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

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA 
DU   02/03/2022  

PRESENTS     :
Germaine BENOIT - Ascension CAYUELA - Omar CHAHAT-  Annie DALANCON - 
Delphine DEPEYRAS - Michelle DIO - Daniel DOMENGE - Elsa FOURNIE - Guy FOURNIER- 
Bruno KONRAD- Grégory LANG - Florence LATOUCHE - Richard  MABILLEAU - 
Geneviève PINSTON - Céline XAVIER. 

EXCUSES     :      
Mylène BORDAS - Virginie FERRY - Moussa KONE - Alain BOUET

Ordre du jour : 
1/- Approbation PV réunion du 09/02/2022
2/- Parole aux commissions :
        * Animations des 3 prochains mois
        * Cadre de vie (aéroport, CRA)
        * Relations (entretiens D. MOUSSOURS 18.02.2022 et 23.02.2022)
3/- Compte-rendu CA Fédération du 01.03.2022
4/- Questions diverses

L’an deux mille vingt-deux, le deux mars à 18h30, le conseil d’Administration du Syndicat de quartier 
3M Bourgailh s’est réuni sous la présidence de Daniel DOMENGE.
Le Président ouvre la séance et constate que le conseil d’administration est réuni dans la majorité de 
ses membres. Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer. 

1/- Approbation des PV
         PV de la réunion du 09/02/2022: approuvé à l'unanimité

2/-   Paroles aux commission  
* Animations des 3 prochains mois

              Conférence du 12 mars 2022
Les flyers ont été distribués dans les boîtes aux lettres. La salle sera disponible à partir de 16h45
pour la mise en place du matériel nécessaire à la conférence. Celle-ci débute à 17h00 et se
clôturera par un pot à 19h00. 
Prévoir un rétroprojecteur, le micro et la sono.
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               Thé dansant du 20 mars 2022
Les  flyers  vont  être  commandés  et  donnés  aux  référents  la  semaine  prochaine,  pour  une
distribution  dans  les  boîtes  aux  lettres  le  09  ou  10  mars.  Diffusion  de  l’annonce  de  cet
événement également dans le magazine « OP ! Pessac » et dans le journal « Sud-Ouest ».
Une  réunion  des  référents  est  confirmée  pour  le  mercredi  09  mars  afin  de  définir  plus
précisément l’organisation de l’événement.

               Loto du printemps du 24 avril 2022
Un  tableau  permettant  de  noter  nos  suggestions  et  idées  de  lots  sera  envoyé  par  Richard
MABILLEAU à tous les membres du CA. Le budget global à prévoir pour les lots est de 500 €.
Une réunion préparatoire est prévue le mercredi 23 mars.

               Repas des voisins du 22 mai 2022
Deux traiteurs sont proposés pour la préparation du repas, « LACAMPAGNE Benoît » ou « Du
soleil dans la cuisine ». Le premier proposant un menu complet, le second un plat unique. Après
réflexion et dans l’esprit du « repas des voisins", le choix se porte sur le traiteur « Du soleil dans
la cuisine », laissant ainsi aux participants le libre choix d’amener : apéritif, entrée, fromage ou
dessert.
Un tableau des plats proposés par le traiteur est distribué, chacun des membres du CA devant
choisir dans l’ordre de préférence trois plats, le plat recevant le plus de vote sera sélectionné et
commandé au traiteur.
Un rendez-vous est prévu avec le groupe chargé de l’animation musicale, ce vendredi 04 mars à
14h00, pour faire le point sur nos attentes. Nous recevrons ensuite un devis de leur part.

 *Cadre de vie
                 Aéroport Mérignac
Une réunion s’est tenue le 10 février à l’initiative des maires de Talence, Martignas et Pessac,
concernés par la suppression de la piste secondaire de l’aéroport de Mérignac. Cette réunion a
suscité une forte mobilisation des riverains, regroupant environ 350 personnes. En effet, cette
piste ne représente que 10% du trafic mais environ 50 % des réclamations. La piste étant plus
courte, les avions atterrissent par paliers ce qui génère plus de bruits qu’un atterrissage en pente
douce. 
L’intérêt  de  la  suppression  de  cette  piste  pour  l’aéroport  est  de  faire  des  économies.  Une
nouvelle piste doit être créée en parallèle de la piste principale. L’aéroport doit être restructuré
pour faire une plus grande place aux vols Low cost, un deuxième bâtiment « Billy » est prévu.
Les élus ont décidé de déposer une motion contenant les points principaux :
- Une activité aérienne maîtrisée, plus respectueuse de l’environnement,
- Un accompagnement technique et financier de cette évolution,
- La suppression de la piste secondaire 11/29,
- Le déplacement des vols de formation sur rafale,
- La suppression des vols de nuit, entre minuit et six heures du matin.

                  Projet de construction du C.R.A
La mobilisation contre  la  construction du C.R.A se poursuit,  un collectif  va  être  créé  pour
programmer des actions contre ce projet. Une réunion publique a eu lieu de 21 février, le maire
de Pessac M.RAYNAL, a apparement du mal a se positionner clairement sur le sujet. 
Le projet révélé depuis 2019, et bien avancé, n'a pas donné lieu à communication envers la
population pessacaise. Aujourd’hui devant l’ampleur de la mobilisation contre la création de ce
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centre, le Maire se range à l’avis de ses concitoyens. Il est donc demandé à M.RAYNAL d’agir
auprès des autorités pour stopper le projet et proposer à l'Etat une solution alternative.
Un imprimé de 4 pages,  sous forme de "questions-réponses",  a été édité par les  conseillers
municipaux d'opposition, et distribué dans toutes les boîtes aux lettres.

      * Relations (entretiens D.MOUSSOURS)

                  Marché du mercredi espace Monbalon
Une réunion entre Daniel DOMENGE et l’adjoint au maire M.MOUSSOURS-EYROLLES a eu
lieu pour définir les animations qui seront proposées lors du marché du mercredi matin, avec
l’aide du centre social de Pessac-Alouette. Des flyers devaient être imprimés (à la charge de la
Mairie) et donnés hier à Richard MABILLEAU pour une distribution dans les boites aux lettres.
Les flyers n’ont pas été reçus. 

        Entretien de la salle Monballon
Cette réunion entre Daniel DOMENGE et l’adjoint au maire M.MOUSSOURS-EYROLLES a
également permis d’évoquer l’absence d’avancement dans l’entretien et la rénovation de la salle
Monbalon et des alentours. Les espaces verts ne sont pas entretenus, la réparation de la fuite
d’eau au niveau du portail extérieure ainsi que les branchements électriques demandés pour les
commerçants du marché n’ont pas été réalisés. 
Par ailleurs, les travaux de la salle ne sont toujours pas prévus. Un plan avec des suggestions a
été soumis à M.MOUSSOURS-EYROLLES. Après étude, celui-ci nous a fait un retour sur le
sujet qui est insatisfaisant, notamment au niveau des accès, une salle devant être traversée pour
accéder aux sanitaires. M.MOUSSOURS-EYROLLES aurait en parallèle remis une fiche projet
aux techniciens de la mairie, qui serait ensuite soumise au maire.

3/- Compte-rendu CA Fédération du 01.03.2022

L'Assemblée Générale Annuelle est prévue le 02 avril 2022. Le Président actuel M.Roger LEVY
a préparé un rapport moral annonçant sa démission. 
Le maintien de la cotisation annuelle de 40 € due par chaque syndicat ou comité à la fédération
sera proposé. 
Une modification des statuts pour actualisation est envisagée.
Sur demande de la Fédération, un audit a été proposé par Fonda Sud-Ouest avec pour objectif de
redéfinir le rôle et le fonctionnement de la Fédération.
Le versement d’une aide de 500 € au collectif luttant contre le C.R.A. a été décidé.

4  /-   Questions diverses  

Trésorerie
Notre trésorier, M.Grégory LANG, réalisera un tableau de suivi du budget pour nous guider
dans les dépenses liées à chaque animation.
Un rendez-vous est programmé au vendredi 11 mars à la banque populaire avec Michelle DIO,
Daniel  DOMENGE et Grégory  LANG pour mettre à  jour les  signatures.  La question de la
procédure de sécurisation des comptes sera alors posée. 
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L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 
20h30.

Prochaine réunion : Mercredi 06/04/2022 à 18H30

La Secrétaire, Le Président,
         Céline XAVIER                 Daniel DOMENGE
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