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Chers habitants de nos quartiers, 

 

110 ans ! Votre Syndicat de Quartier a fêté en 2019 ses 110 ans d’existence, qui en font le plus 

ancien des syndicats et comités de quartiers de Pessac, nous y reviendrons en page 2. Cette longue 

chaîne de bénévoles doit se poursuivre et nous souhaitons que, comme l’an dernier, vous soyez plusieurs 

à venir apporter du sang neuf, des idées fraîches, une combativité renouvelée, au sein du Conseil 

d’Administration. L’Assemblée Générale se tiendra le 28 mars (page 3). Enfin, notre programme 

d’animations est arrêté jusqu’aux vacances d’été, notez-le sur votre agenda (page 4) 

Nous voulons tout d’abord terminer cette année en vous souhaitant une excellente année 2020, 

que vous soyez un ancien, très ancien parfois, habitant de nos quartiers, ou que vous les découvriez au 

gré d’un aménagement récent, tant les nouvelles résidences sont nombreuses. Les paysages de nos 

quartiers se modifient considérablement et rapidement, avec la disparition de maisons anciennes, 

remplacées par des résidences dont les architectes ne tiennent pas souvent compte de l’histoire et du 

caractère des lieux qu’ils modifient. La Charte architecturale et paysagère de Pessac, portée par la 

Fédération des Syndicats et Comités de Quartiers de Pessac et les services de la Ville de Pessac a été 

votée en Conseil Municipal en décembre 2018. Elle est entrée en application dès le début de 2019 et on 

verra -nous l’espérons- au fur et à mesure de la réalisation des projets présentés en 2019, une 

amélioration dans la production immobilière. Mais pas avant 2021-22, c’est le délai nécessaire entre la 

présentation des projets et leur achèvement. Car Pessac est une ville à l’architecture riche. La Fédération 

des Syndicats et Comités de Quartiers de Pessac et l’Association « Les Passeurs de Mémoire » travaillent 

actuellement à l’édition d’une plaquette présentant les « Identités pessacaises ». Les paysages pessacais 

sont le fruit de la rencontre de fortes personnalités, et des courants de l’architecture de leur époque. Tout 

le monde pensera ici au duo Frugès/Le Corbusier, mais on peut aussi citer le trio 

Jaubert/Pommez/Loubatié pour le quartier du Casino, à Arnaud de Pontac et Montesquieu pour les 

paysages viticoles, à Etienne Damoran pour les Castors… Parution espérée dans le deuxième semestre 

2020. Votre Syndicat de Quartier est particulièrement associé à cette initiative. 

Le Syndicat de Quartier de France et environnants est toujours mobilisé pour les déplacements, 

en particulier ceux qui permettent de laisser sa voiture au garage ou au parking : déplacements à pied, à 

vélo, en transports en commun. Ce sont des sujets complexes qui demandent de longues négociations et 

des groupes de pression organisés pour convaincre élus et techniciens de la Métropole. 

France-Alouette constitue la deuxième centralité de Pessac, la deuxième zone de commerces de 

proximité de la ville. Nous souhaitons également travailler avec nos commerçants pour l’amélioration de 

l’urbanisme commercial, et pour la mise en place d’actions communes avec le Syndicat de Quartier, pour 

ajouter à l’animation de nos quartiers. Ce sera un des objectifs de 2020. 

Encore une fois, que 2020 vous soit une année agréable et douce. Pour notre part, nous nous 

attacherons à ce que le bien-vivre et la convivialité restent la marque de nos quartiers, dans un cadre de 

vie assurant l’équilibre entre les activités économiques et des paysages préservés.  

Bonne année ! 

Bona annada (Pessac est terre occitane) ! 

 



 
 
 

110 ANS : UN 
ANNIVERSAIRE 

DIGNEMENT FÊTÉ 

 
 

Fondé en 1909, le Syndicat de Défense, des Fêtes et de 
Bienfaisance des Quartiers de France et environnants (c’est son 
nom officiel) a fêté tout au long de l’année 2019 ce bel anniversaire. 
Car il est remarquable qu’une association d’habitants, indépendante 
des élus, connaisse une histoire aussi longue, aussi riche. Nous en 
sommes les héritiers, nous en sommes très fiers. 
Dès le printemps, le fronton de notre Salle des Fêtes et siège au 39 
rue Anatole France s’est vu orné d’une belle enseigne rappelant 
notre ancienneté et notre projet social : « défendre, animer, 
partager ». Puis, durant l’été nous avons réalisé des travaux dans la 
salle : le plafond a été repeint et le plancher poncé et nourri de 
plusieurs couches de saturateur. De quoi affronter les pieds des 
danseurs de tous styles qui utilisent la salle quotidiennement 
(claquettes, salsa, danses de salon) ou lors des thés dansants. 
Mais le morceau de choix a eu lieu à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, (septembre), avec la publication du 
livre « Quartiers de Mémoire/Mémoires de quartier ». Il aura fallu dix 
ans à la commission « Mémoire-Patrimoine » du SQF pour recueillir 
les témoignages des 
anciens du quartier, 
des années trente aux 
années quatre-vingt. 
L’ethnologue Patrice 
Clarac a dit combien 
cette démarche était 
importante pour la com-
préhension de la 
construction des quar-
tiers. La Compagnie 
Gardel nous a fait une 
lecture théâtralisée de 
nombreuses pages du 
livre et nous avons 
partagé, comme il se 
doit, un gâteau d’anni-
versaire avec les 
témoins et les habitants 
présents. Le livre est à 
la hauteur de nos es  
poirs, de notre volonté 
d’en faire un bel objet. Il 
est très agréable à lire 
(on peut déguster chaque quartier de mémoire pour ce qu’il est) et 
richement illustré de photos « de famille ». Il a trouvé son public et 
vous pouvez le commander en vous adressant au SQF, ou en 
assistant à nos animations ou à l’AG. Il y sera régulièrement 
proposé. Il est vendu à son prix de revient : 18 €.  
 

