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Chers voisins du bourg , 
 

  

 

 Comme annoncé précédemment, cette 

feuille d’info est consacrée principalement au 

compte-rendu  de notre Assemblée générale qui 

s’est tenue ce samedi 8 février 2014 dans la sal-

le Roger Cohé,  rue des Poilus.  

 Les invitations avaient été placées, cou-

rant janvier, dans toutes les boîtes aux lettres 

accessibles de notre quartier ; elles s’adres-

saient à tous les adhérents et à tous ceux qui 

auraient souhaité adhérer ce jour-là au syndi-

cat de quartier. La salle fut remplie malgré un 

temps peu favorable ; au syndicat de quartier 

de Pessac-bourg on sait conserver l’agilité de la 

jeunesse et, tels des poissons rouges, sauter de 

flaque d’eau en flaque d’eau , bravo ! le tournoi 

des six nations , les jeux olympiques...et la cam-

pagne électorale occupent certes une bonne pla-

ce  parmi les préoccupations de nos adhérents 

présents mais ce qui se passe dans notre envi-

ronnement immédiat présente aussi de l’inté-

rêt !…: c’est notre champ d’action.  

 Notre Président, Bernard ROSE, après 

avoir accueilli les participants et rappelé à no-

tre mémoire son prédécesseur Jean-Claude  

 

LARREZET –dont nous conservons un chaleu-

reux et respectueux souvenir-, a présenté à 

l’Assemblée les membres du bureau et les per-

sonnes qui interviennent dans les activités de 

notre association et dont vous trouverez les 

noms en dernière page . Puis, après un rapide 

aperçu de nos activités, il a donné la parole aux 

différents acteurs qui les animent.  Un dia-

porama, créé par Dominique LESTYNEK, a 

permis à l’assistance de suivre le déroulement 

des thèmes inscrits à l’ordre du jour et que 

nous allons présenter succinctement ci-après. 

  

 En fin de séance des élus nous ont 

fait l’honneur de venir répondre à nos 

questions. Nous remercions Mesdames 

Leroy, Dumont, Moncoucut, Deltemple, et 

Messieurs Rousset, Haurie, Verdon, Du-

bos, Dazat, Danjon, Hofer. Nous remer-

cions également Messieurs Raynal et 

Martin qui, empêchés à l’heure de l’As-

semblée, sont venus saluer le syndicat de 

quartier lors du repas.  
 

Quartier de Pessac-bourg 

Sommaire 
L’Assemblée Générale  

du 8 février 2014 
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Evènements annuels 
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 Balade du patrimoine 
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Composition du C.A. 
Questions aux élus 
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ACTIVITES CULTURELLES 
  

   

  Aliette MERLE, avec son club de scrabble classique a su 

maintenir cette ambiance amicale et décontractée nécessaire 

à toute activité intellectuelle de haut niveau  où tous les mots 

sont permis….sauf les gros .  

  On rappelle que  ce jeu de société consiste à pla-

cer sur une grille comportant des bonifications des jetons 

portant une lettre valorisée, pour former des mots. 
 
Note :Les obsèques de notre doyenne (ici de face sur la photo) ont été 

célébrées le mercredi 9 février en l’église Saint Martin.  

 

 

  Pierrette LEPIC gère un groupe important de forts en  vocabulaire dans le club  

« scrabble duplicate » (à ne pas confondre avec le scrabble classique). Ce club officiel est af-

filié à la fédération française de scrabble. La salle Léon 

Blum, avenue Léon Blum, est en surchauffe le mardi et 

le jeudi à partir de 13h30. .. 

Le principe du duplicate est simple: tous les joueurs 

disputent la même partie avec les mêmes lettres mais 

ne marquent que les points correspondant aux mots 

qu’ils ont trouvés. Outre les compétitions hebdomadai-

res, des concours sont organisés dans le cadre régional 

ou national: Geneviève Amaré, Alain Legros, Christia-

ne Masson, Annie Furster, Gérard Labasthe comptent 

parmi nos brillants vainqueurs . 

 

 
    

 Avec Yvette  JUHEL et Raymonde MAZEAU nous entrons 

dans le domaine de l’art : le patchwork . Le groupe exerce 

ses talents dans la salle de la maison de quartier. 

