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Chers voisins du bourg ,
Un évènement important s’est produit pendant ces vacances , un
hold-up : notre Poste de l’hôtel de ville nous a été subtilisée ! On le sentait venir, des indices devenaient de plus en plus clairs…Des fermetures
partielles pour décourager le client et dire ensuite que la clientèle se
faisait rare … etc. On nous dit que la marche à pied c’est très bien pour
le cœur ...mais quand on traîne une canne ce n’est pas la joie que d’aller
au fin fond du parc Pompidou ! Certes « le Rallye » va souvent nous
épargner cette peine mais, tout de même, casser ce qui marche et est
utile c’est une évolution bizarre de notre société !
Et ce Postexit a été fait sans consultation du public , bien sûr !! (page 3)
Heureusement Pessac-centre a connu cet été d’autres évènements plus réjouissants . Nous en évoquerons quelques-uns dans ce
numéro : le goûter musical du 5 juin qui a obtenu un vif succès; le forum des associations auquel nous avons participé ; des vide-greniers
que nous avons organisés sur les places du centre ville ; l’association
« Envie » est venue fêter ses 25 ans de présence aux Echoppes devant
le cinéma Jean-Eustache ; la municipalité a installé une « boîte à livres »
sur la place de la Liberté ( nous avons été invités à participer au choix
de l’emplacement…) ; l’association des commerçants du centre ayant
adopté un nouveau nom « PESSAC VILLAGE » a organisé une manifestation culturelle particulièrement réussie (page 5) .. N’oublions pas ,
pour rester au centre ville, l’intense activité de l’Artothèque que vous avez pu suivre dans la presse locale…
Comme nous le faisons depuis quelques années, notre « feuille d’info » se termine par une page
« mémoire de Pessac »; Aujourd’hui il sera question de l’immeuble qui , de maison d’habitation, devint restaurant
« Villa-sud-ouest » puis « Le relais du Liban » .
Côté urbanisme, nous parlerons du projet d’immeuble dans la rue Mandela , de la villa Clément V (ça bouge
enfin!), et du projet à la pointe des rues Grangeneuve et Larouillat.
Dernière minute : le samedi 15 octobre aura lieu la pose de la première pierre du complexe sportif de Bellegrave . Nous avions présenté brièvement ce projet dans notre n° 46 (page 7) . Quelques informations supplémentaires dans ce n° 47 , page 3.
Bientôt des nouvelles du projet de l’îlot 8 (ex-Andorphine), l’architecte vient d’être désigné…
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BREVES…….

Danger !

Place Goulinat

Polluant la façade de l’immeuble
«le Carré », juste face à l’école Aristide
Briand, voici un tag « de haute valeur
pédagogique …» !
Sans rire, cette exposition minable est-elle
à durée illimitée ? Non seulement il hérisse le poil , depuis plusieurs mois, mais
il contribue à banaliser cette « culture murale » aux yeux de nos enfants !!!!

Ah si le courrier postal
avait des ailes !!
Puisque nous parlons de pigeons,
les habitants du bourg résidant dans les
rues débouchant à l’ouest de l’avenue Roger Cohé se demandent si la livraison du
courrier par pigeons voyageurs ne serait
pas plus rapide pour franchir les quelques
centaines de mètres qui les séparent de la
poste…
Savez-vous que ces infortunés Pessacais reçoivent le courrier aux environs
de 14-15 h, quand les vents sont favorables !!! L’exaspération règne ici . Les
réclamations sont aussi bien considérées , semble-t-il, que les fientes de qui
vous savez...
Une petite amélioration semble se dessiner cependant ces derniers temps , le
courrier arrive à destination vers 13h (vent
d’est ?)…(vous avez remarqué que nous
sommes au centre de Pessac !)

A quelques pas de là, c’est au
tour des papilles nasales de subir
l’assaut des effluves nauséabondes
émanant des grandes poubelles .
Surchauffées par le soleil leur contenu putride libère un jus noirâtre
qui imprègne le revêtement du
trottoir ce qui nous permet de bénéficier de l’odeur et de la couleur
même après l’enlèvement des poubelles….que du bonheur !
De plus, vous qui passez par
là, gardez malgré tout les yeux ouverts sinon vous allez buter sur les
énormes armoires techniques qui
trônent au milieu du trottoir du
côté de la façade Roger Cohé de
l’école A. Briand ...(remarquez, il
n’y a qu’une dizaine d’années que
nous dénonçons leur implantation
incongrue…) .

