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Feuille   d’info  n°46 

Chers voisins du bourg , 

Quartier de Pessac-bourg 

   Printemps 2016 

Maison    de  quartier  , 28 Avenue Roger Cohé 

Hotel de Ville- Eglise 

quartier.pessac-bourg@laposte.net 

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

 

 COMPTE RENDU SUCCINCT DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE DU       

5 MARS 2016 

—- 

Questions / Réponses 

Avec les Elus 

—— 

Nouveau Conseil d’administration 

—— 

Activités 

info pratiques  
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 L’Assemblée Générale de notre syndicat de quartier s’est tenue le 5 mars 2016 dans la 
salle Roger Cohé, rue des Poilus .  
 Le compte rendu succinct de cette Assemblée générale fait  l’objet principal de ce jour-
nal n°46 . La séance est présidée par Bernard ROSE, président du syndicat de quartier de Pes-
sac-Bourg. Il est entouré des membres du conseil d’administration (dont la liste figure en der-
nière page) . 
 Une centaine  d’adhérents ont pris place devant un grand écran où est  projeté un diapo-
rama illustrant les différents rapports . Il a été élaboré par Dominique LESTYNEK qui le pré-
sente avec l’ éloquence et la générosité  habituelles . 
 Après la clôture de la séance, les élus pessacais sont venus répondre aux questions des 
habitants du bourg.  
 Pour couronner cet après-midi  un apéritif a été offert par la Mairie à tous les partici-
pants . 
Enfin, pour tous ceux qui s’étaient inscrits, la soirée s’est terminée par un repas convivial .  
Voici donc les grandes lignes de notre Assemblée générale :  
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RAPPORT DES ACTIVITES  
 

Les évènements annuels 

1) UN GOUTER MUSICAL, DANS LE CADRE DE « MUSIQUE 
DANS LES QUARTIERS », a été offert gratuitement le samedi 17 
mai 2015 à 15h aux habitants du quartier dans la salle Roger Co-
hé , rue des Poilus . La guitare et l’accordéon de Gill et Alain et la 
voix éclatante de Christiane ont créé une atmosphère guinguette 
fort appréciée. Après le spectacle et le goûter, chacun est reparti  
avec un petit cadeau et un peu plus de chaleur au cœur. 

2) LE CARNAVAL du 6 mars , pour la joie des petits et des grands. 
Thème: « les voyages extraordinaires ». A partir de la Place du 
Monteil, les chars fleuris ont traversé la ville pour terminer leur 
parcours  dans le parc du château de Camponac où les jeunes par-
ticipants déguisés recevaient gratuitement un goûter distribué par 
des membres de notre bureau. 

3) VISITES  DU PATRIMOINE. Le patrimoine fait partie de nos 
préoccupations et des visites guidées sont périodiquement organi-
sées . Notre quartier ne manque pas de sites tout à fait dignes 
d’intérêt . Notons la très intéressante visite du domaine Forestier 
que nous autorisent ses propriétaires, Monsieur et Madame GUIM-
BERTEAU . Elle nous plonge dans l’histoire locale marquée par le  
Pape Clément V qui, dans sa jeunesse, vécut dans ces lieux. La fon-
taine qu’il connut vient d’être restaurée.  Autre lieu remarquable, 
la résurgence du Madran avec ses berges verdoyantes et son très 
beau petit pont que Monsieur PRADERE nous permet de voir dans 
sa propriété.  

Les activités hebdomadaires  
 Le syndicat de quartier organise des activités hebdomadaires 
animées par des adhérents bénévoles. Vous trouverez en dernière page 
la liste de ces activités, les lieux où elles se déroulent et les responsables 
qui les dirigent et qui peuvent vous informer et prendre vos inscrip-
tions.  
  

