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Le Mot du Président
Les vacances se terminent à peine et vous recevez déjà votre bulletin 

Voisins & Voisines. Il est vrai que, cette année, nos animations 
démarrent tôt dans la saison. Comme nous vous l'avions annoncé dans 
nos précédents bulletins, nous vous proposons de participer, le 17 
septembre, au nettoyage de notre quartier. Cette action organisée dans 
le cadre de la journée mondiale du nettoyage de la planète (World 
CleanUp Day) s'inscrit parfaitement dans les valeurs que nous défen
dons et répond à des remarques que nous recevons lors de nos 
campagnes d'adhésions. Nous vous attendons nombreux à cette 
manifestation que nous souhaitons également festive. Vous verrez, par 
ailleurs dans ce numéro, toutes les informations sur cette animation. 

Toujours sur les animations, vous pouvez, dores et déjà, prendre date 
pour le repas d'automne qui aura lieu le dimanche 23 octobre à la 

salle de l'Orangerie et pour Halloween qui se déroulera, ce n'est pas une 
surprise, le 31 octobre au Bois des Roses en partenariat avec Epi'Sol. 
Notre prochain numéro vous expliquera tout ce qu'il faut savoir sur ces 
deux manifestations. 

Concernant les mobilités, vous trouverez, plus loin, les résultats du 
sondage que nous vous avions proposé en mai et le compterendu de 

la réunion publique qui s'est tenue le 9 juin dernier. Les résultats de ce 
travail nous confirment que nous défendons des positions globalement 
partagées par beaucoup d'entre vous. Vous avez également pu vous posi
tionner sur des sujets qui ne manqueront pas de se poser dans quelque 
temps. Il s'avère également que vous souhaitez que, dans notre quartier, 
notamment pour se rendre sur la zone commerciale des Échoppes, les 
déplacements piétons s'améliorent et que les trottoirs soient accessibles 
à tous, grands et petits, valides et moins valides. Pour cela, des aménagements 
sont, bien sûr, nécessaires mais il faut également que certains usagers 
évoluent et n'encombrent pas les trottoirs avec leur véhicules.

Par ailleurs, les riverains et le comité ont été invités le 27 juin à une  
réunion de présentation d'un projet immobilier au 136 avenue de 

Candau (après le parc Lavielle). Nous resterons vigilants quant à son 
intégration harmonieuse dans le quartier.

Dates à réserver

A 9 H 45



La réunion du 9 juin sur les mobilités dans le quartier
Le 9 juin dernier, le comité de quartier 
vous a invités à une réunion publique 
sur les mobilités dans notre quartier. 
L'objet de cette réunion était de présenter 
les résultats du sondage que nous vous 
avions proposé dans le numéro de V&V 
du mois de mai et, bien sur, d'échanger 
sur le sujet. Si le sondage a été un succès, 
avec un taux de retour par rapport aux 
nombres de bulletins distribués de 11 % 
(soit 136 réponses), la participation à la 
réunion n'était pas du niveau espéré.

Ce sondage nous a néanmoins permis 
de constater que vous êtes le plus grand 
nombre à utiliser la voiture pour les 
déplacements hors quartier mais que 
vous êtes également majoritaires à 
utiliser la marche à pied ou le vélo pour 
vos déplacements à l'intérieur du 
quartier. 

Concernant les investissements futurs 
sur les mobilités, on notera le sentiment 
d'insécurité important lors des déplace
ments piétons et donc une forte demande 
pour leurs améliorations. Vous êtes ainsi 
majoritaires à vouloir que les investis
sements portent sur l'amélioration des 
mobilité douces, d'abord marche à pied, 
ensuite vélos, puis transports en 
commun.

Au cours de la réunion, nous avons 
demandé à la FCPE (Fédération des 
Conseils de Parents d'Elèves) de 
présenter les résultats d'un sondage que 
cette association avait réalisé, auprès 
des parents d'élèves, sur les modes de 
déplacement pour se rendre à l'école. Il 
avait été constaté que la majorité de ces 
déplacements se font en voiture mais 
que les familles souhaiteraient utiliser 
des modes de déplacement doux comme 
le vélo ou la marche. Elles ne le font pas, 

notamment à cause de l’insécurité pour 
les cyclistes, le manque d’aménagement 
des pistes cyclables et les contraintes 
horaires entre l’école et le travail.

D'une manière générale, les conclusions 
de ces deux sondages nous confortent 
dans les positions que nous défendons 
auprès de la mairie en faveur des 
mobilités douces. 

