
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   04/05/2022  

PRESENTS     :
Germaine BENOIT - Alain BOUET - Ascension CAYUELA - Omar CHAHAT-  Annie DALANCON -
Delphine DEPEYRAS - Michelle DIO -  Daniel DOMENGE - Virginie FERRY - Elsa  FOURNIE --
Grégory LANG - Richard  MABILLEAU - Geneviève PINSTON - Céline XAVIER. 

EXCUSES     :      
Guy FOURNIER - Moussa KONE - Bruno KONRAD - Florence LATOUCHE

Ordre du jour : 
1/- Approbation du PV du 06/04/2022
2/- Démission Mylène BORDAS
3/- Parole aux commissions :
 *Retour sur les animations d’avril: loto du printemps
 *Animation des mois prochains: Repas des voisins- Vide greniers- Sortie découverte
 *Calendrier 2023
 *Cadre de vie: CRA- Aménagement carrefour Alouette
 * Relations: choix du destinataire du don - Règlement intéreur salles municipales
4/- Trésorerie: le point du trésorier
5/- Questions diverses

L’an deux mille vingt-deux, le quatre mai 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 du PV
Approbation du PV de la réunion du 06/04/2022 à l’unanimité

2/-   Démission Mylène BORDAS  
Mylène BORDAS a fait part au président Daniel DOMENGE de sa démission. Nous validons
cette démission.

3/- Paroles aux commissions

*Retour sur les animations d’avril 
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L  oto de printemps :  
L’animation a eu un franc succès, la salle était pleine et malheureusement des personnes venues
à la dernière minute sans inscription n’ont pas pu être acceptées.
Les  lots  et  les  patisseries  ont  été  appréciées.  Bonne  organisation  et  belle  implication  des
référents. Le Président remercie tous les acteurs qui ont contribué au succès de cet évènement.
   Marché du mercredi:
L'animation autour des plantes fleuries et plantes aromatiques qu'offrait le syndicat de quartier, a
créé un flux bien apprécié des commerçants qui ont évalué la fréquentation à la hauteur de celle
du jour de l'inauguration.

* Animations des mois prochains

Repas des voisins :
Les flyers sont prêts à être distribués. La date limite des inscriptions est fixée au 15 mai. 
Le choix de l’organisme pour notre don annuel, recevant cette année un chèque de 500 €, s’est
porté  sur  l’association  « les  liens  du  coeur     ».  Association  basée  à  Pessac  ayant  pour  but
d’accompagner et soutenir les enfants atteints d’une malformation cardiaque et leurs familles.
Elle est présidée par le professeur Jean Benoît THAMBO.

Vide grenier / Bourse aux vélos / Troc aux plantes / Tournoi de pétanque:
Une réunion préparatoire est fixée au 11/05/2022.
Flyers à distribuer les 7 et 8.05
Date limite de réservation: 07.06
Traçage des emplacements et aires de jeu de pétanque le 11.06 

Sortie découverte :
La date de la sortie est fixée au dimanche 25 septembre 2022, la destination retenue est le Pays
Basque. Une réunion le 10.05 définira le choix des prestataires et les modalités de contact.

*Calendrier 2023
La proposition a été faite de fixer une nouvelle date pour une deuxième conférence historique le
15 octobre 2022.
Les autres dates de réservation de salle pour la fin d'année 2022 sont:

- 13 novembre : loto
- 11 décembre : marché artisanal
- 17 Décembre : Noël des enfants

Les d  ates des événements pour le début d’année 2023 sont fixées au :  
- 14 janvier : Galette des rois
- 28 janvier : Assemblée générale
- 25 février : Conférence sur un thème historique
- 19 mars : Thé dansant
- 23 avril : Loto de printemps
- 14 mai : Repas des voisins
- 11 juin : Vide greniers

2 sur 3



*Cadre de vie
Projet de construction du C.R.A
Le projet est toujours en suspend. La préfète a donné son accord pour étudier la faisabilité de
transférer le projet à la sortie 12 au niveau du Bioparc, mais rien n’est acquis. La mobilisation
doit  rester  active.  Une concertation a lieu pour que chaque personne directement concernée
envisage un recours au contentieux. Tous les dossiers seraient ensuite regroupés par un avocat
pour  engager  une  procédure  de  groupe.  Le  cadastrage  des  terrains  de  la  sortie  13  et  la
délibération  de  la  Métropole  autorisant  "l'échange  de  terrains"  semblent  être  la  clé  pour
solutionner le dossier.

Carrefour de l’alouette
Le résultat de l’enquête publique sur les voies de circulation (notamment cyclables) mises en
place de façon expérimentale, révéle des dysfonctionnements et un mécontentement des usagers.
Suite  à  ce  constat,  la  voie  réservée  aux  bus  "Av.  du  Bourgailh  -  Av.  Haut  Lévêque"  sera
supprimée.  Une  demandes  des  usagers  a  été  faite  pour  qu’un  couloir  cyclable  protégé  soit
installé. Des solutions durables sur l'ensemble des voies du carrefour seront proposées par la
Métropole à l’automne.

*Relations

Règlement intérieur des salles municipales
Une discussion est en cours pour revoir le règlement intérieur des salles,  notamment sur les
points suivants :
- Un principe de priorité de réservation pour les associations de quartier est demandé,
- L'utilisation à nouveau du cahier de liaison pour faciliter les échanges.
- Sanctions prononcées à l'éfard des associations qui ne respectent pas les règles.

4/- Trésorerie
Le trésorier  fait  le  point  sur  l'état  financier  de  chaque  manifestation  et  sur  la  trésorerie  en
général. Aucune remarque particulière.

5  /-   Questions diverses  

Cambriolages dans le quartier
Le  nombre  de  cambriolages  et  des  tentatives  d’effractions  ne  cessent  d’augmenter.  Daniel
DOMENGE après plusieurs contacts téléphoniques avec les services concernés et sans réponses
satisfaisantes,  a  fini  par  envoyer  un  mail  à  M.Stéphane  MARI  (Adjoint  aux  proximités,
mobilités,  sécurité  et  espaces  publics)  afin  d’essayer  de  faire  entendre  les  inquiétudes  des
riverains et nos demandes de renforcement de la sécurité.

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

Prochaine réunion : Mercredi 01/06/2022 à 18H30

La Secrétaire, Le Président,
         Céline XAVIER                 Daniel DOMENGE
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