
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 12/10/2022

PRESENTS     :
Germaine BENOIT - Alain BOUET - Ascension CAYUELA - Annie DALANCON - Michèle DIO  
Daniel DOMENGE -  Bruno KONRAD - Grégory LANG - Florence LATOUCHE  
Richard  MABILLEAU - Geneviève PINSTON - Céline XAVIER. 

EXCUSES:      
Delphine DEPEYRAS - Virginie FERRY - Elsa FOURNIE - Guy FOURNIER 

ABSENT: 
Moussa KONE

Ordre du jour : 
1/- Approbation des PV des réunion du 07.09.2022
2/- Parole aux commissions :
 Animations :

- Découverte en pays basque
- Conférence sur l’Egypte
- Loto d’automne
- Anniversaire de l’inauguration du marché
- Marché artisanal
- Animation de Noël

 Cadre de vie / environnement
- Dernières nouvelles du CRA
- Travaux passerelle Cicéron

 Relations
- Compte-rendu entretien Mme DAUNY du 27/09/2022
- Compte-rendu rendez-vous ORPI du 07/10/202

3/- Réunion du 30/09/2022, mise en place du projet « 0 déchets » dans les marchés
4/- Compte-rendu CA fédération du 10/10/2022
5/- Questions diverses

- Permanence municipale sur le marché de Monbalon

L’an deux mille vingt-deux, le douze octobre 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. 
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1/- Approbation des PV

 Le PV de la réunion du 07/09/2022 est approuvé.

2/-   Paroles aux commissions  

 Animations 

Découverte en pays basque
60  personnes  étaient  présentes  pour  cette  journée  découverte.  Nous  avons  eu  de  très  bons
retours, autant sur l’organisation que sur le contenu des visites et la qualité du restaurant. 
Merci à Florence LATOUCHE et Geneviève PINSTON pour leur investissement.

Conférence sur l’Egypte
La  conférence  sur  l’Egypte  aura  lieu  ce  samedi  15  octobre  à  17H00,  animée  par  Elsa
FOURNIE. La salle sera mise en place à 16H30.

Loto d’Automne
Le loto  d’automne se  déroulera  le  dimanche  13 novembre,  le  thème retenu est  celui  de  la
gastronomie. Nous prévoyons une réunion dédiée à l’organisation de cet événement le mercredi
19 octobre (choix des lots, rôle de chacun…).

Anniversaire ouverture du marché
L’anniversaire des 1 an de l’ouverture du marché se fêtera le mercredi 16 novembre. Pour cette 
occasion, chaque commerçant proposera des dégustations. L’association quant à elle, offrira le 
café et les "merveilles" d'Ascension. 

M. MOUSSOURS-EYROLLES (Adjoint au maire) propose de s’occuper des boissons et de 
l’animation musicale.

Depuis deux mercredis les commerçants expriment leur satisfaction de voir plus de personnes 
fréquenter le marché.

Marché artisanal
La liste des inscrits est complète, 13 artisans nous présenteront leurs réalisations dans des 
domaines variés (aquarelle, sculpture, dessin, bijoux, confection de biscuits…). Nous prenons 
en charge l’organisation de la restauration rapide pour les exposants et prévoyons un stand 
boissons pour les visiteurs.

Nous proposerons, si les conditions le permettent, un atelier de démonstration de peinture sur 
porcelaine.

Animation de Noël
Le contrat signé ainsi que l’acompte ont été envoyés à la compagnie « La Virgule » pour 
réserver le spectacle « Le sapin de courte botte ». Une réunion préparatoire à cet événement sera
programmée en décembre.
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Cadre de vie

Dernières nouvelles du CRA
Il  n’y a pas beaucoup d’évolution, la  mairie a voté une motion à l’adresse du ministère de
l’intérieur,  récapitulant  l’historique  des  événements  et  rappelant  la  proposition  faite  par  la
métropole de relocaliser le projet à la sortie 12. Pour l’instant aucune réponse ne nous a été
rapportée. Un rendez-vous a été demandé à la préfète, mais aucune décision n’a été prise.

 Travaux sur la passerelle Cicéron
Des travaux sont prévus pour le remplacement des garde-corps du 03.10 au 28.10.2022.

