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Le Mot du Président

Dates à réserver

es vacances estivales dont, nous espérons, vous avez
bien profité, sont maintenant terminées. Quand vous
recevrez ce numéro, la rentrée sera déjà loin. Mais le
comité de quartier a encore plaisir à se rappeler ce
vendredi 3 septembre où nous vous avions conviés à un
apéritif musical au parc Lavielle. Nous avons été très
heureux de vous accueillir nombreux. Votre présence
nous a confortés dans le choix que nous avions fait de
maintenir cette manifestation malgré l'instauration du
pass sanitaire durant l'été et ses conséquences sur
l'organisation de ce type d'événement.

Repas d'Automne

L

A

près ce départ en fanfare, la suite du mois de
septembre s'est avérée moins enthousiasmante avec
les retours que nous avons reçus de la mairie sur des
dossiers préparés depuis plusieurs mois comme le plan
vélo ou encore le budget participatif. Nous vous faisons
part de nos réactions dans ce numéro. Espérons,
toutefois, que notre dossier sur les cheminements doux
vers le tram, que nous souhaitons présenter bientôt à la
mairie, reçoive meilleur accueil.

L

e prochain mois verra la reprise d'animations qui
avaient été annulées en 2020 pour des raisons que
nous connaissons tous. Le dimanche 17 octobre, nous
vous accueillerons à la salle de l'Orangerie, au parc de
Cazalet, pour le traditionnel repas d'automne. Tous les
habitants du quartier y sont conviés. N'oubliez pas de
vous inscrire avant la date indiquée. De même, le
dimanche 31 octobre, aura lieu Halloween au Jardin du
Bois des Roses. Cette année, cette manifestation sera
organisée en collaboration avec l'association EPI'SOl qui
gère maintenant cet espace.

L

'organisation de ces manifestations peut demander
beaucoup de bras, ce dont manque le conseil d'admi
nistration. Peutêtre vous interrogezvous sur votre
investissement au CA de votre comité de quartier ?
N'hésitez pas à nous contacter. Mais, peut être n'avez
vous pas le temps pour intégrer le CA mais seriez prêt à
nous donner un coup de main le cas échéant. N’hésitez
pas à vous faire connaître, le CA réfléchit à une autre
forme d'organisation autour de ses manifestations.

t

en garant son carrosse sur un
rottoir on risque peutêtre de
retrouver une citrouille

dimanche 17 octobre 2021
à partir de 12 heures

à l'Orangerie (Parc Cazalet)
venez avec pass sanitaire et masque

coupon de réservation à retourner
avant le lundi 11 octobre
voir en page 3

Halloween

dimanche 31 octobre 2021
à partir de 19 heures

au Parc du Bois des Roses
avec le concours de EPI'SOL
venez avec pass sanitaire et masque

Les retrouvailles musicales
Dans le numéro 125 Voisins & Voisines, nous vous annoncions
la reprise des animations de quartier, avec, pour commencer,
un apéritif musical le vendredi 3 septembre. Nous sommes
réellement ravis d’avoir pris la décision de maintenir cet
évènement convivial de partage et de retrouvailles entre
voisins & voisines malgré les conditions sanitaires du moment
qui allaient nous astreindre à des mesures contraignantes de
contrôle.
Cette soirée s’est très bien passée, vous avez été nombreux à
répondre présent, dans la joie et la bonne humeur de se
retrouver. Chacun a reçu son petit cordon d’entrée, rassurant
pour tous. Les quelques personnes qui avaient oublié leur
« césame » sont reparties chez elles de bonne humeur et sont
revenues quelques minutes après avec leur précieux
parchemin.

Quartier, toujours dans le respect des gestes barrières et règles
de distanciation.

Ainsi chacun a pu profiter de la prestation du groupe musical «
Fan'Fatal » sur des rythmes variés, tout en appréciant une
boisson et quelques grignoteries offertes par le Comité de

Voisins & Voisines, vous êtes formidables !
Merci de votre participation qui laisse augurer une belle année
de festivités…

Asso

en

Le 4 septembre, comme tous les ans,
s’est tenue la fête des associations,
dénommée, cette année à Pessac, « Asso
en Fête ». Cette journée a pour objectif
de recueillir des adhésions, surtout pour
les associations qui calquent leur
calendrier sur l’année scolaire.
Cette année, la Fédération des Syndicats
et Comités de Quartier a voulu donner
de l’importance au mode d’organisation
des syndicats et comités de quartiers
coordonnés par la fédération. Lors des
inscriptions à Asso en Fête, la fédération
a donc demandé et obtenu de la part de
la mairie que tous les stands des comités
et syndicats soient regroupés. Notre
Comité de Quartier, comme plusieurs
autres, ne s’est pas inscrit, mais a apporté
son soutien au stand de la fédération.
Nous avons accroché notre bannière et
mis à disposition des curieux quelques
livrets d'accueil et des anciens exemplaires
de Voisins & Voisines et nous avons assuré
une présence sur place de quelques
heures.

fête

d’attention à notre association.
Cette expérience nous permet de
conforter que la date de cette fête des
associations n'est pas adaptée à notre
calendrier fondé sur l’année civile et pas
sur l’année scolaire, avec une campagne
d’adhésions en fin de printemps, au
cours de laquelle nous nous rendons
dans les foyers. Cependant, elle permet
et donne une certaine visibilité de
l’ensemble des quartiers de notre ville.

Bientôt Noël
Goûter spectacle
de Noël

Tout le monde peut venir, c'est juste
payant pour les moins de 65 ans et
quel que soit l'âge si l'on ne réside
pas dans le quartier.
Alors, profitonsen, retrouvonsnous
le 17 octobre à la salle de l'Orangerie
au Parc Cazalet. Retrouvonsnous
autour d'un repas préparé par un
très bon chef. Inscrivezvous avant le
11 octobre.

Au menu, cette année :

Punch, Jus de Fruits
4 Saveurs de Patience
Velouté de cèpes

5 décembre
salle Le Royal
Ho, ho, ho ! Noël approche à grands pas !
La situation sanitaire s’améliorant, les
indicateurs sont donc « au vert » pour
proposer aux petits et grands notre
goûter spectacle de Noël dans une salle
complètement rénovée et peut être sans
pass sanitaire…

Quelques visiteurs se sont intéressés à
notre comité de quartier. Plusieurs
livrets d’accueil ont été distribués à des
voisins qui ne sont pas tous des
nouveaux habitants mais qui semblaient,
jusquelà, n’avoir pas porté trop

Repas d'automne

Rendezvous dimanche 5 décembre à
14h30 à la Salle « Le Royal » pour rêver
avec le spectacle poétique « Mademoiselle »
de la Cie Pas Folle la Guêpe, sous forme
de Kamishibai ou « théâtre de papier ».
Le spectacle sera suivi à 16h par un
goûter festif.
Alors vite, vite, réservez votre date !

Risotto aux Artichauts et aux
Crevettes
Brochette de Magret de Canard
Grillé Sauce Miel et Orange
Poêlée de Courgettes,
Pommes rissolées
Salade de Saison
et son Duo de Fromages
Ile Flottante, Eclats d’Amandes
Café
Le bulletin d'inscription est là

Et n'oubliez pas votre pass
sanitaire ni votre masque

Le budget
participatif
Une centaine de projets ont été déposés,
pour l'année 2021, dans le cadre du
budget participatif de la ville de Pessac,
essentiellement par des citoyens et des
associations.
Après une phase de sélection, 43 projets
ont été retenus pour, maintenant, être
soumis aux votes des habitants pessacais
mais également des personnes travaillant
sur Pessac ou des étudiants.
Vous pouvez participer au vote sur le
site monprojetpourlaville.pessac.fr.
Nous ne saurions trop vous recommander
de le faire : certains projets sont
intéressants.
Le comité de quartier avait souhaité
soumettre trois projets à ce budget
participatif. Aucun n'a été retenu pour

des raisons qui, sans vouloir passer pour
de mauvais joueurs, nous échappent.
Le premierer projet concernait l'emploi
de services civiques que
nous appelions
"sentinelles moustiques"
et qui auraient la
charge d'organiser la
lutte contre les moustiques tigres au
plus près des habitants. Il n'a pas été
retenu parce qu'il ne s'agissait pas d'un
budget d'investissement. Dont acte.
Nous pensons néanmoins qu'il s'agit
d'une bonne idée et qu'elle pourra
trouver une application par d'autres
canaux.
Un deuxième projet
prévoyait, pour faciliter
l'organisation de
manifestations festives
et culturelles, d'équiper
les parcs pessacais, dont
ceux du quartier, en alimentations en

eau et électricité. Ce projet n'a pas été
retenu au prétexte qu'il n'est, techniquement,
pas réalisable. Cette réponse peut
surprendre quand on sait que le marché
de Bourrec est équipé de ces
alimentations.
Enfin, nous avions proposé
de financer une étude de
faisabilité, technique et
économique, de la mise en
sécurité, pour les piétons et
les vélos, du passage sous le
pont SNCF, rue du Bas
Brion.
Il nous a été répondu que ce projet n'était
pas réalisable financièrement. Là encore,
nous sommes étonnés du retour puisque
la demande portait sur une étude et non
pas la construction d'un équipement.
L'idée de cette proposition était
simplement de lancer le sujet, si l'on
veut espérer, comme nous le disons par
ailleurs, une solution effective dans un
délai raisonnable.

Budget participatif : Projet EPI'SOL retenu
Le projet déposé par EPI'SOL dans le cadre du Budget
Participatif 2021 de la ville de Pessac a été retenu :

Notre projet porte le n° 85, il s’intitule :
« Le Jardin animé du Bois des Roses ».
Ce jardin est situé dans votre quartier. Vous trouverez ce
projet complet sur le site : monprojetpourlaville.pessac.fr,
dans le thème : Nature et Environnement.
Nous voulons aménager ce jardin avec un abri de jardin mais aussi, pour accueillir tous les
publics, des carrés potagers surélevés et des jardinières sur pieds. Budget : 5 100 €.
Qui peut voter ? Enfant, Adulte habitant, travaillant, étudiant à Pessac. Vous avez 10
points, vous pouvez attribuer 5 points maximum sur un projet – vous pouvez voter pour
10 projets maximum.

Halloween
avec EPI'SOL
Cette année, EPI'SOL apporte son
concours à l'organisation de notre
manifestation et accueillera
Halloween au Jardin du Bois des
Roses le 31 octobre. Venez tous,
grands et petits, costumés, maquillés.
Une soupe à la citrouille, voire
quelques chataignes, vous seront
servies à partir de 19 heures.
Entrée libre, sans inscription

Halloween

une surprise attend
les enfants

Comment voter ?
 Vote numérique : vous devez créer un compte sur
https://monprojetpourlaville.pessac.fr et ensuite vous pourrez voter
 Vote papier : vous pouvez voter à EPI’SOL*, mais aussi à l’Hôtel de Ville, dans les
Mairies de Proximité, à la Médiathèque Jacques Ellul et à la Bibliothèque Pablo Neruda
ATTENTION : date limite le 24 Octobre
* EPI’SOL Pessac 8 place Germaine Tillion
du mardi au vendredi de 10 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h et samedi de 9 h 30 à 12 h 30

31 octobre

CouponRéponse de réservation du repas d'Automne à retourner avant le lundi 11 octobre
Nom : ______________________ Adresse courriel : _______________________
Adresse : ______________________
_____________________________________

Nombre de repas gratuits (+ de 65 ans) : ______

Téléphone : __________________

repas payants (33€) : __________

Pour toute information, contactez Dominique BURTIN

06 20 56 74 29

à déposer chez Dominique BOUYER  43 avenue de Brivazac

Besoin d'un transport :
oui

non

Actualités "plan vélo"
Dans le dernier numéro de V&V, nous vous informions des
premiers résultats du dépouillement du questionnaire que la
mairie avait organisé pour établir son plan vélo sur la
mandature, soit jusqu'en 2026.
Le 9 septembre dernier, elle présentait, aux
personnes qui s'étaient investies dans
l'élaboration de ce plan (comités de quartier,
associations, citoyens), son projet qui sera soumis
à l'approbation du conseil municipal le 28
septembre prochain.
Ce plan se déclinera en trois volets :
aménagements, services et sensibilisation.
Concernant les aménagements, dans sa stratégie,
le plan vélo priorise ceux à réaliser à court et
moyen terme (P1, entre les années 2021 et 2026)
et ceux à programmer ultérieurement (P2, après
2026).

Agenda CQBC
12/07/2021 : Groupe de travail
Communication avec la Fédération en
salle avec 1 représentant CQBC ;
19/08/2021 : réunion groupe
animation CQBC en salle ;
01/09/2021 : Conseil d’Administration
de la Fédération, en salle avec 1
représentant CQBC ;
04/09/2021 : Asso en fête, avec
participation de 3 représentants CQBC.
09/09/2021 : Réunion publique de
présentation du Plan Vélo en Mairie
avec 3 représentants CQBC ;
03/09/2021 : soirée apéritif musical ;
16/09/2021 : Conseil d’Administration
CQBC en salle ;
23/09/2021 : Réunion groupe
animation CQBC, en salle, avec le
Président d'EPI'SOL.

Cinquante aménagements de priorité P1 ont été définis sur
l'ensemble de la commune. Aucun ne concernera notre
quartier. Il faut donc comprendre qu'aucun aménagement n'y
sera réalisé pendant cinq années.
On peut toutefois noter que deux demandes du comité de
quartier (le réaménagement de l'avenue de Candau jusqu'à
l'avenue de Gradignan et la création d'un
passage cyclable dans les deux sens sous
le pont SNCF, rue du Bas Brion) ont été
classés en priorité P2, soit une réalisation
potentielle après 2026, lors de la
prochaine mandature qui, nous
l'espérons, restera toujours engagée sur
ces objectifs.
Par ailleurs, tout n'est peut être pas figé.
En effet, la mairie a précisé qu'elle
souhaite que ce plan vélo puisse être
réactualisé régulièrement, sans toutefois
en préciser les modalités. Peut être serat
il possible de faire valoir nos points de
vue ?

Rue du Bas Brion
L'aménagement d'un passage cyclable à
double sens sous le pont SNCF, rue du Bas
Brion, est un sujet qui a été, de nombreuses
fois, évoqué au cours du débat avec les élus
qui suit nos assemblées générales. Notamment
en 2017, la mairie nous avait annoncé que
l'étude d'un passage sous la voie ferrée entre
notre quartier et le centre ville serait
demandé à Réseau Ferré de France (RFF).
Cependant, on constate que, depuis 2017,
aucun résultat d'étude ne nous a été commu
niqué et ce passage sous la voie ferrée n'est
pas dans les priorités du plan vélo élaboré
par la mairie pour la période 20212026.
Au regard des différents intervenants concernés, comme RFF, on se doute que la
mise en place de solutions sera compliquée et longue.
Mais c'est justement parce qu'il s'agit d'un projet à long terme qu'il faut dès à présent
s'y attaquer. C'est pourquoi le comité avait demandé au budget participatif le
financement d'une étude sur la faisabilité technique et financière de cet
aménagement. Ce projet n'a pas été retenu et, par ailleurs, le plan vélo ne prévoit
rien avant 2026.
A l'heure où les mobilités douces sont tant vantées et appelées à se développer, il est
curieux de laisser encore longtemps les piétons et cyclistes s'arranger entre eux pour
passer sous ce pont en toute sécurité.

Actuellement, pour participer à nos manifestations, n'oublions pas le pass sanitaire, ni le masque

