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Le Mot du Président

L

e 19 mars, EPI'SOL organisait un repas solidaire au
Bois des Roses. Le comité de quartier a soutenu cet
événement en apportant du matériel et des bras.
EPI'SOL est une association qui, bien que n'y étant pas
domiciliée, agit souvent sur notre quartier notamment
avec le jardin du Bois des Roses ou l'accueil périscolaire.
Elle participe activement à la vitalité associative dans
notre quartier.

E

n avril, après deux années d’interruption, le comité
de quartier a organisé le videgrenier et la chasse
aux œufs. Nous sommes heureux de vous avoir accueillis
aussi nombreux qu'auparavant, comme si rien n'avait
changé.

C

Campagne d'adhésions
2022 : c'est déjà commencé
Nos équipes viennent à votre
rencontre pour
 vous écouter, recueillir
vos attentes, idées et
remarques ;
 et vous proposer
d'adhérer pour soutenir
nos actions.

omme "avant le COVID", ces deux manifestations
annoncent la campagne d'adhésions 2022 qui
devrait se prolonger jusqu'au mois de juin. C'est une
démarche que nous faisons depuis de nombreuses
années et qui nous semble indispensable. Comme toute
association, le comité ne vit et ne se justifie que par ses
adhérents. La campagne d'adhésions nous permet
d'aller à la rencontre des habitants pour mieux
connaître leur avis sur la vie dans le quartier. Elle est
également l'occasion de recevoir vos adhésions qui
restent la principale source de financement du comité.

P

ar ailleurs, le comité travaille depuis longtemps sur
les mobilités dans le quartier. Aujourd'hui, il nous a
semblé important d'échanger avec vous sur ce sujet.
C'est pour cela que nous vous invitons à une réunion
publique qui se tiendra le jeudi 9 juin à la salle de
quartier. Vous trouverez par ailleurs toutes les
informations utiles sur cette réunion. Nous vous
proposons également un sondage sur ce sujet qui nous
permettra d'introduire la réunion.

D

'autre part, la mairie organise, le 17 mai à la salle
Bellegrave, une réunion de "sensibilisation du
grand public à la lutte contre le moustique tigre". Beaucoup
d'entre vous sont confrontés à ce problème. Nous ne
pouvons que vous encourager à participer à cette réunion.

C

ôté animations, nous constations, depuis quelques
années, un essoufflement de la fête champêtre. Mais
l'apéritif musical de rentrée, que nous vous avions
proposé l'année dernière, fut un succès inespéré. Il nous
a donc semblé intéressant de modifier le format
habituel de notre fête champêtre. Nous vous
proposerons donc, le samedi 25 juin (sur le weekend
traditionnellement dévolu à la fête champêtre) un repas
avec une animation musicale et le 17 septembre, en lien
avec la journée mondiale word clean up day, un apéritif
musical de rentrée.

En 2022, j'adhère au Comité de Quartier

Dates à réserver
9 juin 2022 à 19 heures 30 :
maison de quartier  rue Henri Dunant
réunion publique sur les mobilités
dans le quartier
25 juin 2022 à partir de 18 heures :
Repas champêtre.
Nous vous en dirons plus dans
le prochain Voisins&Voisines.

A votre rencontre
pour la campagne
d'adhésions 2022

de Brivazac Candau au jardin du Bois
des Roses, le 19 mars, quarantecinq
repas ont été distribués, en partenariat
avec le Chef Jesus HURTADO et
l'association "Terres d'Osmose".

Cela fait deux ans que le comité n'est
pas venu à la rencontre des habitants du
quartier. Cette démarche nous a beau
coup manqué tant au regard du nombre
d'adhérents que pour la qualité des
échanges que vous nous proposez.
Nous sommes donc très heureux de
pouvoir reprendre, cette année, la cam
pagne d'adhésions.
Il ne semble pas inutile de rappeler les
objectifs que nous nous sommes fixés
dans nos statuts :
 défense des intérêts du quartier,
 animations du quartier,
 stimulation de la vie associative.
En réponse à ces objectifs, nos actions
s'inscrivent toujours dans l'intérêt
général pour proposer un cadre de vie
harmonieux et des animations qui
renforcent le lien social.
Lors de cette campagne d'adhésions,
nous nous rendrons dans chaque foyer,
d'abord pour connaître vos aspirations
pour la qualité de vie dans le quartier et
écouter les observations que vous
pourrez nous faire. Nous vous propo
serons également d'adhérer au comité
de quartier. Adhérer, c'est soutenir les
valeurs qui guident notre action, c'est
également assurer les moyens financiers
dont nous avons besoin pour organiser
nos activités. Sachez que le montant de
vos cotisations constitue la principale
source de financement du comité de
quartier. Elles nous permettent d'assurer
la gratuité de nos animations, gratuité à
laquelle nous tenons beaucoup.
Depuis le mois d'avril (certains d'entre
vous les aurons, peut être, déjà
rencontrés) jusqu'à fin juin, nos équipes
effectueront plusieurs, passages dans
crédit
photo :
vos rues. Nous vous remercions
de leur
réserver un peu de votre temps.

Au menu, Quinoa et sa brunoise de
légumes, suivi d’œufs mollets avec
tempura de sauge en entrées, puis en
plat, du molé mexicain. Pour finir, un
buffet de desserts, apportés par les
participants, a été proposé.
Une fois par saison, des événements
avec des chefs seront proposés par
EPI'SOL : le prochain sera le 25 juin
2022.

La recette du molé
de Chef Jésus

Il est temps de rajouter votre poulet
effiloché dans la sauce, si la sauce est
trop épaisse vous pouvez la rallonger
avec le bouillon de cuisson du poulet.
Rajouter votre hachis de fruits secs et
goûter la sauce pour voir si vous
rajouter des épices ou cacao pour qu’elle
soit à votre goût.
Bon appétit.

Agenda CQBC
04/03/2022 : Formation (module 2) à
un logiciel de sites internet organisée
par la Fédération (1 membre du CA)
08/03/2022 : Réunion "Concertation
charte vie associative" (1 membre du CA)
15/03/2022 : Conseil d'Administration
CQBC

12/04/2022 : Réunion commission
Animation CQBC
17/04/2022 : chasse aux œufs
21/04/2022 : Réunion de restitution
"Règlement des salles municipales" (1
membre du CA) crédit photo : Thomas Veillon

Quel bon repas crédit
solidaire !

Lors de notre dernière manifestation
coorganisée avec le comité de quartier

Dans une poêle faire torréfier sans
matière grasse une poignée de noisettes,
amandes et noix. Hors du feu rajouter
des cacahuètes puis mixer
grossièrement le tout.

17/03/2022 : Réunion "Règlement des
Commencer par verser un peu d’huile
salles municipales" (1 membre du CA)
d’olive dans un grand faitout, faire
19/03/2022 : Repas solidaire avec
colorer 3 gousses d’ails écrasées, un peu
Episol
de céleri branche, les graines de coriandre,
1 anis étoilé, 1 bâton de cannelle, un peu
24/03/2022 : Conseil d'Administration
de girofle en poudre crédit
ainsi qu’une
pincéeVeillonde la fédération (1 membre du CA)
photo : Thomas
de muscade.
29/03/2022 : Bureau CQBC
Rajouter les 6 cuisses de poulet et finir
03/04/2022 : Vide grenier
de les colorer. Mouiller à hauteur, saler
au gros sel et laisser mijoter 1 heure 30
05/04/2022 : Réunion de restitution
environ. Eteindre le feu après cuisson et
"Concertation charte vie associative"
laisser refroidir, il faudra effilocher vos
(1 membre du CA)
cuisses de poulet.
05/04/2022 : Réunion commission
Environnement et Cadre de Vie CQBC

crédit photo : Thomas Veillon

EPI'SOL a mis en œuvre, avec la fonda
tion Abbé Pierre, des ateliers de cuisine
itinérante et pédagogique dans les
quartiers de Pessac. Trente repas sont
préparés à chaque atelier, L'action
proposée, qui a débuté en 2021, est
simple : faire à manger avec et pour les
gens. La fondation Abbé Pierre
accompagne EPI'SOL à nouveau en
2022 autour de l'urgence alimentaire.
"les gens viennent parce qu'ils ont faim
mais ce n'est pas que ça" (citation issue
de l'ouvrage "ensemble pour mieux se
nourrir").

(Espelette sera le moins fort), mélanger
et laisser mijoter. Rajouter une belle
poignée de raisins secs.

03/05/2022 : Conseil d'Administration
CQBC
Dans une grande casserole préparer le
molé en faisant revenir 1 oignon rouge
et 2 oignons nouveaux, rajouter des
graines de coriandre, 1 c à café de
gingembre, idem pour la cannelle et la
muscade.
Une fois le tout bien grillé, rajouter une
boite de tomates pelée, 1 boite de pulpe
ou coulis de tomates nature et une
petite boite de double concentré de
tomates, mélanger et laisser cuire en
écrasant de temps en temps les tomates
pelées.
Commencer à rajouter 2 c à soupe de
cacao en poudre et un peu de piment

Une chasse aux oeufs
très attendue
"Bonjour les enfants, bonjour les parents. Toute l’équipe du
Comité de Quartier Brivazac Candau est heureuse de pouvoir
organiser à nouveau sa chasse aux œufs en ce dimanche de
Pâques, sous un ciel magnifique et une température
printanière.
Votre attention, les enfants, voici les règles du jeu de la
chasse aux œufs :
Trois zones de recherche sont déterminées : la première pour
les 03 ans, la deuxième pour les 47 ans et la troisième pour
les 811 ans.
Au top : la chasse est ouverte, à vous
de garnir vos paniers avec tous les
œufs que vous aurez trouvés et de les
amener au poussin. Ainsi à la fin de
la chasse, tous les œufs ramassés
seront redistribués de façon équitable
à chaque enfant.
Et surtout, surtout, ne partez pas
petits et grands sans avoir bu le
verre de l’amitié. Amusezvous bien !"

jusqu'à l'apéro de la mijournée, nous faisant oublier la
fraîcheur ambiante. A 10 heures ou peu s'en faut, la gente
motorisée s'était évaporée du sein des travées, laissant les
chalands déambuler et commencer les premières
transactions...à des prix défiant toute concurrence. Une
fréquentation retrouvée et régulière allait rebondir de stand
en stand pour découvrir, tantôt vêtements (enfants surtout),
livres et jouets, collections de verres, nappes et babioles à
foison. Observés, en objets insolites : une tondeuse à gazon,
une collection de livres sur le général de Gaulle, une machine
à coudre et un minicongélateur. Les araignées de nos
greniers attesteront que la liste n'est pas exhaustive.…
Signe des temps nouveaux, la célèbre buvette bleue avait
laissé place à deux tonnelles rouges et vertes, tellement plus
faciles à monter que cela a donné des idées au comité pour la
réitérer à l'avenir. A l'approche de midi, le ciel s'ennuageant
peu à peu avec la complicité d'un vent frisquet, le célèbre
apéro Rosé Pamplemousse offert, permit aux exposants de
sortir de leur station figée pour se dégourdir, et les jambes, et
la langue, pour venir retrouver tous ces chers voisins absents
pendant tout ce temps. Des sandwichs très variés allaient
redonner de l'énergie à ce momentclef de la journée, pour
mieux supporter l'aprèsmidi «ventilée» à souhait ! Trop
même.

C’est ainsi que ce dimanche 17 avril, au petit matin, toute
l’équipe du Comité de Quartier BrivazacCandau a décoré le
parc Lavielle avec les adorables objets confectionnés par les
enfants du périscolaire de l’école Jules Ferry. Le parc était
ainsi prêt à recevoir les œufs que les cloches ramenaient de
Rome pour les enfants du quartier, de l'école et de Graine
d'Ecole. La quatorzième édition de la chasse aux œufs à
l’attention des familles du quartier, mais pas que… pouvait
commencer.

Nous sommes ravis d’avoir compté 90 enfants chasseurs
d’œufs et donc réuni environ 200 personnes autour d’un
événement ludique et familial. Les festivités se sont clôturées
autour d’un apéritif pour petits et grands, propice aux
discussions entre voisins.
L’équipe du Comité est ravie d’avoir pu à nouveau proposer ce
moment de convivialité et vous donne rendezvous l’année
prochaine pour une nouvelle partie.

Le vide grenier et son
grand retour : enfin !
Deux longues saisons où les jonquilles de la place Chambrelent
et de ses douces collines avaient fleuri sans nous. Deux
longues saisons où, nous autres, riverains confinés, espérions
ces retrouvailles. Aussi, en ce matin du 3 avril, la renaissance
du quartier était palpable au vu du nombre conséquent
d'exposants en attente du sésame libérateur délivré par nos
deux hôtesses d'accueil. Une quatrevingtaine parmi eux
s'étant inscrits, on assista dès lors au petit ballet des voitures
stationnant à hauteur de leurs tables pour extraire des coffres
moult objets variés, entassés au fond de greniers dans l'attente
de ce fameux jour !
Le ciel, très clément en ce début de matinée, n'allait surtout
pas faire mentir le célèbre adage du mois d'avril.
Heureusement un soleil généreux allait nous accompagner

L'aprèsmidi allait connaître une fréquentation encore
soutenue, malgré ce vent d'avril bigreeee... obligeant les
exposants courageux à se retrancher sous d'épaisses couches
de châles et bonnets. Mais le temps s'écoulant, la buvette sur
la fin rameuta les gourmands en proposant des tartes
citronnées, brownies chocolatés et autres quatrequarts à des
prix modiques pour ne rien gaspiller. A noter la poursuite au
comité, de la consigne du verre apéro en plastique. Cela
semble bien fonctionner.
Bien avant la fermeture du videgrenier, quelques exposants
transis donnèrent le signal du rangement manuel sans
attendre l'ultime ballet de voitures. Aussi autour de 17 heures,
il ne restait plus grand monde, et tout comme au petit matin,
un nombre impressionnant de bras secourables nous aidèrent
à ranger et démonter notre QG rouge et vert.
Nous voulons remercier la cohorte de bénévoles du petit
matin, moment où nous avons le plus besoin de monde, qui a
répondu présent, sans oublier le maître de la sono, notre
ancien président JeanPaul, sans qui l'animation musicale
n'aurait pas existé, ainsi que certains exposants de la clôture
qui sont venus nous aider aussi.
Pour conclure cette belle journée au sein de notre quartier,
sachez que nous avons retrouvé ce plaisir ineffable de vous
réunir, de vous parler, de voir à quel point nos animations
comptaient pour vous. Il nous a semblé que votre
participation importante nous plébiscitait pour l'avenir,
Aussi...aussi avonsnous décidé de recommencer dès l'an
prochain !

Réunion publique
sur les mobilités
dans notre quartier
Depuis longtemps, dans ses actions auprès de la mairie, le
comité de quartier a privilégié les modes de déplacements
doux (marche à pied, vélo) ou les transports en commun. Ceci,
d'une part, pour des raisons environnementales, car nous
sommes convaincus qu'il s'agit d'un enjeu essentiel pour
l’avenir de nos villes, mais également d'autre part, parce qu'il
s'agit de modes de déplacements conviviaux qui participent à
une vie apaisée dans le quartier.
L'évolution des mobilités dans nos villes depuis plusieurs
années, mais également vos réactions lors des campagnes
d'adhésions nous ont convaincus que nous défendions des
idées partagées par bon nombre d'entre vous. Ces dernières
années, le comité a défendu les contresens cyclables dans le
quartier. Même si tous n'en sont pas convaincus, cette
disposition est plutôt un succès. Elle a permis en particulier
d’apaiser la circulation automobile.
Il y a plus longtemps, nous étions intervenus sur la qualité de
service des bus et notamment de la ligne 44 qui est la seule à
traverser le quartier. Plusieurs remarques avaient été
remontées notamment la fréquence trop faible de cette ligne,
l'absence de circulation le dimanche ou encore la mauvaise
desserte de la zone d'emploi de Bersol. Faute de moyens, ce
dossier n'avait pas été suivi comme il l'aurait dû. Pourtant, si
on veut réduire l'usage de la voiture, il faut lui proposer une
alternative de qualité.
Sur les années 2020/2021, nous avons également apporté
notre contribution au plan vélo de la ville de Pessac. Le
document est disponible sur le site de la fédération des
comités de quartier, dans l'espace qui est dédié à notre comité
(https//federationquartierspessac.com/lesquartiers/
brivazaccandau/). Lors de ce travail, la question s'est posée
de défendre une limitation à 30 km/h dans le quartier. Le

débat qui a eu lieu au sein du Conseil d'Adminstration nous a
convaincus qu'il était important de connaître le sentiment des
habitants sur ce sujet.
Interpellés par les riverains lors de nos campagnes
d'adhésions, nous avons également défendu auprès de la
mairie un aménagement de la rue du Bas Brion avec pour
objectifs d'apaiser la circulation automobile, de sécuriser les
cheminements piétons et mettre en place un retour cyclable
vers le quartier en complément de l'accès piétons actuel. Deux
options nous ont été proposées lors de l'AG : création d'une
vélorue ou interdiction de la rue à la circulation automobile.
Là encore, nous avons besoin de connaître, sur les solutions
proposées, l'avis des riverains et utilisateurs de cette rue.
Il nous semble important de connaître vos avis sur ces
différents questionnements afin d'évaluer avec vous les
solutions qui défendront au mieux les intérêts du quartier.
Aussi, le comité de quartier vous invite à une réunion
publique sur les mobilités dans notre quartier, le
jeudi 9 juin à 19h30 à la salle de quartier rue Henri
Dunant.
Pour préparer cette réunion, vous trouverez dans ce numéro
un sondage auquel vous pourrez répondre par courrier ou par
internet.
Nous vous remercions d'y répondre avant le 2 juin.
Cela ne vous prendra pas plus de 5 minutes. Vous pouvez
répondre au sondage :
 soit en scannant le QRCode
cicontre. N'oubliez pas de
cliquer sur "envoyer" lorsque vous
aurez terminé
 soit en retournant la fiche
jointe au siège du comité : 37
avenue de Candau
Les résultats vous seront commu
niqués le jour de la réunion et dans
le prochain numéro de Voisins &
Voisines.

Le Plan Vélo de Pessac :
le comité répond
Le comité de quartier a présenté à la mairie son avis sur le plan de vélo de Pessac qui
a été adopté en septembre 2021. Vous pouvez consulter le document que nous avons
transmis sur le site de la fédération dans l'espace réservé à notre quartier (https://
federationquartierspessac.com/lesquartiers/brivazaccandau/)
Nous nous réjouissons de la prise en compte de l'ensemble de nos propositions. En
revanche, nous ne pouvons pas nous satisfaire des délais annoncés, pour la plupart
audelà de 2026. Notre étonnement est d'autant plus grand que les urgences
décidées, comme sur l'avenue Schweitzer, ne semblent pas correspondre aux besoins
prioritaires exprimés par les usagers, comme sur l'avenue de Candau ou autour des
écoles.

Fait beau dès mai...
c'est beau d'aimer
la marche à pied...

Stationner sur
les trottoirs est inutile,
coûteux et dangereux.

Sondage sur la mobilité dans le quartier
BrivazacCandau
Questionnaire à déposer
dans la boîte à lettres du 37 avenus de Cadau
au plus tard le 2 juin
Il suffit de mettre des croix dans des cases et, parfois, d'ajouter un
commentaire. Résultats et discussion lors de la réunion publique jeudi
09/06 à 19h30, salle municipale Rue Henri Dunant

1/ Quelle est la composition de votre foyer ? (plusieurs réponses possibles)

2/ Quelle est l'activité principale du ou des adulte(s) du foyer ? (plusieurs
réponses possibles)

3/ Pour vos petits déplacements quotidiens au sein du quartier, quel(s)
moyen(s) de transport utilisezvous le plus souvent ? (2 réponses au
maximum)

4/ Pour vos déplacements quotidiens hors quartier (aller à Pessac centre,
Bordeaux, communes alentours...), quel(s) moyen(s) de transport utilisez
vous le plus souvent ? (2 réponses au maximum)

5/ Pour de futurs investissements visant à améliorer la mobilité dans le
quartier, quels sont selon vous les modes de transport à privilégier ?

6/ Êtesvous riverain d'une voie limitée à 30 km/h ? (1 seule réponse
possible)

10/ Concernant le Bus 44, seule ligne desservant l'intérieur de notre
quartier, quelles sont les améliorations qui pourraient vous inciter à
l'utiliser plus souvent? (2 réponses maximum)

Vous êtes riverain d'une voie limitée à 30 km/h :
6bis/ trouvezvous bénéfique cette limitation
à 30 km/h dans votre rue ?

7/ Etesvous favorable à une limitation à 30 km/h étendue à tout le
quartier ?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

8/ Concernant le passage sous la
voie ferrée (tunnel menant au
Leclerc, Rue du Bas Brion), que
pensezvous de l'accessibilité et de la
sécurité lorsque vous empruntez ce
passage ? (une seule réponse par
ligne)

11/ En règle générale, lorsque vous vous déplacez dans le quartier à pied ou
à vélo, vous sentezvous en sécurité ?

12/ Avezvous des suggestions à faire sur les mobilités en général (à pied, à
vélo, en voiture, en transport en commun, etc...) dans le quartier ?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
9/ Seriezvous favorable à interdire la circulation automobile sous ce
tunnel, pour en faire une voie piétonne et cyclable dans les 2 sens ?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