Le patchwork c’est quoi ? Littéralement « ouvrage de mor-

ceaux », des morceaux de tissus cousus ensemble pour for-

mer un « bloc ». Ces blocs sont variés et portent un nom 

(Drunkart path ; le pas de l’ivrogne…), réunis ils forment le 

top qui sera doublé et enfin quilté c'est-à-dire matelassé. 

Vieux de plusieurs siècles le patchwork traditionnel demeu-

re; mais la richesse des choix de tissu et l’évolution des tech-

niques font des quilts contemporains un art à part entière. 

  

 Rassurez-vous, à la sortie de la séance, on abandonne le « pas de l’ivrogne »...  

 

( Ces dames nous préparent actuellement un ouvrage surprise…) 
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Cette année encore les animateurs des clubs se sont 

« éclatés »: 

ÇA  MONTE  !!  Au cours de l’année 2013 , le nombre des adhérents ( particuliers 

et commerçants) et la fréquentation des clubs ont suivi des courbes ascendantes, ce 

qui nous réjouit  par ces temps où certaines courbes donnent des frissons… 



Et nous entrons dans le monde des jeux de cartes…… 

 

 Avec Nicole LASFARGUE, 

Marylène et Richard  nous abor-

dons le tarot, activité destinée à 

tous les âges et à tous les niveaux  et 

qui se déroule dans la maison de 

quartier dans une ambiance convi-

viale. Deux concours ont eu lieu à 

Cazalet ; voici les affiches qui vous 

racontent tout : 

 

Prochain concours le vendredi 28 

mars 2014 à 21h salle de France (39 

rue Anatole France) 

 

 

 

 En suivant Paul FAUREL  nous abordons le 
bridge et rencontrons l’animatrice de ce club, une 

passionnée, 

 Romaine GRIMALDI, diplômée de l’université 

du Bridge, maître assistant et arbitre. Romaine 

présente cette activité à l’Assemblée en insistant 

sur le fait que le bridge est à la portée de tout le 

monde et qu’il a un effet très bénéfique sur  nos 

capacités intellectuelles.  

 T o u s 

les niveaux 

sont accueil-

lis à ce club, 

niveau débutant compris. 

Après son exposé on comprend l’intérêt de ce sport cérébral 

notamment quand on arrive à un âge où l’entretien de la mé-

moire ne doit pas être négligé ...  

 Rappelons que ce jeu de cartes qui se joue à quatre (deux 

contre deux), consiste pour l’équipe qui, après les annonces, a 

fait la plus forte enchère, à réussir le nombre de levées corres-

pondant. 

 

 

Christiane ROUSSEAU-SIMON nous présente l’ acti-

vité de détente par excellence, le tricot . 
  Ici l’utile et l’agréable s’allient pour faire dispa-

raître le stress le plus tenace. Comment pourrait-il ré-

sister au papotage, à la convivialité, à la bonne hu-

meur, à la douceur de la laine, de l’angora, de l’alpaga 

et du mohair ? Sans parler du bienfait qu’en retirent les 

articulations digitales et ...mandibulaires….  

Si vous passez le mardi après-midi près de la salle du Poujeau, à Bellegrave, vous 

ne pourrez résister à l ’appel du cliquetis des aiguilles à tricoter...   

et vous ressortirez habillé pour l’hiver  et fier d’avoir rejoint le monde des artistes. 

 

Page 3 

CCOONNCCOOUURRSS  DDEE  TTAARROOTT  
Le samedi 30 novembre 2013 

 à 14 heures 
INSCRIPTIONS à PARTIR de 13 heures 30 

 
 

 

 
 

 

 

DONNES LIBRES 
(4x5 donnes) 

A gagner : 
De superbes cadeaux... 

Et des lots de consolation pour tous ! 

INSCRIPTION : 10 €UROS 
Salle de l’Orangerie Parc de Cazalet 

PESSAC ALOUETTE 

 

CCCLLLUUUBBB   TTTAAARRROOOTTT   PPPEEESSSSSSAAACCC   BBBOOOUUURRRGGG   

--  MMaarryyllèènnee  

0066  6611  8866  2288  5533  

--  NNiiccoollee  

0066  4477  6633  1199  1100  

--  RRiicchhaarrdd  

0066  0077  5522  8822  9944  

TTTOOOMMMBBBOOOLLLAAA   

BBBuuuvvveeetttttteee   

PPPâââtttiiisssssseeerrriiieeesss   



 

  Quatre fois l’an SYLVIE prend en charge une très lourde 
tâche qui requiert autorité et sens de l’organisation : il s’agit des 
vide-greniers .  
 Avec l’ équipe du syndicat de quartier qui la seconde,  elle 
veille au bon déroulement de cette manifestation . Les exposants et 
les visiteurs sont nombreux, un minimum de discipline est requis 
et l’organisation doit être minutieuse.  
 Durant les travaux qui ont transformé les places du centre-
ville, les vides-greniers ont émigré à Bellegrave.  
Le dimanche 13 avril marque le retour du premier vide-greniers de 
l’année 2014 sur la place de la Ve République. Les vide-greniers reviendront ensuite à Bellegrave. 
  
Nos vide-greniers s’inscrivent dans la philosophie du développement durable: 
 
Aspect économique : marché occasionnel, espaces publics utilisés, objets d’occasion, prix généralement 
faibles , négociation directe, bénéfices finançant les activités gratuites des associations organisatrices. 
 
Aspect social affirmé : une association humanitaire de Pessac systématiquement invitée gracieusement, 
développement du lien social, animation du centre-ville  ou de Bellegrave redevenus lieux d’échanges et de 
convivialité, plaisir de chiner ou simplement de regarder,  petit déjeuner d’accueil offert aux exposants. 
 
Aspect environnemental : recyclage des objets, économie de matières premières, diminution des déchets, 
étal rudimentaire de vente…. 

 
AUTRE ACTIVITE : INFORMER 

 
La « feuille d’info »  est notre tribune... 
L’équipe de rédaction (voir en dernière page) se réunit quatre fois l’an,  la 
publication suivant le rythme des saisons, pour: 
- Rassembler les informations concernant la vie de la cité et préciser le 
contenu de nos relations avec les administrations, 
- Collecter les observations et les demandes des habitants (orales, écrites, 
électroniques)  
- Informer sur la vie de nos clubs et de nos activités, 
- Rédiger et illustrer le « journal » 
 Tous les membres du bureau effectuent la distribution, chacun dans le 
secteur qui lui est affecté.  
 Les adhérents reçoivent un exemplaire en couleur. 
 La feuille d’info électronique se trouve,  en couleur, sur notre site internet (voir l’adresse en der-
nière page). 
Un problème: Comment avoir accès aux boîtes aux lettres des nouvelles résidences du centre–ville? 

Une personne, dans l’Assemblée, se propose de nous aider à trouver une solution. Nous lançons 

un appel à d’autres résidents; merci de vous signaler … 

 

EVENEMENTS  ANNUELS 

Le goûter musical annuel que nous avons organisé le samedi 20 avril (à 15h) 
 a obtenu le succès habituel. Il était animé comme l’année précédente par  

« MUSIC’O CABARET » : un beau spectacle de chants et de danses. 

Le prochain goûter musical aura lieu le 17 mai 2014 salle Roger Cohé, rue des Poi-
lus. Il sera animé par un duo de musiciens-chanteurs musette. 
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ACTIVITE  RECHERCHE 
     Un groupe de Pessacais, auquel s’associe le syndicat de quartier, effectue des recherches 
sur l’origine des noms de rues. Cela fera l’objet d’un ouvrage prochainement édité :  « UN NOM, 
UNE RUE, UNE HISTOIRE » 
 
Voici un exemple , l’avenue André Danglade: 

DANGLADE (Avenue André) 

Tenant : avenue Pasteur - Aboutissant : rue de la Paix - Date de délibération : 01/01/1947 – Anciennement : 

avenue des Marronniers 

André François  Lucien DANGLADE est né à Bourges dans le Cher le 22 mai 1920. Son grand-père, Fran-

çois Danglade, a été conseiller municipal et adjoint au Maire de Pessac. Il a fait ses études secondaires au 

lycée de Bordeaux où il obtient le brevet puis le baccalauréat. De formation littéraire classique ses auteurs 

préférés sont Stéphane Mallarmé et Paul Valéry. Ses loisirs sont la poésie et la musique. Parmi les amis 

d’enfance il faut faire une place particulière à Lucien Nouaux. Cette « amitié solide qui n’est possible qu’en 

ce temps de la vie où les impressions sont neuves et pures, où les duretés de la lutte ne les ont pas encore 
salies » va sceller leur destin commun dans la Résistance. « Et surtout Lucien (futur « Marc ») et André 

(futur « Dréan ») étaient deux jeunes hommes honnêtes dans toute la force du terme. » (René BIGOT). 

Grièvement blessé lors d’une opération de liquidation d’une personne impliquée dans le guet-apens de la 

rue Elie Gentrac, André, François, Lucien Danglade est décédé le 25 août 1944 à 4 heures en son domicile, 

17 avenue des Marronniers, rue qui portera ensuite son nom. L’acte de décès porte la mention « Mort pour 

la France ». 
Marc et Dréan furent respectivement honorés, à titre posthume, dans les ordres de la Libération et de la 

Légion d’honneur. 

 
 

BALADE  DU  PATRIMOINE 

 

 
Visite du domaine Forestier avec l’aima-
ble autorisation de son propriétaire M. 
Guimberteau . Claudine Jousse dirige 

cette balade et  la commente  comme un 
véritable guide-conférencier. 

C’est sur la motte castrale de ce domai-
ne qu’était  la villégiature du Pape Clé-

ment V (Bertrand de Goth) à Pessac 
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Visite du vivier du Madran, aujourd’hui 
seule présence visible de ce ruisseau 
canalisé, de l’avenue du Pape Clément 
(propriété de Monsieur Pradère, ici sur 
la photo) à l’arrière de l’Ile Verte 
(propriété de Madame Broustéra). 

Autre activité à laquelle s’associe le syndicat 
de quartier,  des balades dans notre quar-
tier ... des trésors y sont cachés... 



RAPPORT   FINANCIER 
  
 Un tableau du diaporama porte à la connaissance de l’Assemblée les détails de la comptabilité , 
recettes et  dépenses. 
 On voit que l’impression de notre « feuille d’info » constitue la charge financière la plus lourde ; d’où le 
souhait que tous ceux qui  la reçoivent participent par leur cotisation à sa diffusion. Nous les en remercions. 

 Le solde recettes-dépenses est positif (la tirelire reste modeste cepen-
dant…) 
  Les vérificateurs des comptes, Messieurs BIOT et L’HARIDON, féli-
citent les trésoriers pour l’excellente tenue de la comptabilité qui ne présente 
aucune anomalie et proposent de leur accorder le quitus . 
 Ce rapport ne soulevant  aucune question , il est adopté à l’unanimité. Le 
quitus est accordé aux trésoriers. 
L’Assemblée  décide de reconduire le montant de la cotisation actuelle. Elle est  

fixée à 10 € depuis de nombreuses années.  

 
RENOUVELLEMENT DU  TIERS SORTANT 

  
Comme le prévoit le règlement, trois membres du C.A. sont sortants: Dominique LESTYNEK, Micheline 
HONTABAT, René CANCIAN ; 
Ils  présentent de nouveau leur candidature. L’assemblée les réélit à l’unanimité 

 
APPEL A  CANDIDATURE  

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
On rappelle succinctement le rôle des administrateurs:  

- Participation aux activités socio-culturelles ponctuelles ou permanentes . 
- Participation ou animation de la commission urbanisme, environnement, déplacements… 
- Relations avec l’administration municipale et les habitants, participation aux concertations. 
- Rédaction et distribution de la feuille d’information. 
Appel à candidature : Une personne répond à cet appel et nous la félicitons :                                        
Christelle CHAINEAUD 
Sa candidature est approuvée à l’unanimité . Le prochain C.A. prononcera son intégration dans le 
Conseil d’Administration. 

 

   

 Ce domaine occupe une place importante dans les préoccupations des habitants. 
Le diaporama présente les principaux sujets abordés:  

Le Poujeau-Bellegrave : Lié à l’aménagement de la rue Fonck et des venelles des maisons de vigne-
rons du Poujeau, il est notamment demandé: la rénovation pour la location de deux maisons 
« abandonnées », la création d’un jardin familial, la construction d’un immeuble sur une parcelle 
« publique », un projet d’ensemble sur l’aménagement de Bellegrave 

Urbanisme en centre-ville : Notre souhait d’un traitement spécifique du Centre reconnaissant l’i-
dentité du bourg n’a pas été entendu... malgré un classement partiel de protection qui, dans la prati-
que, a été totalement bafoué par les permis ou autorisations accordés par la ville. Nous demandons 
donc : 
-une police de l’urbanisme protégeant les habitants et l’identité du quartier,  
-un plan local d’urbanisme intégrant aussi  les déplacements et l’habitat fait sur mesure à la parcelle !  
-une concertation véritable avec le syndicat de quartier (rien rue Fonck, rien avenue Roger Cohé…)   
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URBANISME 



-Notre « modèle » d’aménagement urbain reste la villa  l’Escale, rue 
de la Paix et la résidence « l’Ile Verte », avenue du Docteur Nancel 
Pénard de part et d’autre du vivier de Madran. Une maison indivi-
duelle et un habitat collectif (pas de tabou sur la hauteur) dans un 
environnement préservé. 

Commerces et services publics On remarque la fermeture 
progressive et organisée de la Poste du centre, Avenue Jean-Jaurès, 
avec ouverture uniquement l’après-midi (sauf samedi matin). Plus 
de retrait des colis ou des recommandés. Agent unique souvent… 
Un courrier de protestation sera envoyé à la Poste . 

Déplacements : Le rétablissement du « triangle des Echoppes » avec le train du Médoc vers le 
campus via la gare de Pessac-Centre  va constituer un maillage intéressant , en particulier avec la 
ligne A du tram à Arlac pour les habitants venant du Centre.  En revanche l’arrêt partiel du tram à 
Montaigne-Montesquieu va constituer une régression sensible de ce service pour le Centre 
(cadencement réduit ?). 
Notre priorité absolue porte sur les déplacements des piétons : les obstacles doivent être réduits, 
en particulier par l’effacement des réseaux (Rues de la Paix, Etienne Marcel, etc…) et, près de l’é-
cole Aristide Briand, par le déplacement des boîtiers techniques et l’enlèvement ou l’enfouisse-
ment des poubelles . 

Patrimoine : Urgence de la réhabilitation de la Villa Clément V rue Eugène et Marc Dulout. Né-
cessité d’avoir une politique ambitieuse d’acquisition pour protection (Domaine Forestier, Rue 
Larouillat ?) 

 

DES  QUESTIONS  SONT POSEES AUX ELUS PAR L’ASSEMBLEE  
 

-Les abords de l’école (dangers divers pour les enfants circulant à pied) 

-L’insécurité (cambriolages, braquage, agression) 

-L’aménagement place Charles de Gaulle : les jardinières ? 

-La fermeture de classes au collège de Noës 

-Le coût de l’immobilier qui rejette des populations à l’extérieur 

-La fibre au centre, connexion des particuliers 

-La sortie dangereuse de la Place Germaine Tillon 

-Les trottoirs de la rue Larouillat 

-L’éclairage des terrains de foot 

-L’absence de WC publics. 

Toutes les questions feront l’objet de courriers plus détail-
lés à la Mairie.  
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Vers 19 h le Président déclare close l’Assemblée Générale de l’exercice 2013 et il ac-
cueille les élus qui vont répondre aux questions posées par l’assemblée. 

Veuillez nous excuser vous qui attendiez avec impatience les reportages de notre détective PAUL sur les commerçants et artisans 

les plus anciens  du Pessac d’aujourd’hui , nous manquons de place  dans ce numéro. Vous trouverez donc un reportage sur 

l’atelier de sculpture-ébénisterie de Monsieur GARNAUD, 96 Avenue Pasteur , dans notre prochain numéro.  

En fin de séance un apéritif est offert aux participants.  

Puis suit le repas pour tous ceux qui se sont inscrits.  



CONSEIL D’ADMINIS-

TRATION 
PRESIDENT 
et délégué à la Fédération : 
Bernard  ROSE 
Fixe: 05 33 48 52 42 
Port.: 07 80 00 00 18 
VICE-PRESIDENTS: 
Dominique LESTYNEK 
     05 56 45 55 51 
Christiane ROUSSEAU-SIMON 
05 56 46 03 61 
Micheline HONTABAT 
     05 56 45 23 94 
SECRETAIRE: 
Christiane ROUSSEAU-SIMON                                        
  05 56 46 03 61 
          Adjte:Jacqueline JACOB 
TRESORIERE: 
 Sylvie CAMACHO                     
06 72 43 90 38 
     Adjte:  Marie-Josée  PEYRAS 
Commission socio-culturelle: 
 Christiane ROUSSEAU-SIMON 
05 56 46 03 61 
Micheline HONTABAT 
     05 56 45 23 94 
Sylvie CAMACHO                     
06 72 43 90 38 
Jacqueline JACOB 
Marie-Josée  PEYRAS 
Christelle CHAINEAUD  

Commission urbanisme 
Dominique LESTYNEK 
     05 56 45 55 51 
Paul  FAUREL  06 83 30 63 16 
Robert  LAMOUREUX 
René CANCIAN  05 56 45 75 63 
Comité de rédaction du journal 
René CANCIAN  05 56 45 75 63 
Dominique LESTYNEK 
     05 56 45 55 51 
Paul  FAUREL  06 83 30 63 16 
Christiane ROUSSEAU-SIMON 
======================= 

VERIFICATEURS  DES 
COMPTES: 

M. BIOT,   M. L’HARIDON 
======================== 

ACTIVITES:  

SCRABBLE CLASSIQUE:    
Mme MERLE  
    05 56 45 68 51  
SCRABBLE DUPLI CATE    
Mme LEPIC   05 56 45 43 61   
PATCHWORK: 
 Mme  JUHEL 05 56 36 21 68 
Mme MAZEAU  05 56 15 32 88 
VIDE-GRENIERS 
Sylvie   06 72 43 90 38 
BELOTE: 
TAROT: 
MelleBOURDIER 06 24 34 3285  
 TRICOT: 
Christiane ROUSSEAU-SIMON    
05 56 46 03 61 
BRIDGE 
Paul  FAUREL 06 83 30 63 16 
======================== 

BOITE AUX LETTRES: 

28, Av. Roger Cohé 

Tél.: 05 33 48 52 42 

INTERNET: 
www.federation-quartiers-

pessac.com 
« Fédération »→ « quartiers »→  

« pessac-bourg » 

ADRESSE   ELECTRONQUE: 

quartier.pessac-

bourg@laposte.net 

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:     Mardi et jeudi  à 13h30 - salle Léon Blum 

                                               Contacter  Mme Lepic  05 56 45 43 61 

                                                

 Patchwork :                 Tous les jeudis à 14h , sauf le 3e jeudi à 10h 

    - 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 à partir de 21h - salle du syndicat de    

                         quartier, 28 Av. Roger Cohé  
                                              Contacter Mme Lasfargues 06 47 63 19 10 

                                  Marylène 06 61 86 28 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 Avenue Roger Cohé 

                                               Contacter Paul Faurel  06 83 30 63 16 

                       Romaine Grimaldi 06 80 72 05 79 

Evènements prochains:  

Goûter musical  Le samedi 17 mai 2014 , salle Roger Cohé, Rue des Poilus 

 

Vide-greniers:    Le dimanche13 avril sur la Place de la Ve République . 

    Puis à Bellegrave: le 25 mai, le 6 juillet et le 28 septembre  

   Contacter  SYLVIE  06 72 43 90 38 

 

CARNAVAL :  Le dimanche  9 mars -  Thème :  « drôles de bêtes » 

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 » 

À  découper ou à copier et à joindre au chèque:                                                           ANNEE   2014 

                                             
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 avenue Roger Cohé, 33600 PESSAC) » 

 
   □  J’adhère                                     □  Je renouvelle mon adhésion  
 
NOM:                PRENOM:       ADRESSE:                        N° TEL.: 
-                         -                        -                                         ADRESSE E-MAIL:    

QU’EST-CE QUE  LE SYNDICAT DE QUAR-

TIER ? 

 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 partici-

pant à toutes les réunions de concertations qu’elles 

organisent,  en soutenant certains dossiers, en ré-

percutant les demandes et les suggestions des ad-

hérents . Elle organise un certain nombre d’activi-

tés de loisirs (voir ci-dessus) et de manifestations 

(vide-greniers, etc). Elle dispose d’une boîte aux 

lettres postale sur la façade de la maison de quar-

tier, 28 avenue Roger Cohé, et d’une boîte électro-

nique (quartier.pessac-bourg@laposte.net)  pour 

recevoir le courrier des habitants.  

Il est de l’intérêt de tous que le nombre d’adhé-

rents soit le plus important possible (il a augmen-

té de 30% en 2013) … n’hésitez pas à nous re-

joindre,  merci ! 
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