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Feuille d’info n°45
Quartier de Pessac-bourg

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

Chers voisins du bourg ,
En cette fin d’année 2015 nous entrons dans une période de fortes turbulences internationales et nationales et on est peu enclin à mobiliser son attention sur nos problèmes locaux. On risque en effet de considérer
que les difficultés de stationner dans le centre de Pessac, les dangers qu’on affronte lorsqu’on traverse l’Avenue Pasteur ou lorsque l’on débouche de la rue des Poilus, ou que l’on se heurte encore à des poubelles sur les
trottoirs … on risque donc de trouver ces désagréments plutôt dérisoires . En effet lorsqu’on se trouve obligé de reporter en 2016 le festival du film pour raison de sécurité ou lorsqu’on nous recommande d’être constamment vigilants dans les lieux publics comment ne pas être envahis d’une inquiétude qui nous éloigne de
notre train-train habituel ? Et pourtant la vie doit continuer comme avant et les diables de petits détails de la
vie quotidienne continueront, comme toujours, de façonner à chaque instant l’humeur de tout un chacun .
Donc nous persévèrerons quant à nous à pourchasser ce qui peut gâcher le quotidien de nos concitoyens et à
apporter et transmettre les suggestions susceptibles de l’améliorer.
Que le Noël qui approche nous apporte la paix dont il est la promesse et que l’année 2016 chasse les
nuages d’un ciel qui vient de s’assombrir . A vous tous , Bonne Année 2016 !!
INFO : Notre ASSEMBLEE GENERALE se tiendra le samedi 5 mars 2016 à 15h salle Roger Cohé et sera suivie du repas habituel (un
bulletin d’inscription sera distribué d’ici-là).
TELETHON : Le syndicat de quartier tiendra le buffet-buvette lors du loto du téléthon qui aura lieu à Bellegrave le 4 décembre 2015 .
(suite des info en dernière page)

Automne-hiver 2015
Sommaire
-Travaux Avenue Jean-Jaures
-Rue des Poilus
-Cadencement du tramway Pessac-centre
-Stationnement des livreurs
-Espace public bientôt payant
-Le P.L.U. (bientôt enquête publique)
-Le triangle des Echoppes
-L’entreprise ARNOUX
-Exposition à la Maison du Combattant
-Manifestations militaires
-Liste des commerçants adhérents
-Conseil d’Administration—Activités

Maison de quartier , 28 Avenue Roger Cohé
quartier.pessac-bourg@laposte.net
Hotel de Ville- Eglise
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Travaux AVENUE JEAN-JAURES
Nous avons assisté à une
réunion publique concernant
les travaux d’aménagement de
l’Avenue Jean-Jaurès. Nous
avons, bien entendu, les mêmes préoccupations que
nos voisins du quartier les Echoppes-LeVallon et
nous joignons nos observations aux leurs .
Les travaux de voiries devraient débuter le 15
janvier 2016 et durer de 12 à 14 mois. Ils concernent
la partie située entre l’avenue Chateaubriand, face
au quartier du Casino et le centre Leclerc . En
grande partie ils seront conjoints à la construction
« Eiffage » au 76 avenue Jean-Jaurès.
Dès le début des travaux et pendant toute la
durée du chantier , l’avenue sera mise en sens
unique dans le sens Pessac vers Bordeaux. La déviation dans le sens Bordeaux Pessac passera par l’avenue du Docteur Nancel Pénard .
Le chantier débutera du côté
du carrefour Chateaubriand en
trois fois deux tranches alternativement de chaque
côté de l’avenue.
Le carrefour « Poujeau-Pin Vert-Pont du Chiquet » ne devrait être que très peu affecté et resterait ouvert pendant la durée des travaux.
Pour permettre le bon déroulement de la
construction « Eiffage » l’entrée et la sortie du
chantier se fera par la rue du Pont du Chiquet. Les
camions circuleront dans les deux sens sur cette rue
actuellement en sens unique; à cet effet un feu pro-

visoire sera installé au carrefour face à l’angle du
magasin « Zyke ».
Nous avons appelé l’attention sur plusieurs
points utiles et nécessaires:
-Informer les commerçants et les services du centre
de la suppression d’un sens de circulation pendant
une année environ sur l’artère principale dans le
prolongement de l’avenue Pasteur ce qui a des incidences sur leur chalandise et sur leurs fournisseurs;
-Installer une signalétique bien en amont des déviations;
-Prévenir de l’incidence du chantier sur la circulation des bus;
-Donner des informations précises en mesurant les
flux induits par cette déviation.
Des riverains et surtout des entreprises ont
fait part de leurs craintes quant à l’accessibilité de
leurs emprises, celles-ci devraient rester accessibles
pendant toute la durée des travaux.

