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PRINTEMPS 2017

Chers habitants de nos quartiers,

Le  printemps  est  bien  installé  et  nos  quartiers  reprennent  leurs  belles  nuances  de
verdure, tant ils offrent encore un bon équilibre entre habitat et espaces verts, qu’ils soient publics
ou privés. Jusqu’à quand ? La folie immobilière qui s’empare des promoteurs nous fait craindre le
pire. C’est tout le quartier de l’Alouette, notamment autour de l’école Pierre Castaing qui change
de visage. Et de nombreux projets voient le jour le long de l’avenue du Général Leclerc également.
Et le futur de l’Alouette n’est pas encore exposé…

LA SALLE DE FRANCE
RAJEUNIT

Après  l’inauguration  de  la  centrale  photovoltaïque  qui  équipe
maintenant  son  toit,  le  Conseil  d’Administration  a  souhaité
« rajeunir »  l’image  de  notre  salle  des  fêtes.  Nous  avons  tout
d’abord  apporté  un  peu  de  couleur  à  nos  vitrines  où  sont
affichées nos animations et des informations touchant le quartier.
Nous avons repris les couleurs fraîches de notre logo et notre en-
tête : bleu ciel et vert anis. En partenariat avec les professeurs
d’une  classe  de  4ème du  collège  Victor  Louis  de  Talence  (où
enseigne notre vice-présidente) nous avons laissé libre-court  à
l’imagination des élèves qui ont « habillé » la façade de couleurs
vives. Mais seuls les spectateurs de nos animations, les habitués
des cours de danse en soirée, les utilisateurs de la salle pour les
fêtes  de famille  pourront  admirer  les  fresques peintes  dans la
cour.  Un projet similaire a été proposé à un groupe de l’Espace
Social Alouette Animation pour décorer d'autres murs de la cour.

INAUGURATION DE
L’ETANG DE JOZEREAU

Le 3 juin a eu lieu,  sous le  déluge hélas,  l’inauguration de ce
beau coin  de  nature.  Le  chantier  s'est  étalé  d'octobre  2014  à
aujourd'hui mais c'est depuis septembre 2012 que les études ont
commencé,  en  étroite  collaboration  avec  la  Municipalité,  sa
chargée de projet  Marjorie  Carvel  et  le  Bureau d'Etudes " Sté
Rivières Environne-ment ". C'est le type même de concertation
que nous souhaiterions retrouver dans tous les dossiers traités
tout  au  long  de  l'année.  La  météo  n’a  pas  permis  que  les
animations prévues se déroulent. De plus, une température trop
élevée de l’eau a conduit les services municipaux à interdire la
pêche jusqu’au 17 juin. N’hésitez pas à vous approprier les lieux,
avec de nouveaux jeux pour enfants, un boulodrome tout neuf, un
nouveau mobilier, des allées redessinées.



RECENSEMENT DES
PROPRIÉTÉS

REMARQUABLES

La  Fédération  des  Comités  et  Syndicats  de  Quartiers  de
Pessac voit avec regret disparaître des maisons de caractère
qui font le charme de Pessac. Dans le but de demander leur
classement  en  « protection  architecturale »  au  Plan  Local
d’Urbanisme,  nous  demandons  à  tous  les  habitants  de  nos
quartiers de nous signaler les maisons qui pourraient avoir un
intérêt patrimonial ou qui font le « paysage pessacais ». De la
simple  arcachonnaise  à  des  maisons  bourgeoises  ou  des
chartreuses, merci de nous les signaler, avec l’adresse précise,
et, si possible, une photo à : syndicatquartierfrance@yahoo.fr

RECENSEMENT DES
ARBRES REMARQUABLES

De  grands  et  beaux  arbres  sont  victimes  des  engins  de
chantiers qui envahissent nos quartiers. Nous pouvons essayer
de les sauver en les faisant inscrire au Plan Local d’Urbanisme
comme  « Arbres  remarquables »  ou  en  « protection
paysagère ». Merci de nous les signaler. (même adresse que
ci-dessus)

AGENDA PRÉVISIONNEL

- Le vendredi 23 juin à 14h : Inauguration des fresques de la
salle de France

- Le  jeudi  7  septembre :  Théâtre : « Le  journal  de  Brigitte
Jaune »

- Le WE 8/9 et 10 septembre : Fête annuelle

- Le  WE  du  16/17  septembre :  Journées  du  patrimoine
(« L’étang de Jozereau, vestige d’un passé industriel »)

- Le dimanche 19 Novembre : Thé dansant

- Le WE du 25/26 Novembre : Expo/vente

Tout ceci sera repris et complété dans le programme de notre
fête annuelle distribué dans vos boîtes à lettres fin août.

Comment nous joindre ?
Siège social : Salle de France, 39 rue Anatole-France à Pessac.    Par courriel : syndicatquartierfrance@yahoo.fr
Visitez notre site : http://syndicatquartierfran.wix.com/quartierfrance

: http://www.facebook.com/france.syndicatdequartier

Pour la réservation de la salle des fêtes, une information sur notre association, nos activités, nos animations, un seul numéro : 06
37 83 47 97

BULLETIN D’ADHÉSION 2017 : 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).

mailto:syndicatquartierfrance@yahoo.fr



