
Le comité de quartier BrivazacCandau
Siège social : 37 avenue de Candau Téléphone : 06 71 48 76 32

adresse électronique : cqbc33@gmail.com
Association de représentation des riverains du quartier auprès des instances administratives.

Il favorise le lien entre les riverains en organisant différentes manifestations :
dimanche ler Février 2015 : Assemblée Générale  Maison de quartier

Dimanche 5 avril 2015 : chasse aux œufs  Parc Lavielle
Dimanche 12 Avril 2015 : Videgreniers  Place Chambrelent

Dernier weekend de Juin  Parc Lavielle
Vendredi 26 juin 2015 : apéritif musical gratuit

Samedi 27 juin 2015 aprèsmidi :
animations diverses

soir : repas champêtre animé et dansant
MiOctobre : repas d’automne 

Orangerie
MiDécembre : arbre de Noël 

le Royal
Vous venez d’emménager
dans le quartier de Pessac
appelé BrivazacCandau. Que
vous soyez propriétaire ou loca
taire, le Comité de Quartier
BrivazacCandau (CQBC) vous
souhaite la bienvenue dans notre quar
tier. Notre association ayant comme ob
jectif la meilleure intégration possible pour
chacun des riverains, ainsi que le développe
ment des liens entre eux, nous sommes heureux
de vous présenter, à travers ce livret d’accueil,
les différents éléments constituant votre
nouvel environnement. Nous espérons
que cela répondra à toutes vos interro
gations. Et si tel n’était pas le cas, ou
quoi que ce soit d’autre concer
nant votre vie dans le quartier,
nous nous tenons à votre
disposition, n’hésitez pas à
frapper à nos portes.
Bonne installation !

Associations résidant sur le quartier
Graines d’Éveil : 21 rue du commandant L’Herminier

Téléphone : 08 12 38 55 40 ou 08 87 58 59 38
Activité : relaxation (entre autres)

Réunion à la maison municipale, jeudi 19h30 à 20h30

Le jardin du bois des roses : 5 rue Marc SANGNIER
Téléphone : 05 56 45 60 46 ou 06 74 23 20 99

Activité : jardinage, échange de savoirs, de graines
et de plantes, manifestations diverses.

Permanence au Bois des Roses le
samedi à 15h du

1er mars au 31 octobre.

Les Heures Claires (club du troisième âge) :
Maison municipale de Brivazac  rue Henri Dunant

Téléphone : 05 56 45 70 54
Activités : goûters, sorties, jeux de société

Réunions à la maison municipale le jeudi de 13h30 à 17h

1807ème section de la médaille militaire de PESSAC
54 Allée G. Brassens Téléphone :05 56 45 97 03

Associations ougroupes intervenantà la maison de quartier
rue Henri Dunant

PELP 05 56 436 19 37
Mandora 06 77 15 28 20

Clé des Potes 05 56 68 05 11
Pessac Animation 05 56 93 66 93

SPUC Gymnastique 05 56 45 53 15
Alcooliques Anonymes 06 81 30 67 13

Harmonie Stretch et Détente 05 56 07 04 06
Club de la découverte de la Chine 09 51 27 48 47
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Règles de circulation :
Dans le quartier comme ailleurs, il est dangereux et inutile de
stationner sur ou à cheval sur le trottoir. Cela empiète sur le
territoire des piétons et c’est passible d’une contravention. En
dehors de tout marquage au sol de stationnement, celuici doit se
faire sur la chaussée de façon bimensuelle alternée. Le
stationnement à cheval est autorisé sur une portion de l'avenue de
Candau, et il est impératif de redoubler d'attention en raison de la
perte de visibilité.
De plus, il existe dans le quartier des contresens cyclables,
permettant aux deuxroues non motorisés de circuler dans des
rues à sens unique, à l’inverse des automobilistes. De nombreux
enfants notamment les empruntent pour se rendre ou revenir de
l’école qui se trouve dans notre quartier. Cette pratique nouvelle
qui tend à se développer, ne nous est pas toujours familière. La
prudence est donc de mise et s’accompagne du respect de la
limitation de vitesse.
Ramassage des Ordures Ménagères :
 Bac gris : déchets génériques : lundi et jeudi matin
 Bac vert : tri recyclable : mercredi matin
Il est par ailleurs rappelé que les bacs ne doivent pas séjourner sur
les trottoirs, mais être déposés et rentrés au plus proche de la
collecte. Il en va du respect de chacun, notamment des piétons qui
ont vocation à marcher sur les trottoirs.
Numéros utiles :
Mairie place de la Vème République 05 57 95 65 65
Commissariat de police 49 av du général Leclerc 05 57 26 58 70
École maternelle Jules Ferry 62 av des Échoppes 05 56 45 02 41
École primaire Jules Ferry av de Brivazac 05 56 45 25 98
Collège Gérard Philipe 58 rue Corneille 05 56 15 12 50

Les membres du conseil d'administration 2015
Hélène ARDOUIN 7, allée Jacques Brel
Dominique BURTIN (Secrétaire) 37, avenue de Candau
Nathalie LAFAYE 4, rue Jean Charcot
Jean Paul MESSÉ (Président) 5 rue Marc Sangnier
Frédérique ROBERT (Trésorière) 120, avenue de Candau
Vincent VERBIEST 3, rue Léo Valentin

Yvon BOUYER (TrésorierAdjoint) 43, avenue de Brivazac
Sue Chun DINH 25, avenue Fanning Lafontaine
Michel LECHANOINE 20, rue Georges Brassens
Jacques MINEUR 31, rue du Commandant L'herminier
Charlotte SAINT GERMES 4 bis, avenue PhénixHautBrion

Alice BONNINGUE 13, avenue des Échoppes
Guéno JULIEN (SecrétaireAdjointe) 36, rue du prof. Esclangon
Gérard LEFRANCOIS 2, rue ChiquetBrion
Christian PUJOLLE 11, rue des Bengalines
Martine SICAULT 4bis, rue Jean Charcot
Christiane URTIAGA 26, rue du prof. Esclangon

Boîtes aux lettres

Arrêts de bus

Point de collecte
du verre