ATTENTION , CRICRI EN A MARRE !!!!
Si la place GERMAINE TILLION est
aménagée en parking, la rue qui la
traverse est une vraie RUE (elle
Non, ce n’est
porte même un nom : « RUE DES
pas la sortie de
POILUS ») elle n’est pas une simple la rue des Poilus
mais celle de la
sortie de parking et donc ? (Il est
rue des poivrots
impératif de réviser le code de la
route :) elle doit bénéficier, comme
les autres rues, de la priorité à droite ! Les c. (contrevenants), dit-elle, exaspérée, qui s’engagent comme des fous à l’assaut du passage souterrain doivent
laisser passer ceux qui arrivent à leur droite ( poilus ou pas !) et ...laisser passer les piétons ...même s’ils promènent une canne ou s’ils poussent un landau . CRICRI , qui habite là, en a assez de frôler la mort chaque jour dans ce lieu, pourtant « en zone trente » … et
sa voisine qui a horreur que l’on cabosse sa voiture fait même un détour pour éviter ce secteur …
Par pitié , responsables de la voirie, achetez vite panneaux , ampoules pour l’éclairage , pots de peinture et faites
le nécessaire ... « vous qui avez fait des études » , comme disait grand’mère.
Dans ce but le syndicat de quartier propose l’installation d’un panneau « vous n’avez pas la priorité » sur la
rue Pujol visible par les automobilistes qui vont en direction du tunnel et qui vont croiser la rue des Poilus . D’autre
part il serait utile de signaler, à cet endroit, la rue des Poilus par un panneau ou un écriteau

Une remarque : notre adorable râleuse voit se multiplier autour d’elle des agences aux vitrines tapissées de
photos de maisons à vendre ou à louer dont elle n’a que faire...trop c’est trop ! dit-elle ... et curieusement
R.C.
tout le monde l’approuve… bizarre non ?
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LE TRAM ...portion congrue à PESSAC-CENTRE
Avec l’arrêt partiel de Montaigne-Montesquieu et la bifurcation vers l’Alouette à partir de Bougnard, Pessac-centre a vu le cadencement de sa desserte chuter à environ 10 mn en heure de pointe.
On s’attendait à un allongement du temps d’attente mais pas dans
de telles proportions ! Le pôle multimodal de Pessac-centre est trop
important pour que la qualité du service soit aussi dégradée .
Au final, nous déplorons d’avoir un réseau à deux vitesses ! A Bordeaux la très bonne desserte, à nous, en périphérie, la portion congrue… Grrr !

STATIONNEMENT DES VEHICULES DE LIVRAISON ET DE MANUTENTION
Deux arrêtés municipaux viennent de créer deux emplacements de stationnement pour ces véhicules : l’un
avenue Pasteur, à l’angle de la place de la Ve République, l’autre rue Dignac.
« Les opérations de manutention ou de livraison sont limitées à 20 minutes et le stationnement de tout autre véhicule est interdit et déclaré gênant ». Le syndicat de quartier n’a pas
été consulté… nous aurions eu pourtant des remarques à formuler :
outre le fait que le piéton devra contourner ce nouvel obstacle, Avenue Pasteur, et redoubler de vigilance , ces emplacements seront définitivement interdits aux voitures. La durée de la manutention est-elle
contrôlable et par qui ? N’aurait-t-il pas été plus simple de laisser ces
opérations, qui sont habituellement brèves, se dérouler momentanément sur la voie de circulation de la place ? Ces dispositions auraient
mérité de faire l’objet d’une réflexion commune et d’expérimentation .

RAPPEL :L’UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC VA DEVENIR un peu PAYANTE

Espace public payant à
partir du 1er janvier
2016 ...
...par elles , par eux… et par bien d’autres encore .

.

A PROPOS D’ESPACE PUBLIC…..pensez à vous documenter sur le P.L.U.
(le plan local d’urbanisme)(10 000 pages ! )
Le P.L.U. de 2006 (qui a succédé au P.O.S.) fait l’objet d’une révision qui est engagée depuis 2010. La
Métropole l’a arrêtée le 10 juillet 2015 et les élus pessacais viennent de donner leur avis (dernier conseil municipal). L’enquête publique devrait démarrer en mars ou avril 2016; les habitants pourront donner leur avis durant
plusieurs mois. Les syndicats de quartiers de Pessac ont déjà été consultés ; ils ont formulé dans les 500 remarques.
Dans le P.L.U. se confrontent les règles d’urbanisme et le droit des tiers, l’intérêt général et les intérêts
privés : nous sommes donc tous concernés . D’autre part, il intègre, entre autres, la loi Alur (qui fixe les nouveaux seuils de logements sociaux) et il s’imbrique dans le SCOT (schéma de cohérence territoriale) . Courage,
c’est simple et à la portée de tous...non? On en reparlera.
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LE TRIANGLE DES ECHOPPES
N’EST PAS CELUI DES BERMUDES…
On aurait pu craindre que le Triangle des Echoppes pessacais
soit devenu le Triangle des Bermudes, une zone imaginaire de l’océan
On lance le pont….
Atlantique qui, selon la légende, aurait été le théâtre d’un grand
nombre de disparitions de navires et d’aéronefs…
Il n’en est rien. Les Pessacais demeurant le long de la voie
ferrée avenues Dulout et Laugaa, et surtout ceux cours Lamartine
proche de la gare peuvent témoigner. Entre 22h et 5h du dimanche soir au vendredi matin, de puissants projecteurs inondent de lumière parfois la voie ferrée… et leurs chambres. S’ils
entendent même le son d’une corne, elle n’est pas de brume perEt voilà le travail !!
mettant aux navires de repérer la côte, mais signale aux ouvriers
travaillant sur la voie ferrée l’arrivée imminente d’un train
de nuit.
De quoi s’agit-il ? Abandonnée depuis de nombreuses
années puisque l’on avait même démonté le pont ferré enjambant l’avenue Jean-Jaurès près du magasin Leclerc
(également en cours d’agrandissement), la reconstitution de
1,5 km de ligne au niveau du Triangle des Echoppes est en
3e voie retrouve
cours. Cette voie unique électrifiée permettra de raccorder La
sa place ...
directement la gare de Pessac à la ligne du Médoc et du Verdon par la voie de ceinture de Bordeaux. Il sera ainsi possible
de voyager de Pessac à Mérignac-Arlac, Caudéran, Bruges, Blanquefort et jusqu’au Verdon en traversant
tout le Médoc, sans passer par Bordeaux !
Vous avez déjà vu le nouveau pont au Triangle des Echoppes. Les travaux avancent à grandes traverses. Les rails ont été posés et le prolongement du quai parallèle à l’avenue Laugaa est en cours de
finition. Les supports caténaires ont suivi. Ces travaux ont été réalisés de nuit le plus souvent, quand il
y a moins de trains. Ils seront terminés cette fin d’année. La nouvelle voie sera raccordée aux deux
voies de la ligne Bordeaux-Le Verdon au premier trimestre 2016. Après vérifications et essais techniques, cette voie unique avec 5 trains dans un sens et 5 dans l’autre par jour fonctionnera à partir
d’octobre 2016.
Nous aurons désormais trois voies ferrées à Pessac centre, l’une pour Arcachon et le sud-Aquitaine
(Dax et Hendaye), l’autre pour Bordeaux et la troisième pour Le Verdon. Le Conseil régional d’Aquitaine
en est le principal contributeur (79,5% des 25,6 millions d’euros, réseau SNCF assurant le solde de
20,5%). A nos lecteurs gênés par ces travaux la nuit, on ne peut que recommander le numéro vert : contact chantier gare Pessac 0 800 730 156. A signaler qu’en plus des trois voies ferrées,du tramway ligne
B et des bus de la CUB, nous avons maintenant la ligne
de bus long courrier Starshipper qui prend son départ
rue Dulout pour Clermont-Ferrand et Lyon, ainsi que
Dax, Bayonne et Irun.