 Un point commun : on y soigne efficacement la mélancolie , on y 
revigore les neurones, la mémoire rajeunit, en un mot «  c’est bon pour 
le moral ! »  Il suffisait pour s’en convaincre d’écouter les animateurs 

Avec 
les élus 

Carnaval 2016 

La fontaine du  Pape Clément V 

Le goûter musical 2016 

Bridge 

Dupli-



présents nous donner un aperçu de leurs activités : 
  

 Ainsi Pierrette LEPIC qui signale, en particulier, la présence dans son club (scrabble dupli-
cate) de 5 excellents joueurs en série 2 et d’un jeune étudiant particulièrement doué et promis à de 
brillants succès.  Yvette JUHEL et Raymonde MAZEAU, reines du patchworck, présentent de re-
marquables réalisations qui décorent la table présidentielle. Nicole LASFARGUES , dynamique 
animatrice du tarot, décrit un groupe où règne une ambiance joyeuse . Le groupe de Christiane 
ROUSSEAU-SIMON exerce ses talents dans le tricot et réalise de magnifiques petits vêtements, des 
poupons et des peluches dont ces dames généreuses font bénéficier les enfants hospitalisés. Les 
langues aussi tricotent pas mal, dit-on, mais c’est de la production privée . Paul FAUREL, fonda-
teur et gérant du club bridge, peut être satisfait de la bonne tenue de cette activité , entièrement 
gratuite, comme les autres et qui compte 27 inscrits. Elle est animée par une professeure de bridge 
professionnelle, Romaine GRIMALDI, qui apporte bénévolement sa grande compétence.   
  

 Quant aux vide-greniers organisés 4 fois l’an par le syndicat de quartier, ils sont chapeautés 
de façon magistrale par SYLVIE . C’est elle qui inscrit , organise, assure le bon déroulement de 
cette activité . Les vide-greniers mobilisent également plusieurs membres du syndicat de quartier. 
Vous trouverez en dernière page les dates et les lieux des pro-
chains vide-greniers. Cette activité anime les places du bourg 
et procure à notre association des ressources qui permettent 
notamment l’édition de ce journal .  
 Ce journal (ou « feuille d’info ») est distribué périodique-
ment dans toutes les boîtes aux lettres du centre … auxquelles 
on peut accéder . 1500 exemplaires environ. Nous rencontrons 
parfois des difficultés pour desservir les boîtes aux lettres des 
résidences accessibles uniquement par code. Notre boîte aux 
lettres et notre messagerie e-mail attendent vos remarques 
concernant tout ce qui touche à l’intérêt général de notre quar-
tier…. 
 Ce journal est distribué également aux élus. Son édition 
couleur peut être consultée sur internet sur le site de la Fédération des syndicats et comités de 
quartiers de Pessac. 
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LE RAPPORT  FINANCIER 

 Un tableau détaillé des recettes et des dépenses apparaît dans le diaporama et est commenté 
ligne par ligne. La comptabilité ne suscite aucune question de la part de l’assistance . Le solde est 
positif . Les documents et les pièces s’y rapportant ont été contrôlés le 3 mars 2016 par les deux vé-
rificateurs des comptes , Monsieur L’HARIDON et Monsieur BIOT. Monsieur L’HARIDON, pré-
sent à l’Assemblée,  fait part de leur conclusion en félicitant les trésoriers pour la bonne tenue des 
comptes et pour l’excellente présentation  des documents . Il propose à l’assemblée générale de leur 
accorder le quitus; ce qui est fait à l’unanimité.  
 290 Pessacais du bourg ont cotisé en 2015. La cotisation pour 2016 est maintenue à 10€. 
 

ELECTION ET RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT 

Tiers sortant : Bernard ROSE  ,  Christiane ROUSSEAU-SIMON , Sylvie CAMACHO 

Ces trois adhérents déjà membres du C.A. se représentent et sont réélus à l’unanimité. 

 

APPEL A CANDIDATURE 

Deux  nouveaux candidats au conseil d’administration se présentent  : 
 Mélanie CARRET  et  Lionel  KLOTZ  , domiciliés à Pessac-bourg.  
Ils sont élus à l’unanimité et participeront au prochain C.A.  . Félicitations de l’Assemblée . 

 

Vide-greniers  sur la place de la Ve République 



LES QUESTIONS  
 Les élus nous font l’honneur de venir répondre à nos questions après la clôture de notre As-
semblée Générale, vers 18h , nous les en remercions . Aux questions déjà prévues par le bureau et 
présentées dans le diaporama viennent s’ajouter celles de l’assistance.  
On énumère ci-après les principales avec les commentaires qui peuvent les appuyer ou les justifier. 
Nous les faisons suivre des réponses des élus. Faute de temps toutes ne pourront recevoir de ré-
ponses détaillées . 
En voici les thèmes:  
 

• Ces dernières semaines, cambriolages, braquage, agression, vols...quelles mesures la munici-
palité compte-t-elle prendre pour enrayer ce phénomène ? 

