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
08.07.2020
PRESENTS: Daniel DOMENGE- Léonus JUVENAL- Omar CHAHAT- Richard MABILLEAULaure ROULLOT- Joëlle TREMOULINARD- Gérard LAGARDERE- Ascension CAYUELA
Annie DALANCON -Moussa KONE - Geneviève PINSTONEXCUSES : Louisette BERNIER- Guy FOURNIER- Michèle DIO----------------------------------

Ordre du Jour :
1/- Approbation PV de la réunion du 04.03.2020
2/- Confinement Covid 19
• Le vécu de la période
• Les conséquences pour le SdQ (activités et finances)
3/- Parole aux commissions
Voirie-urbanisme-environnement (Léonus)
Nettoyage forêt du Bourgailh
Animations (Richard)
Le programme pour fin 2020
Validation sortie de Septembre
Relations (Daniel)
Élections municipales et ses conséquences pour le SdQ
4/- Questions diverses
Archivage
Rappel : port du masque obligatoire et respect de la distanciation
-------------------------------------------------------------------------------------1/- Approbation du PV de la réunion du 04.03.2020
Le PV est approuvé à l'unanimité
2/- Confinement Covid 19
Le vécu de la période :
Pour le bien commun et afin de préserver la santé de tous le syndicat de quartier a respecté les
mesures de confinement avec évidemment pour conséquence une période difficile où
l'ensemble des animations et des activités menées par notre syndicat ont été annulées voire
reportées.
On rappelle que plusieurs personnes sur le quartier (notamment 6 adhérents) se sont portées
volontaires pour mettre un peu de leur temps à disposition de ceux qui seraient dans le besoin
(courses, déplacements, etc...) évidemment dans le respect des consignes sanitaires.
Également un chaleureux merci à Mikael qui a tenu gratuitement à disposition du gel hydroalcoolique pour tous ceux qui le souhaitaient.

La communication par mails pour les adhérents a permis l'information sur les changements
de dernière minute ou des rappels de manifestations et surtout de rester en contact dans cette
période critique que nous venons de vivre.
Les conséquences pour le SdQ (activités et finances)
Tout est en " sommeil", sans activité, aucune dépense ni rentrée d'argent.
Pour mémoire : nous avions reçus les subventions suivantes :
* versement de 600 euros par La Conseillère partenaire de notre syndicat de quartier,
* subvention de fonctionnement : 800€ ont été versés par la Mairie de Pessac.
* subvention musicale de 550 € votée (sera versée sur justificatif).
Concernant les cotisations adhérents : à ce jour nous enregistrons 140 adhésions, pour
l'année 2021, les cotisations seront à repenser en raison de cette période écoulée sans
aucune activité.
Ecosite du Bourgailh : la cotisation annuelle de 30 euros a été réglée.
3/- Parole aux commissions
*Voirie-urbanisme-environnement (Léonus)
→ Nettoyage forêt du Bourgailh
- Daniel DOMENGE a effectué une demande auprès des espaces-publics plus
particulièrement le nettoyage de la forêt du Bourgailh aux abords des habitations.
Pour l'instant les travaux d'élagage au niveau bassin d'étalement ont été réalisés.
- Concernant les divers travaux du quartier toujours en instance de traitement, Léonus
JUVENAL en assure le suivi auprès des services de la voirie de la mairie.
- Remarque de Gérard LAGARDERE: pour accéder aux aires de jeux des enfants sur
la forêt du Bourgailh, des places de parking ont été réalisées Avenue de Beutre. Elles
sont déjà saturées. En augmentant les places de parking pour voitures, on encourage ce
type de transport alors même que les déplacements doux sont, dans les discours, au
cœur des préoccupations de la ville.
- En ce qui concerne les nuisances sonores récurrentes ( musique, cris intempestifs)
sans compter les incivilités de toute part dans la forêt du Bourgailh, il serait bon d'en
informer la Fédération .
*Animations (Richard)
→ Le programme pour fin 2020
Nous remettons en route un calendrier des manifestations envisagées pour le deuxième
semestre 2020 ; leurs réalisations dépendront bien évidemment des conditions
sanitaires et de la réglementation en cours.
♦ Fin Septembre : dès que les conditions seront favorables, nous proposerons un
rassemblement sur le quartier qui pourrait prendre la forme
d'un "apéritif festif " .
♦Novembre : Loto

♦Décembre : Spectacle de Noël pour les enfants
Exposition artisanale
→ Validation sortie de Septembre :
Nous avions programmé notre sortie annuelle de découverte le 27.09.2020.
Il a été décidé, dans l'incertitude, de repousser la date au 18.10.2020. Cependant, cette
sortie aura lieu seulement si toutes les conditions sont réunies.
De ce fait, c'est le Pays Basque qui a été choisi car à cette période, la météo sera plus
incertaine qu'en septembre, à savoir :
Départ de Pessac: 7H30
CAMBOS LES BAINS: visite de la villa ARNAGA d'Edmond Rostand
ASCAIN: visite et déjeuner à la Cidrerie
BIARRITZ: visite du Musée de la Mer
Retour à Pessac: 20h30
Prix estimé: 48€/personne sur la base de 50 participants
*Relations (Daniel)
→Élections municipales et ses conséquences pour le SdQ
Le Maire sortant, Franck RAYNAL, a été réélu. Nous avons désormais deux conseillers
municipaux sur le quartier : LAGARRIGUE et NOUHOU
Nous reprendrons contact avec la mairie afin de poser les bases de nos rapports et
poursuivre nos différents dossiers en cours. On rappellera également la suite de la
rénovation de la salle de Monbalon.
Nouveau Maire-Adjoint de proximité: Annie LADIRAY
4/-Questions diverses :
Boite à Livres:
Les adhérents souhaitent l'installation de boîtes à livres sur le quartier. Le CA est
favorable pour 2 emplacements qui seront à déterminer avec les services de la Mairie
si nous obtenons satisfaction.
«petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres
gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture.
C’est très simple, libre à vous de déposer ou d’emprunter un livre dans la boîte de
votre quartier pour une heure, un jour, une semaine, un mois, puis ramenez le livre à la
boîte pour le partager à nouveau».
Archivage:
Les documents de l'année 2019 ont été sauvegardés sur le disque dur 3MBourgailh.
Laure Roullot rapportera le disque dur lors de la prochaine réunion
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à
20h30.
Prochaine réunion: Mercredi 02.09.2020 à 18H30
La Secrétaire,
Joëlle TREMOULINARD

Le Président,
Daniel DOMENGE

