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Chers voisins du bourg , 

 L’Assemblée Générale de notre association constitue le sujet essentiel de cette 
première « feuille d’info » de l’année 2017. Nous vous en présentons un compte rendu 
abrégé dans les pages qui suivent. 
 
Au préalable,  deux informations importantes qui concernent notre Conseil d’administra-

tion : 

  
 Le mardi 7 mars, le Conseil d’Administration , nouvellement constitué lors de 
cette Assemblée Générale, a accueilli en son sein deux nouveaux membres : Gilbert 
GONZALEZ et André VANTHOMME . 
 Nous les remercions et les félicitons de venir grossir l’équipe de bénévoles qui tente de 
servir l’intérêt  général des habitants du bourg …..aidés et encouragés par ceux qui 
veulent bien adhérer au syndicat de quartier.    Bienvenue !. 
 
 D’autre part, lors de cette réunion se sont déroulées nos élections présidentielles, 
non pas parce que c’est un exercice obligé en cette année 2017, mais en raison d’une 
demande de permutation formulée par nos deux têtes de liste du précédent organi-
gramme . Après une campagne aussi brève que pacifique, Dominique LESTYNEK a 
été élu à l’unanimité Président du Syndicat de quartier de Pessac Bourg  à compter de 
ce mardi 7 mars 2017 . 
Il succède donc à Bernard ROSE qui est nommé , à l’unanimité, 1er  vice Président.  
  
 Tous les membres du conseil d’administration présentent leurs félicitations et 
leurs meilleurs vœux de réussite à leurs deux leaders qui sont bien connus dans notre 
bourg—et au-delà — pour leur disponibilité et leur sens aigu de l’intérêt général . 
 
                                                                                         Le comite de rédaction 



 
Ce 11 février 2017 s’est tenue l’Assemblée Générale de notre Association dans la salle Roger Cohé, rue des Poilus  

 La première partie de la réunion constitue l’Assemblée Générale proprement dite ; elle fut consacrée 

à  la présentation des activités culturelles et des animations, au bilan financier, au renouvellement du 

conseil d’administration, aux problèmes relevant de la défense des intérêts du quartier. 

 La deuxième partie de la réunion s’est déroulée en présence de Monsieur le Maire Franck Raynal 
et des élus : Stéphane Mari, Maire de notre secteur 1, Eric Martin, Sylvie Trautmann, Guy Beneytou, 
Jean-Luc Bosc, Irène Monlun, Laure Curvale, Sébastien Saint-Pasteur , que nous remercions pour leur 
présence et pour les réponses qu’ils ont apportées aux questions de l’ Assemblée. 
  
 Un diaporama créé et présenté par Dominique LESTYNEK a permis au public de suivre visuelle-
ment le déroulement de l’exposé. 
 Nous en présentons ici un résumé succinct . 
 

1)Activités culturelles et animations 

 
  
 Elles sont rapidement présentées car 
bien connues de tous et rencontrant toujours 
un vif succès ; 

 
 la liste et les informations utiles pour s’y ins-
crire et y participer figurent en dernière page 
de cette feuille d’info :  

Comme chaque année, un goûter musical a été offert par le syndicat de quartier 
dans le cadre de « musique dans les quartiers ». L’animation musicale a été assurée 
par le groupe CESANELA. (salle Jacques Ellul, 3e étage, centre culturel et associatif Jean Eustache) 

Le prochain goûter musical aura lieu le 6 mai 2017 avec le même groupe de musi-
ciens, à 15h dans la même salle . 

 

 
 
 
 
 
 

 

scrabble classique , scrabble duplicate, patchwork, tarot , tricot, bridge . 
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Le carnaval de Pessac de 2016 a eu lieu le 6 mars .  

Participation aux journées du Patrimoine. 

Le domaine Forestier [dont le propriétaire est  M. 
Guimberteau] est un lieu de visites patrimoniales.Ce 
domaine privé a été vers la fin du XIIIème siècle la 

villégiature préférée du Pape Clément V (Bertrand de 
Goth) à Pessac. La fontaine du Pape (à gauche) dont 

la restauration vient de se terminer. 

Nous participons à la commission patrimoine de la 
ville et à l’association des « passeurs de mémoire ». 

