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Introduction

Sur le fronton d’un bâtiment situé au n° 39 de la rue Anatole France à Pessac est inscrite la mention « Salle des fêtes ». 
Elle est la propriété du Syndicat de quartier de France et environnants.

« La salle des fêtes est […] une des créations de la Troisième République. […]. Son but est multiple. Elle doit servir à
la fois de salle de réunion politique pour les conférences, les assemblées municipales, de salle des banquets, pour les
commémorations officielles, de salle de bal et de spectacle »1

La construction de salles de fêtes est fréquente dans l’entre-deux-guerres dans les villages de France.
Notre  quartier,  à  l’époque pouvait  être  assimilé à  un village,  avec  son église,  son agence  postale,  son école…Le
syndicat de quartier de France créé en 1909, décida donc près de trente ans après sa création, d’édifier une salle des
fêtes sur ses propres ressources financières et humaines.

Sources :
Les actes  notariés originaux  d’acquisition du terrain sur lequel est bâtie la salle des fêtes
Le « Livre de comptes de la Commission des fêtes de 1937 à 1951 » 
Les factures de 1937 à 1962 
Les différents livres de comptabilité
L’article dans le programme des fêtes de 1984 : « 75 ans…quelques dates »
Les courriers du syndicat de 1937 à nos jours
Le rapport du trésorier de l’Assemblée générale du 26 janvier1954 qui récapitule les opérations financières relatives à la
salle de 1937 à fin 1953
Les polices d’assurance depuis 1937
Les comptes rendus des assemblées générales et des conseils d’administration
Les dossiers sur les gros travaux de 1989-1990 et de 2006
Les rapports des commissions de sécurité
Les  témoignages  de  Germaine  Bonnafon,  Raymond  Vidaillac,  Serge  Bardet,  Pierre  Daudignon,  Jean  Peyranne  et
Francis Rogueda, membres du syndicat

1 LETROSNE, Charles ; Murs et toits dans les pays de chez nous ; Paris, 1924 ; T. II, p. 55
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1. 1937 : la construction de la salle

1.1. l’achat du terrain

Le  28  février  1937,   une  assemblée  générale  extraordinaire  du  syndicat  émet  deux  résolutions :  décision
d’acquérir un terrain rue Anatole France pour construire une salle des fêtes et délégation de pouvoir à Michel Michaud,
président, Victor Déïs, secrétaire général  et Léon Colas, trésorier général  pour représenter le syndicat lors de l’acte
d’acquisition.
La salle de réunion et de fêtes « doit être établie en fer ou en bois et briques dans les plus brefs délais possibles ». 

Le 5 mars 1937  a lieu la comparution devant notaire (Maître Brezzi de Pessac) pour la passation de l’acte de
vente.  Les trois du syndicat  se portent  acquéreur,  pour 4000 F  2   d’  «     une parcelle de terrain en nature de prairies
détachée d’un immeuble plus important, d’environ 406 m² » appartenant à Joseph Georgeon, fondeur et Emilie Sanchez,
son épouse, de Bordeaux ; ceux-ci l’avaient acquis pour 2000 F de Matthieu (Mateo) Petit3, négociant à Bordeaux, en
1904.
Le terrain était un ancien dépotoir à déchets4 et se situait dans un quartier peu construit encore à l’époque.
Le financement du terrain et de la construction     se fait grâce à des dons et des emprunts.
L’AG du 28 février 37 donne pouvoir à Michaud, Déïs et Colas d’emprunter, au nom du Syndicat de quartier de France,
10 000 F à Monsieur Larreture.
Le contrat de vente stipule que la somme de 4000 F provient d’un prêt de 10 000 F consentie au Syndicat de quartier de
France par Alexandre Larreture, propriétaire à l’Alouette, 32 route d’Arcachon à Pessac (contrat passé devant Maître
Brezzi, emprunt remboursable en 10 ans, au taux de 8% l’an, payable par semestre, garanti par hypothèque du terrain et
de la construction).
Le 14 avril 1937, le syndicat de quartier de France s’est reconnu débiteur envers Monsieur Feydel Antoine, propriétaire
à Belle-Assise, Pessac, de 5 000 F remboursables en 10 ans, avec un taux d’intérêt de 5,70 % l’an, payable par trimestre
et avec pour garantie l’hypothèque du terrain et de la construction.
Puis le 21 avril 1937,  M. Feydel a payé les 10 000 F à M. Larreture et a donc été subrogé de plein droit dans les
hypothèques de M. Larreture. Il a ramené les intérêts à 5,70 % par an.
Le rapport du trésorier de l’AG du 26 janvier 1954 précise qu’en mars 37 il y avait en caisse 960 F ainsi que 2090 F de
dons de souscripteurs + 15 000 F correspondants aux emprunts Larreture-Feydel  soit 18 050 F.

Acte de vente du terrain

2 A quoi s’ajoutent 716 F de frais de notaire 
3 Mateo Petit fut certainement le lotisseur de tout le quartier situé au sud du Domaine de France. La place dénommée actuellement Jean Bonnafon 
portait son nom, au début du siècle.
4 Témoignage de M.Huygues, voisin de la salle  
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1.2La construction et les premiers équipements

La construction, fut l’œuvre des membres du syndicat et des habitants du quartier, avec les moyens du bord et
des matériaux de récupération.