Plan énergétique de la ville de Pessac
Le plan énergétique a été décliné lors de la dernière réunion du Conseil Municipal. La décision a
été  prise  d'accélérer  les  mesures  d'économies  et  les  investissements  avec  pour  objectif  une
échéance en 2026 au lieu de 2030 initialement prévue. 7 M€ sont à trouver pour réaliser ce plan.
Le détail des mesures est à consulter sur le site de la ville.            

 Relations
 Compte-rendu entretien Mme DAUNY du 27/09/2022
L’entretien avec Mme DAUNY sur la réduction de notre subvention municipale est peu 
convaincant. Au regard des critères retenus pour l'attribution de cette subvention, nous aurions 
dû la recevoir dans son intégralité. Mme DAUNY a évoqué un manque de solidarité envers le 
milieu associatif de notre ville pour expliquer cette décision. Or, comme Daniel DOMENGE le 
lui a rappelé, chaque année nous versons une somme en soutien à une association caritative 
(cette année « les liens du cœur » de Pessac) et en faisons participer d’autres à nos événements 
(groupe musical lors du repas des voisins par exemple). Nous espérons pour l’an prochain être 
informés à l’avance des critères pris en compte pour l’octroi de cette aide afin de compléter au 
mieux notre dossier de demande.

D'autres sujets ont été abordés tels que l'aménagement de l'atelier pour les fours, et la 
restructuration du bâtiment MONBALON. Les réponses apportées par Mme DAUNY sèment le 
trouble et interrogent sur le rôle exact et les pouvoirs du Maire adjoint de Secteur.

Compte-rendu entretien ORPI du 07/10/2022
M.LABEILLE (Conseiller) et M.GERMANI (Manager) ont reçus Daniel DOMENGE et 
Richard MABILLEAU. Un partenariat est envisagé. Un soutien financier de leur part est 
possible contre une présence sur nos canaux de communication et à certains de nos événements. 
Des réunions d’aide et d’information juridictionnelle, animées par ORPI ou des partenaires de 
leur réseau, pourraientt également être mises en place. Le compte-rendu de l’entrevue doit être 
soumis au gestionnaire de l’agence ORPI. Si celui-ci valide les points évoqués, une convention 
sera mise en place pour prendre effet le 01.01.2023.

3  /-   Réunion du 30/09/2022, mise en place du projet «     0 déchets     » dans les marchés  

Cette réunion avait pour but la mise en place d’une stratégie « 0 déchet » à la sortie des marchés
des samedis et dimanches. En effet, les déchets restent trop nombreux sur les places après le 
départ des commerçants. Une possibilité de partenariat avec des associations travaillant dans la 
valorisation des déchets à été évoquée. A noter que le marché de Monbalon n'est pas concerné.
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4  /-   Compte-rendu CA fédération du 10/10/2022  

Cette réunion est la première depuis l’élection de M. JUZAN. Seule la commission « urbanisme 
et environnement » a été créée. Les autres commissions, « animation et communication » sont 
pour l’instant en attente. 
Une exposition sur les quartiers de Pessac va être organisée, chaque comité doit envoyer trois 
photos de son quartier afin d’y être représenté.
Par ailleurs, un accès "espace adhérents" sur le site de la Fédération par les membres des CA de 
quartiers a été souhaité par le bureau fédéral. La question a été posé au membres de notre CA. 
Aucun des membres présents n'a souhaité cet accès.

5  /-   Questions diverses  

Permanence municipale
Une permanence municipale sera ouverte pendant le marché de Monbalon les premiers 
mercredis du mois de 9h30 à 12h30. Elle sera tenue par Dominique MOUSSOURS, maire du 
Secteur.

Dégradation salle Monbalon
Une dégradation des plaques de cuisson a été constatée dans la salle Monbalon, les personnes 
responsables ne se sont pas signalées. Nous avons fait le constat que les utilisateurs ponctuels de
la salle n’ont pas l’obligation de renseigner le registre de suivi. Il reste à déterminer qui prend en
charge les frais de réparation lorsqu’un bien est endommagé.

Cours de gym
Les cours de Gym ont un beau succès cette année, nous enregistrons une trentaine d’inscription.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 
20h10.

Prochaine réunion : Mercredi 09/11/2022 à 18H30

La Secrétaire, Le Président,
         Céline XAVIER                 Daniel DOMENGE
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