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Chers voisins du Bourg,
Le soleil est revenu avec le sourire de notre Rosière, Noémie Oualid .
Merci Noémie , on commençait à en avoir assez des pull-overs et des parapluies !
Voyez comme notre Maire est doublement radieux : le soleil sur la ville
et la belle Noémie à son bras. Félicitations à notre nouvelle Rosière !
Noémie vient du quartier de Noës, notre
voisin, que nous saluons pour les 80 ans
d’existence de son syndicat de quartier.
Précisons pour les nouveaux Pessacais que la « Rosière » de Pessac est
une tradition datant de la fin du 19e siècle et à laquelle de très nombreux Pessacais sont attachés. Elle a été instaurée
par Monsieur Jaubert qui a légué à la
Ville une partie de sa fortune contre la
promesse d’honorer chaque année une
jeune Pessacaise méritante en souvenir
de sa propre fille décédée à l’âge de 18 ans. Pour la même raison et dans le
même objectif, le legs Taris s’est joint par la suite au legs Jaubert . Depuis 117
ans la mairie a tenu ses engagements .
La Rosière est couronnée en l’église Saint-Martin puis la fête se déroule dans le parc Pompidou : apéritif musical et buffet géant avec orchestre dansant. En fin d’après-midi, ouverture du Parc Razon pour le festival « En Bonne Voix » où se produisent, de scène en scène, des artistes musiciens et chanteurs.
On y vient à pied, à bicyclette, en train ou en tramway mais, de nos
jours, rarement ...à cheval. Les spectacles sont gratuits.
Courage ! l’été arrive !
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Vous trouverez dans les pages qui suivent un aperçu du « goûter » avec animation musicale offert par le syndicat de quartier le 20 avril dernier dans le cadre de « musique dans les quartiers ».
Vous lirez ensuite les remarques sur la vie de notre quartier que vous avez formulées, les
uns et les autres, et que nous avons rassemblées ainsi que des informations pratiques .
Dans la série « enquêtes », vous ferez plus ample connaissance avec un des commerçants
de Pessac le plus anciennement installé, les Ets Cazaux . Et enfin vous retrouverez , en dernière page,
les informations concernant les activités organisées par le syndicat de quartier
…...et les modalités pour adhérer à notre association
Bonnes vacances à tous !
**************************************************************************************

LA PAROLE EST AUX PESSACAIS DU CENTRE VILLE
En quelques années le Pessac ancien a disparu. J’étais villageois ; me voici citadin . Ma nouvelle
ville s’est modernisée. La plupart des jeunes et des nouveaux Pessacais la trouvent belle, plus ouverte,
plus accueillante et c’est tant mieux , c’est eux qui vont y vivre le plus longtemps. Il est sain toutefois
que les nostalgiques des vieilles pierres, des jardins fleuris qui bordaient toutes les rues, des haies et des
arbres, des constructions en recul de trottoir… fassent les « grincheux ». De savoir ce que l’on perd permet de mieux concevoir l’avenir.
* Ils ont maintes fois ici dénoncé ces constructions en bordures des étroits trottoirs et sur limites de propriété. N’y revenons pas car tout le monde est d’accord et ... « râle » ; seront-ils entendus
un jour ?
* Ils sont outrés (le mot est faible) par la négligence et la désinvolture des réalisateurs de certains chantiers:
comment par deux fois, dans un court laps de temps, a-t-on
pu arracher et refaire le revêtement de la rue Roger Cohé
alors qu’elle était bel et bien terminée ? (photo ci-contre)
* Comment est-il possible , dans une rénovation aussi
importante, que les urbanistes n’aient pas pris en compte
l’existence de bacs à ordures des commerçants ? ( alors qu’
une solution tout à fait satisfaisante avait été trouvée pour
l’école A. Briand). Nous espérons que les responsables municipaux qui planchent activement sur ce problème trouvent
rapidement une solution . Il en va de la sécurité et de l’hygiène publiques . Ne parlons pas de l’esthétique et des odeurs !
En attendant l’amoncellement de poubelles a traversé la rue
Roger Cohé migrant du trottoir de la banque du Crédit
Lyonnais au trottoir de l’école A. Briand.
* Comment a-t-on pu concevoir un cheminement en
bois (celui qui relie les deux places du centre) aussi défectueux ; on a vu, cet hiver, qu’il n’est pas praticable par Cohé
temps humide et gelé . Il semblerait (et nous l’espérons) que
la Mairie ne l’ait pas réceptionné .
* Les habitants des nouveaux immeubles dénoncent
d’innombrables malfaçons …Tout cela met mal à l’aise...