 
Organisation de 4 vide-greniers.  

En 2017, ils auront tous lieu sur les places de la 
République et de la Liberté (centre ville) en raison 
des travaux à Bellegrave  
aux dates suivantes: 9 avril, 21 mai, 2 juillet,  
24 septembre.  
 
 

 Nous distribuons une « feuille d’info » gratuite 3 ou 4 fois par an 
dans notre quartier dans la mesure où nous pouvons accéder aux boîtes aux lettres (un problème ré-
current : certaines résidences du centre  sont difficilement accessibles) .  
Le tirage de cette publication entraîne des frais importants  …. n’oubliez pas d’adhérer à notre asso-
ciation ...10€...merci) .  

 Les tableaux chiffrés présentés dans le diaporama ne suscitent aucune remarque. Les contrôleurs 
des  comptes félicitent le trésorier  pour la bonne tenue de la comptabilité et proposent à l’Assemblée 
de lui accorder le quitus.  
Quitus accordé à l’unanimité. 
La cotisation annuelle est maintenue à 10 € 

 Les trois membres sortants du présent Conseil d’administration sont réélus à l’unanimité. 
 
 Deux adhérents présentent leur candidature au Conseil d’Administration: 
  André Vanthomme et Gilbert Gonzalez.  
Ils sont élus à l’unanimité. 
(En dernière page : la liste et les rôles principaux des administrateurs) 

Notre quartier a participé activement à ce carna-
val organisé par « la fédération des quartiers 

de Pessac » en tenant notamment le stand du 
goûter au château de Camponac. 

(Pour 2017 notre association s’est désengagée - 
avec la Fédération - de l’organisation pour des changements imposés (parcours, lieux 

de départ et d’arrivée, horaires de soirée…) 

2) Rapport financier 

3) Conseil d’Administration 
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4) Défense des intérêts du quartier 

 Du côté de Bellegrave-le Poujeau, 2 ou 3  
maisons de vignerons sont  toujours à l’abandon. A 
quand une rénovation qui permettrait de remettre 
ces logements dans le circuit alors qu’il en manque 
tellement sur l’agglomération ? 
Quelques-unes de nos demandes: conforter la piste 
cyclable sur Nancel Pénard, lien centre↔Poujeau ; 
mettre des plots solides devant la maison de quar-
tier et l’accès Nelson-Paillou ; poursuivre le chemi-
nement convivial vers le Peugue ; aménager la ve-

nelle arrière du Poujeau et 
une aire de pose (banc, ar-
bre…) ; veiller aux écoule-
ments des eaux de pluie ; des-
tiner le terrain contigu à la 
résidence en jardin familial ; 
étude de poubelles enterrées ; 
réalisation des jeux enfants et 
d’un square ouvert...le tout 
dans un grand projet global. 

L’écoquartier du Lartigon 
Conforter l’éco-village : 
Aménagement des chemins du Lartigon ; entrete-
nir les surfaces bétonnées ;  

Eviter les cheminements sauvages le long du 
tram ;  

aménagement de l’ancien stade Jean-Cordier 
(logements, services, bu-
reaux…) ; communication 
avec le parc Pompidou ; 

Sanctionner le stationnement 
sauvage 

 Le parc Pompidou se dégrade 
Aménager un parc véritable; 
Se connecter avec les chemins du Lartigon et la pro   

priété Eisner; 
   Entretenir les équipement et les espaces verts; 
   Eviter les publicités inutiles;  

L’îlot 8 
A l’entrée du centre-ville , le projet de l’îlot 8 va 
enfin se réaliser. Il a été présenté aux habitants :        
 188 logements sont  prévus : 42 appartements 
en accession à la propriété, 36 en location sociale, 
71 appartements pour personnes âgées (séniorales), 
39 logements pour étudiants. Le cœur de l’îlot sera  

vert ( jardins, grands arbres ) et traversant ;  en 
principe il sera accessible au public en journée.  
Un parking souterrain de 130 places .  
 
Un problème pour un riverain de la rue Adrien Du-
court dont la maison fera face à un immeuble de 5 
étages .  

Le projet Grangeneuve est abandonné par le promoteur. Il prévoyait 22 logements du T1 au T4. 

Les points négatifs: 
Le parking souterrain du centre-ville est sous-

utilisé . Nous proposons depuis longtemps de le 
transformer en véritable parc relais (voir nos pré-
cédentes feuilles d’info). 

Il est nécessaire de favoriser les déplacements pié-
tons : problèmes de trottoirs trop étroits et parfois 
en mauvais état , encombrés de poubelles non ren-
trées et de haies mal entretenues . .. 

Nous souhaiterions une circulation fluide et apaisée 
avec une extension de la zone 30 avenue Pasteur 
jusqu’au rond-point. 

M. TOURNIER nous fait part de son désir de voir la 
zone 30 de la rue E.et M.. Dulout  prolongée. 

Nous demandons la suppression des feux qui génè-
rent de la vitesse et de l’énervement en les rempla-
çant chaque fois que possible par des giratoires. 

Nous déplorons la diminution du cadencement du 
tram pour Pessac-centre . 

Les emplacements des arrêts de bus ne sont pas tou-
jours bien situés (exemple celui de la pharmacie , 
avenue Pasteur).  

D’autre part, il faut privilégier la gare intermodale. 
  

Stationnement , transports , circulation: 
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Différentes thématiques ont été abordées: 

Urbanisme :   



Commerces et services publics : 
  La Poste du centre-ville a été supprimée 
en raison d’une politique d’étranglement vo-
lontaire (horaires d’ouverture restreints, im-
possibilité de retirer des colis ou des lettres 
recommandées…) 
 Tous les habitants du centre déplorent la 
suppression du distributeur automatique de 
billets de la Poste . On oublie l’arrivée d’un 
nombre considérable de nouveaux habitants à 
proximité (nouvelles résidences du centre).  
 De nombreux commerces ont fermé éga-
lement.  
 Quelles en sont les raisons : extension de 
Pessac-Bersol ? Des loyers trop élevés ? 

Qualité de vie 
 
 Toujours pas de toilettes publiques . Pour les cas 
désespérés reste : les toilettes de la gare (quand celle-ci 
est ouverte). 
 Les nuisances liées aux pigeons et aux frelons 
asiatiques sont toujours d’actualité … 
 Les Pessacais sont demandeurs d’une ville fleurie 
et veulent que soient préservées les coulées vertes et 
bleues. Ils demandent que des efforts plus importants 
soient faits pour améliorer la propreté de la ville et 
pour préserver l’identité architecturale dans les nou-
veaux projets. 
 
 

 
 Le Président  Bernard ROSE clôt l’Assemblée Générale  et accueille Monsieur le Maire et les élus.  
Les différents thèmes évoqués précédemment sont repris et font l’objet de questions adressées aux élus. 
Elles sont formulées par plusieurs intervenants de l’assemblée. (Les détails de ces échanges sont consignés 
dans le procès verbal classé dans nos archives ).  Faute de place nous indiquerons ici  ► 

Le Poujeau 

 « La réhabilitation des mai-

sons est très compliquée, plu-

sieurs acteurs entrant en jeu : 

Aquitanis, la Métropole, la Ville… 

En ce qui concerne l’espace à l’in-

tersection Fonck/Marcade, de 

nombreux réseaux enfouis pas-

sent à cet endroit, on ne connaît 

pas leur tracé ; il serait dangereux 

de creuser pour y  planter des ar-

bres. Mais de la verdure va être 

mise en place et peut-être un 

banc. » 

 
Incivilités-police 
 « Pessac possède environ 

350 km de rues. La police passe 

en vélo, à scooter, à pied, en voi-

ture.  L’effectif a augmenté. Mais 

nous constatons une recrudescen-

ce de cambriolages qui mobilise 

nos agents ; on est moins à véri-

fier les incivilités. Deux personnes 

sont spécialement dédiées au 

centre-ville. Beaucoup d’automo-

bilistes sont verbalisés pour sta-

tionnement sur les trottoirs. » 

 

Urbanisme 

 « Au plan urbanisme, il y a 

une forte pression des promo-

teurs. Il y a une augmentation de 

la population et une forte aug-

mentation de la population sco-

laire (+ 4,5 %) ce qui impose des 

contraintes à la municipalité 

(construction de classes, d’éco-

les) ; cette année 7 classes sup-

plémentaires ont été ouvertes. » 

(Ce problème d’augmentation 

d’effectif scolaire faisait partie 

des questions à poser. M. le Maire 

nous a devancés en l’abordant de 

lui-même.) 

 « Notre rôle est de garantir 

l’harmonie de la ville, de préser-

ver le paysage urbain et les servi-

ces publics. Pour chaque projet, 

nous invitons à nommer deux 

membres permanents de la Fédé-

ration de quartiers en plus de 

ceux de Bordeaux Métropole et 

des élus. Les commissions sont 

mensuelles. 

 L’îlot 8 (périmètre comprenant 

l’ancienne station-service et l’an-

cien emplacement Andorphine) 

avenue Jean Jaurès, rue Chateau-

briand, rue Louis Laugaa. Ce pro-

jet qui, enfin, va voir le jour, sem-

ble correspondre à l’ambition que 

nous envisagions :  diversité de 

logements et 2000 m ²  de verdu-

re ( un bâtiment pour les seniors 

(71 logements), un d’accession à 

la propriété (42 logements), un 

bâtiment de 36 logements so-

les principaux thèmes et les réponses apportées par les élus. 

Trop de lignes de bus dans la rue Roger Cohé, le long de l’école A.Briand . Nous demandons depuis plusieurs 
années un sens unique pour les bus : montée par Roger Cohé et retour par Mandela et Curie (avec le double 
sens ils ne peuvent se croiser dans ces rues sans marquer un arrêt ! )  

Points positifs :Rétablissement du triangle des échoppes (Macau, gare d’Arlac). 
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Ilot 8 

Av. Pasteur Chateaubriand 



ciaux et un réservé aux étudiants 

(38 logements). Les premiers son-

dages archéologiques sont en 

cours depuis que l’expropriation 

de la maison appartenant à Mme 

Desbons  a été achevée.  

Un rendez-vous est pris avec un 

propriétaire de la rue Adrien Du-

court qui va se trouver encerclé 

par ces constructions. 

 Les travaux de l’avenue Jean 

Jaurès sont maintenant achevés ; 

ils ont duré 11mois, beaucoup 

moins qu’initialement prévu. Au-

cun des arbres qui bordent l’ave-

nue n’a été sacrifié. 

Les travaux du Complexe de Belle-

grave sont en cours et avancent à 

un rythme satisfaisant. La 1
ère

 li-

vraison devrait avoir lieu  fin 2017 

et l’achèvement du site à la fin de 

l’été 2018. » 

  

Le Maire aborde la rénovation du 

cimetière : « ça va durer 6 ans : 

entretien, plus de produits phyto-

sanitaires, engazonnement des 

allées, plantation d’arbres, im-

plantation de bancs… Le projet a 

été lancé et est suivi par Jérémie 

Landreau. 

Il énumère certains travaux effec-

tués en 2016 : aire de jeux place 

Goulinat, augmentation des bacs 

fleuris, projet du cheminement du 

Lartigon, voies vertes. En 2017 : 

reprise de la chaussée de la rue 

Roger Cohé, reprise du plateau à 

l’intersection  avenue  Pasteur/

rue André Pujol, restructuration 

de la Villa Clément V en Maison 

des Associations. L’ouverture est 

prévue à la date de la fête des as-

sociations, à l’automne 2018. » 

 

Salle Roger Cohé 

« Oui, il y a un problème de 

confusion avec cette salle qui por-

te le même nom que la rue Roger 

Cohé. De même pour la salle Jac-

ques Ellul qui porte le même nom 

que la médiathèque. Sur toute 

correspondance ou convocation il 

faudra bien préciser un numéro et 

le nom de la rue des Poilus. » 

 

Les toilettes publiques 

 « Les toilettes intégrées au 

complexe Jean Eustache sont ré-

servées aux commerçants du mar-

ché du samedi matin.  

 Les élus ont constaté des 

incivilités de la part du poisson-

nier du marché qui utilise cet es-

pace pour y entreposer des ca-

siers. Il ne respecte pas les règles 

inhérentes aux marchés publics et 

risque se voir sanctionné : eaux 

glacées jetées au pied des arbres, 

emplacement mal nettoyé, heures 

de libération de la place non res-

pectées, déplacement de mobilier 

urbain pour éviter des manœu-

vres avec sa remorque…  

 L’implantation de toilettes 

publiques est prévue au centre et 

à la cité Frugès mais  il n’a pas été 

possible de financer cette dépen-

se en 2016. Pour le centre, l’em-

placement n’a pas encore été dé-

fini, soit sur l’esplanade Charles 

de Gaulle, soit entre le passage 

souterrain piéton Razon et l’im-

meuble de services abritant l’Ar-

tothèque. » 

  

Fermeture du bureau de poste du 

centre 

« Sylvie Trautmann a suivi cette 

affaire, c’est un dossier 

« chaud ».Les discussions entre la 

Municipalité et La Poste ont été 

menées par elle-même et Didier 

Sarrat (élu de l’opposition et an-

cien postier)   Deux points Poste 

ont été négociés : un au Rallye en 

centre-ville et un à la mairie de 

proximité à Verthamon. L’immeu-

ble de l’avenue Jean Jaurès n’ap-

partient pas à La Poste. Normale-

ment, la boîte aux lettres doit res-

ter sur la façade. »  

 

 

Le parc-relais 

Stéphane Mari indique que les 

abonnés au tram et au train peu-

vent bénéficier déjà du parking 

souterrain. 

 

Le stade Jean-Cordier 

« La partie nord de l’ancien stade 

aurait pu accueillir le commissa-

riat de police actuellement excen-

tré à France. Le Préfet est venu 

voir le terrain. La Ville est prête à 

mettre ce terrain gracieusement à 

la disposition de l’Etat. Avec la 

baisse de la contribution de l’Etat 

aux communes, la Ville ne peut 

supporter la charge globale de ce 

projet. Un pôle territorial Sud de 

la Métropole pourrait s’y installer 

regroupant une partie bureaux et 

une partie logements. » 

 

Les pigeons 

« Plusieurs solutions ont été envi-

sagées ; certaines sont trop chè-

res (effaroucheur…). Des cages-

pièges sont installées sur le toit 

de la mairie ; toutes les semaines, 

une entreprise vient sortir les ca-

ges et en remettre des vides. 

Beaucoup de volatiles se font pié-

ger… mais il en reste encore, hé-

las ! 

Il rappelle qu’un petit guide va 

être édité, rappelant aux habi-

tants toutes les obligations qui 

leur incombent. » 

                           **** 

La séance , levée à 20 h., est  

suivie du pot de l’amitié. 
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Christel nous fait découvrir l’épicerie  
solidaire de la Place Germaine Tillion : 

« Epi’sol »  
 
Depuis septembre 2016, a ouvert en plein centre-ville, 
Epi’sol, une épicerie pas tout à fait comme les autres 
puisqu’il s’agit d’une épicerie solidaire gérée par 
deux salariées  (Sophie et Sylvie) avec l’aide d’une 
quarantaine de bénévoles. Ici, la solidarité s’exerce à 
plusieurs niveaux, un peu comme ces poupées rus-
ses qui en cachent une autre et encore une autre, et 
encore une autre…  

D’abord, Epi sol est ouverte à tous. Oui, oui à tous, 
quel que soit son âge, son lieu d’habitation ou ses 
revenus.  Il  suffit d’adhérer : 5 euros pour l’année (1 
euro pour ceux bénéficiant du tarif social envoyés 
par le CCAS ou la MDSI). Devenu un « épisolien », 
vous pouvez alors entrer dans cette caverne d’ali 
baba pour y faire vos emplettes : produits d’alimen-
tation, d’entretien et d’hygiène vous attendent, dont 
certains sont vendus en vrac et/ou en bio….Pas loin 
de 1200 références et la gamme ne cesse de s’étoffer 
en fonction des demandes. Une première solidarité 
s’exerce via le choix des produits proposés car 
Epi’sol essaie de s’approvisionner le plus locale-
ment possible : la viande  est fournie par un boucher 
de la ville, idem pour le pain. Les fruits et les légu-
mes sont achetés majoritairement auprès des maraî-
chers d’Eysines, le café vient des Cafés Michel et 
certains produits d’entretien (qui plus est respec-
tueux de l’environnement) sont fournis par une peti-
te entreprise de Cestas : 100% Gironde. Bref, acheter 
chez Epis’ol, c’est aider l’emploi local… 

Mais quid de la note en caisse ? Et bien, pas plus cher 
qu’ailleurs si vous  êtes un adhérent solidaire, 50% 
de réduction pour les adhérents aidés….Sans comp-
ter qu’on peut pratiquer l’article suspendu, sur le 
même principe que le café suspendu : Vous achetez 

un produit en double mais vous le laissez pour une 
personne qui n’aurait peut-être pas les moyens de 
l’acheter…En faisant ses courses, et/ou en prati-
quant l’article suspendu, vous faites vos courses de 
façon solidaire…Deuxième poupée russe de la soli-
darité… 

Enfin, Epi’sol se veut un lieu de convivialité. D’abord 
avec un coin salon bibliothèque où l’on peut prendre 
un café et papoter. Ensuite avec la tenue d’ateliers 
variés gratuits ouverts à tous les adhérents : ateliers 
créatifs, couture, informatique, ateliers enfants, ré-
flexologie plantaire, bien-être, diététique, marche… 
Ici la solidarité se veut dans l’accès aux loisirs mais 
aussi dans la rencontre avec l’autre pour lutter 
contre la solitude…Troisième poupée russe…d’un 
monde où le mot solidarité est plus qu’un mot et s’é-
crit Epi’sol. 

 
                                                       Christel Chaineaud. 
  

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  
CHIC A BICYCLETTE accessoires 24 Av. Jean-Jaures 
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 

FRANCEL        chaussures            5 place de la République 
FRENCH COFFEE SHOP café-boissons 4 Pl.de la Liberte 
FRANCK 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 JOUR SE LèVE  boulang.pâtiss . 10 bis Av. Jean-Jaures 
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 
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  
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  
  

Commerçants et artisans de Pessac-Bourg adhérant au syndicat de quartier du Bourg  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
PRESIDENTE D’HONNEUR: 
Micheline HONTABAT 
 
PRESIDENT 
et délégué à la Fédération : 
Dominique LESTYNEK  05 56 45 55 51 
 
VICE-PRESIDENTS: 
Bernard ROSE 06 86 98 30 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 
André VANTHOMME 05 47 33 66 34 
 
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 
Gilbert GONZALEZ  06 65 76 94 76 
 
Internet 
Mélanie CARRET 06 73 44 05 71 
Cindy VAN DELFT  06 45  80  90 18 
 
================================= 

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 : 

VIDE-GRENIERS : pour 2017  
     Le dimanche 9 avril    à   Place de la Ve République et Place de la Liberté 
      Le dimanche 21 mai         Place de la Ve 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 6 mai 2017 
 

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: 
MmeLASFARGUES 06 47 6319 10 
 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 

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 QUAR-
TIER ? 

 Rappelons que notre association est ouverte 

à tous les habitants de Pessac centre . Elle est  

composée de bénévoles et œuvre dans l’intérêt des 

habitants  auprès des administrations en partici-

pant à toutes les réunions de concertations qu’el-

les organisent,  en soutenant certains dossiers, en 

répercutant les demandes et les suggestions des 

adhérents . Elle organise un certain nombre d’ac-

tivités de loisirs (voir ci-dessus) et de manifesta-

tions (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 

é l e c t r o n i q u e  ( q u a r t i e r . p e s s a c -
bourg@laposte.net)  pour recevoir le courrier des 

habitants.  

Il est de l’intérêt de tous que le nombre d’ad-

hérents soit le plus important possible … 

n’hésitez pas à nous rejoindre,  merci ! 
                           

À  découper ou à copier et à joindre au chèque:                                                           ANNEE   2017 

                                       
ADHESION OU RENOUVELLEMENT (chèque de 10 Euros à l’ordre du Syndicat de quartier de Pessac-

Bourg,  à envoyer (ou à placer directement dans la boîte au lettres)  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 COURRIEL:    
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Le Président  

 


