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Feuille   d’info  n°42 

Chers voisins du bourg , 
 

 

 

 

 Notre feuille d’info de la rentrée 

paraît un peu tardivement...mais il fallait 

bien a�endre que les vêtements de cet 

été pourri sèchent et que les nouveaux 

Pessacais, à qui nous souhaitons la bienve-

nue, soient bien installés.  Le soleil, enfin, 

a eu raison de la pluie; la nouvelle munici-

palité a pris ses marques et elle se plonge 

dans des dossiers que nous suivons et ali-

mentons depuis longtemps ; à son tour de 

s’a�eler à la lourde tâche d’apporter les 

bonnes solu'ons. Le dialogue a bien débu-

té; la qualité de l’écoute est prome�euse ; 

reste à en mesurer les effets.  

Si vous é'ez absents de Pessac cet été 

vous avez découvert quelques nouveautés 

à votre retour. Parlons-en brièvement. 

     Ceux qui avaient trouvé goût, l’hiver 

passé, aux glissades sur le chemin de bois 

qui serpente sur les places du bourg vont 

être déçus : un revêtement an'dérapant 

est en cours d’applica'on sous forme de 

stries transversales; à première vue cela 

semble efficace . Par contre, pour  les ta-

lons-aiguilles … Mesdames si vous n’avez 

pas l’inten'on de changer vos chaussures 

acroba'ques mieux vaut marcher à côté, 

sur les pavés... 

 Vous ne rêvez pas , vous pouvez 

circuler sur les tro�oirs presque les yeux 

fermés et les narines dilatées … les pou-

belles ont disparu (défini'vement ?) . 

Presque ... Cependant les pigeons sont 

toujours là avec leurs nuisances . Nous en 
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dirons deux mots plus loin . Les nouveaux horodateurs et les nouveaux sens 

uniques ont surpris certains d’entre nous . Nous ferons état également des 

« soucis » causés par des « animateurs » nocturnes de la place Tillon ; par le   

marché du samedi ma'n, par la circula'on des bus de ville, par la mise en 

place du ramassage des déchets verts par la Ville… et ,enfin nous ferons le 

point sur les principaux chan'ers en cours ou à venir . 

 Les clubs culturels cons'tuent l’une des principales missions du syndi-

cat de quar'er. Nous les avons présentés dans notre feuille d’info n° 40 . 

Nous y reviendrons dans notre prochain n° . Ensuite, deux mots sur  les vide-

greniers qui connaissent un grand succès. 

 Enfin nous con'nuerons la présenta'on des ac'vités commerciales 

qui se 'ennent sur des sites d’antan : aujourd’hui nous allons à la rencontre 

du magasin de fleurs « Le Hollandais », à l’extrémité de la place de la Ve Ré-

publique ; en ces temps tourmentés où nos concitoyens sont parfois   

« crispés » retrouvons un peu de quiétude et de douceur dans ce milieu fleu-

ri et accueillant . 
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Le nouveau venu 

HIER 

AUJOURD’HUI,  encore une  ! 

Les traverses du chemin de bois 

Le caniveau du chemin de bois 

Encore et toujours , LES  POUBELLES ...  

  Que les poubelles des commerçants aient libéré les trottoirs ne peut que ré-

jouir tout le monde tant elles outrageaient les regards et l’odorat des passants et entra-
vaient leur circulation. Elles auraient trouvé refuge dans des locaux annexes. Nous souhai-
tons que les quelques récalcitrantes ( il y en a toujours) suivent rapidement le mouvement. 

A quand « l’enfouissement » de ces poubelles, comme dans certaines villes . La commune 
qui laisse ses poubelles dans la rue durant plusieurs jours donne-t-elle toujours le bon 
exemple ?    

LES  PIGEONS URBAINS  

  Nous dénonçons, une fois de plus, l’ existence  persistante de ce fléau . 

Certes ce�e popula'on autochtone avait élu domicile, de longue date,  au dernier 

étage de l’immeuble situé à l’angle des avenues Cohé et Pasteur .  Sa réhabilita'on 

récente ne les a pas convaincus qu’il fallait émigrer et n’a pas déréglé leur GPS. Aussi, 

rares sont les tro�oirs, les auvents, les terrasses qui ne portent les traces ravageuses 

et peu ar's'ques du fruit de leur diges'on . Le sujet est moins léger qu’il n’y paraît 

car les nuisances sont sérieuses et exaspèrent ceux qui se chargent du ne�oyage . 

D’autre part, ils posent un problème sanitaire : ils souillent  le bassin circulaire où ils 

vont s’abreuver et où vont patauger les bambins qui passent par là (voir la photo en 

couverture) . Autant de raisons de prendre des mesures  efficaces (comme disait, à 

l’Assemblée, une féministe bien connue à Pessac…) ; ici il s’agit de mesures de stérili-

sa'on des mâles, bien entendu . 

LE CHEMIN  DE BOIS  
qui traverse les places de Pessac pour matérialiser le « cheminement convi-
vial » suscite bon nombre de remarques . Nous avions émis des réserves, lors 
de sa présentation , sur son utilité, sur  sa conception et sur son prix. Mais il 
existe … donc adorons-le !  
 Il sert de collecteur d’eau pluviale (entre autres) et est équipé  d’un éclai-
rage par spots intégrés . Cet hiver, par temps de gel ou de pluie, il pouvait 
jouer le rôle de patinoire , et, par tout temps, de piège à talons-aiguilles et à 
cannes. Une  solution pour y remédier a été trouvée ; les bandes antidéra-
pantes  incrustées, en cours d’application, semblent  efficaces . Quant à l’écar-
tement des traverses en bois, tel qu’il se présente aujourd’hui, il ne semble pas 
correspondre aux normes initialement définies... A  voir à la fin des travaux… 
A notre avis le passage et le stationnement de véhicules ne favorise pas la sta-
bilité de l’ancrage. 

HYGIENE ET SECURITE 



CIRCULATION  AUX ABORDS DE L’ECOLE  ARISTIDE BRIAND 

  

 Petite révolution devant l’école A.Briand : la rue Herman-Lemoine comporte deux portions à 
sens unique opposées, l’une partant de l’avenue Jean-Jaurès jusqu’à la rue Rosa-Bonheur, l’autre, en 
sens inverse, partant de la rue Jean-Monnet jusqu’à la rue Rosa-Bonheur. Cette dernière portion 
(nouvellement en sens unique donc) a permis une collecte non négligeable de PV à 90 Euros et l’ampu-
tation de 4 points sur d’autant de permis de conduire ! Un scandale que nous avons dénoncé . La pé-
riode de trois jours d’ «apprentissage » a été bien trop brève pour les habitués de cet itinéraire et la 
signalisation insuffisante au début ; l’emplacement en retrait du guet des policiers était manifestement 
destiné à piéger l’automobiliste. Un peu plus de pédagogie avant la sanction, s’il vous plaît !  
Notez bien : le stationnement dans les tronçons de rues Rosa-Bonheur et François-Coppée compris 
entre les rues Curie et H.-Lemoine est payant. 
 Nous préconisions que la rencontre des deux portions de sens unique de la rue H.-Lemoine se 
fasse au niveau de la rue François-Coppée (et non au niveau de la rue Rosa-Bonheur, comme actuelle-
ment) , ce qui permettrait un dégagement plus rapide. Quant au contre-sens cyclable il nous semble 
inutile et dangereux; dangereux également pour les automobilistes venant de l’avenue Jean-Jaurès in-
duits en erreur par un marquage au sol surdimentionné . Inutile car les cyclistes peuvent suivre en 
toute sécurité le cheminement convivial tout proche et qui lui est parallèle sans avoir à emprunter la 
rue Herman Lemoine . 
  

 Le bulletin municipal, la presse locale, notre 
dernière feuille d’info (n°41) avaient donné l’infor-
mation , avant les vacances : 15 horodateurs nou-
velle génération anti-fraude allaient contrôler le sta-
tionnement dans le centre-ville (pour un montant de 
100 000 euros) . Dès le 1er septembre, ils étaient 
bien au rendez-vous : 1h gratuite par demi-journée 
et un quart d’heure autorisé dans l’arrêt-minute le 
long de l’église .  
Horaires : lundi de 14h à 19h -  Mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h -       Sa-
medi de 9h à 12h . Gratuit du 14 juillet au 31 août. 
 Attention, les horodateurs fonctionnent en ré-
seau, le numéro de la plaque minéralogique est enre-
gistré pour l’ensemble de la zone; impossible donc de 
se garer un peu plus loin, sauf dans le même créneau 
horaire.  
 Rappelons que la ville encourage le stationne-

ment dans les 350 places du parking souterrain : 2 
heures en sous-sol coûtent  1 euro avec une heure 
gratuite payée par la ville . En surface la même du-
rée coûte 3 euros . Alors courage ! Descendons... 
 Cela suffira-t-il pour assurer une rotation ef-
fective des véhicules en stationnement ? Nous le sau-
rons bientôt. Un bénéfice inattendu du dispositif : la 
mémorisation par chacun du n° minéralogique de sa 
voiture et, en attendant la mise en mémoire, un peu 
de marche à pied  pour de 2 ou 3 allers-retours horo-
dateur-véhicule avant d’en finir avec le clavier… 
(on l’a vu !) . On a entendu aussi , devant ce clavier,  
des « c’est trop compliqué   !! » de la part de seniors 
découragés . 
 D’autre part, nous insistons toujours pour 
l’ouverture d’un parc-relais dans le parking souter-
rain au profit des usagers du tram ET du train. 

TAPAGE  NOCTURNE 

  Des riverains (peu mélomanes sans doute) de certaines places du centre ne parviennent pas à appré-
cier les sérénades gratuites que leur offrent, jusqu’au petit matin, des « artistes» imbibés « d’eau claire » , inspi-
rés par des sentiments  de  convivialité,  hurlant des « échanges amoureux » empreints de douceur et de poé-
sie ... le tout agrémenté de concours de lancers de canettes … Que du bonheur ! surtout pour les enfants des ri-
verains que ces « berceuses » tiennent éveillés . 
 Il va sans dire que nous supplions la police municipale de venir battre la mesure ! 
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STATIONNEMENT 

    N’OUBLIEZ PAS  de visiter les expositions , dans la salle d’exposi-
tion du Jean-Eustache, sur  

« le centenaire  de la Grande guerre »  
réalisées par l’association Passeurs de mémoire (  du 7 au 25 octobre )et  par DBL expo 
pour l’Union nationale des combattants de Pessac (3 au 13 novembre). Au parc Razon à 
partir du 5 nov. pendant 3 semaines par les Amis des vieux papiers : « le déchire-
ment »….  

RAPPELONS-NOUS ,  206 Pessacais morts sur 600 mobilisés !! 

Dernière minute….. 



IMMEUBLE MADIBA DE LA RUE MANDELA 

   
 Les grues, comme les pigeons, aiment le bourg de Pessac. A ce jour une seule assure 
la permanence , celle du chantier de l’immeuble de la rue Mandela .  L’immeuble en est au 
premier étage . Il offrira 16 logements (9 T4 et 7 T1/T2. (voir notre feuille d’info n°41) . 
  Nous déplorons l’absence de concertation et l’usage du rez-de-chaussée au profit 
d’un parking  !  
 
 

   Evoquons encore une fois le problème des bus de ville qui sont 
contraints de marquer un temps d’arrêt pour se croiser dans la portion de l’ave-
nue Roger-Cohé qui va de l’avenue Nancel-Pénard à l’avenue Pasteur. Nous 
avons décrit la situation dans la précédente feuille d’info (n°41) . Nous deman-
dons aux responsables de mettre en place, pour les bus de ville, un sens unique 
dans le circuit de centre-ville ouvert récemment avec la création de la rue Man-
dela.  
 Nous souhaitons que les bus  n’ empruntent  cette portion de l’avenue Ro-
ger-Cohé que dans le sens ascendant  Nord-Sud .  
 

STAND POISSONS DU SAMEDI MATIN 

 

 La venue du poissonnier au marché du samedi matin est  ap-
préciée par de très nombreux Pessacais .  
 Mais ils sont aussi nombreux à déplorer le choix de l’emplace-
ment de son stand sur la place de la Ve République car rien n’y est 
prévu pour l’accueillir . Rien n’est prévu pour évacuer la grande 
quantité d’eau souillée qu’il génère. Aussi cette eau imprègne les 
pavés de son odeur et de tâches noirâtres , s’écoule dans le caniveau 
du  chemin de bois (impossible à nettoyer), entraîne des écailles de 
poissons  dans la réserve d’eau de la fontaine en bas de pente et, le 
lendemain, les écailles restantes desséchées  tapissent la place  . Lors du grand nettoyage de fin de 
marché les arbres nouvellement plantés reçoivent en abondance à leurs pieds la glace et le sel à tra-
vers leurs grilles ; ce sont les seuls déversoirs sur place pour ces eaux polluées . Les arbres ne sem-

blent pas apprécier et il serait urgent de les mettre au régime sans 
sel… et la fontaine répugne à projeter des jets décorés d’écailles de 
poissons...On peut s’attendre à des chutes de feuilles prématurées 
(sinon à la mort des arbres), à des pannes de fontaine et à la per-
sistance d’odeurs de marée … De plus, on a noté, même après le 
nettoyage, la présence de nombreux frelons asiatiques très dange-
reux pour les personnes . 
 La poissonnerie du marché est la bienvenue…..mais où l’ins-
taller ?    
 

                          PlaceGermaineTillon 

  Arrivée récente d’un 
poissonnier-traiteur  à 
Pessac  ↓  

Place de la Ve République 

Poissonnier du marché du 
samedi matin (arrière du stand) 
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BUS DE VILLE  DANS LE CIRCUIT DU CENTRE 

LES  TRAVAUX 

Une remarque à propos du marché ou autres manifestations:  
  

l’implantation des stands de vente  ou d’expositions diverses devrait laisser libre un es-
pace autour du monument aux morts .  Un minimum de respect s’impose  ici !!. 
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RENOVATION D’UNE PARTIE DE L’AVENUE JEAN-JAURES 
 
 Des graffitis sont apparus récemment sur la chaussée et 
les trottoirs de l’avenue Jean-Jaures . Ils sont annonciateurs 
de travaux imminents. Des  techniciens mandatés par la CUB 
pour repérer les réseaux souterrains à l’aide de radars et GPS 
en sont les auteurs.  
 Les travaux de restructuration devraient se terminer fin 
2015 . En attendant tâchons de sauver nos chevilles sur ces 
trottoirs  généreux en trous et bosses.  
Le futur  profil de cette avenue sera prochainement détaillé. 
 
 Un courrier à la Mairie va préciser nos demandes :  
maintien et renforcement des arbres ; pistes cyclables en site 
propre ; stationnement privé pour les commerces en contre-
allée ; sens unique rue du Pin-Vert de l’avenue Jean-Jaurès vers l’avenue Nancel-Pénard ; 
accession au pont du Pin-Vert banalisé depuis l’avenue Jean-Jaurès ...  

NOS VIDE-GRENIERS                                        
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 Objets délaissés qui 
changent d’âme en changeant 
de mains ; qui se dépouillent 
de tant de souvenirs  et s’en-
gagent dans une nouvelle vie. 
Adieu la quiétude des recoins 
tranquilles  des greniers fami-
liaux, adieu les fonds de pen-
deries, les établis des grands-
pères, les vaisseliers , les des-
sus de cheminées, ...  
Nouvelle vie, nouvelles com-
pagnies… 
Toilettage, dérouillage, rafis-
tolage, lessivage, remise en 
valeur… 
Pour pas cher, un nouveau 
voyage , des rencontres impré-
vues… 
Objets réanimés par des liai-

sons recomposées; « c’est dans l’air ». 
Et puis, le plaisir de chiner, de marchander, d’acqué-
rir , de vendre...c’est dans nos gènes.  On n’aime pas 
gaspiller, jeter, détruire; on aime respecter ce que 
d’autres ont fabriqué … du moins on aimerait que ce-
la soit toujours ainsi .  
On sent bien que c’est cela que la nature nous sug-
gère … 
Vive donc les vide-greniers ! 
 

L’organisation d’un vide-greniers n’est pas tâche aisée et de-
mande beaucoup de dévouement et de temps aux bénévoles qui 
s’y consacrent. 
Merci donc à Sylvie et à son équipe du syndicat de quartier . 
Inscriptions des exposants, répartition des emplacements, te-
nue du stand restauration , puis, en fin d’après-midi,  ramas-
sage de cartons, détritus, objets délaissés par quelques désin-
voltes… toute une journée de présence sur les lieux de la mani-
festation, ….une belle mobilisation ! 



       

 Après le travail du BOIS (voir feuille d’info n° 41), la brigade du Syndicat 
de quartier de PESSAC-BOURG a décidé de s’intéresser à celui de la FLEUR . 
Pour cela, nous sommes allés, la fleur au fusil, sonner chez Werner TEGEN-
BOSCH . Moitié Belge, moitié Hollandais, au nom difficilement prononçable 
pour nous, il préfère qu’on l’appelle « Le Hollandais ». Et c’est tout naturelle-
ment devenu le nom de son magasin de fleurs, au fond de la place de la Vème Ré-
publique, au n° 25. 
 Après de solides études en floriculture et compositions florales aux Pays-
Bas, il décide de se tourner vers le soleil… vers son rêve d’enfant ! 
 Arrivant à Saint-Médard-en-Jalles où, les après-midi, il apprend la langue 
française, il installe un magasin de fleurs dans le quartier Saint-Pierre à Bor-
deaux. Il arrive à Pessac en 1998 et achète à M. et Mme Debrune le magasin de 
Vêtements d’enfants  « Le Dé d’Argent » qu’il rénove à son goût en tenant 
compte des contraintes se rapportant à son activité. L’emplacement, près de 
l’église Saint-Martin, lui donne la motivation nécessaire pour  entreprendre les 
travaux qui s’imposent, notamment la réfection de la toiture, la pose d’une ver-
rière pour amener la luminosité essentielle aux fleurs, l’aménagement intérieur 
du magasin, sans oublier un évier ( indispensable), la VMC et 4 climatiseurs. 
 Les fleurs proposées à la clientèle par le Patron, souriant, et une apprentie, 
Sarah,  proviennent, en majorité des Pays-Bas, évidemment, mais aussi de Bre-
tagne et de la Côte d’Azur. 
 Extraordinaires palettes de formes et de couleurs, ce ne sont pas moins de 
50 à 80 variétés de fleurs, suivant les saisons, qui sont présentes.  Elles font partie 
de la vie, synonymes de luxe, de joie, de beauté. Bouquets traditionnels, sophisti-
qués, originaux, d’anniversaire, de fête ou de mariage, fleurs coupées ou piquées 
dans un vase, une coupe, un pot, chaque création est une composition harmo-
nieuse et équilibrée, avec le souci du détail, de la petite touche d’originalité, de 
l’apport de végétaux peu communs. De l’ART, de toute évidence ! 
 Un catalogue à disposition permet de commander des gerbes ou couronnes 
de deuils . Ces présentations circonstancielles sont confectionnées par piquage sur 
une charpente en mousse. Ce procédé a remplacé, depuis  plusieurs dizaines d’an-
nées, le montage de couronnes en perles. Beaucoup de nos anciens lecteurs peu-
vent s’en souvenir ! Certes, la durée de vie des fleurs n’est pas la même. Pour 
compléter le modernisme de la profession, un ordinateur permet la confection des 
« rubans deuils » qui sont fixés sur les gerbes. Là non plus, on n’arrête pas le pro-
grès. 
 A l’extérieur sont disposés au sol  les plantes vertes ou fleuries de grande 
taille et, sur le rebord de la vitrine, les pots de plantes plus petites. 
 A l’intérieur, face au papier de soie et au dérouleur de papier cristal, ac-
crochée au mur, une gerbe de raphia – toujours bien d’actualité – nous jette 
comme un coup d’œil venant d’une autre époque… pas si lointaine. 
 

Nous sommes repartis, contents d’avoir rencontré un homme heureux, fier de son 
métier, dans un pays et un univers choisis... avec la fleur à la boutonnière, en 
somme. 

Bravo l’artiste, bravo Le Hollandais. 
 

 

 

 

LE HOLLANDAIS, fleuriste 

Place de la Ve République 

Passage 
souterrain 

raphia 

Charpente en mousse 

Sourires et chapeau !! 
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Ne quittons pas ce coin  fleuri sans nous pencher sur son passé  grâce à quelques 
photos et cartes postales anciennes: 
 Pour compléter l’exposé précédent, ajoutons que l’historique connu de ce 
bâtiment remonte à l’époque de cette buvette qui figure sur plusieurs cartes 
postales anciennes. Surmontée d’une treille, elle accueillait les clients assoiffés, 
venus, peut-être, en voiture à cheval comme en témoigne la photo. Plus ancienne 
encore cette vue de 1912 (la treille n’était pas encore plantée) permet à de bons 
yeux derrière une loupe de déchiffrer « Bar des Pessacais » et, sur une autre 
encore, on aperçoit, côté ouest, l’inscription « Buvette pessacaise ». 

Le bar fait place ensuite à une mercerie
-bonneterie « A la Fauvette » ; le maga-
sin prend plus tard le nom du « Dé 
d’Argent » tenu par Mme Belin-Olof et 
sa fille. Leurs successeurs, M. et Mme 
Debrune, assurent la continuité du 
commerce, se spécialisant davantage 
dans la layette et les vêtements d’en-
fants. 

Mme Belin-Olof et sa fille  

Un peu d’histoire de ces lieux 

Magasin Debrune  

De la coupe au dé  puis aux fleurs...un coin de bonheur ...tout un programme ! 

Paul  F.(texte)-Janine B.(photos anciennes) et René C.(photos fleuriste, montage) 
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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 TATOU 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 

EVE  COUTURE  retouches    100, Av. Nancel Pénard 
 
 
 
 

FAYANT Christophe boulang.pâtiss. 10 bis Av. Jean-Jaures 
FRA NCEL        chaussures 5 place de la République 
FRENCH COFFEE SHOP café-boissons 4 Pl.de la Liberte 
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         immobilier   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 

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 STRICT   optique 2 avenue Pasteur  
  

Les 71 commerçants et artisans de Pessac-Bourg adhérant au syndicat de quartier à la date du 30 septembre 2014  

Lu dans « Coté Pessac », COLLECTE DES DECHETS VERTS  .   
    Enfin la bonne nouvelle qu’a�endaient depuis longtemps tous les propriétaires de pe'ts jardins : la collecte en porte à porte 

gratuite des déchets verts par la Ville .  La collecte a lieu chaque jeudi (une fois par mois et par foyer).  Il faut s’inscrire en mairie à 

la Direc'on de l’environnement (05 57 93 66 10   ou  environnement@mairie-pessac.fr)  avant le vendredi précédant le jour de la 

collecte. On re're les sacs de collecte transparents fournis gratuitement par la mairie. On dépose les sacs de déchets verts et/ou 

les fagots sur le tro�oir le ma'n même de la collecte, avant 8 h. Le volume est limité à 1m3  soit 10 sacs de 100l ou 10 fagots  de 

1m de long et 35 cm de diamètre pour les déchets suivants: tonte de pelouse, feuilles, déchets floraux, branchages, tailles de 

haies.        



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 lundis - 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 : 
 

 

Vide-greniers:    Le dimanche 28 septembre sur la Place de la Ve République . 
    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 » 

À  découper ou à copier et à joindre au chèque:                                                           ANNEE   2015 

                                             
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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