• Le PLU est en cours de révision, prendra-t-on vraiment en compte l’identité du Bourg ?  
(identité marquée par un noyau institutionnel : mairie, église, école, gare - une façade commerciale - le 
cœur du centre représenté par la ZAC– le poumon du centre, ses villas avec jardins autour de ce cœur . 
Rappelons ► l’échoppe bordelaise n’est pas un modèle pessacais. Certaines constructions ou exten-
sions récentes « font tâches » dans leur environnement . Dans certaines zones doit être préservée une 
surface de 1/3 non bâtie par parcelle pour limiter l’imperméabilité des sols. ...il faut favoriser un pay-
sage urbain ouvert, une nature ouverte aux passants …) 
• Les protections au titre de l’article 123-1-5-7e seront-elles expurgées de leurs dispositions né-

fastes? (applications parfois trop bureaucratiques …) 
• Qu’en est-il de ces protections au domaine Forestier et à la villa l’Escale ? 

• La signalisation de la sortie de la Place Tillion (rue des Poilus) est-elle enfin prévue ? 

• Les trottoirs de la rue Larouillat ? 

• Eaux pluviales : qu’en est-il de la prise en compte des bassins versants, de l’adaptation des 
réseaux d’assainissement, des mesures compensatoires ? 

(Inondations par fortes pluies sur la rue de la Paix. Ravinement des rues descendantes donnant sur la rue 
de la Paix . Débordement des égouts ; confusion apparente eaux pluviales et usées ?) 
• Où en sommes-nous de la continuation de l’axe convivial? 

• Où en est notre demande d’utilisation du parc souterrain en parc relais tram et train (avec 
billet unique) pour dégager des places gratuites en surface? (Possibilité de dégager plus de 75 
places ) 

• Les bus doivent utiliser la boucle de centre ville (Cohé, gare, et retour par Laugaa, Mandela, 
Curie ) .  

La rue Cohé ( où les bus doivent s’arrêter pour  se croiser) est largement saturée dans 
sa partie centre ville longeant l’école ; peut-elle laisser longtemps sans réaction les res-
ponsables s’ils se préoccupent un tant soit peu  de santé publique et de sécurité ? N’est-
ce pas également dans cette voie hyperchargée en lignes de bus  qu’il convient de rem-
placer en priorité les bus bruyants et polluants ?  
• Les arrêts de bus devraient être mieux adaptés cours Pasteur (Pharmacie): des décisions se-

ront-elles prises ? 

• Le cadencement du tramway à Pessac-centre s’est anormalement allongé . Une amélioration 
ne s’impose-t-elle pas, surtout aux heures de pointe ? 

• L’enfouissement des réseaux, l’encastrement des boîtiers techniques ...pour quand ? (les trot-
toirs aux piétons !) 

• Et si on adoptait à Pessac (comme dans d’autres villes) le système des poubelles enterrées ? 
Trop de poubelles trainent encore aux abords des places et des écoles  

• De nombreux habitants dénoncent des carences au niveau de la propreté de la ville, des me-
sures urgentes  s’imposent. 

• Où en est la réhabilitation de la villa Clément V et son affecta-
tion ? (faute d’entretien et d’usage, elle se dégrade rapidement.)  

 

Dans le secteur Le Poujeau Bellegrave , interrogations à propos de : 
• La piste cyclable sur Nancel Pénard à conforter . 
• Les tourniquets à supprimer aux extrémités du chemin qui longe 

le stade de Bellegrave . 
• Rénovation pour location de 2 maisons abandonnées rue du Co-

lonel Fonck. 
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Villa Clément V , rue des Poilus 



• Possibilité de construire sur un terrain de Bx-Métropole en fond de parcelle . 
• Aménagement de  la venelle arrière . 
• Aménagement en jardin familial du terrain contigu à la résidence . 
• Passage de l’axe convivial sur les arrières au lieu de casser le passage en escalier rue Nelson 

Paillou. 
• Aménagement de parkings arborés . 
• Réalisation des jeux enfants . 
On demande à être associé au projet salle de sports Il n’y a pas eu de concertation avec le syndicat 
de quartier, on risque d’être mis devant le fait accompli . 
L’aménagement de ce secteur doit être construit dans un projet global . 
 