Bis repetita…..toujours

ces

pigeons !
on ne peut évidemment quitter cette rubrique sans parler de
ces
maudites
bestioles
qui
« enfientent » notre ville et, pire,
vous balancent des tuiles si vous
longez le presbytère … vous voyez,
même les colombes ne respectent
plus leur sainte mission …
La guerre anti-pigeons est donc
déclarée …
Les élus élaborent des stratégies...les cerveaux sont en surchauffe… les fientes tombent toujours !

Place Goulinat

Un « plus » apprécié :
Vous remarquerez cependant dans
ces lieux le succès des jeux fixes
pour enfants récemment installés .
On applaudit
Très heureuse initiative !

Les bus, Avenue
Roger Cohé
Jusqu’à quand maintiendra-t-on
la circulation à double sens pour
les bus dans l’avenue Roger Cohé
( dans la portion nord comprenant l’école) ? Les bus, au milieu
d’une circulation automobile infernale, ne peuvent s’y croiser
sans marquer un arrêt , d’où
danger, pollution, bruit, trépidations, consommation de carburant... Nous dénonçons cette
aberration depuis des années !!
La circulation des bus devrait
être ascendante par Cohé jusqu’à
la gare et descendante par Mandela , le fameux circuit du centre
que nous préconisons depuis
longtemps !

à Bellegrave , un détail :
face à la résidence Lord Byron,
des plots arrachés à la recherche
de leurs trous… ça fait désordre !

A LA MAIRIE DE PROXIMITE DE NOTRE SECTEUR
(11 rue Debussy) Une agence postale communale .Les habitants de ce secteur
peuvent acheter des produits postaux, envoyer et affranchir du courrier et des
colis, retirer et déposer des espèces (les mardis et vendredis, de 10h30 à 13h et
de 14h à 18h30 et les mercredis des semaines paires aux mêmes horaires . Une
borne de connexion (sites services publics).

ARRET DE BUS DEVANT
LA PHARMACIE PASTEUR
Il est urgent de trouver un nouvel emplacement
qui ne gêne pas les piétons, les clients et la chalandise du
secteur. Cette situation, aux effets atténués pendant la
déviation de la liane 4, est inacceptable . L’exploitant et

la Ville doivent trouver une solution fiable avec un emplacement proche du point d’intermodalité de chez Picard ou sur le pôle intermodal lui-même.
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Le démarrage de la première phase du chantier
du grand complexe sportif Bellegrave est imminent .
La présentation au public de cette opération a eu lieu le 30 mars 2016, durant deux heures ,
tour à tour, par le Maire Franck Raynal, Guy Beneytou, adjoint au sport et Jérôme Beaudet,
architecte du cabinet A40 auquel a été attribuée la maîtrise d’œuvre . Cette première phase
concernera la construction des vestiaires de foot et de la salle des sports de combat, située
derrière la salle de spectacle actuelle. Elle comprendra un dojo avec deux aires de tatamis, une
salle de boxe avec deux rings et une salle de préparation physique. En sous-sol seront aménagés les locaux techniques de la
direction des sports . En même
temps seront construits les terrains sportifs extérieurs et le bloc
Château
vestiaire indépendant. La deuxième phase concernera le dojo
qui , après démolition, rejoindra
ces bâtiments et laissera la place
au futur gymnase à proximité du
château…Au début de l’année 2017
sera livrée la salle de sports de
combat et au printemps 2019 le
grand gymnase. Le coût global du
Maquette Pessac Direct
projet est estimé à 18 millions d’euros. …(nous y reviendrons).

BELLEGRAVE

Arrière
Partie à
démolir

On n’arrête pas les dégâts !! Non seulement la poste n’est pas fichue
EXIT LA POSTE
(comme dit ma voisine) de distribuer le courrier dans la matinée dans PessacDE L’HOTEL DE centre (côté nord-est) mais en plus il faut sortir du centre-ville pour courir après
VILLE
certains services de la poste ! Pas de pitié pour mes vieilles jambes !! Là encore
nos arguments écrits et oraux se sont heurtés au mur de l’argent et à l’incompréhension de certains responsables...
Pourtant un article paru dans le Sud-Ouest du 5-03-2016 (une page entière titrant
« LA POSTE INVENTE SES NOUVEAUX
METIERS») affirmait: la Poste 2020 : conquérir l’avenir !
Comme indiqué
dans l’affiche collée sur
Avenue Jean-Jaurès
la porte de la désormais
ancienne poste (voir photo p.1) LE BUREAU DE
POSTE DE L’HOTEL DE VILLE est définitivement fermé . C’est le bureau de tabac/presse Le Rallye qui a
pris le relais pour les opérations « courrier » uniquement (envoi de correspondances, recommandés,
vente de timbres, colis). Le distributeur de billets de la
BANQUE POSTALE est , lui aussi, définitivement condamné.
Les usagers doivent donc se rendre au BUREAU
DE PESSAC PRINCIPAL, av. Roger Chaumet pour bon
nombre d’opérations, notamment financières, et où
seulement deux guichets sont opérationnels . En outre
ils se retrouvent confrontés aux automates : pas toujours facile pour les séniors à la vue souvent défaillante et allergiques aux écrans tactiles et autres boutons !!
La Poste va à vau-l’eau . Les usagers ont l’impression
qu’on ne prend pas la bonne direction pour éviter le
naufrage de ce service public …(Comme pour le Titanic

l’aveuglement obstiné
t ien t
la
barre!)
Eugène et MarcDulout
Av ez- v ous Gambetta
remar qu é,
d’autre part,
ce « mur » de casiers, installé par la Poste à l’angle
de la rue Gambetta et de la rue Dulout, sur le pan
coupé de l’immeuble Carrefour City ? Il porte l’inscription : « achetez en ligne et retirez vos colis ». Cette nouvelle solution de retrait de colis se nomme
« Consignes Pick-up Station » . Lorsque des clients
passent commande sur internet, en plus des possibilités déjà offertes (livraison à domicile, en bureau de
poste, dans un relais) , ils ont désormais la possibilité
de retirer leur colis en consigne Pick-up Station, avec
des codes, bien évidemment (identifiant, validation).
Encore un automate qu’il va falloir maîtriser
….courage grand’mère !!
(Nous n’avons pas été consultés sur cette implantation. Les services de sécurité l’ont-ils été ? )
Janine B. Dominique L. René C.
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Nous saluons
la naissance de
« PESSAC VILLAGE », le nouveau
nom de l’association des commerçants du centre ville
créé sous l’impulsion de Patrick Gelineau, responsable du magasin
« Lézard créatif ».( Nous saluons
d ’a u tan t plu s cha leu reus emen t
« PESSAC VILLAGE » que la plupart
des commerçants du centre ville sont
adhérents à notre syndicat de quartier ). Le premier gros évènement

organisé par l’association a eu lieu le
samedi 24 septembre sur les places
de La Liberté et Goulinat et fut dédié à la création autour de sept
thèmes : déco, papeterie, enfant,
bien-être, gourmandise, bijoux,
mode.
Inauguration par Monsieur le
Maire . Beau soleil . Excellente présentation des nombreux stands .
Manifestations variées : chorales enfants et adultes, flashmob, lecture
contée ; fresques , aquarelles et pastels réalisés sur place. Son grand
succès fut amplement mérité . On
en redemande .

LA BOITE A LIVRES
Une « boîte à livres » a été implantée récemment sur la
Place de la Liberté entre l’entrée n°3 de la Résidence du Carré et
le Coffee Shop (voir la photo ci-contre) .
▼↓
Le concept (qui vient des Etats-Unis) consiste à faire circuler les
livres en les « libérant » dans la nature et les lieux publics pour
que d’autres les retrouvent et les lisent avant de les
« relâcher »...dans la même boîte ...ou bien dans une autre !
Place de la Liberté
N’importe quel promeneur peut donc déposer ou prendre librement un ou plusieurs livres de la boîte.
Même les livres pour enfants sont les bienvenus ..
A éviter cependant les thèmes ...trop licencieux ...ou trop abscons !
Plusieurs lieux de Pessac sont équipés d’une telle boîte : parc Cazalet, Toctoucau,
Cap de Bos, le Bourgailh, Rond-Point de Magonty, Fontaudin et bientôt le Monteil.
Les deux bancs qui encadrent la « boîte » vous attendent, ils vous permettront de
consulter tranquillement les livres tout en favorisant la convivialité !
Dépêchez-vous d’en profiter tant que nous avons de belles journées ! N’attendez pas
que les stalactites décorent les étagères !
Vous souhaitant bonne lecture…
Armelle T.

ENVIE

Envie Gironde a fêté ses 25 ans , fin juin, devant le JeanEustache, place de la Ve République. Chacun connaît cette entreprise d’insertion par l’économie (insertion et emploi) qui récupère, répare et revend du matériel électroménager . Des opportunités offertes
d’acheter des appareils garantis et à bas prix dans le cadre de l’« économie sociale
et solidaire ». Actuellement son atelier et un de ses magasins se trouvent aux
Echoppes, 156 Avenue Jean-Jaures mais doivent bientôt changer de site, peut-être
du côté de Bersol.
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IL ÉTAIT UNE FOIS … UN MOMENT GOURMAND
Entrons dans la salle. Des
nappes bleu azur, égayées de
roses-pompon multicolores donnent un petit air printanier aux
tables dressées en U. Trois musiciens du célèbre orchestre Cézanéla, venus pour nous distraire, s’affairent à installer leur
sono et leurs instruments.
Voilà déjà les premiers convives
et, rapidement, toutes les places
sont occupées. De nombreux adhérents d’autres clubs pessacais sont
venus « grossir les rangs ». Il faut
ajouter une table et des chaises. Les
langues vont bon train et la musique,
dès le début des festivités, entraîne
quelques danseurs sur le parquet.
Au cours de l’après-midi, Stéphane
Mari, maire de secteur, accompagné
de quelques élus viennent saluer
l’assistance.
Dans les cuisines, les petites mains
bénévoles s’affairent à découper les
tartes copieusement garnies de fruits
frais. Chacun se régale d’une portion
généreuse agrémentée de diverses
boissons.
Après une courte pause, les musiciens, très dynamiques, dont une chanteuse, continuent à charmer les
oreilles et à électriser les gambettes.
L’heure tourne, l’après-midi tire à sa fin. Au tirage de la tombola, moment très attendu par tous, de nombreux lots sont gagnés, certaines personnes étant plus chanceuses que d’autres. Les gagnants repartent
avec leur petit paquet sous le bras. La salle se vide et les organisateurs sont ravis de la réussite de ce moment convivial et amical… et attendent l’année prochaine .

Le goûter traditionnel de
Pessac-Bourg a été, cette
année, programmé assez tardivement : le dimanche 5 juin
2016 ; malgré cela il a connu
un véritable succès.

(N.B. Ce e manifestation qui entre dans le cadre de « musique dans les quartiers » Janine B.

est dans l’a ente d’un habituel soutien ﬁnancier municipal)

JOURNÉE DU SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 :
Samedi 10 septembre, s’est tenu, avenue Pierre Wiehn, le forum des
Associations pessacaises.
Le syndicat de quartier de Pessac-Bourg
était représenté au stand 15. Il exposait des cartes
anciennes du quartier, des travaux de nos clubs
(patchwork et tricot) et distribuait le dernier
journal comportant le compte rendu de notre assemblée générale ainsi que toutes les informations
concernant le fonctionnement du syndicat de
quartier.
Le temps ensoleillé était de la partie.

4 à 5 bénévoles du Conseil d’administration sont
restés toute la journée, fidèles au poste. Des explications, notamment sur les plans, sur nos videgreniers, sur nos activités ont été fournies aux promeneurs.
Un seul regret, la sono générale, trop forte, placée
juste derrière notre stand, nous obligeait à hausser
la voix.
Belle journée tout de même.
Janine B.
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LA VILLA CLEMENT V ,
ENFIN ÇA BOUGE !!
Lors de la séance du
Conseil Municipal du
26 septembre 2016,
l’avenir de la Villa
Clément
V
(47
Av.Eugène et Marc
Dulout) future Maison des Associations et de la vie Associative, a été abordé. Ce lieu verra la rénovation de la villa existante et la construction
d’un bâtiment attenant sur l’arrière, le
tout d’une superficie de 400m2; après différentes phases d’études, les travaux devraient commencer en mai 2017 pour
aboutir à une livraison du bâtiment en septembre 2018 .

PROJET D’IMMEUBLE A L’ANGLE RUE
MANDELA ET AV. JEAN-JAURES
Ce projet de 10 logements va combler une « dent
creuse » créée par l’immeuble
neuf de la rue Mandela. Lors
de la réunion de concertation
du 28 juin 2016, organisée
par la Ville avec promoteur ,
architecte et quartier il a été
décidé notamment que la totalité du soubassement sur la
rue Mandela serait en pierre
comme la façade et qu’un
aménagement paysager serait
réalisé le long du mur riverain et de la clôture sur rue.