 

  



L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE : UN 
MOMENT FORT 
DANS LA VIE DE 
L’ASSOCIATION 

 
 
 

Le 28 mars prochain, venez assister à l’Assemblée Générale du 
Syndicat de Quartier de France. C’est un moment fort de la vie de toute 
association. Nous vous y présenterons le Rapport moral et le Rapport 
d’activités qui vous retraceront l’année passée, le Rapport financier, car 
les adhérents ont le droit de savoir comment est utilisé le budget de 
l’association. Enfin, nous procèderons au renouvellement du Conseil 
d’Administration, par le biais d’une élection. L’an dernier nous avons eu 
le plaisir d’accueillir de nouveaux administrateurs. Leur apport a tout de 
suite été apprécié, avec de nouvelles idées, une nouvelle créativité, une 
nouvelle énergie. Nous souhaitons que cela continue cette année. Plus 
nous serons nombreux et plus nous pourrons faire d’actions, en 
particulier au niveau de l’animation. Nous vous rappelons que nos statuts 
n’autorisent à être candidats que les adhérents à jour de la cotisation 
2019 et 2020. 

Cette année, nous avons repoussé l’AG après le deuxième tour de 
l’élection municipale, afin de ne pas interférer dans la campagne 
électorale. Le Maire ne sera pas encore élu, le nouveau conseil municipal 
ne se réunissant que dans la semaine suivant l’AG. Nous n’aurons donc 
pas les questions aux élus qui occupaient la dernière heure de l’AG. Nous 
vous proposerons cette rencontre un samedi matin, le plus vite possible 
après la prise de fonction du Maire. Les questions sur l’avenir de Bacalan, 
sur celui du Haut-Livrac, sur l’aménagement du Carrefour de l’Alouette 
seront, n’en doutons pas, à l’ordre du jour des préoccupations des 
habitants de nos quartiers. 
 
 

 
 
 



 

AGENDA 
PRÉVISIONNEL 

1ER semestre 2020 

12 janvier Salle de France 15 h 00 : Vœux et galette. Entrée libre et gratuite. 
Venez nous -et vous- rencontrer. Animation musicale. 

 
18 janvier Salle de France 20 h 30 : Concert « Voyage musical », musique du 
Monde avec deux groupes : Shagong et Zaltar and the Tribe. Entrée 8 € / 6 € 
pour les adhérents. 

 
8 février « Dadou vous la raconte » - Humour. Entrée 8€ / 6€ pour les 
adhérents. 

 
1er mars Salle de France 14 h30 : Thé dansant avec l’orchestre Lucien Morin. 
Entrée 11 €/personne. Avec boisson et pâtisserie. 

 
7 mars « Cocktail Compagnie » pour son spectacle « C’est si bon » autour 
des classiques de la chanson française revisités. Entrée 10 € / 8 € pour les 
adhérents. 

 
28 Mars 9 h. Assemblée Générale annuelle. 

 
26 avril Parc du Château Cazalet : Vide-greniers de printemps. Inscription 
aux 0556361750 / 0670519490. 3 €/mètre linéaire. 

 
16 Mai : Théâtre : Match d’impro avec la troupe R&D Associés. Entrée 5 € 
 

 
Cet agenda est prévisionnel. Il peut légèrement évoluer. Vous trouverez des précisions sur nos 
animations dans la presse locale et Pessac en Direct ou sur notre site ou encore sur notre page 
Facebook tout au long du premier semestre 2020. 
 
 
 
 
 

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

 
BULLETIN D'ADHESION 2020 : Venez nous rejoindre en adhérant à notre association ! 
 
Nom Prénom ................................................................................................................................................................................................  

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

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

Courriel...........................................................................................................................................................................................................  

Vous pouvez déposer le coupon ainsi que le chèque d'adhésion de 9 euros dans notre boite aux lettres (39, rue Anatole France) 

 

 

 