De même, les quelques questions plus 
clivantes nous ont permis de connaître 
les positions des habitants du quartier 
que ce soit la fermeture à la circulation  
de la rue du Bas Brion (majoritairement 
opposés) ou encore la limitation de la 
vitesse dans le quartier à 30 km/h 
(majoritairement favorables).

Notre sondage laissait également la 
place à une question ouverte pour que 
chacun puisse exprimer ses convictions 
sur les mobilités. Vous trouverez par 
ailleurs dans ce numéro, un résumé de 
ces remarques.

Enfin, au cours de la réunion publique, 
les débats sont revenus sur les points 
suivants :

 Certains participants, relayant des 
remarques que nous avions reçues lors 
du sondage, se plaignent du compor
tement des cyclistes. Notamment sur 
l'avenue Schweitzer, ils estiment qu'ils 
peuvent être dangereux pour les 
piétons. Cependant, il faut rappeler que 
le sujet du comportement concerne 
l'ensemble des usagers de la route et pas 
seulement les cyclistes.

 Dans la rue du Bas Brion, la 
circulation est trop dense en regard de 
son calibre. Pour certains riverains, elle 
est trop bruyante même si la vitesse 
n'est pas le souci principal. La fermeture 
de cette rue a été rejetée par une grande 
partie des autres habitants du quartier 
mais il faut pourtant trouver une 

solution pour réduire la circulation et 
ses nuisances. 

 Une des solutions évoquées pour 
réduire la circulation automobiles serait 
de développer les transports publics et 
les rendre plus attrayants. Il faut qu'ils 
soient plus nombreux, ponctuels et plus 
rapides que la voiture. Un effort 
d'investissement doit être fait sur les 
transports en commun, c'est ce qui 
ressort également de notre sondage.

 Une autre solution évoquée pour 
réduire la circulation automobile dans 
le quartier serait de réduire le transit. 
Pour cela, il faut complexifier la 
traversée du quartier en jouant sur les 
sens de circulation dans les rues du 
quartier et favoriser la circulation en 
périphérie du quartier, notamment sur 
les avenues Schweitzer et Desbats. Dans 
la mesure où, lors des récents travaux 
sur le réseau gaz, la mise en sens unique 
de l'avenue de Candau n'a pas, semble
til, révélé de souci particulier, cette 
option a été évoquée.

 Sur les contresens cyclables, il a été 
rappelé que de nombreuses études, 
réalisées en France et d'autres pays 
d'Europe, ont montré qu'ils ne sont pas 
accidentogènes comme peuvent le 
penser certains. En revanche, il a été 
admis qu'ils doivent être mieux 
identifiés et annoncés.

 Les trottoirs de notre quartier, à de 
trop nombreux endroits, ne sont pas 
accessibles, notamment aux personnes 
handicapées mais pas seulement. A ceci 
trois raisons qui ne concernent pas 
seulement les pouvoirs publics. Une des 
raisons est, bien sûr, l'état des trottoirs 
bien souvent trop étroits, encombrés 
d'obstacles comme des poubelles mal 
rangées ou des poteaux installés sans 
aucun discernement et mal entretenus. 
Mais les autres raisons concernent les 
riverains qui garent leurs voitures sur 
les trottoirs sans aucun souci des autres 
ou encore laissent leurs haies déborder, 
gênant ainsi l'accès aux trottoirs, 
l'empêchant parfois.

PUB



Agenda CQBC

Cabaret au parc 
Lavielle

1. Composition du foyer (135 réponses)

2. activité principale (134 réponses)

3. Moyen de transport des  déplace
ments réguliers dans le quartier (135 
réponses)

4. Moyen de transport des déplace
ments réguliers hors quartier (134 
réponses)

5. Priorités d'investissements pour 
améliorer la sécurité

6. Part de riverains d'une zone 30 (135 
réponses) : 27.6 % 

7. Part de non riverains d'une zone 30 
(135 réponses) : 72.4 % 

8. Avis sur l'adaptation et la sécurité 
sous le pont SNCF

9. Interdire le passage dans la rue du 
Bas Brion et sous le pont aux 
automobiles

10. Amélioration bus 44 souhaitées (99 
réponses)

11. Sentiment de sécurité à pied ou à 
vélo

12. Point sur les suggestions

27/06/2022 : Réunion "concertation 
projet 136 av. de candau" à la mairie de 
Pessac (5 membres CA)

30/06/2202 : Réunion Commission 
Animation 

13/07/2022 : Réunion Bureau élargi 
Fédération (2 membres CA)

29/08/2022 : Réunion CA Fédération  
(2 membes CA)

03/09/2022 : Assemblée Générale 
Fédération (3 membres CA)

En ce samedi 25 Juin, le grand chapiteau 
blanc attendait ses convives en soirée. 
Mais pour quelle raison? Il avait secrè
tement invité une compagnie de spectacle
cabaret, pour nous entraîner à remonter 
le temps dans la merveilleuse épopée du 
cinéma. Quelle bonne idée, n'avaitil 
pas eu là!

Aussi au matin, l'équipe du comité 
commençait son relookage en décorant 
la moindre parcelle de libre avec de 
belles affiches évocatrices données à 
l'occasion par le cinéma Jean Eustache. 
Vu le temps pluvieux, installer les tables 
sous sa coupole nous parut plus judicieux 
pour la soirée cabaret.

L'aprèsmidi vit arriver son habituelle 
délégation de « pétanquistes », déçus de 
ne pas retrouver le concours habituel, et 
bien décidés à en découdre avec «leurs 
cochonnets». Comme des jeux en bois, 
du genre billards japonais, mikados 
géants, échasses, avaient été installés le 
matin sous l'ombrage des cyprès géants, 
quelques familles avec leurs enfants 
purent passer d'agréables moments.

Pendant ce tempslà, l'équipe finissait 
d'apprêter le parc pour la réception des 
anciennes stars de cinéma du soir... Les 
célèbres fanions multicolores pouvaient 
s'ébattre au vent, l'écrin, pour accueillir 
les légendes en soirée, était prêt, d'autant 
qu'en coulisses, la compagnie procédait 
à l'affinage de la sono. En fin d'après
midi, le traiteur ,qu'on avait mandaté 
pour nous préparer un couscous, 
commença son installation, avec son lot 
de senteurs maghrébines bien 
évocatrices...

Au terme de la journée, après avoir installé 
les tables dehors et rempli les carafes du 
délicieux punch que Frédérique nous

Les résultats bruts du sondage

c'est décidé, dès la rentrée,
                        je ne me gare
                           plus sur les
                               trottoirs !



Parce que nous ne voulions pas manquer 
le rendezvous de 2022, parce que tous 
les supers héros du quartier ne portent 
pas de cape, mais une poche poubelle, 
votre Comité de Quartier Brivazac 
Candau a décidé d’organiser une 
collecte des déchets sauvages dans le 
quartier lors de la journée mondiale de 
nettoyage de la planète et cela, indépen
damment de la demande trop imprécise 
émise par la Mairie nous demandant de 
vous mobiliser.

Voici le programme que nous vous 
proposons pour ce 17 septembre : 

9 h 45 : Accueil au Bois des Roses et 
Inscription des participants  Rappel 
des consignes de sécurité et sensibili
sation au tri des déchets  Présentation 
du plan du quartier et indication de 
zones à forts potentiels de  densité de 
déchets – Formation des équipes de 
ramassage, plus volontiers inter
générationnelles  présentation du 
concours  distribution de matériel de 
ramassage (sacs poubelles, contenants 
pour mégots).

10 h 15 : Départ, sur fond musical, des 
supers héros pour la zone de ramassage 
de leur choix, dans la joie et la bonne 
humeur.

11 h / 11 h 15 : Retour des supers héros 
au Bois des Roses  Passage au stand 
« je gommette ma zone de ramassage 
sur plan quartier »  Passage au stand 
photo souvenir  Passage à la pesée 
officielle des déchets et dépôt de ces 
derniers dans la charette qui partira au 
point de collecte.

12 h : Apéritif avec l'accompagnement 
musical de l'ensemble d'accordéon de 
l'école de musique de Verthamon Haut 
Brion proposés par votre comité de 
quartier pour honorer cette chasse aux 
étranges trésors  Départ de vos récoltes 
au point de collecte de la station tram 
Doyen Brus. Ceux qui voudront 
pourront suivre le convoi.

12 h 45 / 13 h : Résultats de vos 
collectes  Résultat du concours et 
remise des prix.

Ensuite : Possibilité de prolongation 
en décidant de piqueniquer : venez 
avec votre repas froid, assiettes, 
couverts, verre  La buvette restera en 
place pour vous proposer quelques 
boissons.
Nous vous attendons nombreux.

crédit photo Garonotes

Opération « On 
s’en met plein les 

poches »

Consignes : 

Pour des questions de confort mais aussi 
de sécurité, il est rappelé aux 
participants :
    • Que tout mineur devra être inscrit 
par un de ses parents ;
    • Que tout mineur de moins de 15 ans 
sera accompagné d’un adulte ;
Vous viendrez
    • Munis de gants épais (gants de jardin) ;
    • Avec de bonnes chaussures pour 
marcher ;
    • Avec des vêtements adaptés à la météo ;
    • Avec de quoi photographier les 
déchets trop encombrants pour les 
déposer dans vos "poches" ;
    • Votre verre ou votre euro pour le 
gobelet consigné ;
    • Sans oublier votre gourde d’eau ;

Code vestimentaire :

Tous en jaune, aux couleurs du bulletin 
Voisins&Voisines : Teeshirt, sweat, 
veste, ou gilet de sécurité, en espérant 
qu'il ne sera pas nécessaire que ce soit un 
parapluie ou un ciré !

Un concours avec des lots :

Nous récompenserons l'équipe qui aura 
déniché le déchet le plus insolite, celle 
qui ramènera la bouteille contenant le 
plus de mégots...

avait concocté, nous pûmes nous récon
forter avec les agapes les plus variées, 
pendant que JeanPaul nous stimulait 
la mémoire en nous passant des extraits 
de musique de films, histoire de nous 
préparer au Quizz musical de Vincent, 
en intermède du spectacle du soir.

Après le petit rituel de la colonne qui 
attend de passer commande pour garnir 
son assiette du couscous odorant, le 
restaurant se remplit bientôt d'une 
bonne centaine de convives, regroupés 
souvent par affinités de voisinage. C'est 
alors que le joker de la soirée, Vincent, 
micro en main, commença la soirée par 
un Quizz spécial musiques de films, 
programmées pour l'occasion par la 
sono. Il allait s'intercaler avec bonheur 
entre les prestations de nos deux 
artistes. On put évaluer, au passage, son 
niveau de connaissance en la matière... 
On ne fera aucun commentaire, mais il y 
a des séances de rattrapage en 
perspective.

Mais, en fait, tous les voisins, leur 
assiettes terminées, n'attendaient que 
les vedettes de «Garonotes» et ses deux 

chanteuses, Laurence et Dominique, qui 
allaient nous ravir une bonne heure 
durant, en interprétant les duos les plus 
célèbres de la cinématographie. Ainsi les 
Demoiselles de Rochefort, Au cabaret 

par Liza Minelli, Titanic et son envolée 
célèbre avec Kate, sans oublier le célé
brissime «Poupoupidou»... de 
Marylin, entre autres.  Tout ceci avec un 
timing impressionnant pour changer de 
tenue en un éclair, derrière le rideau 
rouge de leur scène. Un convive fut 
même entraîné à les accompagner sur 
scène pour pimenter leur mise en scène. 
Succès assuré.

Leur numéro nous a emballés car la 
justesse de leur voix dans le choix de 

leurs chansons, la recherche de leurs 
tenues, la drôlerie de leur jeu scénique, 
étaient tout simplement remarquables. 
La salle ne s'y est pas  trompée 
d'ailleurs, leur réservant une salve 
généreuse de leurs applaudissements. 

Une fois redescendus du monde des 
étoiles du septième art, un petit appel 
de sucre allait tout logiquement nous 
diriger vers la table des desserts que les 
voisines avaient garnie. Un petit «rab» 
de danse fut proposé par la play liste de 
notre joker, Vincent. Ainsi quelques 
danseurs(euses) purent se défouler un 
peu, nos deux showwomen d'un soir 
leur auront certainement donné des 
idées... Ensuite, tout logiquement, petit 
à petit, le rangement tristounet de 
tables et autres chaises put se dérouler, 
alors que dehors, à l'approche de 
minuit, avant que Cendrillon ne 
s'évapore, le petit crachin du matin refit 
surface, nous signifiant que la  fête était 
terminée. 

Pour clore cette édition 2022, vous avez 
été nombreux à venir célébrer le retour 
à une vie plus normalisée, manifestant 
comme nous tous cette envie de renouer 
avec les fêtes jadis organisées par votre 
comité. Nul doute qu'à l'avenir  le pro
gramme des manifestations de votre 
Quartier va renaître, au fur et à mesure 
que la situation sanitaire se stabilisera. 
Avec quelques nouveautés comme 
l'opération "on s'en met plein les 
poches". Alors rendezvous au Bois des 
Roses à la rentrée, qu'en ditesvous?


