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4ème TRIMESTRE 2018 

Chers habitants, 

En cette fin d’année, nous préparons déjà notre Assemblée Générale qui se tiendra le 9 mars 

prochain. C’est pourquoi nous lançons un appel à candidature pour rejoindre notre Conseil 

d’Administration dont l’âge moyen s’élève chaque année, irrésistiblement. C’est pourtant une grande et 

belle Histoire que nous faisons vivre : votre syndicat de quartier fêtera en 2019 ses 110 ans. Cette Histoire, 

commencée avec l’obtention d’une école pour les enfants du quartier (aujourd’hui l’école Pierre Castaing), 

riche de nombreuses améliorations pour le cadre de vie des habitants de nos quartiers, (l’assainissement, 

le sauvetage du Château et du parc de Cazalet, plus récemment la sécurisation de la gare de l’Alouette, 

et tant d’autres) doit se poursuivre avec du sang neuf, avec l’apport de techniques de communication plus 

actuelles. 

 

VOTRE SYNDICAT : 
UN INTERLOCUTEUR 

RECONNU 

Tant au niveau municipal qu’au niveau métropolitain, votre 
syndicat de quartier est un interlocuteur reconnu sur l’urbanisme (il 
est représenté à la Commission Métropolitaine des Avant-Projets, 
il participe à toutes les consultations et présentations des projets 
de plus de 10 logements dont le permis de construire est déposé, 
il a participé à l’élaboration du PLU en y faisant apporter des 
corrections, il a très activement participé à la rédaction de la 
nouvelle Charte Paysagère de Pessac). Il participe aux instances 
de réflexion de l’Opération d’Intérêt Métropolitain Inno-Campus. Il 
est représenté à la Commission Métropolitaine des Services 
Publics Locaux, à la commission de l’environnement de l’aéroport 
Bordeaux-Mérignac. Il participe également à la Commission Locale 
du Commerce et de l’Artisanat. 

ANIMATION ET LIEN 
SOCIAL 

La Salle des fêtes de France, située au 39 rue Anatole France est 
l’instrument privilégié de notre activité d’animation. Le programme 
est établi pour intéresser tous les publics : spectacles de théâtre, 
d’humour, de chanson, de jazz, exposition. Les prix d’entrée y sont 
calculés au plus bas pour en permettre le plus large accès. Deux 
thés dansants avec « vrais » musiciens ont également lieu chaque 
hiver. Enfin, trois grandes animations gratuites sont proposées 
pour créer du lien social : le goûter de Noël, la galette des Rois, et 
la fête de septembre dans le parc de Cazalet 

LE PATRIMOINE ET LA 

MEMOIRE : DES RACINES 

A S’APPROPRIER 
 

Nos quartiers se sont développés et construits tout au long du 
XXème siècle. Ils proposent pour qui sait les regarder, un livre 
ouvert des évolutions architecturales et sociales de ce siècle : 
chartreuses, arcachonnaises, Cité des Castors, quartiers 
pavillonnaires, habitat social. Notre commission Mémoire a très 
précisément étudié notre quartier et sa formation. Nous pouvons 
permettre à une population en perpétuelle évolution, de 
comprendre son cadre de vie et de se l’approprier. 



EN TÊTE DE LA 
TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE 
 

Votre syndicat de quartier souhaite être exemplaire pour la 
transition énergétique. Nous avons fait le choix d’installer une 
centrale photovoltaïque sur le toit de notre Salle de France et nous 
avons créé, dans le jardin situé à l’arrière, un verger qui nous 
permettra d’offrir des fruits (bio) aux associations caritatives. Ce 
verger est également labellisé « Refuge » de la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO). Chaque habitant du quartier peut ainsi à sa 
demande avoir un retour sur ces équipements d’avenir. 

 

SITE DE LA 
FÉDÉRATION 

Toute la vie des quartiers est sur le nouveau site de la Fédération 
des Comités et Syndicats de Quartiers de Pessac : 
https://federation-quartiers-pessac.com 

AGENDA PRÉVISIONNEL 
 

13 janvier Salle de France 15 h 00 : Vœux et galette. Entrée libre et 
gratuite, venez nous -et vous- rencontrer. Animation musicale. 
 

19 janvier Salle de France 20 h 30 : Concert Jazz-rock avec les 
Fourfentins. Entrée : 3 € /5€ 
 

2 février COCKTAIL Compagnie Concert « C’est si bon » Entrée 10 € - 
Adhérents 8 € 
 

17 février Salle de France 14 h30 : Thé dansant avec l’orchestre Alain 
VIGNEAU. Entrée 11 €/personne. Avec boisson et pâtisserie. 
 

9 mars 9 h 00 Salle de France : Assemblée Générale annuelle du Syndicat 
des Quartiers de France et environnants. A 11 h 30 questions à nos élus. 
Vin d’honneur. 
 
16 Mars 20h30 Salle de France Nicolas Saez Trio Flamenco 
 

6 avril Salle de France 20 h 30 : Rires à France ; One woman show avec 
Jessica ANNEET Entrée 10 € - Adhérents 8 € 
 

28 avril Parc du Château Cazalet : Vide-greniers de printemps. Inscription 
aux 0556361750 / 0670519490. 3 €/m  
 

 

Cet agenda est prévisionnel. Il peut légèrement évoluer. Vous trouverez des précisions sur nos 
animations dans la presse locale et Pessac en Direct ou sur notre site ou encore sur notre page 
Facebook tout au long du premier semestre 2019. 
 
 

Comment nous joindre ? 
Siège social : Salle de France, 39 rue Anatole-France à Pessac.    Par @ : syndicatquartierfrance@yahoo.fr  
Visitez notre site : http://syndicatquartierfran.wix.com/quartierfrance 

: http://www.facebook.com/france.syndicatdequartier 
 

Pour la réservation de la salle des fêtes, une information sur notre association, nos activités, nos animations, 
un seul numéro : 06 37 83 47 97 

 
BULLETIN D'ADHESION 2019 : Venez nous rejoindre en adhérant à notre association ! 
 
Nom Prénom .................................................................................................................................................................................................  

Adresse  .........................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................  

Courriel ...........................................................................................................................................................................................................  

Vous pouvez déposer le coupon ainsi que le chèque d'adhésion de 9 euros dans notre boite aux lettres (39, rue Anatole France) 

 

 

https://federation-quartiers-pessac.com/

