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Chers habitants de nos quartiers, 
 
Secteurs : Le Conseil Municipal du 30 mars a définitivement adopté l’organisation des secteurs sur le territoire 
de la ville. Le fonctionnement des secteurs est allégé par rapport au projet municipal originel. Le Syndicat des 
Quartiers de France a pris sa part dans les négociations entre la Fédération des Syndicats et Comités de 
Quartiers de Pessac et la mairie. Rappelons ici nos positions : Pessac dispose depuis fort longtemps (pour 
notre part depuis 1909) de syndicats de quartiers indépendants, réunis en fédération depuis 1936, élément 
unique dans la métropole bordelaise. Ils ont depuis toujours été un contre-pouvoir et une force de 
proposition face aux élus et un organe de démocratie participative, bien avant que ces mots soient à la mode. 
Notre crainte, largement exprimée aux élus est que la création des secteurs soit une tentative de réduire 
l’indépendance et la force des syndicats et comités de quartiers, en les « dissolvant » dans un échelon plus 
grand. Les secteurs créés seront dirigés par un élu. Il (ou elle) pourra, lors de la « conférence » annuelle choisir 
discrétionnairement une partie des intervenants, des « partenaires-projet » à la définition laissée dans le flou 
par la délibération municipale. Ce découpage n’était nullement imposé par la loi de 2002, aussi nous prenons 
acte de cette création, mais resterons vigilants sur son application. Nous souhaitons que le rôle de la 
fédération des syndicats de quartiers soit plus grand, car c’est l’échelon adapté à la métropolisation. 

--- 
Circuler. La mise en service du tram devrait intervenir dans le courant de l’été. Nous attendions tous ce 
moment, tant les travaux de construction sont une période d’encombrements, de changements incessants 
des déviations…bref, tout cela ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir. Le Syndicat des quartiers de 
France sera très vigilant lors de la période de mise en service, car de nombreux problèmes restent à régler, 
bien que nous ayons souvent interpellé les institutions (Mairie, CUB) à leur sujet : plan de circulation sur Saint-
Aignan, risque de stationnement anarchique autour du terminus de l’Alouette, afflux de véhicules ventouses 
autour de la gare de l’Alouette… toutes choses qui pourraient gâcher le quotidien des riverains. Rappelons 
que nous maintenons notre très ancienne demande d’un prolongement de la ligne B jusqu’à Cazalet, avec 
construction d’un Parc Relais à la place du service des sports, de façon à desservir les quartiers d’habitat social 
de Macédo et Ailes Françaises d’une part, et d’éloigner le terminus de la zone cruciale et fragile de l’Alouette, 
d’autre part. Nous suivons également avec attention le projet de gare intermodale de l’Alouette, retardé d’un 
an également. 

--- 
Vivre ensemble. Nous voulons avec ce numéro de notre bulletin, revenir sur les conditions d’une circulation 
apaisée dans nos quartiers. Apaisée veut dire que chacun respecte les autres usagers de la voirie : respect des 
vitesses autorisées, stationnement sur la chaussée et non à cheval sur les trottoirs, qui doit permettre aux 
piétons, poussettes, fauteuils roulants… d’être à l’abri des voitures. Un petit rappel : la ville entière est 
soumise au régime du stationnement alterné semi-mensuel, côté impair du 1er au 15 de chaque mois, pair du 
16 au 30-31. Respect des pistes cyclables, surtout devant les commerces ou les services (Poste, banques), car 
on peut y observer quotidiennement des stationnements courts, mais irrespectueux des autres usagers, et 
des sorties de ces stationnements peu précautionneuses pour les usagers plus faibles. Respect des cyclistes 
par les voitures, respect des piétons par tous les autres. 
Pensez-y ! Et puis, il nous revient le problème de cette commerçante qui trouve des gravats dans sa poubelle 
verte ! Les déchetteries ne sont pas si loin, que diable ! 



Protéger notre patrimoine.  
 
Dans son histoire, votre syndicat de quartier a eu une action 
décisive pour sauver le Château Cazalet de la construction de 800 
logements, puis pour sauver son pigeonnier ; plus récemment il a 
sauvé de la démolition la villa Alice, « arcachonnaise » 
emblématique de l’Alouette. Cette fois, nous n’aurons pas pu 
sauver de la démolition la maison de l’ancien propriétaire Charles 
Ragot (entre l’Orangerie et le parking) ni celle des ouvriers (face à 
l’Orangerie). Ces bâtiments sont fragilisés et « ne présentent pas 
d’intérêt architectural ». Mais nous aurions souhaité conserver 
ces bâtiments qui, ensemble, donnent à cette propriété son unité 
d’ancien domaine viticole. Les panneaux d’autorisation de 
démolition sont  installés. Il nous reste un élément à sauver, et 
nous nous y attacherons de toutes nos forces : l’éolienne-château 
d’eau, située de l’autre côté de l’Orangerie. C’est un édifice 
modeste, envahi par les lierres. Ceux qui s’en approchent peuvent 
cependant voir son style particulier, bien représentatif de la mode 
romantique de la fin du XIXème siècle. C’est la seule 
représentante à Pessac de cette technique du « rocaillage » ou du 
« rusticage » : la reproduction de branches, de feuilles, réalisée en 
ciment armé, dont le plus bel exemple dans la métropole se 
trouve à Blanquefort, au parc de Majolan. Nous souhaitons qu’elle soit restaurée et mise en valeur (sans lui 
rendre sa fonction de château d’eau, inutile de nos jours). Alors, à quand l’éolienne tournant à côté du 
château ? 
 
Animer  Vide-Grenier de printemps à Cazalet le dimanche 3 mai. Inscriptions au 05 56 36 17 50  
ou 06 70 51 94 90. 
La « saison » des animations du SQF s’est achevée par le concert de jazz et bossa-nova de Jet Lagger Band le 
11 avril. Notre initiative de présenter des jeunes humoristes a été reprise par la mairie avec « 33-600 
Comedy ». Le concert de Thomas Demaere le 21 mars a été superbe. Alors, pourquoi attendre que les artistes 
soient connus ? Pour payer la place plus cher ? Le SQF vous permet de faire des découvertes… venez-y tous ! 
Le prochain rendez-vous est fixé au week-end des 11, 12 et 13 septembre pour notre fête annuelle à Cazalet, 
avec le vide-grenier le dimanche 13. Vous trouverez le programme détaillé dans votre boîte à lettres début 
septembre. 
 

Comment nous joindre ? 
Siège social : Salle de France, 39 rue Anatole-France à Pessac. 

Par @ : syndicatquartierfrance@yahoo.fr  
Visitez notre site : http://syndicatquartierfran.wix.com/quartierfrance 

: http://www.facebook.com/france.syndicatdequartier 
Pour la réservation de notre salle des fêtes, une information sur notre association, nos activités, nos 
animations, un seul numéro : 06 37 83 47 97 

 
BULLETIN D'ADHESION 2015 : Venez nous rejoindre en adhérant à notre association ! 
 
Nom  ........................................................................................................................................................................  

Prénom ....................................................................................................................................................................  

Adresse  ...................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

Courriel ....................................................................................................................................................................  
 
Vous pouvez déposer le coupon ainsi que le chèque d'adhésion de 8 euros dans notre boite aux lettres (39, rue Anatole 
France). 


