
SYNDICAT DE QUARTIER 3M BOURGAILH
2 bis rue des Anciens de l'A.F.N.
33600 PESSAC

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA
03.04.2019

PRESENTS: Louisette BERNIER-  Ascension CAYUELA - Michèle DIO -Daniel DOMENGE-  
Léonus JUVENAL- Moussa KONE - Richard MABILLEAU- Laure  ROULLOT- 

            Joëlle TREMOULINARD
EXCUSES:    Gérard LAGARDERE- Christian PINSTON

----------------------------------
                          

Ordre du Jour :
1-  Approbation PV de la réunion du 06.03.2019
2- Trésorerie :

* Participation La Conseillère
3- Parole aux commissions

* Voirie-urbanisme-environnement (Léonus)
Constitution dossier : photos et commentaires-participation de tous

* Animations (Richard)
-AM musical du 17.03.2019 : bilan

                                 - Loto 07.04.2019 : organisation finale
            - Repas des voisins : examen flyer

                                    - Sortie découverte :examen flyer et communication 
*Relations (Daniel)

Concertation transports : compte-rendu réunion publique du 11.03.2019
AG Fédération du 16.03.2019 : compte-rendu
AG Maison des Assos : compte-rendu
Point sur les adhésions

                        4- Questions diverses
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/- Approbation du PV de la réunion du 06.  03.2019
 Le PV est approuvé à l'unanimité.

2/-    Trésorerie :
L'Agence La Conseillère a reconduit son partenariat et augmenté la subvention annuelle à 600
euros. L'augmentation de 100€ est la contrepartie de la communication proposée sur le site
web du Syndicat de Quartier.
Lors de  notre dernière Assemblée Générale du 26 janvier 2019 une proposition d'organiser des
réunions d'information sur des thèmes spécifiques a été évoquée et a reçu un avis favorable de
l'assemblée. 
Une première réunion  se déroulera le Jeudi 25 Avril de 10H à 12Hà la salle municipale de 
MONBALON, sur le thème de la vente immobilière en VIAGER.

3/- Parole aux Commissions :
*Voirie-urbanisme-environnement : (Léonus JUVENAL )

Constitution dossier : photos et commentaires-participation de tous
→ Passerelle au dessus de la rocade : 
Léonus présente un premier projet de fiche avec photos concernant la passerelle reliant les 2
quartiers de Monbalon dont la rénovation  et sécurisation deviennent urgentes.
Les usagers empruntent  fréquemment celle-ci pour éviter  le franchissement des sorties 12 et
13 de  la rocade .



Léonus assurera le suivi de chaque dossier en fonction des actions à mener auprès des services
chargés de l'urbanisme (Mairie de Pessac ou Métropole).

*Animations : (Richard)
► AM récréative du 18.03.2018   :   bilan
 42 personnes présentes pour cette après midi festive.
Les Histrions de Pessac, troupe de 8 chanteurs amateurs accompagnés de Philippe au piano et
José à l'animation,  ont charmé le public  grâce à la diversité des chansons et des costumes et
aux très belles voix des "artistes".
Une  après-midi  qui  s'est  terminée  sur  la  "piste  de  danse"  pour  le  plus  grand  plaisir  des
participants.

►Loto du jardin pour le 7 avril 2019   : organisation finale
Un dernier briefing est  fait pour finaliser et définir le rôle de chacun dans l'organisation de ce
loto.

►Repas des voisins  du 19 mai 2019 : examen flyer
           Organisation repas pour la Fête des voisins  animée par le Duo Carav'elles.

* La remise  du Don à  l'association  « Les  Clowns Stéthoscopes »  se  fera   lors  de
l'apéritif du repas du quartier  en présence de la Présidente de l'association qui a confirmé sa
venue .
Franck RAYNAL et membres du conseil municipal seront également présents.

  ►Sortie découverte du 22 septembre : examen flyer et communication
 *Visite du centre historique de Bergerac et déjeuner spectacle au music-hall de   

Bergerac "STRASS et PAILLETTES".
             *Dégustation de vin au Château .

Après examen et approbation  des flyers ceux-ci seront  distribués ensemble  vers les 26/27 
avril  et ce,  pour les délais de réservation et  paiement en 2 fois pour la sortie découverte.
Richard Mabilleau transmettra l'information sur le Sud-Ouest/Portail/Pessac Direct .

Rappel : "Toutes les informations et  prochaines animations ( vide grenier – bourse aux
vélos – concours de pétanque )  sont mises en place  sur le site du Syndicat de quartier par
Laure Roullot aux rubriques concernées".

https://sdq3mbourgailh.fr/

*Relations : Daniel DOMENGE

Concertation transports : compte-rendu réunion publique du 11.03.2019

- Organisée  par Bordeaux Métropole dans le cadre de la concertation "Extension du Tram B 
vers le centre-ville de Gradignan",  sur le projet  "Communes de Bordeaux - Gradignan - 
Pessac - Talence - Transport en commun - Amélioration de la desserte du campus et du 
centre-ville de Gradignan par l'extension du réseau de tramway."
- L’extension du réseau est envisagée en mode tramway, qui permettra une connexion sans
rupture de charge au réseau structurant existant sur le campus universitaire, à savoir la ligne B
du réseau de tramway.
  - Au titre de la fédération des quartiers de Pessac (16 quartiers, 4000adhérents) il nous semble
que  les  projets  d'extension  vers  Gradignan  et  de  liaison  Pellegrin-  Talence  sont
complémentaires et pourraient faire l'objet d'un seul projet permettant notamment des liens de
qualité  entre  les  lignes  A et  B du Tram et  éviter  de saturer  davantage  la  ligne B vers  le
campus .

https://sdq3mbourgailh.fr/


Cela  répondrait  à  toutes  les  attentes  de  Talence et  de Gradignan...et  de Pessac  qui  refuse
notamment les projets de tracé T1 et T2 de l'extension vers Gradignan à partir de la ligne B du
TRAM.  

AG Fédération du 16.03.2019 : compte-rendu

Débat des Élus     : le numérique
La fédération des quartiers de Pessac  participe activement au fonctionnement de la démocratie
locale depuis  longtemps  au sein des syndicats et comités de quartiers.
Ce besoin de démocratie se fait ressentir avec  l’usage des réseaux sociaux .
La fédération  doit tenir compte  de ces nouvelles formes de communication au travers des
syndicats et comités de quartiers. Néanmoins, le contact humain restera  privilégié.

Point sur les adhésions     :
A ce jour nous comptabilisons  165 adhésions.

Accueil nouveaux Pessacais     :
Une cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants était organisée mardi 2 avril 2019
en  soirée  dans  le  hall  de  l’hôtel  de  ville  accueillis  par  Franck  RAYNAL,  les  élus  et  les
différents services de la ville.

Roger LEVY     : 
La dernière Assemblée Générale de la Fédération des Quartiers de Pessac a élu Roger Lévy à
sa présidence. 
Afin de  prendre mieux contact avec la réalité des quartiers  et à  présenter les diverses actions
qu'il  souhaite mettre en œuvre pour la Fédération des Quartiers de Pessac, Roger Lévy a émis
le souhait de participer à l'une de nos réunions. 
→Le Conseil d'Administration a  retenu la date du 8 mai pour sa participation . 

4/-Questions diverses :

*Vie Associative : la vie associative impose désormais de faire une demande de prorogation
exceptionnelle pour l'occupation de la salle en période estivale. La demande a été déposée
comme étant justifiée pour lutter contre l'isolement dans notre quartier (rencontres des mardi et
vendredi).

* La Vie Associative souhaite valoriser l'engagement citoyen des bénévoles auprès de tous les
pessacais. Pour ce faire, ils organisent une séance photo des bénévoles le vendredi 12 Avril de
17H à 19H au complexe sportif de Bellegrave.
Ces photos  illustreront les différents supports de communication sur les actions de la vie  
associative pessacaise. 
Cette séance sera suivie d'un vin d'honneur.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h30.

Prochaine réunion:            Mercredi 08.05.2019 à 18H30

La Secrétaire,     Le Président,
     Joëlle TREMOULINARD           Daniel DOMENGE

 