 

ON EXPRIME DES INQUIETUDES ... 
 

• A propos de la disparition rapide de nombreux commerces récemment 
installés ( les loyers seraient-ils trop éle-
vés ?) 
• LA POSTE  DU BOURG  dont la 
fermeture est programmée et organisée 
( ouverture seulement l’après-midi sauf le 
samedi matin, pas de retrait des colis ou re-
commandés . Elle se trouve pourtant au cœur 
des activités commerciales et administratives 
de la ville . Elle est le bureau de poste de proximité et , de plus, elle 
est desservie par les transports en commun . D’autre part, c’est un 
bâtiment historique à préserver)  
• On ne perçoit pas de progrès dans la lutte contre la pré-

sence des pigeons en centre ville . On le déplore non seulement pour raison de propreté mais 
également pour raison d’hygiène (maladies véhiculées). Les habitants sont exaspérés ! Certes les 
pigeons ont une longue pratique des conflits armés et n’abandonnent pas facilement leur territoire… 
mais il faut à tout prix gagner cette guerre. Dans un département voisin on n’hésite pas à faire parler 
la poudre !  

• Il en est de même concernant les frelons asiatiques qui nichent dans le quartier et qui sont at-
tirés , entre autre, par les étals des poissonniers les jours de marchés . Les 
risques sont sérieux. 

 

 LES ELUS  NOUS  INFORMENT…. 
 

 Tous les rapports ayant été approuvés à 
l’unanimité , le Président Bernard ROSE clôt 
l’Assemblée Générale de l’exercice 2015 vers 
18h30. 
 

 Il accueille les élus en les remerciant  de ve-
nir nous éclairer  sur les sujets qui viennent d’être débattus : Monsieur Eric 
MARTIN, premier adjoint, remplace Monsieur le Maire Franck RAYNAL, empêché . Il est accom-
pagné des élus suivants : Stéphane MARI, maire-adjoint de notre secteur, chargé de la sécurité , Gilles 
CAPOT ( urbanisme, habitat et cadre de vie) , Jérémie LANDREAU (environnement,  développement 
durable et participation ) , Emmanuel MAGES  ( Education et jeunesse) , Irène MONLUN (Vie asso-
ciative et jumelages) , Laurent DESPLAT ( Espaces verts, ruraux et forestiers), Laure CURVALE 
(conseillère municipale),  Sébastien SAINT-PASTEUR (Conseiller départemental).  
Monsieur Alain ROUSSET, député, Président de région, nous a également honorés de sa présence. 
 Le diaporama est repris pour situer dans leurs contextes les questions qui sont posées .  
 

Voici un résumé des informations apportées par les élus, dans l’ordre des interventions : 
 

  

• Dans le secteur de Bellegrave : les deux maisons quasi abandonnées appartiennent à Bx-

métropole ; les démarches ont été engagées et ces maisons seront rénovées. 
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La Poste du centre que les Pessacais 
veulent garder 

Les pigeons nous      narguent !!! 

 

Heureuse initiative  ! 

On  attend depuis 
longtemps ... 
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• Il est pris note du problème du tourniquet qui empêche, entre autres,  le passage des lan-
daus ; de même pour l’entretien de la venelle.  

 

• Une réunion est prévue pour évoquer les problèmes de ce secteur le 30 mars . Le permis de 
construire de Bellegrave est à l’instruction . 

 

•  Les poubelles enterrées : Solution séduisante mais elle nécessite une importante infras-
tructure pour la manœuvre des véhicules collecteurs notamment . Il fallait le prévoir lors 
de l’aménagement de la ZAC. Vu le coût des travaux à réaliser maintenant on n’est pas 
prêt de voir disparaître les poubelles . Des mesures seront cependant prises pour limiter 
les nuisances. 

 

• Le nouveau PLU répondrait en partie aux problèmes des alignements .  
 

• Quant à l’imperméabilisation des sols, les promoteurs doivent respecter les règles. 
 

• Il est pris note des problèmes de voirie signalés. 
 

• Le Castel (angle des rues Grangeneuve et Larouillat): le permis de construire a été imposé 
par voie judiciaire. Il avait été refusé par la municipalité précédente. Le tribunal a donné 
raison au promoteur...Une concertation sera organisée en vue de trouver un moyen de dif-
férer ce projet. 

