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Feuille   d’info  n°41 

Mars à juin 2014 

Maison    de  quartier  , 28 Avenue Roger Cohé 

Hotel de Ville-Eglise 

quartier.pessac-bourg@laposte.net 

Chers voisins du bourg , 
 

  

  

 Si l’on en croit les médias, les Français, en 
proie au pessimisme, broient du noir. 
 La maladie est-elle si grave, Docteur ? 

 Que l’on vienne donc à Pessac, on n’y ren-
contre que des gens heureux ! Le printemps et le 
ciel ensoleillé  sont de retour, les bourgeons éclatent 
dans les jardins, les jets d’eau de la Place de la Ve 
République jaillissent de nouveau et surtout ils ont 
entendu dire que tout va changer maintenant . 
Alors ils se mettent à rêver : les places de parking 
vont se multiplier; les piétons vont enfin se déplacer 
sur des trottoirs rénovés et sécurisés; ils voient les 
poubelles frémir déjà car elles vont bénéficier pro-
chainement, pensent-elles, d’un abri pour se cacher 
et emprisonner leurs odeurs; ils apprennent que  les 
impôts locaux vont entrer dans une ère glaciaire 
durable ; ils ne doutent pas que les pigeons (les vo-
latiles) seront invités à déposer leurs précieux ca-
deaux ailleurs  etc., etc.   Ainsi, tous les six ans, les 
citoyens traversent une  période euphorique où le 
bonheur est promis. L’espoir fait vivre ! Les cam-
pagnes électorales ont , au moins, cet avantage. 
 Aujourd’hui l’étape initiale du changement 
est franchie . Non sans avoir suscité cependant 
quelques « étonnements » chez les citoyens de 
base  normaux  que nous sommes devant des réac-
tions  parfois peu conformes à celles qu’ils atten-
draient dans le hall de la Mairie ou dans la salle du 
Conseil . .. Cependant rassurons-nous tout de suite, 
à Pessac la civilité, le fair-play, la dignité ne peuvent 

avoir  que des faiblesses passagères … Chacun com-
prend qu’une campagne ça fatigue aussi l’esprit . 
 Mais, pardonnez-nous, cela n’est pas notre 
propos, comme dit l’autre. Pour notre syndicat de 
quartier seuls comptent les projets et les réalisations  
pour notre ville   quelles que soient les personnes 
qui les portent et les concrétisent. Nous rappelons 
sans cesse notre souhait : que la concertation soit 
une méthode de travail scrupuleusement respectée. 
Le consensus de la population le plus étendu pos-
sible est, à nos yeux, le meilleur gage de réussite 
pour une bonne gouvernance. 
 Enfin, la municipalité étant un des interlocu-
teurs majeurs des associations, même indépen-
dantes, nous tenons à saluer, avec la même considé-
ration, l’équipe sortante et l’équipe entrante. 
Chaque citoyen sait combien prenante (et parfois 
ingrate) est  la mission de l’élu . Son dévouement 
mérite le respect, quel que soit l’étendard qu’il a 
suivi pour accéder démocratiquement aux respon-
sabilités, car aucun ne peut prétendre porter toute 
la vérité; ses limites sont toujours provisoires comme 
l’existence-même de ceux qui essaient en vain de les 
figer...comme dit le sage que la vie a instruit.                                                                              
                                                                                R.C. 

Quartier de Pessac-bourg 
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 Vous qui passez devant l’Hôtel de Ville , avez-vous remarqué le blason qui 
figure sur son fronton  et qui porte la devise de PESSAC : 

IN ME SANITAS ET ROBUR  (En moi santé et force) ? 

 Les grappes de raisin  nous rappellent que les merveilleux vins de nos vignobles 
pessacais nous garantissent la santé  lorsqu’on les déguste avec 
modération (certes…) mais avec des papilles exercées et avides de 
vrai bonheur. 
Par ailleurs , ce groupe de pins évoque les effluves balsamiques  
et salines qui venaient, portées par les vents d’ouest,  revigorer 
nos forces  du temps où les chevaux ne polluaient pas… 

Merci aux dames du club patchwork pour cette ma-
gnifique reproduction  qui fait honneur  à leur talent et à leurs doigts de fées . 
 Accroché au mur principal de notre salle, ce blason présidera désormais à nos diverses réunions tou-
jours animées , bien entendu, par la santé et la force de notre esprit....et, bien sûr,  d’une indéfectible  sobrié-
té… pendant le travail. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Des installations pour grands enfants viennent 
d’être mises en place (au 2e plan de la photo). 
Le 1er plan de la photo présente l’équipement, 

déjà ancien, pour les plus petits .  
Ici une clôture basse  serait nécessaire pour protéger les enfants des 
animaux divers, chiens, rats (oui, on en a rencontrés…) ainsi que des 
bancs pour permettre aux parents ou grands-parents d’assurer, assis, 
une surveillance rapprochée nécessaire avec les tout-petits .  
 Enfin, à quand l’aménagement global de ce site pour en faire un 
vrai grand parc public du centre digne d’une ville de la taille de PES-
SAC ? 
   

  Elle est demandée depuis plusieurs années par les nom-
breuses familles  des résidences voisines. Nous portons ce projet de-
puis longtemps . Il était sur le point d’être réalisé, son emplacement ayant été défini avec la Ville à 

proximité  du château.  
Les bonnes intentions dernièrement affichées ne peuvent qu’être favorables  à la réalisation très pro-
chaine d’une telle structure  :  

des jeux pour les enfants et des bancs pour les mamans et les grands-parents... 
 

 

 

 

IN  ME  SANITAS  ET  ROBUR 

Jeux dans le parc Razon …. 

LE VIDE-GRENIERS DU DIMANCHE 13  AVRIL 

Soleil  éclatant, sur la Place  
de la Ve République.  

 La municipalité a apprécié la 
tenue du vide-greniers sur la place 
de la Ve République et souhaite son 
renouvellement . L’animation ainsi 
créée profite à tous et notamment 
aux commerçants du Centre-ville. 
                                                                                                           

 

 

Bravo    SYLVIE  ! 
l’organisatrice 

06 72 43 90 38 

Prochains vide-greniers: 
Le 25 mai à Bellegrave 

Le 6 juillet à Bellegrave 

et le 28 septembre :Place 
de la Ve République 

 

Immense succès :  
Une foule d’exposants 

Une foule de visiteurs 

...et à quand l’aire de jeux pour enfants dans le site de BELLEGRAVE ? 
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( rue Eugène et Marc Dulout)  
 Dans sa le�re de campagne n° 3 de Janvier 2014, le candi-

dat de « PESSAC AVENIR » aux élec)ons municipales, élu depuis  

nouveau Maire de Pessac, a proposé la rénova)on de ce bâ)-

ment, belle photo virtuelle retouchée  à l’appui . 

(Elle deviendrait  la nouvelle maison des associa�ons . Certains 

y  voyaient une maison du Patrimoine hébergeant ainsi les 

« Passeurs de Mémoire » et, le cas échéant, des services de la 

Ville (Patrimoine/Tourisme ... ) 

L’herbe vient d’être fauchée dans le jardin mais les haies et les 

arbustes mériteraient une bonne toile�e de printemps ; des 

branche�es dépassent de la grille sur le tro�oir ;  le lierre court 

sur la mure�e, en façade, il s’infiltre également  dans la véranda par un carreau cassé depuis plusieurs an-

nées  et non remplacé. La pierre maîtresse du linteau , descellée,  au-dessus de la porte de la cuisine,  me-

nace de se fracasser  au sol.  Les dépouilles de quelques pigeons , piégés et morts dans le filet de protec)on 

posé en novembre 2009, les empêchant de nicher sous l’avant-toit, laissent passer encore quelques plumes, 

triste spectacle pour les proches voisins. Quelques plaques de  zinc  absentes ne protègent  plus le bord du 

toit . Enfin, les gros parpaings qui occultent les portes sont 

comme une insulte faite à ce�e architecture de dentelle. 

De nombreux regards s’a�ardent tous les jours sur 

ce�e maison. Les guides touris)ques, soit de l’office de tou-

risme de Bordeaux, soit d’autres organismes, terminent sou-

vent leur visite du centre ville,( après avoir admiré le quar)er 

du Casino, les « arcachonnaises », la Musicale Saint-Mar)n, 

entre autres), par la vue, depuis la rue et le portail délabré, de 

ce�e « ruine ». Quel spectacle mais aussi quel gâchis si rien 

n’est fait rapidement. Vite, Monsieur le Maire, promesse faite = 

parole tenue. 

Janine .B. 

 

 

 
 

 

 Petit à petit les locaux commerciaux nouvellement construits ou libérés lèvent leurs 
rideaux. Certains commerçants font de brèves apparitions semblant surpris de n’avoir pas 
immédiatement la clientèle escomptée. Les anciens savent qu’il faut du temps, de la persé-
vérance, de la qualité et le sourire pour réussir dans ce métier difficile . Quelques locaux 
sont encore disponibles. Avec toutes ces nouvelles constructions la population du centre se 
densifie, le commerce devrait, semble-il, se développer aussi… nous le souhaitons !      
 
Mouvements récents: 
La boulangerie Paul a disparu du centre ville ainsi que l’épicerie portugaise de la Place 
Germaine Tillon, remplacée par une poissonnerie. 
 Vous trouverez la liste de tous les commerçants adhérant à  notre syndicat de quar-
tier en bas de la page 6 et parmi eux nombre de nouvelles enseignes auxquelles nous sou-
haitons bonne chance !  Faisons-les vivre ! 
 
 
 

Et si nous reparlions de la Villa Clément V   

Les commerces  du  centre-ville 

Etat  aujourd’hui... 
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Demain ? 

Aujourd’hui  ! 



  
Chacun a pu constater que la portion de cette avenue (qui va de l’avenue Nancel-Pénard à l’avenue 

Pasteur et qui longe l’école Aristide Briand) subit un trafic intense de 
voitures et supporte un nombre de bus le plus élevé de Pessac ! 
 Le syndicat de quartier a  maintes fois dénoncé cette situation 
dangereuse pour tous et surtout pour les cyclistes, les piétons  et tout 
particulièrement pour les très nombreux écoliers qui ont à la traverser 
chaque jour. 
 Le danger est aggravé par le fait que cette voie ne permet pas à 
deux bus de se croiser sans que l’un des deux ne soit obligé de s’arrê-
ter . Cette manœuvre occulte la visibilité des autres usagers et les 
oblige à stopper . Ces freinages- arrêts- redémarrages- accélérations  
entrainent  une surconsommation  de carburant  et par là une produc-
tion accrue de gaz d’échappement, de fumées, de particules fines, de 
pollution sonore et vibratoire … Pour couronner le tout, cela se produit 
le long du groupe scolaire !  
 Depuis longtemps nous demandons qu’une solution soit trouvée 
pour fluidifier la circulation des bus de ville en leur évitant d’avoir à se 
croiser dans cette portion de l’avenue  Roger-Cohé . Pourquoi ne pas 
utiliser la nouvelle boucle de centre ville créée par le percement récent 
de la rue Mandela et n’autoriser ces bus  à emprunter l’avenue Roger-
Cohé, à partir de l’avenue Nancel-Pénard,   que dans le sens 

nord→sud ; autrement dit, créer un sens unique pour les 7 LIGNES DE bus qui  « montent » vers le 
centre-ville.  
 Nous faisons confiance aux responsables des transports de la CUB et de la Ville pour trouver 
la bonne solution qui répondra aux  exigences de sécurité, d’hygiène  et d’économie: 
 
 -une sécurité accrue des usagers de cette voie et surtout des enfants ( favorisant ainsi la 
marche ),  
 -une économie de carburant et une diminution des pollutions par la suppression de la cause  
des arrêts intempestifs et des redémarrages   et  en utilisant , sur ces lignes, de préférence, les vé-
hicules à moteur à gaz, 
 -une économie de temps (pour les bus et les automobilistes ), 
 -une diminution des tensions nerveuses pour les conducteurs de bus et des voitures qui les 
suivent .  Etc…. 
et, enfin, satisfaction pour la population de voir la raison et le bon sens (unique)  l’emporter… 
Que du positif !!    Pourquoi attendre encore ? Ça ne coûte rien ! 
 Il faudrait incorporer cette modification dès maintenant dans le projet de 
restructuration du réseau bus qui va découler de la mise en œuvre du tramway 
entre Bougnard et l’Alouette. 

AVENUE  ROGER - COHE     :    «  tournez manèges !!! » 

Av. Roger Cohé 

École  
Aristide. 
Briand→ 

←Vers Pessac-centre 

Vers Mérignac ↑ 
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 Toujours des difficultés  pour garer son véhicule dans les rues du Centre. .. Sauf dans le 
parking souterrain où des places sont toujours libres. Rappelons qu’un gardien y tient une per-
manence toute la journée, que la nuit le parking bénéficie d’un video-surveillance et que l’on 
peut appeler la société de surveillance à tout moment. Il est urgent d’améliorer la signalétique 
pour accéder à ce parc et tout particulièrement celle destinée aux  piétons qui  cherchent sou-
vent en vain l’entrée du parc pour reprendre possession de leurs véhicules. Les riverains sont  
interpellés à longueur de journée par des automobilistes-piétons égarés. 
   Nous demandons depuis longtemps que ce parking souterrain soit traité comme parc-

relais pour le tram ; les usagers du tram (ainsi que ceux du train et des bus) seraient plus en-
clins  à l’utiliser et n’iraient pas encombrer les rues « non-payantes » de la périphérie du centre
-ville. 
 Aux dernières nouvelles, des modifications vont être apportées aux règles  de stationne-
ment pour améliorer la rotation des véhicules dans le Centre . A chaque demi-journée la pre-
mière heure demeurera gratuite avec possibilité d’une heure de plus payante . Pour éviter que 
des petits malins ne prolongent indéfiniment l’occupation d’une place de parking en renouve-
lant  leur ticket toutes les heures, les horodateurs vont être remplacés dès la rentrée . 

STATIONNEMENT 



Immeuble de la rue Nelson Mandela 

Rue 
Mandela 

Rue Adrien Ducourt 

Rue 
Curie 
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Un nouvel ensemble de trois bâtiments destinés à 
l’habitation situé au 49 Avenue Roger Cohé sur un 
terrain de 1779 m2. 
Il comprendra 30 logements R+3 et R+2 

Stationnement en sous-sol hors bâtiments. 
Il n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux ont commencé…. 
 

mais pas la concertation ! 

Immeuble du 49 Av. Roger-Cohé 

URBANISME 

Pour toute construction d’habitation de plus de trois  logements, les riverains et le syndicat de quartier 
devraient être consultés lors de l’étape projet.  
Cela ne fut pas toujours le cas comme pour ces deux résidences qui sont en train ou sur le point de sortir 
de terre. 

L’aire du stationnement payant sera étendue dans les rues suivantes:  
  -Pierre-Curie, Herman-Lemoine et les tronçons des rues Rosa-Bonheur et François-

Coppée situées entre ces deux rues.  Des horodateurs y seront implantés. 
 -Le temps de stationnement sur l’emplacement de l’arrêt-minute qui longe l’église sera limité 
à un quart d’heure et il restera gratuit ...mais contrôlé par un horodateur . 
 

 Les nouveaux  horodateurs ne délivreront un ticket que si l’on a introduit le numéro de la plaque 
minéralogique .  Cela nécessitera évidemment une surveillance stricte . Souhaitons que la mesure 
soit suffisante . En éliminant ainsi les voitures-ventouses espérons qu’il soit plus aisé de faire ses 
courses ! Pouvons-nous recommander aux employés des agences, boutiques et autres services du 
centre-ville de laisser leurs places de parking de surface à leurs clients ?  Chacun y gagnera... 



 

EVE   COUTURE  retouches 100, Av. Nancel Pénard 
FAYANT Christophe boulang.pâtiss. 10 bis Av. Jean-Jaures 
FRA NCEL        chaussures 5 place de la République 
FUTUR   TRANSACTION  immob.  22, A. Jean-Jaures  
GARNAUD   sculpteur/ébéniste 96 Av. Pasteur  
GUY  HOQUET     immobilier 21 Rue Pujol  
HALLE de PESSAC fruits/légumes 43 avenue Jean-Jaures 
IMMO 33 ORPI     immobilier 59 Av. Pasteur  
IMO Latitude     immobilier              37 Avenue Pasteur  
KANTIS i          mmobilier   46 av. Roger Cohé  
KARINA  boutique   vêtements 40, Av. Jean-Jaures  
KOURO INFO   informatique 23ter rue E. et M. Dulout 
KRIS             optique  16 Avenue Pasteur  
LA DENTELLIERE      lingerie 14 Av. Pasteur  
LABASSE (Craft)  pâtissier 11 Place de la Liberté  
LAFORÊt         immobilier 20 Av. Pasteur  
LAGUERRE        charcuterie 15  avenue Jean Jaures 
LATRIBU TAKA loisirs enfants 17 Rue des Poilus  
LA VILLA SUD OUEST restaurant   2 et 4 Av. Roger Chaumet 
LE COHE         restaurant 8 Rue Roger Cohé  
LE HOLLANDAIS fleuriste 25Place Ve République 
LE RALLYE       journaux/tabac        4, Av. Jeau-Jaurès 
L'EMBELLIE   institut beauté       80, Av. Nancel Pénard  
LEZARD CREATIF  peinture        Place de la Liberté 
  

Les 72 commerçants et artisans de Pessac-Bourg adhérant au syndicat de quartier à la date du 20 mai 2014  

LOLITATIKA  bijoux accessoires 12, Av. Pasteur 
LOOK   VOYAGES   voyages 24 Avenus Jean-Jaurès  
L'OR et MOI      bijouterie 54, Av. Pasteur  
LYS D'OR          bijouterie 18 Av Pasteur  
MAGRET’VOUS épicerie fine       40 Av.Jean-Jaurès 
NATHALIE boutique  vêtements 13, Av. Jean Jaures  
NEW PUNCH   vêtements 48  Av. Pasteur 
NORBERT      photographe 9, Av. Jean-Jaures  
ONGLERIE  manucure  36 Av. Jean-Jaures  
PATRICK Lejeune   immobilier 48 bis Av. Roger Cohé  
PESSAC    AUTOMOBILE voitures  44 Av.Jean-Jaures  
PESSAC    REPASSAGE  33bis Av Pasteur  
PHARM.CENTRALE   6 Avenue Pasteur  
PHARMACIE PASTEUR  24 Av. Pasteur  
PLANET HAIR      coiffure            84 av. Nancel Penard  
PRESTIGE DES BULLES champ.vins 27, Av.Jean-Jaurès 
PROJEC PERMIS  auto école 29 rue Herman Lemoine  
RAGAZZI PEPPONE restaurant 8, place de la Liberté  
SON ET IMAGE multimedia 20 Avenue Jean-Jaurès  
STYLIN            coiffure  4  Rue Herman Lemoine  
VAP'AROMES cigarettes électro.46 av. Roger Cohé  
VAPOCLOPE cigarettes électro. 12bis Place de la Liberté  
VISION B 10 STICT   optique 2 avenue Pasteur  
ZEBULON  vêtement  enfants  14 Place de la Liberte  

A BILLE ET VOUS    vêtements  1bis AV. Jean-Jaures  
ALAIN AFFLELOU optique 8 , Avenue Jean-Jaures 
ARNOUX                    ferronnerie 4  Rue du Poujeau  
ATELIER 115        restaurant 115 Rue Nancel Pénard 
AU GAI LURON boucherie/charc.26 Avenue Pasteur  
AU MIL POIL            toilettage     48, bis Av. Roger Cohé 
BEL  ONGLE      onglerie 17 Av. Roger Cohé  
BIOT  Jean-Paul      caviste 31 Avenue Pasteur  
BRASSERIE DU CARRE                  6 Place de la Liberté  
BRASSERIE DE L’HOTEL DE VILLE  5 Espl.Ch.de Gaulle 
CARREFOUR   superette               Esplanade Ch. de Gaulle 
CARTRIDGE recharge encre    Esplanade Ch.de Gaulle 
CATANANTI  boucherie charcuterie    8 Rue Roger Cohé  
CAZAUX                   vêtements 54, Av. Pasteur  
CENTURY21         immobilier 10 Av. Jean-Jaures  
CHABEI   THE  café  thé  6, rue des Poilus  
COTE CADEAU    cadeaux 8 Rue Andre Pujol  
CRAB TATTOU tatouages/piercings,23 rue E.etM. Dulout  
DALOUCHE kINGDOM habillement 13 rue Roger Cohé  
DAUCHEZ            fromagerie        30 Av. Pasteur  
DE LA GLACE A L’ASSIETTE poissonnerie  8,Pl. G. Tillon 
DELIT SAVEURS snack                18 rue André Pujol    
DIFFUZ'HAIR      coiffure 54, Av. Roger Cohé  
ESPACE   COIFFURE  coiffure Place Ch. De Gaulle 
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Le Poujeau-Bellegrave : Lié à l’aménagement de la rue Fonck et des venelles des maisons 
de vignerons du Poujeau, il est notamment demandé: la rénova�on pour la loca�on de 
deux maisons « abandonnées », la créa�on d’un jardin familial, la construc�on d’un bâ�-
ment de style comparable sur une parcelle « publique », l’aménagement paysager de 
l’angle de rue avec l’avenue Marcade, un projet d’ensemble sur l’aménagement de Belle-
grave (salles de sport, aires de jeux et de convivialité, circula�ons cyclables…) 
Urbanisme en centre-ville : Notre souhait d’un traitement spécifique du Centre recon-
naissant l’iden�té du Bourg, nous demandons donc : 
- un urbanisme policé protégeant les habitants riverains et l’iden�té du quar�er, 
- un plan local d’urbanisme concerté et fait sur mesure à la parcelle ! 
- la prise en compte de notre « modèle » d’aménagement urbain: la villa l’Escale, rue 
de la Paix et la résidence « l’Île Verte », avenue du Docteur Nancel-Pénard de part et 
d’autre du vivier du Madran. Une maison individuelle et un habitat collec�f (pas de tabou 
sur la hauteur) dans un environnement remarquable préservé. 
Services publics : On est opposé à la fermeture progressive et organisée de la Poste du 
centre, Avenue Jean-Jaurès, avec ouverture uniquement l’après-midi (sauf samedi ma�n). 
Plus de retrait des colis ou des recommandés, les automates ont été supprimés. Agent 
unique souvent… On se moque des usagers ! 
Déplacements : L’arrêt par�el du tram à Montaigne-Montesquieu va cons�tuer une ré-
gression sensible de ce service pour le Centre (cadencement réduit ?). 
Notre priorité absolue porte sur les déplacements des piétons notamment sur les chemins 
de l’école : les obstacles doivent être réduits, en par�culier par l’effacement des réseaux  
et, près de l’école Aris�de Briand, par le déplacement des boî�ers techniques et l’enlève-
ment ou l’enfouissement des poubelles. 
 

Fonc)onnement du Centre Ville : Une réflexion devrait être menée sur la structure néces-
saire au bon fonc�onnement du centre : sta�onnement, parking souterrain, toile?es pu-
bliques, entre�en et propreté, pe�ts travaux… 

QUELQUES SOUHAITS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION 



      La Brigade des Recherches de 
Pessac- bourg s’est tournée cette fois-
ci vers l’ARTISANAT, qui est relative-
ment peu représenté dans le quartier… 
 Elle s’est présentée à l’Atelier de 
Sculpture et Ebénisterie de 
M.GARNAUD, 96 Av. Pasteur (05 56 45 
09 25). Le Maître des lieux, Philippe 
GARNAUD né en 1958 à Bègles , s’est 
très vite investi dans la sculpture. En 
effet dès 12 ans il prend des cours sur 
ce superbe métier de sculpteur à Bor-
deaux. En 1972, à 14 ans, il obtient 
une dérogation lui permettant de quitter l’école 
pour entrer en apprentissage chez un ébéniste à 
Villenave d’Ornon. Après son service militaire il 
crée son Atelier en achetant le bâtiment du Res-

taurant’’ La Baraka’’, qui a fonctionné très peu de temps, ainsi que, en 1979, 
la maison attenante pour le logement de la famille . Auparavant, depuis 
1911, pendant une quarantaine d’années, ce bâtiment a abrité la menuiserie 
de Mr DUFORT . 
 Aujourd’hui, cela fait donc 35 ans qu’il pratique la restauration des 
meubles tous styles : Louis XIII en torsades, pointes de diamant, meubles 
lourds, mastoc, Louis XIV, Louis XV ( coquille), Louis XVI( cannelures, ruban 
sculpté,tournage )Napoléon  ,   (retour d’Egypte,Cariatides etc…). Il confec-
tionne aussi du neuf sur mesure: bibliothèques, commodes de style. 
 Côté sculpture, Mr Garnaud réalise des travaux sur marbre dont cer-
tains objets sont remarquables. 
  Il pratique également le modelage en terre glaise ainsi qu’en cire. 
Parmi tous les objets en exposition, nous sommes attirés par un petit 
meuble sur lequel est inscrit : ‘’poubelle d’artiste.’’ Mr Garnaud demande aux 
visiteurs ’’artistes’’ d’y déposer leur carte de visite , histoire de vérifier leur 
savoir-faire…. 
 Pour mettre en œuvre tout ce travail d’ARTISTE, tous les outils néces-
saires sont là, dans cet atelier de 122m2 :Dégauchisseuse, ponçeuse à 
bande, toupie, tour à bois, scie à ruban, meule en grès à eau ( pour affûtage 
des outils de coupe ) ,établi, bien sûr, mais celui-ci est habillé de deux portes 
de buffet Louis XV, enclume pour réparer serrures, gonds et fermetures di-
verses métalliques. Un aspirateur à sciure et copeaux montre à quel point 
l’hôte des lieux est scrupuleux en matière d’hygiène du travail…. Et- clou de 
l’outillage - à portée de main, un ‘’jeu’’ de 170 ciseaux et gouges de profils 
divers (pour la sculpture sur bois), amoureusement rangés sur l’établi, en 
ordre croissant. Pendus à un râtelier, une foule de serre-joints de toutes di-
mensions. 
 Bien sûr, un stock de bois d’œuvre et une bibliothèque technique re-
prenant tous les styles des époques de l’histoire depuis le XVIII siècle. 
Partout trônent des sculptures magnifiques de marbre, de bois, de bronze 
qui ont été exposées lors de divers événements en Aquitaine (à Bordeaux,à 
Talence etc)(Il serait sans doute intéressant que les Pessacais puissent en bénéficier 
un jour) 
Tout est géré dans un petit bureau équipé d’un ordinateur.  Ce travail minu-
tieux, confectionné avec passion, traduit un temps de présence au pied de 
l’établi, hors du commun. Même parfois le dimanche… 
 Le grand regret de Mr Garnaud est de ne pas voir un jeune garçon 
s’intéresser à ce métier vraiment Noble. Sa grande peur est de voir dispa-
raître ce savoir faire qu’il serait prêt à transmettre……dans quelques an-
nées ! Un site remarquable est présenté sur le Web : philippegar-
naud.pagesperso-orange.fr 
           En tout cas, nous sommes repartis avec regret et pleins d’admiration 
pour ce lieu agrémenté d’une multitude de photos d’artistes renommés dans 
la profession.           Et que vive encore longtemps le travail bien fait ! ! 
  (par Paul Faurel (texte) et René Cancian (photos et montage)) 
 

 

Atelier  Philippe  GARNAUD        
Ebéniste , sculpteur 
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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 à 18h- 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 16ec le group 

                       Romaine Grimaldi 06 80 72 05 79 

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

                             Atmosphère guinguette avec le groupe Alain et Gilles 

                             dans le cadre « Musique dans les quartiers » 

Vide-greniers:    Le dimanche13 avril sur la Place de la Ve République . 
    Puis à Bellegrave: le 25 mai, le 6 juillet  
                            et de nouveau sur la Place  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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