En mars 1937, le Syndicat de quartier de France achète le hangar en bois de la « Blanchisserie girondine » pour
5501F comme  en  témoigne  la  facture  de  l’époque.  Ce  hangar,  après  avoir  été  démonté  et  transporté,  servira  de
charpente et de toiture à la salle.
Du 30 septembre 1937 au 19 août 1938 (date de la reddition), la location des bâches louées chez Sacy (anciennement
Ets Cauvin-Yvose à Bordeaux) pour 165 F par trimestre atteste de l’existence d’une verrière sur la toiture.
Les premiers équipements consistèrent en l’achat en 1937 de 72 fauteuils et strapontins d’occasion à la Manufacture
bordelaise Belvisotti pour 2500F payables en 10 fois, d’un pick up de 2800 F payables en 12 fois.
En février 1938, un abonnement EDF de 573 F annule et remplace abonnement de février 37. 

La presse de l’époque se fait l’écho de cette construction : L’Indépendant ? de septembre 1937 :
« Les dirigeants de France ont tenu à construire une salle des fêtes des plus confortables. Celle-ci, en effet, construite
en pierres et avec ses dimensions imposantes et sa façade de bon goût, sa rosace en vitraux et sa verrière intérieure,
ses deux portes d’entrée d’un accès facile et son aménagement intérieur avec grande scène, coulisses, dégagement
etc…est certainement et de loin, la plus vaste et la plus coquette salle de fêtes de notre commune ».

Les anciens du quartier se souviennent de la salle à l’époque :
M. Vidaillac (ancien président du syndicat) témoigne en 2009 sur les techniques de construction adoptées :
« Au départ, les gens du syndicat faisaient les pierres à bâtir, ils allaient chercher avec un camion du mâchefer aux
aciéries du Monteil qu’ils mélangeaient avec du sable…
Monsieur Mauvoisin était maçon comme d’autres, il avait des moules en fer et il coulait le mélange là-dedans 5. J’étais
môme, je voyais mon père bâtir les murs le samedi après-midi et le dimanche ».
Madame Bonnafon souligne la précarité du lieu :
« [… l’aménagement de la salle était très rudimentaire, le sol était de ciment grossier non lissé, un gros poêle pour
chauffer la salle était allumé quelques heures avant les séances et le public ne disposait que de bancs ».

5 En 2011, M. Vidaillac précise que le grand moule servait à fabriquer 3 parpaings à la fois avec le mâchefer des Aciéries du Monteil, du ciment et de 
la grave et que la personne qui a transporté le hangar démonté de la blanchisserie de Bordeaux (hangar qui a servi de charpente à la salle) était un 
charbonnier qui habitait Magonty.
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Quant à Monsieur Jean Peyranne interviewé en 2009, il atteste de l’enthousiasme qui régnait chez les bâtisseurs ! :
] « Je travaillais à la salle surtout le samedi et le dimanche, en hiver surtout. Il y avait toujours du travail à la salle, on
aurait pu travailler trente heures par jour.[…]. Nous avons travaillé dur mais nous passions de bon moments »

Facture d’achat du hangar
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Facture

7

7



21/11/2009    Histoiresalle.odt

8

8



21/11/2009    Histoiresalle.odt

1.2. La souscription d’une assurance

Le 11 septembre 1937 le syndicat souscrit une assurance auprès de la compagnie suisse l’Helvetia pour une
durée de dix ans moyennant une prime de 73, 65 F payables chaque année.
Le contrat est signé par le président Michaud, le secrétaire général Déïs, le trésorier général Colas pour le syndicat et
par G. Pourquey assureur à Bordeaux.
Le risque assuré est de 46 000 F, 40 000 F pour le « bâtiment construit en pierres, ciment et très faible partie en bois,
couvert en tuiles et vitrages, situé rue Pasteur6, quartier de France, commune et canton de Pessac » et 6000 F pour le
matériel (décors, panneaux mobiles, plancher démontable, chaises …)
Il est précisé que le bâtiment peut servir à des bals, des concerts, des réunions et exceptionnellement des projections
cinématographiques et qu’il comporte une scène « non machinée », d’un mètre environ au-dessus du sol.
Un avenant est signé en novembre 37. Il  mentionne que l’assuré « aura la faculté de faire  VINGT représentations
cinématographiques par année d’assurances » moyennant une surprime de 25,30 F Si ce nombre est dépassé, l’assuré
s’engage à le déclarer et à payer en conséquence. L’avenant est signé Michaud7.

1.3. Le démarrage des activités : cinéma, théâtre, bals

L’activité cinéma que le syndicat de quartier de France avait envisagé au départ comme exceptionnelle (cf.
paragraphe ci-dessus) est vite devenue régulière. L’activité est confiée à un exploitant, le syndicat touchant, au départ,
un pourcentage sur recettes, comme l’atteste le « Livre de comptes de la commission des fêtes de 1937 à 1951 ».
Voici ce qu’on pouvait lire dans la presse de l’époque au sujet du cinéma :
 « Ce coquet quartier  qui de plus en plus se suffit  à lui-même grâce surtout à l’activité de son syndicat possède
maintenant  un  excellent  cinéma  permanent  installé  dans  la  coquette  salle  des  fêtes  récemment  inaugurée  »
[…] Dimanche soir, grand bal en l’honneur de l’inauguration »8

Dans un autre article9, il est précisé « qu’au cinéma de France, on joue les mêmes films qu’au Trianon » (cinéma du
bourg).
Les contrats d’assurance de l’époque font aussi mention de cette activité précisant qu’il y a eu 25 séances de septembre
37 à septembre 38.

L’activité théâtre attestée également dans la comptabilité nous est racontée par Madame Bonnafon qui fit partie
de la troupe du quartier, émanation du syndicat :
« Saintourens nous faisait chanter du Tino Rossi, avec le foulard bleu à pois blancs. Jean Regeon venait avec nous et la
fille aînée de chez Lafond  et aussi deux qui venaient du Monteil. C’était la Jeunesse Artistique de France,
Le trésorier s’appelait Mr Lerouge. Gilbert Labat, il avait le restaurant de l’Alouette (ancien Cappella), il faisait le
comique avec Gilbert Cami.
On allait se produire au Monteil, à Gazinet, à côté du passage à niveau et aussi à Pessac Centre.
L’argent servait à acheter le matériel pour faire la salle, les hommes du syndicat y travaillaient ».

Les bals font aussi leur apparition avec la construction de la salle. Il s’agissait bien évidemment de trouver des
ressources pour achever puis embellir ce lieu  un peu fruste. Il y eut vingt-quatre bals en 1937, cinq en 38 et un en 39.

2 La période de la guerre

Peu de documents ont subsisté de cette période.

2.1 1944 : réquisition de la salle par les Allemands

Une lettre du Maire du 12 mai 1944  au syndicat stipule : « Sur ordre de la Standortkommandantur de Pessac, la salle du
cinéma de France est provisoirement, et pour une période indéterminée, réservée pour les Autorités Allemandes ».et
demande de prendre les dispositions utiles10

Une lettre11 du 17 janvier 1945 signée du  Président Lavaud et du  Secrétaire général Déïs à Monsieur le Préfet de la
Gironde réclame des dommages en réparation des dégâts causés par les troupes d’occupation dans la Salle des Fêtes ,
« cette salle ayant été réquisitionnée en date du 12 mai 1944 , déréquisitionnée en date du 28 août 1944 et libérée du
matériel laissé par les troupes d’occupation en date du 30 novembre 1944. »
les dégâts constatés  ont été évalué sur la base des prix de 1939 à la somme de 10601 F

6 Actuellement rue Anatole France
7 Président de l’époque
8 L’Indépendant des cantons de Mérignac et de Pessac n° 147 du 18 décembre 1937
9 L’Indépendant des cantons de  Mérignac et dePessac du 30 avril 1938
10 Cette lettre se trouve aux Archives municipales cote 4H2/6
11 Cette lettre ainsi que le constat des dégâts se trouve aux Archives municipales cote 4H2/6
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Immeuble   : 120 m2 de parquet chevronné, 1 fermeture extérieure entrée scène, 1 porte fermeture extérieure, 14 vitres de
40 x 60
Mobilier   : 2 placards, 1 armoire-bibliothèque contenant les archives, 1 canapé Louis XV d’occasion, 1 canapé Louis
XVI d’occasion, 4 chaises rotin, 2 chaises bois, 8 fauteuils dits « transatlantiques », 22 sièges fauteuils basculants, 2
rideaux velours grenat 2M x 4M, 1 portière velours grenat 3M x 4M
Appareillage : 1 jeu de décors intérieurs, salon avec fausse cheminée, guéridon, trumeau et candélabre (occasion), 1 jeu
de décor passe-partout, 1 microphone, 1 pick up, 20 disques occasion, 22 disques occasion, 10 disques à 18 F l’un,
lampes de secours détruites, éclairage de cabine. Ceci attestant de l’activité théâtrale du syndicat à l’époque.

En fait, le syndicat touchera en 1958 plus de 200 000 F  de dommages de guerre

En  juin  1944,  apparaît  en  dépense  une  « assurance  incendie  spéciale »  pour  salle  réquisitionnée  par  troupes
d’occupation et en janvier 1945, dans la comptabilité apparaissent en recettes des indemnités de réquisition de 1750 F.
En 1940, il apparaît également en recette 500 F versés par des réfugiés belges pour le prêt de la salle

2.2Financement et état de la salle durant la période

Le 12 février 1942, M. Feydel (auprès de qui le syndicat avait contracté un emprunt) cède et transporte sans
autre garantie à M. Labarrère la somme de 15 000 F. M. Labarrère est ainsi subrogé dans tous les droits et privilèges de
M. Feydel.

Voici le rapport du trésorier lors de l’AG du 26 janvier 1954 :
« Pendant une partie de l’Occupation, la salle fut fermée et le syndicat de quartier de France a dû emprunter 60 000F à
M. Labarrère pour payer les intérêts. En 1941, M. Labarrère a demandé au syndicat de lui prêter la salle pour servir de
camp de vacances aux enfants de son personnel. Une tempête ayant fait des dégâts à la toiture, M. Labarrère fait
supprimer la verrière et recouvrir la salle à ses frais. Il rembourse la créance à Feydel et le syndicat n’a plus d’intérêt
à payer ».
A la Libération la dette est d’environ 20 000 F mais elle est vite comblée ».
Celui-ci décrit ainsi la salle : 3 murs (2 côtés et façade) crépis extérieur intérieur, pas de plafond et terre au sol, scène en
bois et précise que, dès avril 45 la salle est allongée d’une travée pour y incorporer la scène pour un coût de  50 000 F
Le 26 septembre 1945, le syndicat  de quartier de France remet 15 000 F à M. Labarrère qui accorde quittance au
syndicat et le désiste de tous ses droits et hypothèques devant notaire (Maître Brezzi à Pessac).
 (Rappel : le syndicat avait emprunté, en 1937, 10 000 F à M. Larreture comme il est mentionné dans l’acte de vente du
terrain décrit ci-dessus puis la créance avait été rachetée par M. Feydel  puis par M. Labarrère à M. Feydel. Des traces
de remboursements de ces différents prêts sont visibles dans le « Livre de comptes de la Commission des Fêtes de 1937
à 1951 »).
Ainsi donc, en 1945, le syndicat de quartier de France a remboursé tous les emprunts contractés pour l’édification de sa
salle des fêtes. 

3 De 1946 à 1979 : Travaux d’embellissement et d’entretien

3.1.  Les travaux de 1946 à 1969 

Le Livre de comptes du syndicat de janvier 1957 à Mars 1968, les comptes rendus d’AG, le rapport du trésorier
lors de l’AG de 1954  témoignent de travaux réguliers destinés à améliorer le confort de la salle.

De 1946 à 1954, d’importants travaux sont réalisés : en 1946, allongement de la salle, peinture et crépissage
des murs intérieurs,  cimentage du sol ; en 1949, remplacement des six poteaux par des poteaux en ciment armé, pose
d’un plafond (qui sera ignifugé en 1951) ; en 1952 crépissage des murs extérieurs, construction de plates-formes en
ciment de part et d’autre de la scène ; en  1953, clôture du terrain.
 « Il  s’agit  là  des  travaux réalisés  par des  entrepreneurs.  Mais  il  y  a  eu aussi  les  travaux des  bénévoles :  à  la
construction, seule la charpente a été montée par des artisans. Les fondations, les agglomérés, les murs, le plafond en
éverite  de la  cabine  de cinéma,  la  lumière,  les  fenêtres,  les  portes  de chaque côté  de la  scène  l’ont  été  par des
bénévoles… 
Par la suite les bénévoles ont reconstruit la scène après le prolongement de la salle, confectionné et posé les décors, les
rideaux,  démonté  et  remonté  la  lumière  lors  du  remplacement  des  poteaux,  construit  des  gradins  pour meilleure
visibilité des spectateurs ». (Rapport du trésorier lors de l’AG du 26 janvier 1954).

De  1954  à  1969,  les  travaux  continuent :  l’adduction  d’eau  est  réalisée  en  195412 avec  des  travaux  de
plomberie ; en 54, des factures de maçonnerie laissent penser que l’excroissance en façade (piliers supportant une partie
du premier étage) eut lieu cette année-là ; en 1957 travaux d’électricité ; en 1958, pose d’un plafond en placoplâtre payé
12 Date de l’adduction d’eau potable dans le quartier  
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avec les bons de reconstruction touchés pour dommages de guerre (salle occupée par les Allemands en 1940) ; en 1959
travaux sur la toiture ; en 1961, mise en conformité de la scène ; en 1962 , pose de tissus ignifugés13 (satin vinyl) sur les
murs ; en 1964,  pose du parquet  14   de la salle, par des bénévoles ; en 1967, achat d’appareils de sonorisation (cf. compte
rendu de l’AG 67) ; en 1969, installation d’un chauffage à air pulsé remplaçant les deux poêles à bois et à charbon.

Très souvent il est fait appel aux bénévoles du syndicat pour effectuer les travaux.

Des visites de commissions de sécurité ont lieu : commission communale de sécurité du 23 novembre 1949,
commission départementale de sécurité du 3 février 1961, commission auxiliaire de sécurité de la Ville de Pessac  du 21
mars 1964. Leurs recommandations sont centrées principalement sur la protection contre l’incendie Le Syndicat  de
quartier de France s’efforce d’appliquer les recommandations de ces différentes commissions  et les obligations de mise
aux normes (installation d’un éclairage de sécurité, ignifugation des tissus, grilles autour des poêles, porte coupe-feu,
vérification de l’installation électrique par un organisme agréé, enlèvement de matériaux combustibles entreposés dans
la cour ou sur la scène …). 

3.2. 1955 : un contentieux avec Melle Passereau, la voisine !!!