 

• L’ancien PLU a été assez permissif concernant les styles des nouvelles constructions. Il se-
ra nécessaire de veiller au respect des règles. 

 

• Concernant l’îlot 8 (en réponse à notre souhait de voir se réaliser une entrée de ville rappelant 
le style arcachonnais ) un opérateur  a été choisi fin décembre 2015, BNP Paribas, qui veut 
choisir trois équipes d’architectes (une locale, une nationale et une internationale) . Le syn-
dicat de quartier sera consulté . Il faut patienter... 

 

• Concernant les problèmes d’assainissement et de réception des eaux pluviales, la munici-
palité signale qu’elle est dans l’obligation d’établir des priorités au niveau de la commune  
(Toctoucau a les pieds dans l’eau, de même les domaniales du golf, les Castors…). Des avaloirs 
supplémentaires ont été réalisés sur la rue Pape Clément . Des trottoirs ont été enrobés .  

 

•  L’enfouissement des réseaux… on y pense mais cela coûte très cher également . Ce sera 
long... 

 

• On veillera à ne pas permettre de constructions sur d’anciennes zones marécageuses. La 
Trésorerie a été construite sur le lit du l’Artigon… il est difficile de gérer ces héritages… 

 

• La Poste cherche effectivement à se désengager ; Au kiosque culture-tourisme, place Ve 
République, il y aura des services postaux. 

 

• L’arrêt de bus de la pharmacie est effectivement mal placé. Une solution est recherchée 
avec Bx-Métropole. 

 

• Parking souterrain en parc relai : Il faut changer les bornes de contrôle , on y travaille. 
 

• Déplacements des piétons: le règlement d’occupation du domaine public a été réalisé.  
 

• Les coffrets techniques sur le trottoir de  l’école Aristide Briand vont être déplacés et se-
ront installés contre l’école. 

 

• Les pigeons : on fera appel à un fauconnier pour effaroucher les pigeons . Ceux-ci ne re-
viendraient pas dans les lieux d’où ils ont été chassés par un faucon…     Mais que faire 
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quand des personnes persistent à nourrir les pigeons ?  
 

• Les frelons à pattes jaunes : contacter la Mairie qui donnera le n° d’une association qui dé-
truit les nids gratuitement à Pessac . 

 

• La villa Clément V : une réunion de concertation aura lieu ; un avant-projet sera calé vers la 
mi-avril/ mi-mai .  

 

• Délinquance : La petite délinquance a considérablement augmenté en 2015 dans toute l’ag-
glomération bordelaise .  1,5 cambriolage par jour.  

• A Pessac, il est très difficile d’assurer une surveillance efficace dans une ville de 18 km de 
long et qui compte plus de 900 voies. La vigilance de chacun est sollicitée . (la durée d’un 
cambriolage est en moyenne de 2 mn !). 

Fin de la séance vers 20h30 . Suit le repas convivial pour ceux qui s’étaient inscrits.  
 

 

 

Les 72 commerçants et artisans de Pessac-Bourg adhérant au syndicat de quartier du Bourg pour l’année 2016 

ALAIN  AFFLELOU optique 8 , Avenue Jean-Jaures 
ARNOUX                    ferronnerie 4  Rue du Poujeau  
AU MIL POIL            toilettage     48, bis Av. Roger Cohé 
BD-COLL –33     bd occasion mangas 82, rue N. Pénard 
BEL  ONGLE      onglerie 17 Av. Roger Cohé  
BIJOUTERIE POCHON                  54 Av. Pasteur 
BIOT  Jean-Paul      caviste 31 Avenue Pasteur  
BRASSERIE DU CARRE                  6 Place de la Liberté  
CARREFOUR   superette               Esplanade Ch. de Gaulle 
CARTRIDGE WORDrecharge 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  
CHEMINEES PHILIPPE    44 Av. Jean-Jaures 
CRAB TATTOO tatouages/piercings,23 rue E.etM. Dulout  
CHRISTINI       tabac presse      50 Av. Pasteur  
DAUCHEZ         fromagerie        30 Av. Pasteur  
DIFFUZ'HAIR      coiffure 54, Av. Roger Cohé  
DRESSING CECILE B.           12bis  Place de la Liberté 
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  
KRYS             optique  16 Avenue Pasteur  
LA DENTELLIERE lingerie,prêt à porter  14 Av. Pasteur  
LABASSE (Craft)  pâtissier 11 Place de la Liberté  
LAFORÊT         immobilier 20 Av. Pasteur  
LAGUERRE        charcuterie 15  avenue Jean Jaures 
LE COHE         restaurant 8 Rue Roger Cohé  
LE COMPTOIR DE PESSAC.  Vins      2 Place G. Tillon 
LE HOLLANDAIS fleuriste 25Place Ve République 
LE RALLYE       journaux/tabac        4, Av. Jean-Jaurès 
LE RELAIS DU LIBAN (exVilla  S.O.)restaurant.4 Av.R. Chaumet 
LEZARD CREATIF  peinture        Place de la Liberté 
LOLITATIKA  bijoux accessoires       12, Av. Pasteur 
LOOK   VOYAGES   voyages         24 Avenue  

 

LYS D'OR          bijouterie 18 Av Pasteur  
LG VOYAGES  voyages                 3, Rue E.et M.Dulout  
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  
O MASCULIN coiffeur , barbier 21 Av. Jean-Jaures 
ONGLERIE  manucure  36 Av. Jean-Jaures  
PATRICK LEJEUNE   immobilier 48 bis Av. Roger Cohé  
PHARM.CENTRALE   6 Avenue Pasteur  
PHARMACIE DE L’HOTEL DE VILLE 9 Place de la Rép. 
PHARMACIE PASTEUR  24 Av. Pasteur  
PIROUETTES  jeux, jouets  15, Place de la Liberté 
PLANET HAIR coiffure            84 av. Nancel Penard  
PMU TREILLE PESSAC Brasserie  11 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  
VISION B 10 STRICT   optique 2 avenue Pasteur  
  

 

DERNIERE MINUTE :  Salle de Bellegrave le mercredi 30 mars: Présenta-
tion du projet du nouveau complexe sportif de Bellegrave par Monsieur le 
Maire, Franck REYNAL, Guy BEYNEYTOU, adjoint au sport, Jérôme 
BEAUDET, architecte du cabinet A40 , Jean-Luc BOSC,conseiller aux instal-
lations sportives et Marc POMMIES, directeur du sport . 
Ce complexe sportif est attendu depuis 2005. Il sera achevé en 2019. 
Quelques chiffres: 25% des Pessacais sont membres d’un club sportif (soit 15 
000 licenciés) . Gymnase de 1 000 places avec tribunes fixes et mobiles. Ou-
vert aux clubs pessacais et aux scolaires. Vestiaires et un foyer pour le foot. 
Une salle pour les sports de combat (dojo et boxe). Infirmerie, etc. Coût total : 
18 millions d’euros.   
(Des détails dans les prochains N°) 



 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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  0556460361 

 

SECRETAIRES: 
Armelle THULLIER  05 56 46 16 20 

Jacqueline JACOB  05 56 45 36 81 

 

TRESORIERE:  

 Sylvie CAMACHO        06 72 43 90 38 

 Adjte: Marie-Jo.PEYRAS 06 61 93 76 59 

 

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 

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 

Lionel KLOTZ 06 62 92 71 52 

René CANCIAN  05 56 45 75 63 

Robert LAMOUREUX 05 56 15 07 92 

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 
Janine  BOUSQUET   05 56 45 88 17 

Mélanie CARRET 06 73 44 05 71 

Cindy VAN DELFT  06 45  80  90 18 

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

VERIFICATEURS  DES COMPTES:  

M. BIOT,   M. L’HARIDON 

 

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

 

RECAPITULATION  DES  ACTIVITES 

Activités hebdomadaires   : 
  
Scrabble traditionnel: lundi et vendredi à 14h - salle 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 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 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 

 

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   2016 

                                             
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 
QUARTIER ? 

 Rappelons que notre association est ou-
verte à tous les habitants de Pessac centre . Elle 
est  composée de bénévoles et œuvre dans l’inté-
rêt des habitants  auprès des administrations en 
participant à toutes les réunions de concerta-
tions qu’elles organisent,  en soutenant certains 
dossiers, en répercutant les demandes et les sug-
gestions des adhérents . Elle organise un certain 
nombre d’activités de loisirs (voir ci-dessus) et 
de manifestations (vide-greniers, etc). Elle dis-

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.pessac-

bourg@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 
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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   ELECTRONIQUE: 
quartier.pessac-

bourg@laposte.net 
 


