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Comme pour beaucoup d'entre 
vous, cette rentrée a été chargée 

pour le comité. Dès le samedi 3 
septembre, nous étions deux qui 
participions à l'Assemblée Générale 
de la Fédération des Syndicats et 
Comités de Quartier de Pessac. La 
situation était, pour le moins, 
délicate puisque la survie de la 
fédération était en jeu. La fédération 
est une instance indispensable à la 
démocratie locale sur laquelle les 
comités de quartier peuvent 
s'appuyer, notamment sur des sujets 
dépassant les limites du quartier 
(survol de la commune par les 
avions, plans vélo par exemple) ou 
dans nos relations parfois trop 
verticales avec la mairie. Elle 
représente également les pessacais 
dans diverses commissions. Lors de 
cette Assemblée Générale, la quasi
totalité des quartiers ont, finalement, 
pu réaffirmer leur soutien à la fédé
ration qui a trouvé l'organisation 
suffisante pour continuer son action. 
Je tiens à remercier Frédérique, 
notre trésorière, qui a bien voulu 
s'investir au secrétariat général du 
bureau de la fédération.

Ensuite, le 17 octobre, s'est 
déroulée l'opération "on s'en 

met plein les poches". C'était la 
première fois que nous organisions 
une telle manifestation. Vous verrez 

par ailleurs que cet essai est 
encourageant.

Aujourd'hui, vous êtes cinqcent
soixantedix habitants à soutenir 

les actions du comité. Toutefois si 
vous n'avez pas reçu la visite de nos 
équipes lors de la campagne 
d'adhésions, vous pouvez adhérer en 
nous contactant sur notre adresse 
gmail ou par téléphone ou encore 
lors de nos manifestations.

Pour terminer, nous venons 
d'apprendre que des travaux 

d'aménagement de la rue du Bas 
Brion vont démarrer le 10 octobre. Il 
s'agirait de créer une zone 30 km/h 
(priorité aux mobilités les plus 
lentes) en élargissant le trottoir 
gauche à 1,40 m et en réduisant la 
chaussée. Le stationnement se 
situerait côté paire (gauche) et le 
contresens cyclable pérennisé.

31 octobre19 h

avec le concours 
d'EPI'SOL

 Bois des roses
erratum

Emportés par la verve du narrateur, les 
relecteurs ont laissé passer une coquille 
dans l'article "Cabaret au Parc Lavielle" 
du dernier numéro de V&V. A l'apéritif 
de la fête champêtre, nous vous avons 
proposé, non pas un, mais deux punchs. 
L'un très orange avait été préparé, 
comme le précise l'article,  par Frédé
rique. Mais un deuxième, plus 
foncé, nous avait été proposé 
spontanément par Stéphane 
Vivier, habitant du quartier. Nous 
tenons à le remercier et lui présentons 
nos excuses pour cet oubli.
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Repas d'automne :
au menu

Cinq pièces cocktail

Saumon gravlax, fève de 
tonka petit légumes crème 

citronnée

Axoa de veau, gratin de 
risotto de coquillettes

Planche de fromages

Cinq mignardises

Projet immobilier
au 136 avenue de Candau

On s'en met plein les poches
Parce que nous ne voulions pas manquer 
le rendezvous de 2022. Parce que tous 
les supershéros du quartier ne portent 
pas de cape mais une poche poubelle. 
Votre Comité de Quartier Brivazac
Candau est ravi d’avoir proposé une 
collecte de déchets sauvages dans le 
quartier le samedi 17 septembre, journée 
mondiale du nettoyage de la planète.

C’est ainsi que s’est déroulée notre 
première édition de l’opération « on 
s’en met plein les poches » dans une 
fraicheur matinale rapidement réchauf
fée par un beau soleil et surtout par la 
participation de trentehuit personnes, 
soit douze équipes des plus motivées 
sous les noms de : Patternotte, Sauvage, 
Les Quatre Fantastiques, Terret, 
Hermange Family, Les Amoureux, J Eva, 
Bonnard Family, Edwige, Les Girls, Les 
Boinnitos et Genillon.

Après s’être inscrits, s’être équipés de 
chasubles de sécurité et de gants de 
protection, avoir écouté le rappel de 
sécurité et avoir apposé sa gommette 
pour identifier sa zone de collecte sur le 
plan de Brivazac Candau, voici nos supers
héros partis en mission à 10 h 15 avec la 
possibilité de remporter le prix du 

déchet le plus insolite, le prix du sac le 
plus lourd, le prix du plus grand nombre 
de mégots ramassés et le prix du plus 
jeune super héros.

A 11 h 15, de retour après une heure de 
collecte, voici nos équipes (malheureusement) 
bien chargées de déchets en tout genre, 
avec des trésors des plus improbables, tels 
que,  enjoliveur de voiture, baguettes de 
pain, tuyaux ou encore poêle ou faux cils...
Après un passage au stand photo avec 
une photo officielle et une photo en 
folie, toutes les équipes passent à la 
pesée avant que chaque enfant soit 
récompensé pour son bel acte citoyen 
d’une jolie coupe et que soient distri
bués aux vainqueurs des lots tels que, 
entrées au cinéma Jean Eustache, 

entrées family au stade nautique de 
Pessac ou encore bon d’achat aux Ptits 
Cageots de Talence.

Enfin, pour conclure cette belle matinée, 
à 12 h, c’est en musique avec une compagnie 
de sept accordéonistes de l’ensemble 
musical de l’école de Verthamon que 
l’équipe du Comité de Quartier a servi un 
apéritif pour sustenter petits et grands. 
Quelquesuns ont même fait durer le 
plaisir en restant piqueniquer au Bois 
des Roses.

La journée s’est achevée vers 15 h et le 
rangement de tout le matériel, avec la 
sensation, pour l’équipe du Comité de 
Quartier BrivazacCandau, de participer, 
à travers cette opération, à une de ses 
missions essentielles : animer et entretenir 
le bon vivre ensemble au sein du quartier.

C’est pourquoi nous avons grand espoir 
d'organiser une deuxième édition de 
l’opération « on s’en met plein les 
poches » 2023 et qu'elle est d’ores et 
déjà attendue pour tous, y compris ceux 
qui n’auraient pas pu être présents cette 
année.

Ps : pour ceux qui souhaiteraient 
récupérer leurs photos, merci d’en faire 
la demande via cqbc33@gmail.com

Nom : __________________

Adresse : ________________

_______________________

Téléphone : ______________

Pour toute information, contactez 

Dominique BURTIN 06 20 56 74 29

Adresse courriel : 
______________________
Nombre de repas gratuits (+de 
65 ans) : ______

Nombre de repas payants (33 €) : _

Besoin d'un transport : 
        oui           non

CouponRéponse de réservation du repas d'Automne
à retourner avant le lundi 17 octobre

à déposer chez Dominique BOUYER  43 avenue de Brivazac
ou chez Frédérique ROBERT  120 avenue de Candau

Suite à une décision du tribunal administratif, un permis de construire a été accordé 
à la société Vinci immobilier pour la construction de quarantesix logements et 
cinquantecinq stationnements au 136 avenue de Candau. Le projet a été présenté 
aux riverains lors d'une réunion en mairie le 27 juin dernier. Par courrier du 12 
juillet, le comité de quartier a souhaité relayer les inquiétudes exprimées lors de 
cette réunion, notamment concernant les cheminements piétons, les stationnements, 
la préservation de l'espace boisé de cette future copropriété.

Vous pouvez consulter ce courrier et la réponse reçue sur le site de la fédération des 
syndicats et comités de quartier, dans l'espace dédié à notre comité : 
(https://federationquartierspessac.com/lesquartiers/brivazaccandau/).

Agenda CQBC
31/08/2022 : Rendezvous Maire / 
Fédération (1 membre du CA) ;
13/09/2022 : Réunion commission 
animation CQBC ;
15/09/2022 : Réunion Conseil 
d'Administration CQBC ;
16/09/2022 : Accueil nouveaux parents 
à l'école Jules Ferry (4 membre du CA) ;
17/09/2022 : opération "on s'en met 
plein les poches" ;
22/09/2022 : Réunion Bureau de la 
Fédération (1 membre du CA) ;
26/09/2022 : Rendezvous avec S. 
MARI, adjoint au maire, au sujet du 
sondage sur les mobilités (2 membre du 
CA).

stationner sur le 
trottoir est coûteux 
et dangereux