Ajoutons que cette nouvelle voie permettra une correspondance avec la ligne A du tramway à Fontaine d’Arlac
(à condition de pouvoir utiliser le même ticket)
Le Triangle des Echoppes existe donc bien à Pessac, et
ce n’est pas une légende…
Demain...
retour du Verdon

Jean-Paul Tirloy ( photos R. Cancian)
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La Brigade ENQUETE du Syndicat de
Quartier de PESSAC- Bourg s'est déplacée au
No 2 de l'Avenue du Poujeau pour visiter cette
entreprise artisanale axée sur la métallerie
générale et la serrurerie.
Son fondateur fut Mr Jean ARNOUX .
Au début des années 1950 l’atelier se situait
au No 3 de la rue voisine du Pin Vert . Mr
Jean ARNOUX , décédé prématurément en
1969 , laissait son fils Dominique âgé de 14
ans et trop jeune pour prendre immédiatement
la suite.
Après un solide apprentissage, CAP en poche, DOMINIQUE assura la relève et
eut l'opportunité d' acquérir l'atelier disponible de la Carrosserie DUBOURG de
la rue du Poujeau.
Sachant qu' « il faut battre le fer tant qu'il est chaud » nous sommes allés
plus avant visiter cet atelier de 200 m2 qui fonctionne sous la gérance de DOMINIQUE. Son fils
VINCENT intervient sur la partie serrurerie . Le
personnel de l’atelier est composé d'un ouvrier
ferronnier, d'un apprenti et de deux poseurs sur

les chantiers .
La partie administrative est assurée par Mme ARNOUX mère .
Une affaire totalement familiale en somme !
Prenant les clés en mains, nous faisons l'inventaire de l'outillage nécessaire
au fonctionnement de cette entreprise :
une forge et son enclume bien sûr , une scie à ruban pour couper les tubes
et divers profilés, cornières, fers plats, fers à U, fers à T, une perceuse à
colonne , un poste de soudage électrique MIG ( acier uniquement ), une découpeuse au PLASMA , des meuleuses diverses . Tout cela pour la partie métallerie
ACIER .
Concernant l'activité SERRURERIE – qui est aussi très importante – l'outillage est ''moins imposant'' mais non moins précis et adapté au matériel traité :
coffres-forts, portes blindées, serrures spéciales, machine à usiner les clés à
points etc..Nous avons pu assister à une démonstration d'ouverture de porte
fermée par inadvertance, sans détérioration de la serrure. VINCENT se charge
également de l'élaboration des devis, le suivi des approvisionnements, la gestion des POSEURS qui interviennent à l'extérieur, à
la demande des clients.
Bien sûr, un magasin où sont entreposés les stocks de tôles et
profilés divers.
Nous avons été attirés par des réalisations anciennes ou en cours
de fabrication ( portes en fer forgé, grilles, marquises, portails,
rambardes etc...) . Contents et conscients d'avoir rendu visite à
un artisan – profession malheureusement devenue assez rare dans
notre quartier – nous nous retirons pour aller croiser le fer…
ailleurs pour une prochaine visite .

Texte Paul Faurel
(photos R. Cancian et
album Arnoux)
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L’affiche ci-contre a sûrement retenu votre
attention lorsque vous êtes passés devant la MAISON DU COMBATTANT, au n°20 de l’avenue
Roger Cohé, tout juste rénovée et inaugurée.
Une exposition tout à fait remarquable par la qualité de la présentation, la variété des objets exposés et
des photos , par la richesse et l’érudition des commentaires . Merci M.CAILLAUD, président du
Comité d’entente des anciens combattants et victimes de guerre de Pessac, pour l’accueil.
Voici un tout petit petit aperçu de l’exposition.
Toutes nos familles ont eu à connaître les affres de
cette folie meurtrière . Cette exposition raconte,
explique, nous émeut. On rend hommage au courage et à l’amour du pays qui animaient cette jeunesse que la mort a fauchée. Et puis l’on pense à
nos enfants… surtout « plus jamais ça »!!
C’est un des mérites de ces expositions sur
notre passé tragique que de susciter la réflexion
sur les dérives cruelles du comportement humain
et sur l’inconséquence criminelle de ceux qui provoquent ces tueries...hélas toujours actuelles...

▲

▲
N’oublions pas ceux qui sont
revenus estropiés, mutilés, si
affreusement défigurés qu’ils
étaient parfois mis à l’écart et
rejetés; les trépanés dont certains ont vécu avec des éclats
d’obus dans le crâne… toute
une vie dans la souffrance
physique et morale ….ils méritent autant que les morts
l’hommage de la nation .
Le casque a
succédé rapidement au képi
rouge de 1914
et a sauvé des
vies mais a
souvent été
inefficace dans
ces combats
rapprochés.

En 1915, au pied des Eparges,
cimetière français ,où chaque
jour les combats faisaient rage

Si vous êtes descendant direct ou indirect de ces hommes morts pour la France ou qui
ont survécu à cette guerre vous pouvez entrer en contact avec celui qui est en train de réaliser
leur biographie et qui est un des artisans de cette exposition :
Jean-Claude DAMBIEL tél.: 06 79 32 98 70
René Cancian
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LE 11 NOVEMBRE 2015
Commémoration de la Grande Guerre et de tous les morts pour la France

Cette année ont été tout particulièrement honorés les 45 Pessacais
tués au cours des batailles de 1915 . A l’ appel de chaque nom inscrit au monument aux morts, les enfants des écoles, par groupes de
deux ou trois, ont déposé 45 bouquets sous les regards attendris
d’une nombreuse assistance . Geste émouvant et pédagogique en
l’honneur de leurs arrière-arrière-grand-pères qui ont donné leur
sang pour la patrie ; cette page d’histoire ne sera pas oubliée par
ces enfants .

LE 12 NOVEMBRE 2015

Exceptionnelle et spectaculaire pluie d’étoiles sur la place de la Ve République !
(une écharpe et 10 étoiles: les généraux Debrowski, Soulet et Coffin auprès de Monsieur le Maire de
PESSAC)

Le service du commissariat des armées (Marine, Terre, Air) a
fêté cette année à PESSAC son patron , SAINT MARTIN. Prise
d’armes unique dans notre ville: 250 militaires, les porte-drapeaux pessacais, les anciens combattants, les 45 jeunes qui faisaient leur journée
défense et citoyenneté, la
musique des forces aériennes stationnées à
Mérignac, des invités et
de nombreux Pessacais.
Cette cérémonie avait été
précédée d’une messe en
l’église ST-MARTIN.
Pas de demi-manteaux
distribués…(pardon,
saint Martin, l’intendance ne suit plus ! ) Cependant des médailles
sont venues récompenser
quatre militaires .
R.C.
Les 82 commerçants et artisans de Pessac-Bourg adhérant au syndicat de quartier pour l’année 2015
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
69 Av. Pasteur
CROQUETTERIE al. animaux
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
IMO Latitude immobilier
37 Avenue Pasteur
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

bijouterie
18 Av Pasteur
LYS D'OR
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
PLANET HAIR
coiffure
84 av. Nancel Penard
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

Nous nous félicitons d’avoir pu participer aux réunions organisées avec les commerçants. Cette concertation s’impose…. C’est
cela la démocratie participative locale...
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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:
Patchwork :

Tarot:

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

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 :
ASSEMBLEE GENERALE : samedi 5 mars 2016 à 15 h, salle Roger Cohé
Suivi du repas des adhérents qui se seront inscrits.
Vide-greniers (pour 2016):
Le dimanche 10 avril 2016 à Bellegrave
Le dimanche 22 mai, Place de la Ve République et Place de la Liberté.
Le dimanche 3 juillet, Place de la Ve République et Place de la Liberté.
Le dimanche 25 septembre, Place de la Ve République et Place de la Liberté.

Contacter SYLVIE 06 72 43 90 38

=================================

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
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
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

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

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 2016

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:

