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Tableau de Jacques Rose (Pessac) exposé à la brasserie du Carré

Chers voisins du bourg ,
« Pessac non plus ne s’est pas fait en un jour », a-t-on répondu à un jeune Pessacais lassé des
chantiers urbains qui n’en finissent plus. Rassurons-le, on arrive au bout du tunnel.
La Ville a organisé le 8 avril 2015 une rencontre avec les représentants des syndicats de quartiers et nous a exposé l’un des derniers grands projets d’aménagement de la ZAC centre ville, celui
de l’îlot 8, à l’entrée est de Pessac. Ce sera le titre principal de cette feuille d’info.
Nos aînés sont nostalgiques d’un passé récent et nos jeunes apprécient la modernité du nouveau
Pessac (tramway, places nouvelles, gare multimodale, etc).. Inexorable marche du temps...Rappelons
à notre jeune ami que lorsque son grand-père vivait dans le périmètre du bourg il était à la campagne. Il entretenait un grand jardin, cultivait quelques rangs de vigne et ramassait des œufs frais
dans son poulailler. Le dimanche il voyait arriver les Bordelais accourant respirer l’air pur de Pessac
et il rêvait en lorgnant les amoureux roucouler sur les barques au fil de l’eau du Madran...c’était
hier. Depuis, le village est devenu la ville qui s’apprête à réaliser son avant-dernier grand projet du
centre; avant-dernier car, nous le demandons de façon pressante depuis longtemps, le prochain devrait concerner un grand et beau jardin public digne de notre ville et tant attendu par les Pessacais
…. →
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Suite de page 1.

Etape provisoire, certes...jusqu’à la prochaine mutation qui sera probablement encore plus spectaculaire lorsque la densité de la population, les modes de déplacements, de communication, d’habitat, de production d’énergie auront rendu obsolètes ou invivables nos immeubles tout neufs, nos rues trop étroites,
nos réseaux (pas encore enterrés), nos bus , notre tramway si apprécié… (à moins que l’océan ne force
bientôt nos descendants à aménager un Pessac-plage ? un nouvel Arcachon ? ... Qui a dit qu’il faudrait
déjà le préfigurer dans l’îlot 8 ? ) .
Mais (rêveurs ou sérieux) revenons en 2015 et terminons en beauté le Pessac du 21e siècle pour
nos enfants et nos petits enfants...On ne doit surtout pas « rater » cette entrée de ville ; elle devra surprendre et séduire les arrivants de l’est et les inciter à s’arrêter sur nos nouvelles places, nos futurs jardins et chez nos commerçants même s’il n’y a plus ici ni d’air balsamique ni de bateaux sur le Madran.
René Cancian

( ...en venant des Echoppes )

Il y a peu, on était accueilli, en venant des Echoppes,
par un long bâtiment commercial avec l’enseigne
« ANDORPHINE » et par le garage «M. CULASSE ».
C’est sur leur emplacement , l’îlot 8, que s’élèveront,
d’ici la fin de cette décennie, des immeubles entourés d’
espaces verts. Cette entrée de ville sera le visage de Pessac ; l’image qui va la caractériser et l’inscrire dans la
mémoire des passants et susciter la curiosité . Il doit
donc être « remarquable » , dans tous les sens du terme .
Rien n’est encore défini ni dans sa composition ni
dans son style. Seules les lignes principales de la programmation et de l’architecture nous ont été présentées;
les voici:

1) Un programme fixe de 7900 m2 SdP environ:
- 100 logements environ dont:
. 65% Accession libre
. 35% Locatif social conventionné
- 30 logements étudiants conventionnés PLS
2) Un programme optionnel d’activités diverses

R+3

de 1100 m2 SdP:
R+3

R+5

- Bureaux, commerces, hôtel
3) Typologie attendues pour les 100 logements:
-Accession libre: T1/T2:40% - T3:45% - T4:10%
T5:5%
-Locatif social: T1/T2:30% - T3:30% - T4:20%
T5:20%

R+3

Les parkings sont prévus souterrains.
R+4

◄ Emplacements des immeubles , accès des véhicules,
accès des piétons (flèches bleues), percées visuelles
(flèches noires)
R+3

R+3 = rez-de-chaussée + 3 étages
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PLANNING PREVISIONNEL (d’après document de la Ville. Il est approximatif)
CAHIER DES CHARGES : 1er et 2e trimestre 2015
Formulation du cahier des charges de la consultation présentation du cahier des charges de l’îlot 8 aux syndicats de quartiers …. ( fait le 8 avril 2015)
Validation du cahier des charges par Monsieur le Maire
CONSULTATION D’OPERATEURS Phase 1 : Mai 2015 à septembre 2015
Avis de publicité - Remise des offres des opérateurs - Analyse des offres - Validation de l’opérateur retenu pour la phase 2 par
Monsieur le Maire
Phase 2 : septembre 2015 à mars 2016
Choix des équipes de maîtrise d’œuvre - Remise des offres des équipes opérateur + architecte - Analyse des offres phase 2 –
Sélection de de l’équipe retenue : jury ou comité de pilotage.
CONCERTATION : mai 2016
Présentation du projet retenu aux syndicats de quartiers et aux habitants
MISE AU POINT ET REALISATION : 2e trimestre 2016 à début 2019 (travaux environ 24 mois)
Mise au point du projet - Dépôt du PC - Instruction (6 mois) - Délivrance du PC-Purge du recours des tiers (3 mois) - Réalisation–
Livraison (Début 2019).
P.L.U. 3.1 : Arrêt du projet (juillet 2015) - Approbation du PLU (décembre 2016) .

(photos de la ville

à Arcachon

d’ Arcachon)

(presque au Casino de Pessac...)

UN DE NOS SOUHAITS:

UNE ENTREE DE VILLE DE QUALITE DANS UN STYLE
DE NOTRE REGION
QUI S’HARMONISE AVEC « LE CASINO » VOISIN
ET AVEC DE NOMBREUSES MAISONS ANCIENNES DU CENTRE .
EN SOMME ( POURQUOI PAS ? )
UN STYLE ARCACHONNAIS ADAPTÉ A L’ENVIRONNEMENT
A ce stade de la concertation nous ajoutons
comme souhaits :

Ne pas copier ….certes !!
Mais un discret rappel du style arcachonnais serait sans doute le bienvenu

- L’espace intérieur doit être accessible au
public et visible de l’extérieur.
- Il faudrait éviter de reproduire le « style »
des immeubles qui a sévi dans le centre de
Pessac…

- on veut du charme !

SOUVENIR
Vues de l’îlot 8 , le 3 mai 2015 :
L’ex-magasin ANDORPHINE
a été déconstruit .
Le garage de « M. CULASSE » attend
son tour ;
en plus du carburant on y
trouvait de la
gentillesse et de
la compétence.

PESSAC
centre

Av. Chateaubriand

CASI-
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PRINCIPAUX TRAVAUX PREVUS POUR LES ANNEES 2015 à 2017
(réunion du 14 avril 2015)

En 2015
En 2016-2017

Travaux d’alignement entre le 147 Avenue Nancel Penard et Avenue Baraillot.
Réaménagement général de l’entrée de ville , Avenue Jean-Jaures.
Chemin convivial Nelson Paillou : mise en place d’une barrière garde-corps (plan incliné pour
handicapés) .
Réaménagement passage piétons rue Pujol/place Tillon et carrefour rue Pujol/av. Pasteur.
Aménagement , rénovation de la rue Nancel-Pénard entre la rue du Pin-vert et la rue du Poujeau.
Revêtement des trottoirs de l’avenue Danglade .
Aménagement du chemin convivial Fonck-Poujeau-Bellegrave-Léon Blum.
Installation de toilettes publiques auto-nettoyantes .
Avenue du Pape Clément: revêtement des trottoirs .
Avenue du Pape Clément, angle avenue Danglade :création de trois pré-bouches (eaux pluviales).
Carrefour Chateaubriand/Gradignan, Desbats/Cardinal : réaménagement du carrefour.
Avenue du Docteur Nancel Pénard Vignoble (derrière Av.Montagne) : aménagement .
Rue Baraillot : création de trottoirs.
Rue Larouillat : aménagement borne de puisage eau industrielle.