On refait !!

Rue Roger Cohé piétone

Ecole A.
Briand
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* Le signalement de la zone 30 n’est pas suffisamment visible par les automobilistes. Danger ! Les piétons hésitent à se lancer
dans la traversée de l’avenue Pasteur .
* Certains regrettent que le monument de la Résistance de
la place Goulinat ne soit pas adossé à un écran végétal plus dense
ou à un autre type d’écran...Mais là les avis sont partagés.
Ajoutons qu’on a entendu des remarques élogieuses concernant la
nouvelle place Goulinat.

Place Goulinat
Monument de la Résistance

* Du côté de Bellegrave, on attend toujours l’aménagement du jardin d’enfants que nous
avons demandé depuis longtemps et dont la réalisation imminente nous avait été annoncée. Donc ne
perdons pas espoir !
* Chacun a pu voir avec quel entrain les chiens dispersent les billes des tapis isolants qui entourent les arbres des nouvelles places pour déposer leur crotte ... que les bambins auront plaisir à
écraser et à triturer ensuite. Non seulement ces chiens font preuve de ce genre de délicatesse mais,
comble de décontraction, ils fument ; mais oui ! les tas de mégots au pied des arbres l’attestent ; ah!
heureux bambins qui allez pouvoir sucer si jeunes de la nicotine bien concentrée quand maman aura
le dos tourné ! En plus, avez-vous remarqué qu’ils trainent (ces chers toutous) un maître au bout de
la laisse , qui l’eut cru ?
* Puisqu’on y patauge, continuons ; et des deux pieds car la surface « enfientée » est étendue .
Vous en évitez une mais pas deux . Soyez vigilants quand vous passez sous certaines avancées de toit
ou certaines corniches; il est doublement périlleux de marcher tête en l’air .

Maman ! Pipi !!
On a vu une maman désespérée cherchant en vain du regard un certain
panneau , quelque part autour de cette place de la Ve République ...mais rien !
Ces deux lettres magiques surmontant la flèche indiquant ce lieu de la délivrance
(WC →) où est-il ? Rien autour des places centrales, rien dans les rues adjacentes
…
Elle court, il se retient encore ... « Monsieur, y a-t-il des WC publics à Pessac ? » « Certes, Madame, dans la rue des Poilus, en face de la marchande de
thé... » Y arrivera-elle à temps ?
Enfin voici le panneau , tout petit-petit mais avec double écriture (une pour ceux
qui savent lire et une pour les illettrés) ... il était temps !
Catastrophe , la porte est verrouillée ! ... C’est ainsi qu’un petit filet d’urine vint
souiller le trottoir au bord du caniveau….
Oh ! responsables publics, ! Ayez pitié de nous ! Montrez-nous le chemin du paradis et laissez la clé sur la porte !
*****
Heureusement , bien à l’abri, dans le passage souterrain de la gare, il y a des ascenseurs ! Peut-être ne les avez-vous pas vus mais vous les avez sûrement sentis !
Conclusion, après ce voyage au pays des incivilités :
Parents , éducateurs , police municipale, employés municipaux chargés de la propreté, vous avez du
boulot !!!
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STATIONNEMENT EN CENTRE VILLE
Le groupe de travail relatif au stationnement en centre ville organisé par la ville et auquel
participe le syndicat de quartier et les commerçants poursuit sa réflexion . Des orientations se dessinent. L’aire de stationnement règlementé pourrait être modifiée.
Nos demandes:
♦
Nous demandons que le stationnement payant ne dépasse
pas les limites de la ZAC.
♦
Nous souhaitons que des solutions soient trouvées pour
favoriser le report vers le parking souterrain des voitures
« ventouses » et que ce parking devienne un parc relais
(comme celui de Bougnard) pour les usagers du tram et
du train.
♦
Nous demandons que des mesures soient prises pour favoriser la rotation des voitures en stationnement (fluidité)
afin de réduire la congestion du bourg.
♦
Nous souhaitons que les véhicules des transports en commun puissent circuler normalement dans la rue Laugaa
sans être gênés par les voitures en stationnement-« soi-disant- Barrières au repos, mission différée
arrêt minute » le long de l’église .
Affaire à suivre...

LE VIDE GRENIERS DU 26 MAI
Ce vide-greniers a connu une affluence record à la grande satisfaction de l’organisatrice principale, SYLVIE, et des bénévoles du
syndicat de quartier, sur la brèche toute la journée . Si exceptionnellement les barrières délimitant la zone, ainsi que les tables et les chaises
ont fait défaut ce 26 mai , elles seront là les 7 juillet et 29 septembre,
dates des prochains vide-greniers; vous pourrez vous y promener en
toute sécurité .

Nous remercions tous les nouveaux adhérents qui nous ont rejoints.
Nous sommes heureux également de compter, à ce début juin, ces 47 commerçants parmi les membres de notre association:
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LE GOUTER DU 20 AVRIL
Cette année encore le goûter musical du 20 avril nous a fait
passer un très agréable après-midi . Les places autour des tables de la
salle Roger Cohé étaient quasiment toutes occupées.
Christiane ROUSSEAU-SIMON qui animait, les années passées, ce
moment convivial en interprétant avec talent des airs d’opérettes nous
a présenté le spectacle qu’elle nous avait concocté: elle a fait appel au
groupe maintenant connu « Music’o cabaret » , fondé par Magali
Houques, artiste fantaisiste, et son époux Damien Féral, ténor lyrique. Magali et les deux jeunes danseurs qui l’accompagnaient ont offert une représentation de grande qualité qui a obtenu un
vif succès . Magali a su adapter son répertoire et l’interpréter avec la fantaisie qui convenait pour apporter dans la salle le soleil qui
manquait à l’extérieur.
Parmi les titres : La route
fleurie—extrait de l’opérette Méditerranée—Broadway : ma vie
est une comédie musicale —Hello
Dolly et bien d’autres .
Magali
Quant au couple de jeunes danseurs , superbes !
Cha-cha-cha—rumba— pasodoble—rock’n roll … du pétillant, du gracieux, du jeune
en somme ! Oui on a revécu à travers eux un passé...pas
trop ancien malgré tout . Merci jeunesse !
Ne ratez pas le goûter de l’an prochain, dans le cadre de « musique dans les quartiers »!!
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ENQUETE SUR LES ETABLISSEMENTS
CAZAUX
VETEMENTS
54 Avenue Pasteur à Pessac
« enquête » de Paul Faurel

HIER
Après les Chaussures (Info N°37 Ets Francel),
direction les Vêtements ……… de « pied en cape ».
En effet – l’habit ne faisant pas le moine – la Brigade de Pessac-bourg s’est présentée incognito au 54 de
l’Avenue Pasteur.
Cet immeuble chargé d’histoire, dans lequel les
anciens pessacais y ont connu l’Elysée et la graineterie
Sauts, a fortement marqué le passé de la ville (ici nous
invitons nos amis lecteurs et abonnés à se rapprocher des
ouvrages des historiens locaux qui n’ont pas manqué de
narrer le passé de ces deux établissements).
Aujourd’hui ce sont les Ets CAZAUX qui sont dans le
collimateur…
Cette société, implantée ici en 1977, a transformé
le lieu suivant ses désirs et au goût du jour.
Auparavant, M. Fernand, mécanicien à la SNCASO, et
Simone son épouse qui, elle, travaillait à la Poudrerie de
St Médard, se sont formés en 1949 au dur métier de la
vente sur les marchés forains à l’aide d’une voiture
‘Amilcar’. Leur fonds de commerce sous chapiteau
consistait à la vente de tabliers (confectionnés par Simone) et de bonneterie.
La réussite étant au rendez-vous, ils ne tardèrent pas à
démissionner de leurs emplois antérieurs. Ils furent les
premiers à lancer les marchés de St Médard et d’Arès et
participèrent à ceux de Gujan, Parentis, Biscarrosse, ainsi
qu’aux foires des environs, les dimanches : des journées
commencées à 6 h et se terminant parfois à 23 h, à la sortie du cinéma.
Leur fils unique Jean grandit dans et autour des marchés
et à 8 ans déjà, il participe à la vente et à … l’encaissement. Après ses études, à 18 ans, il décide de ‘tourner sa
veste’ en rejoignant ses parents.
Après le service militaire, en 1962 Jean prend pour épouse Colette et ils fondent une société familiale : la … SN …
CAZAUX bis, en quelque sorte.
N’hésitant pas à endosser les responsabilités et ‘porter le
chapeau’ les affaires prospèrent et, en 1968, ils cessent les
marchés et créent un magasin à St Médard. Toujours
dans le droit fil ‘de couturière’ ils arrivent à Pessac dans
le magasin désaffecté de la graineterie Sauts en 1976.
Tout le bâtiment est à refaire, du sol au plafond : on garde le niveau de l’ancienne scène et les loges
de l’Elysée, on obture quelques ouvertures, on aménage un parking à l’arrière. Bref, il fallait être
‘culottés’. Certaines portes des loges, sur lesquelles trônaient les signatures gravées des artistes renommés de l’époque, sont visibles à l’Historial du Vieux Pessac.
Ce magasin présente une surface de 400 m2 à la clientèle incluant le local des retouches et des bureaux … Chapeau Colette !
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AUJOURD’HUI

(Ici , photo à faire :famille
CAZAUX devant son magasin

Aujourd’hui, Jean et Colette ont pris leur retraite bien méritée depuis 2009.
Ils ont laissé la direction et la gérance
à leurs filles, Isabelle et Nelly, en SA
avec le magasin d’Arès, lesquelles
sont mères de quatre filles qui seront
peut-être la 4ème génération dans le
métier.
Le chaland, qui est guidé
et servi par six vendeuses dont une
est là depuis 30 ans, y trouve tout ce
qui habille –les moines et les autresen bonneterie, lingerie fine, chapellerie, prêt-à-porter Hommes et Femmes, chemises, pulls et gilets (sauf de
sauvetage !) : le tout à forte majorité
de fabrication française. C’est assez
rare pour le noter …
Constatant que toute la
famille n’a jamais ‘joué sa chemise’
ni pleuré ‘dans son gilet’ nous sommes repartis, heureux de voir une
autre boutique de Pessac-bourg
qui fait honneur à son passé, même
ancien.

Félicitations à tous les acteurs
CHAPEAU BAS …
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RECAPITULATION DES ACTIVITES
Activités hebdomadaires :
Scrabble traditionnel: lundi et vendredi à 14h - salle du syndicat de quartier, 28 avenue Roger Cohé
Contacter Mme Merle 05 56 45 68 51

Scrabble duplicate:

Lundi et jeudi à 13h30 - salle Léon Blum
Contacter Mme Lepic 05 56 45 43 61

Patchwork :

Tous les jeudis - salle du Quartier, 28 Av. R.Cohé
Contacter Mme Juhel 05 56 36 21 68
Mme Mazeau 05 56 15 32 88

Tarot:

Mardi à 14 h
Vendredi soir et samedi soir à partir de 21h - salle du syndicat de
quartier, 28 Av. Roger Cohé
Contacter Mme Lasfargues 06 47 63 19 10
Marylène 06 61 36 23 53
Richard 06 07 52 82 94

Tricot

Tous les mardis - salle Poujeau, mail Mendes France - de 13h45 à 17h30
Contacter Mme Rousseau-Simon 05 56 46 03 61

Bridge

Mercredi à 14h30 , salle de quartier, 28 rue Roger Cohé
Contacter Paul Faurel 06 83 30 63 16

Evènements prochains:

Vide-greniers:

Prochains vide-greniers : le 7 juillet , le 29 septembre
à BELLEGRAVE
Contacter SYLVIE 06 72 43 90 38

Vous trouverez les feuilles d’info EN COULEURS dans notre site internet: WWW.federation-quartiers-pessac.com
Cliquer sur « quartiers » puis sur « pessac-bourg » puis sur « Journal d’informations »

QU’EST-CE QUE LE SYNDICAT DE QUARTIER ?
Rappelons que notre association est ouverte à tous les habitants de Pessac centre . Elle est composée de bénévoles et œuvre dans l’intérêt des habitants auprès des administrations en participant à toutes
les réunions de concertations qu’elles organisent, en soutenant certains dossiers, en répercutant les demandes et les suggestions des adhérents . Elle organise un certain nombre d’activités de loisirs (voir cidessus) et de manifestations (vide-greniers, etc). Elle dispose d’une boîte aux lettres postale sur la façade de
la maison de quartier, 28 avenue Roger Cohé, et d’un boîte électronique (quartier.pessacbourg@laposte.net) pour recevoir le courrier des habitants.
Il est de l’intérêt de tous que le nombre d’adhérents soit le plus important possible… merci !

ANNEE 2013

À découper ou à copier et à joindre au chèque:

ADHESION OU RENOUVELLEMENT (chèque de 10 Euros à l’ordre du Syndicat de quartier de Pessac-Bourg, à envoyer à « Monsieur
le Président du Syndicat de Quartier , 28 rue Roger Cohé, 33600 PESSAC) »

□ Je renouvelle mon adhésion
NOM:
-

PRENOM:
-

□ J’adhère
ADRESSE:
-

ADRESSE E-MAIL:
-

