau? Cité Fruges? Parc de Camponac? coulée 
verte du Pontet? piste Bougnard? parcs de 
Fontaudin et Razon. Une très belle exposition 
sur les espaces verts de la commune les 
attendaient à leur arrivée à la Mairie. 
 
LES ACTIVITES PERMANENTES 
 
1° Le scrabble classique. Présidente de ce club: 
Mme LOUIS , tél.:05 56 45 28 07 
Voici le « mot » de Madame LOUIS: 
« Nous informons ceux, ou celles qui l’ignorent 
encore et rappelons aux autres personnes qui 
sont au courant que notre section SCRABBLE 
est toujours située rue Pujol, petite salle, à 
droite, au fond du couloir et que nous jouons les 
             lundi après-midi de 14h à 18h 
             vendredi après-midi de 14h à 18h 
Et que les parties de scrabble se déroulent dans 
une athmosphère bon enfant, amicale et 
détendue . 
             Dans l’attente de nouveaux adhérents. » 
2°Le scrabble duplicate : 
Présidente Madame LEPIC  
 Tél.:05 56 45 43 61 
 Voici la présentation rédigée par le club: 
« Mesdames LEPIC et MERLE, ardentes anima-
trices du SCRABBLE DUPLICATE de PESSAC , 
ont créé ce club depuis plus d’un an. Constitué 
au départ par un petit noyau, il comprend main-
tenant une trentaine d’adhérents, affiliés à la 
Fédération française de Scrabble. 
Le club comprend des membres habitant PES-
SAC, TALENCE, LE BOUSCAT et BORDEAUX. 
Ces personnes viennent jouer le mardi et le jeudi 
et participent, en vue de s’entraîner aux tournois 
futurs, à des parties animées et très appréciées. 
Les dernières sont jouées en « duplicate ». Le 
principe en est simple. Tous les joueurs dispu-
tent la même partie avec les mêmes lettres mais 
ne marquent que les points correspondant aux 
mots qu’ils ont trouvés. Cette manière de jouer 
constitue deux avantages principaux: 
 - c’est une véritable discipline de compétition. 
 -le facteur chance est éliminé. 

Cet entraînement  hebdomadaire a permis à ceux 
qui le désiraient de participer à des tournois or-
ganisés. Et si Pessac a reçu plus d’une centaine 
de personnes, à la salle Bellegrave, au mois de 
mai 2002, nous avons aussi participé à des com-
pétitions ayant lieu dans les différents clubs de la 
Gironde (Arcachon, Lège-Cap Ferret, Saint Au-
bin de Médoc, Coutras, St Seurin, Libourne) ainsi 
que dans les clubs des départements limitrophes. 
Ces tournois permettent de gagner des points 
pour acquérir, au sein de la Fédération, divers 
classements. Ceci démontre que ce jeu est un 
sport puisqu’il permet d’effectuer des challenges 
entre les différents clubs et d’insuffler une saine 
émulation entre les participants. 
Fréquenté par des personnes de tous les âges et 
de tous les milieux, il permet à tous de satisfaire 
leur passion à savoir, le plaisir des mots, la 
connaissance de notre chère langue en utilisant 
constamment la conjugaison, les anagrammes, 
les anaphrases mais aussi parfois quelques mots 
autorisés par le dictionnaire du scrabble compre-
nant de l’anglais, du suisse, du québécois, de l’a-
fricain et même… des mots d’argot utilisés dans 
le langage populaire. 
Le scrabble permet enfin de cultiver sa mémoire 
et à tous les jeunes de 7 à...90 ans de satisfaire 
leur envie de savoir, d’apprécier les plaisirs 
sains de stimulation mais aussi de joie que nous 
permet ce magnifique jeu qui ne demande qu’à se 
faire connaître et s’ouvrir à de nouveaux nom-
breux adeptes. » 
 3° Le patchwork 
Présidente de ce club: Madame GAILLARD  
Tél.:05 56 45 41 10 
Présentation par le club: 
« Ce que nous sommes : 
-Un groupe d’adhérentes qui nous retrouvons 
pour faire du patchwork ensemble, dans une am-
biance d’amitié. 
-Nous travaillons individuellement, chacune choi-
sissant son ouvrage, sans thème d’année, mais en 
pouvant compter sur l’aide des amies. 
-Il nous arrive de faire un ouvrage en commun 
que nous offrons à une association dans un but 
caritatif. 
-Nous nous retrouvons deux fois par mois, 2e et 
4e jeudi, l’après-midi, dans une petite salle muni-
cipale. 
 

======================================================================================= 



Ce que nous ne sommes pas: 
-Un groupe de « patchwork ». 
-Nous ne donnons pas de cours. 
-Nous n’avons pas de compétence pour ap-
prendre les techniques à quelqu’un. 
-Nous ne sommes affiliées à aucune guilde. Si 
certaines sont adhérentes à France-Patchwork, 
c’est à titre individuel. » 
 
4° La belote 
Président-fondateur de ce club: Claude DU-
MAS 
Tél.: 05 56 45 16 04 
Il s’agit d’une activité nouvelle que tout le 
monde connaît bien. Elle s’adresse à tous ceux 
qui sont valides de la main droite et du lobe 
gauche, musclés des zygomatiques et qui ai-
ment passer de bons moments avec des amis… 
 
ACTIVITES NOUVELLES  
 
1°Atelier création-passion 
Contacter JOCELYNE au 06 86 24 23 77 
Cet atelier fait l’objet d’expositions (la pre-
mière a eu lieu les 21 et 22 septembre salle Ro-
ger Cohé) expositions de peinture, collections 
diverses, gravures, sculptures, poteries, cérami-
ques, mosaïques, photos, poésies  (« L’ECHO 
DE VENUS ») . 
 
2°Atelier de broderie :point de croix ou 
point compté : 
En préparation par SABINE pour début no-
vembre. 
 
MANIFESTATIONS 
1°Vide-greniers  
Tous les deux mois environ à partir de mars 
2003. 
Cependant deux vide-greniers ont déjà eu lieu 
avec succès le 7 juillet et le 29 septembre. 
Contacter SYLVIE au 06 89 50 11 68 
 
2° Fête des vendanges 
Il s’agit de relancer l’activité ancienne. 

Dans un premier temps aura lieu une exposition :
outils, photos, étiquettes, patchwork… les 19 et 20 
octobre, salle Roger Cohé, rue Pujol. 
  OBJECTIF:  Organiser une fête des vendanges en 
2003 ayant pour thème le terroir, le vin, la vigne, 
les châteaux, les vendanges, le patrimoine touchant 
à l’appellation  PESSAC-LEOGNAN. 
Cette fête se terminera par une tombola avec de 
nombreux lots dont des bouteilles Haut-Brion et Pi-
que-Cailloux.  
 
3° Une exposition des cheminots peintres et 
miniaturistes 
Les 16 et 17 novembre 
Thème: le rail sur la ligne Bordeaux-Arcachon et 
l’ancien tramway 
 
4° Nous accompagnerons également d’autres 
manifestations de groupes :  
Le téléthon, carnaval,  etc. 
 
INTERNET 
Un site internet  de la FEDERATION DES SYN-
DICATS DE QUARTIERS est en cours de créa-
tion . On y retrouvera  des pages consacrées aux 
quartiers dont PESSAC-BOURG avec, entre autre, 
les « Feuilles d’informations ». Les internautes 
pourront communiquer avec nous par ce canal.  
Adresse : WWW.federation-quartiers-pessac.com 
 
 ———————————————————— 
          
   
 
 
 
 
 
 

ADHESIONS OU RENOUVELLEMENT (chèque de 10 Euros à l’ordre du Syndicat de quartier de Pessac-Bourg) 
       
?  Je renouvelle mon adhésion                                                         ?  J’adhère  
NOM:                          PRENOM:                          ADRESSE: 
 

À découper  et à joindre au chèque: 
=================================================================================================

Plusieurs personnes se joignent à nous pour assurer de notre sy m-
pathie notre Président Jean-Claude Larrezet et sa famille frappés 

par la disparition de leur fils Patrick 