Re-(1)«
Maman
pipi !... »…... « retiens toi encore un peu, ils (?) vont
peut-être bientôt ouvrir la porte ! »
Un problème ardu pour les responsables chargés des
WC publics de la rue des Poilus: ils ne savent pas
comment départager la foule de volontaires qui voudraient avoir le privilège de détenir la clé et le balai…
Vite la solution ! Ça presse !
(1 ) voir

feuille d’info n°38 page 3

Rue des Poilus

Trop tard pour lui !!

offert par le Syndicat de Quartier de Pessac-Bourg

Samedi 13 juin 2015
à 15 h.00
Salle Roger Cohé – 3e étage
Centre culturel et associatif Jean Eustache
Rue des Poilus – Pessac

Animation musicale dans le cadre de
« Musique dans les quartiers » »

Photo internet
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CONNAISSEZ-VOUS L’HYMNE PESSACAIS ?
Vous avez lu dans le Sud-Ouest du 12 mai dernier un excellent article de Willy DALLAY à propos de la statue manchote symbolisant la musique , dressée à l’entrée du Parc Razon et dédiée à Claude SAINT-ORENS, musicien , compositeur et professeur pessacais né
à Bordeaux en 1891. Le journaliste rapporte les explications toujours savantes et passionnantes de notre concitoyen Jacques CLEMENS,
historien honoraire de l’université de Bordeaux , à qui rien de ce qui est pessacais n’est étranger et qui sait le faire revivre avec le talent
et la culture que nous apprécions tous . Nous apprenons ainsi que Claude SAINT-ORENS avait composé la musique de l’ hymne du village « LA MARCHE PESSACAISE » dont son fils RAPHAEL a écrit les paroles. On peut voir la partition de cette chanson qui glorifie
Pessac à l’Historial des « AMIS DU BEAU ET VIEUX
PESSAC » logé dans l’ancien cuvier du Château de Camponac. En voici un aperçu pour vous inciter à rendre visite à ce lieu destiné à l’initiation à l’histoire de Pessac.

A QUAND L’AMENAGEMENT D’UN VRAI, VASTE ET BEAU
JARDIN PUBLIC A PESSAC ?
Parc Razon, parc Pompidou, propriété ESNER (séparée du Parc Pompidou par l’avenue Roger Chaumet)…
de beaux arbres ( qu’il faut protéger) , un plan d’eau….. peut-être même des dossiers déjà initiés
(depuis le temps que cette demande existe !) ; il ne manque que ………. Mais ça doit se trouver, non ?
La ville s’agrandit et s’embellit ; quand donc ses habitants du centre, jeunes parents, grandsparents (de plus en plus nombreux) pourront-ils éviter d’emprunter leurs voitures pour aller dans les
communes voisines promener les enfants et trouver des aires de jeux ?
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Le Carnaval de Pessac du 8 mars 2015
Comme tous les ans, les
dames bénévoles du Syndicat
de quartier de Pessac-Bourg
sont présentes pour distribuer
le goûter gratuit réservé aux
enfants costumés ainsi que
des bons pour une séance de
cinéma ou une entrée au
stade nautique.
Le soleil est au rendez-vous,
le ciel azuréen, la température
clémente.
Dès 14 h.30, le parc de Camponac est investi par enfants
et parents qui n’ont pas suivi
le défilé parti de la place du
Monteil.
Des
stands
« boissons »,
« don
du
Sang », » Protection civile», « maquillage» et
« goûter » font cercle autour de la grande pelouse
dominée par la scène.
Enfin vers 15 h.30 arrivent les chars et les carnavaliers
précédés par un dragon rouge et jaune. Rapidement,

une file de plusieurs mètres s’étire devant le stand
« goûter » bien avant l’heure du « coup d’envoi ».
Princesses et chevaliers, vahinés et spidermen, fées et
guerriers, danseuses et zorros, parents y compris, se
précipitent pour recevoir cette pochette* contenant
des friandises.
Vite, ces dames servent au mieux ces bambins gourmands et affamés mais, rapidement tout disparaît et,
hélas, il n’y en a pas pour tout le monde.
La musique résonne, des groupes dansent sur la scène,
des costumes colorés chatoient au soleil et la fête
s’achève sur la remise des coupes, par le jury, aux
chars primés.
*Pochette-goûter (boisson, biscuits, bonbons) offerte
par Carrefour City.
Janine Bousquet Mars 2015

L’éco-quartier du Lartigon
Depuis des mois, 7 h.00 du matin…… Tuuuut… la grue actionne son klaxon et
se met en marche ; grrrr… la grosse poulie coulisse le long de son bras horizontal.
Bang, bing, boum, crac, flac, tac : claquement du marteau, choc des ferrailles,
stridulation de la scie circulaire, crissement de la perceuse…. Hiver et printemps ont été ponctués de ces bruits de construction, amplifiés par les cris des ouvriers qui s’interpellent. L’îlot B « Santal » de l’éco-quartier du Lartigon monte, monte, grignotant le paysage entre
les arbres, la voie du tram et la ligne SNCF.
La masse de ces deux bâtiments recouverts de bois, vue depuis la rue Eugène et Marc
Dulout, occulte désormais l’horizon. Mais dans quelques mois, voire quelques semaines,
de nouveaux résidents viendront augmenter le nombre des habitants de Pessac-Bourg.
Janine Bousquet

Mars 2015

Les 82 commerçants et artisans de Pessac-Bourg adhérant au syndicat de quartier à la date du 14 février 2
AIN AFFLELOU
optique 8 , Avenue Jean-Jaures
ARNOUX
ferronnerie 4 Rue du Poujeau
AU MIL POIL
toilettage 48, bis Av. Roger Cohé
BAR BRASSERIE DES CHATEAUX é 23 PL.Ve République
BD-COLL –33 bd occasion mangas 82, rue N. Pénard
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
CELINE
pressing
1, esplanade Ch de Gaulle
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
CHRISTINI
tabac presse
50 Av. Pasteur
CROQUETTERIE al. animaux
69 Av. Pasteur
DAUCHEZ
fromagerie
30 Av. Pasteur
DIFFUZ'HAIR
coiffure
54, Av. Roger Cohé
EMMARICCI
coiffure
21, Av. Jean-Jaures
ESPACE COIFFURE coiffure
Place Ch. De Gaulle
EN VOITURE SIMONE autoécole 15 rue Roger Cohé
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
FRA NCK PROVOST coiffure
3 Av. 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

37 Avenue Pasteur
IMO Latitude immobilier
IVAPOTE cigarette électronique 37 Av. Pasteur
KANTIS
immobilier
46 av. Roger Cohé
KARINA boutique vêtements
40, Av. Jean-Jaures
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
LE BON (ex Villa S.O.) restaurant 4 Av. Roger Chaumet
LE COHE
restaurant
8 Rue Roger Cohé
LE COMPTOIR DE PESSAC. Vins
2 Place G. Tillon
LE HOLLANDAIS fleuriste
25Place Ve République
LE JARDIN DES FLEURS fleuriste
Av. Jean-Jaures
LE RALLYE
journaux/tabac
4, Av. Jean-Jaurès
LES PETITES BORDELAISES vêtements 1bis Av. J.Jaures
LEZARD CREATIF peinture
Place de la Liberté
LISSAC OPTITIEN
26 av. Pasteur
LOLITATIKA bijoux accessoires
12, Av. Pasteur
LOOK VOYAGES voyages
24 Avenue
L'OR et MOI
bijouterie
54, Av. Pasteur
LYS D'OR
bijouterie
18 Av Pasteur
LG VOYAGES voyages
3, Rue E.et M.Dulout
MAGRET’VOUS épicerie fine
40 Av.Jean-Jaurès
MARIO PIZZA
Av. Jean-Jaures
MON BOUDOIR BOBO déco
14 Place de la Liberté
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
PAT’REPASSAGE
33 Av. Pasteur
PHARM.CENTRALE
6 Avenue Pasteur

PHARMACIE DE L’HOTEL DE VILLE 9 Place de la Rép.
PHARMACIE PASTEUR
24 Av. Pasteur
coiffure
84 av. Nancel Penard
PLANET HAIR
PMU TREILLE PESSAC Brasserie 11 Av. Jean-Jaures
POISSONNERIE Halle de Pessac 43 Av. Jean-Jaures
PROJEC PERMIS auto école
29 rue Herman Lemoine
RAGAZZI PEPPONE restaurant 8, place de la Liberté
REFLEXOLOGIE et bien être
7, rue R. Chaumet
REPRO-PESSAC photocopies impression 27 rue Pujol
SON ET IMAGE multimedia
20 Avenue Jean-Jaurès
TEK MEDIA dépannage informatique 125, Nancel Pénard
VAP'AROMES cigarettes électro.46 av. Roger Cohé
VAPOCLOPE cigarettes électro. 12bis Place de la Liberté
VISION B 10 STRICT optique 2 avenue Pasteur
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L’Or et Moi
Après avoir exploré les commerces anciens
de notre quartier proposant des produits de première nécessité, la Brigade des recherches, toute
Or…éolée de ses succès a , cette fois-ci, dirigé ses
pas vers le Commerce L’OR et MOI , au n°54 de
l’avenue Pasteur.
Cette bijouterie fut ouverte en 1991 . Succédant à deux autres propriétaires , Martine et Patrice ont créé l’enseigne « l’OR et MOI » en 2010.
D’entrée notre regard est attiré par la vitrine où sont exposés des bijoux en Or, Diamant, pierres de
couleur ainsi qu’une collection de bijoux en argent rhodié.
Des montres d’une dizaine de marques et pour tous les budgets sont proposés à la clientèle .
Dans un atelier situé à l’arrière du magasin, Mr Patrice, à l’aide d’outils’’ mignatures’’ effectue réparations, modifications et remplacement de pièces défectueuses, perdues ou cassées sur tous bijoux en
Or et Argent. Le remplacement des pierres précieuses et semi précieuses peut s’effectuer en relation
avec différents diamantaires.
Concernant les créations de bijoux, un large choix de projets peut être proposé, étudié et réalisé.
Pour ce qui est de l’horlogerie, la réparation et l’entretien de toutes les marques de montres sont assurés.
Mais la spécialité de la maison est la Perle Noire de Tahiti . Une collection de ces perles montées sur
Or et Argent est probablement, aux dires du patron , la plus importante du Sud-Ouest.
Et, tout naturellement, nous avons voulu en savoir plus……
Cette Perle Noire ne provient pas de Tahiti car les eaux de son lagon ne se prêtent pas à sa culture.
Les premières fermes perlières sont apparues au début des années 1965. Les créateurs de cette perle lui
ont donné la nom de « Perle de Tahiti » pour des raisons de marketing. 80% de la production proviennent de la Polynésie Française :
archipel des Touamutu et Gambier et un peu des Iles sous le Vent Tahaa et Huahine -et 20% du Golfe de Californie et d’Indonésie.
Nous avons appris également qu’il faut environ deux années pour
obtenir une perle « adulte ». Malheureusement les huitres perlières
(Pincada Margaritifera), victimes du choc opératoire de la greffe,
de la maladie, des prédateurs, connaissent une mortalité importante
qui peut aller, certaines années, jusqu’à 75% du parc.
. La Perle Noire se classifie un peu comme le diamant: selon la
forme, la grosseur, la qualité et la couleur.
La forme : les diverses formes vont des Rondes, semi-rondes, baroques et cerclées.
La grosseur : d’un diamètre de 7 mm pour les plus petites, jusqu’à 26,4mm (le record).
La qualité : très variable, elle est d’abord déterminée par la quantité de défauts apparents à l’œil nu
(piqûres, traces diverses, ondulations ), puis par le lustre et l’orient de la perle, d’où la classification qui
va de l’exceptionnel à la qualité E.
La couleur : contrairement à une idée reçue, l’huitre produit des perles de toutes les couleurs . Ainsi la
« perle noire de Tahiti » présente tout un éventail de couleurs allant du noir profond au blanc nacré en
passant par les bleus, les verts, les gris . Le magasin présente des qualités qui vont de l’exceptionnel à
BC3. Seules les perles classées jusqu’à C3 sont commercialisables et reconnues comme telles par le
Certificat d’Authenticité délivré par le Service de la Perliculture de Papeete.
Il est important de savoir que toutes les perles commercialisées doivent avoir subi un contrôle radiologique par les services cités ci-dessus afin que le cahier des charges du produit soit respecté.
Toutes ces explications, fournies par une personne compétente et passionnée, valent, pour nous
leur ‘’ pesant d’Or’’ et nous sommes repartis en sachant maintenant ‘’enfiler les Perles’’…..tout en
ayant la tête pleine de rêves…..
Paul Faurel
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

RECAPITULATION DES ACTIVITES
Activités hebdomadaires :

PRESIDENTE D’HONNEUR:
Micheline HONTABAT
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
Sylvie CAMACHO 06 72 43 90 38
Christiane ROUSSEAU-SIMON
05 56 46 03 61

Scrabble traditionnel: lundi et vendredi à 14h - salle de quartier,
28 avenue Roger Cohé

Scrabble duplicate:

Commission socio-culturelle:
Chr;ROUSSEAU-SIMON 05 56 46 03 61
Sylvie CAMACHO
06 72 43 90 38
Jacqueline JACOB 05 56 45 36 81
Marie-Josée PEYRAS 06 61 93 76 59
Christel CHAINEAUD 06 79 58 81 84
Cindy VAN DELFT 06 45 80 90 18
Commission urbanisme
Dominique LESTYNEK 05 56 45 55 51
Paul FAUREL 06 83 30 63 16
Roger COUSINET 05 56 17 75 72
Jean-Paul TIRLOY 06 83 33 34 97
Armelle THULLIER 05 56 46 16 20
Robert LAMOUREUX 05 56 15 07 92
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
Janine BOUSQUET 05 56 45 88 17
Paul FAUREL 06 83 30 63 16
Internet
Cindy VAN DELFT 06 45 80 90 18
=================================
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
=======================

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 de 10h à 17h
- salle de 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 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

SECRETAIRES:
Jacqueline JACOB 05 56 45 36 81
Armelle THULLIER 05 56 46 16 20
TRESORIERE:
Sylvie CAMACHO
06 72 43 90 38
Adjte: Marie-Jo.PEYRAS 06 61 93 76 59

Evènements :
Goûter :le samedi 13 JUIN (dans le cadre « musique dans les quartiers »)
Vide-greniers:
Le dimanche 12 avril 2015 à Bellegrave
Le dimanche 31 mai, Place de la Ve République et Place de la Liberté.
Le dimanche 5 juillet à Bellegrave
Le dimanche 27 septembre, Place de la Ve République et Place de la Liberté.
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 »

BOITE AUX LETTRES:
28, Av. Roger Cohé
Tél.: 05 33 48 52 42

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 ci-dessus) et
de manifestations (vide-greniers, etc). Elle dis-

INTERNET:

À découper ou à copier et à joindre au chèque:

www.federation-quartierspessac.com
« Fédération »→ « quartiers »→
« pessac-bourg »
ADRESSE ELECTRONIQUE :

quartier.pessacbourg@laposte.net

Contacter Mme Merle 05 56 45 68 51

pose d’une boîte aux lettres postale sur la façade
de la maison de quartier, 28 avenue Roger Cohé,
et d’une 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 … n’hésitez
pas à nous rejoindre, merci !
Le Président, Bernard ROSE

ANNEE 2015

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

□ J’adhère
NOM:
-

□ Je renouvelle mon adhésion
PRENOM:
-

ADRESSE:
-

N° TEL.:
ADRESSE E-MAIL:

