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Le Mot du Président

Lorsque vous recevrez ce numéro de Voisins & 
Voisines, la réunion du 9 juin sur les mobilités 

aura eu lieu ; malheureusement trop récemment 
pour pouvoir vous proposer, dès à présent, un 
compte rendu. De même, il est également trop tôt 
pour présenter à tous les résultats du sondage que 
nous vous avons proposé dans le dernier numéro 
de Voisins & Voisines. Ces informations vous 
seront, bien évidemment, communiquées dans 
notre prochain bulletin qui paraîtra début 
septembre. Cependant, nous pouvons, d'ores et 
déjà, vous remercier pour votre implication sur ce 
sondage puisque le taux de retour est supérieur à 
10 % en regard du nombre de foyers dans notre 
quartier.

Sur ce sujet des mobilités, nous nous félicitons 
de la journée "rue scolaire" organisée le 3 juin 

par les parents d'élèves de l'école Jules Ferry qui 
va dans le sens des valeurs défendues par le 
comité.

Ce sujet des mobilités a également alimenté les 
échanges que nous recherchons avec vous lors 

de nos campagnes d'adhésions. Cette année, elle a 
débuté voici quelques semaines après deux années 
d’interruption. L'accueil que reçoivent les 
membres du conseil d'administration qui viennent 
à votre rencontre est souvent agréable et toujours 
intéressant. Nous nous appuyons sur vos 
remarques pour forger les idées que nous 
défendons auprès de la mairie.

Le mois de juin est traditionnellement celui de la 
fête champêtre. Cette année, comme nous vous 

l'annoncions dans le dernier numéro de Voisins & 
Voisines, elle se déroulera le 25 juin sur le seul 
samedi au parc Lavielle. Notre buvette sera 
ouverte dès l'aprèsmidi jusque tard dans la nuit. 
Nous vous proposerons un repas champêtre dont 
l'animation musicale sera assurée par la 
compagnie Garonotes autour du thème du cinéma. 
Vous trouverez toutes les informations utiles sur 
cette manifestation dans ce numéro.

Si nous avons raccourci le format de la fête 
champêtre, c'est pour mieux vous accueillir au 

Bois des Roses le 17 septembre lors du Word Clean 
Up Day. Ce jour là, après le nettoyage du quartier, 
nous vous proposerons un apéritif musical. 
Quelques informations vous sont présentées dès à 
présent et notre numéro de septembre vous 
expliquera tout sur cette manifestation. Pensez à 
retenir la date.

Dates à réserver

samedi 25 juin

Parc lavielle

buvette ouverte à partir de 15 heures

apéritif offert à partir de 19 h 
puis repas

sur inscription (voir en page 3)
et spectacle



En 2022, la fête champêtre de Brivazac 
Candau prend un nouveau visage et devient 
« repas champêtre ». Nous aurons plaisir à 
vous retrouver le samedi 25 juin au Parc 
Lavielle, dès le milieu de l’aprèsmidi et 
jusque très tard dans la nuit…

Objectif premier : passer un 
bon moment ensemble 
et sans façon.

Le temps d’un après 
midi, le parc sera, à la 
fois, la place du village 
et l’estaminet local où 
vous pourrez venir en 
famille et y trouver diverses 
boissons, où vous pourrez 
vous asseoir à une table, sous 
les arbres, pour découvrir des 
voisins jusque là inconnus pour 
vous, avec lesquels vous allez 
sympathiser et refaire le 
monde pendant que les 
enfants joueront ensemble. 

D’aucuns vont amener 
leurs boules de pétanque 
et partager quelques 
parties, d’autres 
apporteront des cartes 
et feront une belote, et, 
pourquoi pas, improviseront une 
partie de mölkky ou de mikado géant… 
tout cela pour le plaisir des grands, des 
petits, du jeu et de la convivialité.

Petit à petit, nous vous conduirons vers 
« une nuit américaine » avec des 
musiques de films, sur lesquelles vous 
pourrez danser si vous le souhaitez et 
ponctuées de quizz destinés à tous les 
âges.

Dès 19 h, ce sera le moment 
incontournable de l’apéritif 
puis… rien de nouveau pour le repas :

                         Vous réservez le plat
        principal en remplissant
  le bulletin ciaprès.

    6 € pour les 
adultes, gratuit 

pour les 
enfants.

 Si vous 
souhaitez une 

entrée, vous 
l’apportez et si 

le coeur vous en 
dit, vous la partagerez 

avec les  
autres 
occupants de 
votre table.          
 Vous 

viendrez avec un 
dessert que 

vous aurez 
préparé 

vousmêmes. 
Vous le 

déposerez à la 
buvette et notre 

équipe préparera le 
« buffet de  desserts » 

qui vous attendra 
après  le spectacle.

   Le Comité fournira le  
 pain et déposera une 
bouteille d’eau sur chaque 
table ; vous pourrez acheter 
du vin  rouge ou rosé en 
bouteille à la buvette ou 
toute autre boisson de  votre
choix.

Repas champêtre :
sous le signe des musiques de film



Dressez votre automobile : 
apprenezlui le caniveau.
Stationner sur les trottoirs est 
inutile, coûteux et dangereux.

Pour les verres, vous pourrez bénéficier des 
gobelets consignés.

19 h 45, « à table ! »

A partir de 20 h, le plat de résistance vous 
sera servi.

Cette 
année, ce 
sera 
couscous
préparé par 
Parfum du 
Monde

A 21 h commencera un spectacle original de 
la compagnie Garonotes  sur le thème du
cinéma et des musiques de film, le temps de 
satisfaire vos oreilles et vos yeux, le temps 
de refaire un peu de place dans les estomacs 
pour prendre le dessert après le spectacle.

Le Comité vous offre le café, après le repas.

Et après : de la musique, encore quelques 
quizz, dansez si vous voulez, la buvette reste 
ouverte, amusezvous ! Nos équipes auront 
rechargé leurs batteries pour vous 
accompagner jusqu’au bout de la nuit.

Bulletin de Réservation pour le repas du samedi 23 juin

Nom : ____________________________________

Adresse : __________________________________

Mail : _____________________________________

Tél : ______________________________________

à remettre à D. BURTIN 37, avenus de Candau
ou D. BOUYER 43, avenue de Brivazac
ou F. ROBERT 120, avenue de Candau

à déposer avant le 17 juin

Le prix du repas pour un adulte est de 6 €.
Le repas est gratuit pour les enfants.

Nombre 
d'adultes :____________________

Nombre 
d'enfants :____________________

Renseignements 06 63 91 73 41 

 Très important :

pensez à apporter vos 

assiettes (résistantes)

   et vos couverts.

Les voisins ou voisines désirant apporter 
un peu d'aide pour la mise en place des 
installations sont les bienvenus à partir 
de 10 h 30 au Parc Lavielle.

Parc Lavielle

crédit photo Garonotes



Le vendredi 3 juin l'association des parents 
d'élèves de l'école Jules Ferry a organisé une 
journée "rue scolaire". L'avenue de Brivazac 
a été réservée aux piétons et vélos de 8 h à 8 
h 40 et de 16 h 10 à 16 h 40 en interdisant la 
circulation automobile.

Il était également demandé aux élèves de 
venir, dans la mesure du possible, à vélo, car 
l’équipe enseignante de l’école élémentaire à 
organisé le passage du permis cyclistes ce
même jour.

L'objectif de ce dispositif, qui s'applique 
déjà dans quelques communes avoisi
nantes, est d'améliorer la sécurité autour 
de l'école.

Les premières impressions sont plutôt 
positives, en atteste le parking à vélos de 
l'école, plein comme on l'a rarement vu.

Gageons que cette expérimentation soit un 
jour pérennisée !

05/05/2022 : Réunion "plan vélo" à la 
mairie (3 membres du CA) ;

06/05/2022 : Réunion de restitution 
du diagnostic sociodémographique de 
Pessac 
(1 membre du CA) ;

11/05/2022 : rencontre avec le service 
de la vie associative (1 membre du CA) ;

17/05/2022 : Réunion de 
sensibilisation et prévention contre le 
moustique tigre (1 membre du CA) ;

31/05/2022 : Conseil d'administration 
CQBC ;

02/06/2022 : Réunion commission 
Cadre de Vie CQBC ;

03/06/2022 : Opération Rue Scolaire 
(1 membre du CA) ;

07/06/2022 : Assemblée Générale de 
l’association EPI'SOL (1 membre du CA)

07/06/2022 : Réunion commission 
Animation CQBC ;

09/06/2022 : Réunion publique 
organisée par CQBC sur les mobilités 

World CleanUp Day

C’est quoi ? C’est la journée mondiale de nettoyage de notre 
planète

C’est quand ? C’est le samedi 17 septembre 2022

Parce que tous les supers héros du quartier ne portent pas de 
cape, mais une poche poubelle, le Comité de Quartier Brivazac Candau a décidé 
d’organiser une opération « On s’en met plein les poches ». Vous trouverez plus de 
détails dans le prochain Voisins & Voisines.

Et cette chasse aux étranges trésors se terminera, bien entendu, par un moment 
musical de convivialité que chacun pourra prolonger en décidant de piqueniquer au 
Parc du Bois des Roses.

Un nouvel évènement dans le quartier

Agenda CQBC

Avis travaux
Les services de la mairie nous informent 
de la réalisation de travaux de 
renouvellement de canalisation et de 
branchements de gaz qui auront lieu 
aux mois de juin/juillet dans notre 
quartier. Pendant la période des 
travaux, les stationnements seront 
interdits et la vitesse limitée à 30 km/h. 
La circulation sera maintenue sur 1 voie. 
Les rues et périodes concernées sont les 
suivantes : 

Avenue de Brivazac : du 
03/06/2022 au 08/07/2022, 

Avenue du RondPoint : du 
13/06/2022 au 15/07/2022,

Pour plus de détails, vous pouvez vous 
rapprocher du service "espace publics" 
de la ville par téléphone (tel:05 57 93 65 
85) ou par mail (espaces
publics@mairiepessac.fr)

Rue scolaire

L'avezvous vu ?
C'était un panneau bleu, façon signalisation routière, placé rue Henri Dunan, juste 
en face de la maison de quartier. Il signalait, par un pictogramme représentant un 
canoë, le passage de l'Ars.

L'Ars est l'autre nom du Serpent, ruisseau qui traverse notre quartier en toute 
discrétion (sauf peutêtre pour certains riverains) puisqu'il est canalisé.

Le panneau a disparu après le 3 avril. Nous ne savons pas qui en était à l'initiative et 
encore moins qui l'a enlevé. C'est dommage car à l'heure des îlots de chaleurs qui 
amènent certaines communes à rendre à l'air libre des rivières autrefois canalisées, 
il semblait intéressant de rappeler l’existence de ce ruisseau dans lequel certains de 
nos anciens se sont baignés.
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