Rue Mandela

▼

PROJET IMMOBILIER A LA POINTE DES RUES
GRANGENEUVE ET LAROUILLAT
Nous avons connaissance d’un projet de construction d’un immeuble de 22 logements sur trois niveaux à la pointe de ces deux
rues.
Emplacement immeuble
Remarques : le quartier ne comporte que des maisons avec un étage
maximum ; la construction sur cette petite parcelle - qui perdrait
Grangeneuve
son environnement arboré - présenterait une forme minérale massive ; elle ne s’insère pas du tout dans le contexte géographique
(nature et vignes), historique (résidence « clémentine » contigüe) et
touristique (circuit de visite …).
Pour nous il convient de préserver ce riche patrimoine en évitant les projets
de construction qui ne s’insèrent pas dans les contextes.
Ce projet de « paquebot urbain » fait l’objet d’un contentieux avec les rive- Grangeneuve
rains et le quartier .

Larouillat

Larouillat

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
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RESTAURANT
« LE RELAIS
DU LIBAN »
(Précédemment

: « La Villa SUD-OUEST »)

La Brigade des enquêtes du Syndicat de Quartier de PESSACBourg s'est rapprochée de la Villa Sud- ouest, située au début de la
rue Roger Chaumet, face à la gare SNCF, de l'autre côté des voies .
Cette construction fut bâtie vers 1880 par la famille CAZENEUVE et
baptisée villa GERMAINE, uniquement réservée à l'habitation . Y
naquirent 2 fils qui exploitèrent l'un une boucherie, l'autre une quincaillerie situées sur la place de la 5ème République, côté Mairie.( voir
photos ci-dessous)
Plus tard cette bâtisse fut, par héritage, la propriété de Mr LABORIE puis fut acquise par la CUB à l'occasion de la suppression du
passage à niveau et du percement du passage Razon ( passage inférieur sous les voies ) .
En 1993 M. Thierry DELOUBES se porte acquéreur de cette
villa, la remet en état et, en 2011, après agrandissement avec une véranda il crée un Restaurant qu'il baptise « Villa Sud Ouest » et qu'il
exploite jusqu'en 2014.
Après ce voyage dans le temps, nous arrivons à l'actualité pour
se mettre à table ...et dire que M. Deloubes s'est retiré dans le Sauternais pour laisser les fourneaux à M. Joseph BOU ANTOUM , de
souche libanaise, depuis 30 ans en France...
Ce restaurant traditionnel et familial, Le Relais du LIBAN, sur
350 m2 , 30 tables , plus sa terrasse l'été, régale ses convives avec
tous les plats de son beau pays.
Cette cuisine libanaise est reconnue parmi les 7 premières cuisines de la planète. Il ne lui manque qu'un Cèdre pour goûter l'immense variété des plats du Mezzé libanais …..
Une invitation au voyage et à la découverte d'une infinité de
saveurs...

Le « Brigadier » Paul Faurel
et René C.

Hier, les commerces CAZENEUVE
sur la place du centre :
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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

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

Scrabble duplicate:

VICE-PRESIDENTS:
Dominique LESTYNEK
05 56 45 55 51
Sylvie CAMACHO 06 72 43 90 38
Christiane ROUSSEAU-SIMON 0556460361

Patchwork :

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

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
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

BOITE AUX LETTRES:
28, Av. Roger Cohé
Tél.: 05 33 48 52 42
INTERNET:
www.federation-quartierspessac.com
« Fédération »→ « quartiers »→
« pessac-bourg »
ADRESSE ELECTRONIQUE :

quartier.pessacbourg@laposte.net

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

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 :
propositions de dates pour 2017

VIDE-GRENIERS :
Le dimanche 9 avril à Bellegrave
Le dimanche 21 mai
Place de la Veee République et Place de la Liberté.
Le dimanche 2 juillet Place de la Ve République et Place de la Liberté.
Le dimanche 24 septembre Place de la Ve République et Place de la Liberté.

◄

Contacter SYLVIE 06 72 43 90 38
GOÛTER MUSICAL

Le samedi 1er avril 2017
ASSEMBLEE GENERALE

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

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

Contacter Mme Merle 05 56 45 68 51

Le 11 février 2017

◄

Toutes
ces dates
Seront
confirmées
ultérieurement

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 »
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 dispose

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 2017

À découper ou à copier et à joindre au chèque:

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:

