SYNDICAT DE QUARTIER 3M BOURGAILH
2 bis rue des Anciens de l'A.F.N.
33600 PESSAC
https://sdq3mbourgailh.fr/
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA
06.11.2019
PRESENTS: Louisette BERNIER-- Daniel DOMENGE- Léonus JUVENA L-- Omar CHAHATRichard MABILLEAU- Laure ROULLOT- Joëlle TREMOULINARD- Michèle DIOGérard LAGARDERE -Ascension CAYUELA - Annie DALANCON
EXCUSES : Guy FOURNIER- Alain CHAIGNAUD- Moussa KONE
INVITEE : Geneviève PINSTON
Ordre du Jour:
1/Approbation PV de la réunion du 02.10.2019
2/Trésorerie :
Demandes de subventions
3/ Parole aux commissions
* Voirie-urbanisme-environnement (Léonus)
Point sur dossiers
Forum de réflexion
CCE Aéroport
* Animations (Richard)
Loto du 17.11.2019 : finalisation
WE des 14/15.12.2019 : le point
*Relations (Daniel)
Compte-rendu 1er forum de réflexion
4/ Questions diverses
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous avons accueilli avec plaisir Geneviève PINSTON candidate au poste de membre du Conseil
d'Administration. A l'unanimité des membres présents, le CA décide de sa cooptation pour l'année
2019. La candidature de Geneviève PINSTON, s'il elle en fait la demande, sera soumise au vote de
l’A.G. Ordinaire Annuelle du 01.02.2020.
Une précision pour les nouveaux membres : le mandat de base est de 3 ans, mais il peut être réduit, à
la première élection, pour répondre à l'article 4 des statuts sur la répartition et le renouvellement par
tiers du Conseil d'Administration.
1/- Approbation du PV de la réunion du 02.10.2019
Le PV est approuvé à l'unanimité.
2/- Trésorerie: (Moussa KONE)
La demande des subventions a été déposée au 30 octobre 2019. Pour rappel : 800 €
(fonctionnement) + 550 € (musique), un récépissé de dépôt a été délivré à Moussa KONE .
3/- Parole aux Commissions :
♦Voirie-urbanisme-environnement : (Léonus JUVENAL )
Point sur dossiers :
* Projet aménagements salle de Monbalon :
Le dossier est transmis aux responsables de la municipalité avec copie à Eric MARTIN pour
participation à la réflexion sur ce projet qui devrait concerner le prochain mandat municipal.
* Trottoir 2 rue des Cèdres :
Léonus JUVENAL effectue une nouvelle relance auprès des services de la voirie de la
mairie.

* passerelle au dessus de la rocade:
Des travaux sur l'éclairage public ont été réalisés mais ceux concernant la rénovation
(peinture et remplacement éléments structurels) sont toujours en attente .
Il est à noter que l'entretien annuel est pris en charge par la Métropole.
"Pour mémoire : les usagers empruntent fréquemment celle-ci pour éviter le franchissement
des sorties 12 et13 de la rocade".
Léonus JUVENAL en informe de nouveau le service de la voirie de la mairie.
♦Animations (Richard MABILLEAU)
"Hommage à Christian PINSTON"
Lors du concours de pétanque organisé pour la journée annuelle du vide grenier, il est
envisagé de créer un trophée gravé « Christian PINSTON ». Ce trophée pourrait être mis en
jeu chaque année et remporté définitivement par le joueur qui aura remporté 3 fois le
concours. En attendant la remise du trophée, les vainqueurs recevraient une médaille gravée
« Christian PINSTON ». Cette idée, qui devra être affinée, reçoit l'assentiment de Geneviève
PINSTON et de l'ensemble des membres du CA pour être mise en œuvre dès le concours 2020.
■ Après-Midi musical du 15 mars 2020 : choix de l'animation
A la demande du Président, des idées seront apportées lors de la réunion CA du 4 décembre
2019, sachant que le contenu proposé ces dernières années devra être revu pour devenir une
proposition plus attirante.
■ Loto du 17 Novembre 2019 : finalisation
La commission animation s'est réunie spécialement pour le loto le mercredi 9 octobre. Le
choix des lots et achats ont été définis lors cette réunion .
Un dernier briefing est fait lors du C.A. de ce jour pour l'organisation finale et la répartition
des rôles de chacun .
Les flyers "Loto Saveurs d'Automne" ont été distribués, les annonces sur le Sud
Ouest/Portail/Pessac En Direct ont été effectuées par Richard MABILLEAU ainsi que les
demandes de réservation de la salle et du matériel .
■ Animations Noël : week-end des 14/15.12.2019 : le point
Noël des Enfants le samedi après-midi
15 h : spectacle de magie pour les enfants
15h30 : décoration du sapin et maquillage des enfants
Les parents qui souhaiteront maquiller leurs enfants auront à leur disposition des
coffrets et modèles de maquillage.
16 h : reprise du spectacle
16h 30 : goûter pour les enfants
A la fin du spectacle, chaque enfant repartira avec une "pochette de Noël garnie".
Dimanche 15 décembre : Marché Artisanal
Concernant les exposants pour le dimanche 15.12 : à ce jour nous avons 21 inscriptions.
Le chapiteau sera monté le mercredi 11 décembre , celui-ci sera chauffé par un système
conforme aux normes de sécurité pour l'instant loué pour essai.
Une restauration rapide sera prévue pour les exposants qui le désirent.
Un apéritif sera servi aux exposants en présence de Frank RAYNAL et les élus à 12H00.
→Les flyers reprenant le programme de ces 2 animations seront distribués le vendredi 29
novembre 2019.

■ Séances de gym douce à la salle municipale de Monbalon :
27 personnes sont inscrites aux séances hebdomadaires.
Le groupe fait part de sa satisfaction pour cette activité et de plus on note de nouvelles
adhésions au syndicat de quartier , ce qui nous conforte dans cette nouvelle activité proposée.
Pour info :à ce jour le SDQ totalise 183 adhésions.
♦ Relations (Daniel DOMENGE)
Compte-rendu 1er forum de réflexion sur le thème : îlots de chaleur
Pour ce 1er forum organisé par la Fédération des quartiers, Monsieur PAPIN, membre du
bureau d'étude E6-consulting , explique ce qu'est un îlot de chaleur et ses conséquences, et présente
les recommandations d'usage pour en diminuer les effets .
– La cartographie des îlots de chaleur urbains d’un territoire est une excellente première
étape dans le cadre d’une démarche d’adaptation et de résilience aux changements
climatiques. Elle permet en effet de visualiser assez simplement, à partir des températures
de surface, les zones chaudes et fraîches du territoire.
– Il est alors possible de confirmer l’analyse par une campagne de mesure sur site (aérienne,
au sol, température ambiante, etc), l’étude de sites pilotes, et l’appropriation du territoire,
afin d’aboutir à un plan d’action sur l’existant comme sur les projets d’urbanisation.
– Ce plan d’actions de lutte contre les îlots de chaleur urbains fait la part belle aux services
éco systémiques offerts par la nature en ville, la couleur et le choix des matériaux, l’ombre,
la place de l’eau, et tout un nombre de mesures simples d’adaptation aux nombreuses
externalités positives.
Pour une première, ce fut une réussite car cette rencontre a attiré un nombreux public, suscité
beaucoup de questions qui traduisent l'intérêt porté au sujet développé. Un bel encouragement à
poursuivre dans cette voie pour la Fédération.
4/-Questions diverses :
Forêt du Bourgailh : Gérard LAGARDERE souligne de nouveau beaucoup de désagrément
entre les cyclistes qui roulent trop vite, les petits ponts de bois trop glissants, mal entretenus, et
les incivilités entre les usagers.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à20H30.
Prochaine réunion : Mercredi 04.12.2019 à 18H30

La Secrétaire,
Joëlle TREMOULINARD

Le Président,
Daniel DOMENGE