Un huissier mandaté par Henriette Passereau écrit au Syndicat de quartier de France, à M. Ducom, président
pour protester notamment pour l’ouverture illégale d’une porte de secours  15   sur son jardin.
La Mairie propose que le syndicat achète une  bande de terrain de 4 m mais Melle Passereau oppose un refus  car elle
veut vendre tout son terrain ou rien du tout.
On ne sait pas comment s’est finie l’histoire (sinon en 1968 par l’achat de la  bande de terrain de 110 m² ??)

3.3. 1958 : le Syndicat de quartier de France bénéficie de dommages de guerre 

Entre 1957 et 1958, un échange de correspondance a lieu entre E. Léon, membre du Syndicat de quartier de
France et Maurice Marie puis entre M. Ducom, président et La Fiduciaire pour négocier 3 bons de reconstruction de
80 000  F  chacun  car  « les  entrepreneurs  n’en  veulent  pas ».  Le  syndicat  obtient  le  remboursement  des  bons,
intégralement pour le premier, à 80% pour le second.
Dans le livre de comptes de Janvier 57 à mars 68,  apparaissent en effet en recette la somme de 208     713 F  16   avec la
mention «     Bons de reconstruction     »

Ces indemnités serviront à payer la pose d’un plafond en placoplâtre en 1959 (cf.. ci-dessus  chapitre 3.1)

3.4. 1968 et 1972 : le syndicat achète  2 bandes de terrain contigus à la salle17

Raymond Léopold Vidaillac, président, et Adrien Soler, trésorier adjoint, agissant pour le Syndicat de quartier
de France18 se portent  acquéreur en 1968 d’un terrain de 110 m²   détaché de la propriété de Melle Anne Henriette
Passereau, 37 rue Anatole France, sans profession, célibataire, née le 19 février 1883.
Ces 110 m² (130 selon le cadastre) constitueront la section N° 146, la section restant propriété de Melle Passereau
portera le n° 145 sur le plan cadastral (précédemment section EN 64 pour la propriété avant morcellement).
Le coût en est de 2000 F auquel s’ajoutent 700 F de frais de notaire19.
L’acte de vente mentionne l’origine de la propriété : Melle Passereau l’avait acquise de M. Georgeon20 en 1941 ainsi
que le reste de sa propriété pour 20 000 F et une clause spéciale : le Syndicat de quartier de France s’engage à clôturer
la parcelle vendue sur les limites avec Melle Passereau de plaques de ciment d’une hauteur de 2m avec fil de fer barbelé
de 50 cm au-dessus.

Quatre ans plus tard, le 11 avril 1972, Raymond Léopold Vidaillac, président et Robert Claverie, vice-président
font l’acquisition d’une parcelle de 487 m²  détachée de la propriété de Melle Passereau, 37 rue Anatole France et
cadastrée EN 197 pour 5400 F (frais de notaire compris) payé comptant21.
Les origines de propriété et la clause spéciale sont les mêmes pour les deux parcelles.

13 M. Vidaillac, ancien président, nous dit en 2011 que ce sont les membres du syndicat qui ont posé les baguettes qui ont servi de support à ce tissu. 
Le fournisseur  (NB P. Raymond Equipement cinématographique du Sud-Ouest) leur avait montré comment chauffer le tissu avant de le poser.

14 M. Vidaillac précise en 2011 que d’abord, le sol était en ciment puis deux  ( ??) planchers successifs ont été faits. C’est le projectionniste de M. 
Fontanaud, l’exploitant de cinéma,  qui a fourni les planches car il travaillait à l’usine de Marcheprime. La construction du plancher avait amélioré le 
son car le ciment produisait de l’écho.

15 Exigence d’une commission de sécurité ?
16 Soit 3339e€ de 2011
17 cf. acte de vente du 26 novembre 1968 par Melle Passereau devant notaire Maître Marc Poulin à Pessac
18 cf. compte rendu réunion du CA du 27 juin 1968
19 Soit 3690 € de 2011
20 C’est lui qui avait vendu aussi la première parcelle au Syndicat de quartier de France
21 Soit 5765 € de 2011
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3.5. Années 70 : nouveaux travaux et amélioration de la sécurité

Le Syndicat  retrousse à nouveau les manches pour de nouveaux travaux de rénovation  dont il  assume les
dépenses sans demander de subventions.
Le Conseil d’administration du 30 mars 71 établit un plan de travaux : démolition des WC, bétonnage de l’arrière-salle,
réfection de l’avant-toit, canalisation des eaux de pluie. Un appel à volontaires est lancé auprès des membres.
En août 77 sont effectués en outre un grand nettoyage de la salle et la peinture de la buvette.

Le Syndicat de quartier de France  s’équipe en tables et chaises mis à disposition des habitants (cf. compte
rendu de l’Assemblée générale de 1970). En novembre de la même année, on achète un projecteur 35 mm22 .

Le 2 novembre 1971 a lieu la visite de la Commission auxiliaire de sécurité. La visite avait pour but de se
prononcer sur la délivrance de la carte autorisant l’exploitant à projeter des films de format standard (35mm)  et de
vérifier la réalisation des travaux demandés lors de la commission de 1964.
La  Commission  demande  la  mise  en  conformité  totale  de  l’ensemble  du  local  avec  le  règlement  en  vigueur  :
déplacement de la chaufferie dont l’accès se fait actuellement par la scène, révision de l’installation électrique par un
organisme agréé. Les 2 portes de chaque côté de la scène devront être coupe-feu 2 heures. L’éclairage de sécurité du
type 3 devra être mis en conformité, les tapis de sol fixés, 2 robinets-incendie armés de 20 mm installés, une ventilation
permanente réalisée, le local devra être relié à l’extérieur par un moyen de communication, le mur séparant salle et
cabine de projection devra être coupe-feu 2 heures et les combles également compartimentés par un matériau coupe-feu.
Le Syndicat de quartier de France signalant son intention d’agrandir la cabine de projection, la commission demande
que plans et projets soit auparavant déposés en mairie.
Le Conseil d’administration du 13 décembre 1971 annonce que les travaux de sécurité sont terminés.
Lors de l’AG 72, il est constaté que la salle est plus accueillante depuis les travaux (8518 F23 ont été dépensés pour le
bétonnage de la cour, les nouveaux sanitaires, la réfection d’une partie de l’avant-toit, les canalisations  d’eaux de pluie,
la mise aux normes de sécurité).
Le 5 septembre 1974, la Commission de sécurité de la Ville de Pessac visite la salle en présence de M. Claverie et M.
Grandmoursel du syndicat et de M.Fontanaud, l’opérateur du cinéma « Cinestar ».
La Commission demande de produire le certificat de garantie non feu du revêtement mural et le certificat de conformité
de l’installation électrique, d’obturer les trous du plafond, d’assurer une ventilation permanente pendant la présence du
public, d’installer 2 robinets incendie armés de 20 mm, de relier le local à l’extérieur par un moyen de communication.
Pour la chaufferie, d’améliorer la ventilation haute, de dégager et signaler la vanne de police.
Pour la cabine de projection, de prévoir une échelle de secours permettant de quitter la cabine en cas d’incendie et de
fournir le certificat de garantie non feu du matériau employé au plafond.

La scène en 1979 (le Président Claverie ouvre la Journée des Anciens)

3.6. L’utilisation de la salle dans la période

22

23 Soit 8262 € de 2011
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Le compte rendu de l’Assemblée générale  de 72 indique que la salle a été utilisée pour le cinéma, pour des
réunions des associations du quartier, des conférences publiques. Quant à celui de l’AG 76, il nous apprend que la salle
est en déficit et que le syndicat doit revoir les conditions de location à l’exploitant-cinéma.

Le cinéma : cinéma commercial et ciné-club
L’activité, toujours confiée à un exploitant, perdure durant toute la période.

Sont mentionnées en recettes sur les cahiers de compte, jusqu’en 1959, 1 séance hebdomadaire en matinée et  1 en
soirée le dimanche et ensuite les recettes sont globalisées mensuellement. Il peut s’agir de reversements sur recettes à
l’exploitant ou de location de la salle.
Un arrêté du maire du mars 1965 autorise l’admission du public dans la salle et « la projection de films de format
réduit24 ». La salle prend alors le nom de « Cinestar ». Puis, comme on l’a vu plus haut (paragraphe 3.5), on passe au 35
mm en 1970.
A partir de 78, la salle abrite un ciné-club mis en place par des membres du syndicat et qui connaît un certain succès.

La location : revoir location années 50, 60, 70
La salle génère des frais de gestion : eau, électricité, impôts… mais ramène aussi de l’argent  provenant de la

location  à  divers  organismes :  groupe  scolaire  P.  Castaing,  association  des  Castors,   parents  d’élèves,   Anciens
combattants,  Baticoop  (société  immobilière),  Allocations  familiales,  Compagnons  de  l’Alouette,   troupe  Lous
Garounès, Amicale des Rapatriés d’Algérie,  Mondial Circus,… Mais il y a aussi des prêts gratuits (pour les arbres de
Noël des écoles notamment). Pour les réunions électorales, la mise à disposition sera d’abord gratuite puis payante.
Le Bulletin d’information de 1971 mentionne des prêts de la salle pour fêtes de famille

Les bals, soirées théâtrales,  concerts et autres animations : 
Les bals génèrent des recettes  grâce aux entrées mais aussi au garage à vélos (toute une époque !) et à  la vente

de cigarettes. 
Le repas des Anciens, le Noël des enfants se tiennent aussi dans la salle.

1966 : Le  premier congrès de la Fédération des syndicats de quartier de Pessac a lieu à la Salle de France le
30 janvier.

4. Les  années  80 :  fermeture  provisoire  de  la  salle,  cessation  du  cinéma  et
campagne de demandes de subvention

La salle dans les années 80

Les comptes rendus des conseils d’administration de 1978 à 1988 font apparaître divers problèmes. 
La nécessité d’une salle de réunion pour le bureau du syndicat et d’un lieu d’archivage se fait sentir.
Outre l’électricité à revoir (1985) ainsi que le branchement incendie auprès de la Lyonnaise des Eaux, «  la priorité est à
la mise en conformité » concernant la sécurité (1986).

4.1.  Les utilisations de la salle 

24 Il s’agit du format 16 mm
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Dans une demande d’aide financière adressée à Alain Rousset du 28 août 1988, on trouve une annexe où sont
décrites les utilisations de la salle : activités propres du syndicat (réunions, assemblées générales, animations comme
lotos,  repas  des  Anciens,  soirées  thématiques,  bals masqués,  réveillon, galette  des Rois) ainsi  qu’activités  d’autres
associations, réunions électorales, fêtes de famille…

En 1980, on fixe les indemnités pour utilisation de la salle :  pour les associations du quartier, 50 F pour une
matinée, un après-midi ou une soirée, 250 F pour la journée complète. L’hiver, un forfait de 10 F l’heure pour chauffage
et électricité sera demandé. Pour les autres, le tarif est de 400 F.

Jusqu’en 1984, la salle est louée (peu) à divers organismes et des associations (surtout des associations de
propriétaires des lotissements voisins), à la mairie et à l’Office municipal socio-culturel (1 semaine en septembre 83
pour le Festival de dessin animé), aux parents d’élèves des écoles voisines…

A partir de 84, du fait sans doute de la disparition des activités de cinéma, la salle se trouve libre les fins de
semaine. C’est pourquoi en trouve dans le Programme des fêtes 1985 l’encart suivant :
« Le Syndicat de Quartier rappelle qu’il met à disposition des habitants et des associations : sa salle des fêtes, son
matériel (tables, vaisselle etc.… . La participation aux frais est une somme modique »
L’offre est réitérée dans le programme des fêtes de 86. En effet à partir de 85 apparaissent à plusieurs reprises en
recettes dans les cahiers de comptabilité des sommes pour « participation frais salle » versées par des particuliers (250 F
au début, 400 F en 89). Les utilisateurs et le syndicat signent une « convention de prêt de la salle de France », document
assez succinct sur lequel sont indiqués le montant des frais, les obligations d’assurance, le respect des règles de sécurité
(pas d’arrhes, pas de caution).
Il est envisagé de prêter la salle à des associations ou particuliers hors quartier.

Dès 85, la location fait l’objet d’un véritable partenariat avec l’association K’Danse, association d’éducation
populaire du quartier créée en 1980 et centrée sur la danse et l’expression chorégraphique qui propose des cours, ateliers
et animations. Un contrat est signé en décembre 86 entre le syndicat et l’association. En échange d’un loyer mensuel de
400 F25 et d’un investissement humain pour la rénovation et l’entretien des locaux, K’Danse pourra utiliser la salle 2
soirs par semaine de 17h à 24 h toute l’année, 3 heures le mercredi et le vendredi et pourra stocker son matériel (décors,
costumes etc…).

De 85 à 88, la salle est également louée régulièrement aux Remakes, autre association du quartier née à partir
de l’action des éducateurs de rue auprès des jeunes. 

La  location  à  l’association  Action  Jeunesse  (association  de  prévention  de  la  délinquance)  semble  poser
quelques problèmes. Qu’ en était-il exactement ?
Dans ces années-là, le Syndicat de quartier de France établit un modèle  de  « contrat fixant les modalités d’occupation
de la salle de France par une association » dans lequel sont précisés le coût, les obligations d’assurance pour celui qui
loue, le nombre de personnes autorisé, l’utilisation du matériel …)

4.2 Les problèmes de voisinage

Une lettre du Président Traissac datée du 8 février 83  à J.D. Huygue (maison mitoyenne de la salle des fêtes,
37 rue A. France) lui signale les anomalies de ses constructions constatées par voie d’huissier : obstruction du système
de ventilation de la salle26, remaniement des avant-toits et gouttières de la salle, fenêtres s’ouvrant sur  la cour arrière
etc…
Il y est dit qu’une délégation du Conseil d’administration est prête à le rencontrer.

En outre, des plaintes d’un voisin pour bruit provoquent la venue de la police.

4.3 1983-1984 : fermeture de la salle pour travaux de sécurité

Deux commissions municipales de sécurité ont lieu le 14 octobre 1982 et le 8 juin 1983.
Elles ont de nouvelles exigences concernant notamment la présence nécessaire de plusieurs extincteurs, la mise aux
normes  de  la  signalétique  (interdiction  de  fumer,  issues  de  secours),  l’obligation  de  tenir  un  registre  de  sécurité,
l’attestation de la qualité non-inflammable du rideau de scène, la nécessité de faire vérifier l’installation électrique 27,

l’exigence d’une trappe d’évacuation des fumées…
Le  Syndicat  de  quartier  de  France  s’efforce  de  répondre  à  ces  prescriptions  et  dans  le  Bulletin  d’information  de
septembre 83,  il  est mentionné que la salle est fermée pour raisons de sécurité Le Syndicat  de quartier  de France
constate que « dans notre ville disparaît ainsi le seul cinéma en activité, une salle de réunions et un lieu d’animations
pour nos quartiers ».
Le 1er septembre 83, le journal Sud-Ouest annonce les fêtes de France, donne le programme et dit que la salle de France
sera désormais fermée à toute réunion publique tant que les travaux de sécurité ne seront pas réalisés.

25 Soit 99 € de 2011
26 La commission de sécurité de juin 84 exigera l’ouverture d’une nouvelle trappe
27 Celle-ci avait déjà été vérifiée par un organisme agréé en 1964 (cf. ci-dessus)
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Un autre bulletin d’information de 1983 mentionne que les travaux les plus urgents sont commencés : enlèvement des
tissus  muraux28, peinture  provisoire  des  murs,  ignifugation  du  rideau  de  scène,  installation  de  portes  coupe-feu,
amélioration de l’installation électrique. Le Syndicat de quartier de France rappelle qu’il n’a jamais reçu de subventions
pour la salle et qu’il compte bien en demander à tous les niveaux y compris à la municipalité de Pessac.
Les travaux prenant en compte les recommandations de la Commission municipale de sécurité ont été entrepris mais il
faudrait faire de gros travaux pour lequel une subvention serait nécessaire
Dans le Bulletin d’information d’Avril 84, on lit : «  La réouverture de la salle a pu avoir lieu et le Syndicat de quartier
de France soumet aujourd’hui aux habitants un programme d’activités pour tous les goûts. Ont déjà eu lieu  : le loto, la
Journée des Anciens, une pièce de théâtre ».

4.4 1983 : cessation des activités cinéma 

La fermeture de la salle pour travaux de mise aux normes de sécurité  sonnera le glas de ces activités qui ne
reprendront pas à l’ouverture de la salle. En ce qui concerne le  cinéma commercial, un conflit entre l’exploitant du
moment, Mme Fontanaud et le Syndicat de quartier de France avait en outre éclaté à cause de différends financiers et
avait même débouché sur une procédure judiciaire.29

L’exploitant cinéma récupère son matériel (100 fauteuils, écran, matériel cabine).

Quant au ciné-club qui fonctionna dans la salle de France pendant cinq ans, d’octobre 1978 à juin 1983, il ne
survivra pas non plus.
Pierre Daudignon, animateur de ce ciné-club explique sa disparition :
« En 1983, le Syndicat de quartier a décidé d’améliorer le confort et l’esthétique de la salle. Les travaux ont été
effectués par les membres du syndicat et la salle a été indisponible pendant plusieurs mois. Les activités du cinéma
commercial et du ciné-club ont été suspendues. Mais elles n’ont pas repris après la fin des travaux ». 

Un article dans le programme des fêtes souligne la nécessité de moderniser cette salle :
« Le contrat de cinéma commercial touchant à sa fin et la Commission de sécurité devenant plus sévère, nous avons
fermé cette salle un certain temps, celui de remédier aux défauts les plus graves, celui de comprendre que la population
avait plus besoin aujourd’hui d’une salle polyvalente que d’un cinéma     »

4.5 1983-1987 : une campagne de demandes de subvention pour rénovation se solde par un
échec

Jusqu’alors le Syndicat de quartier de France n’avait jamais demandé de subventions pour la maintenance et la
modernisation de la salle.
A la suite de la fermeture exigée par la commission municipale de sécurité, le Syndicat de quartier de France prend
conscience de l’obsolescence de sa salle et de la nécessité  de travaux d’envergure auxquels ses moyens financiers
limités étaient loin de pouvoir faire face. C’est en ce sens  que le 10 décembre 83, le président Traissac écrit à l’adjoint
au maire Cantarel.
Des devis sont demandés à divers artisans, un cabinet d’architecte (Bonhomme) est sollicité.

La 1ère demande de subvention date du 3 novembre 83 et est adressée par le Président Traissac au
Centre national du cinéma. Il demande comment obtenir une aide financière pour sa salle des fêtes en vue de son
utilisation comme salle de cinéma : remettre la salle en état, changer les fauteuils et agencer une cabine de projection
moderne.
Pessac ville de 50 000 habitants n’a alors plus de cinéma. Le Syndicat de quartier de France souhaite réaliser une salle
Art et essai.

Ensuite des demandes d’aide financière sont envoyées tous azimuts : à l’Agence pour le développement
régional du cinéma, à la CUB, au Conseil général, au Conseil régional, à la Préfecture, à la mairie.
Plus tard, en janvier 85, le Syndicat de quartier de France rédige une  notice de présentation du projet de rénovation de
la salle dans laquelle elle présente le syndicat, son  but (art. 2 des statuts), son organisation et où elle souligne que la
salle de France est la  seule salle de cette dimension dans la zone de Pessac-Ouest qui compte près de 20 000 habitants.
Elle  est  utilisée  pour  les  activités  propres  du  Syndicat  de  quartier  de  France,  pour  les  réunions  de  différentes
associations, pour les réunions électorales, pour les réunions ou animations de la mairie. Il s’agit de «  transformer la
salle en un lieu polyvalent d’animation, de création, de spectacle et qu’elle devienne, pour tous les habitants, un lieu
convivial. Ceci nécessite de disposer en annexe de la salle de locaux de travail et d’animation qui seraient ouverts aux
associations d’éducation populaire de Pessac ».
Vu la vétusté de la salle et le rapport de la commission de sécurité, le Syndicat de quartier de France demande une
subvention car il n’est plus possible de mobiliser des bénévoles comme par le passé. Le coût global serait de 1 500 000
F.

28 Tissu en vynil jaune froncé posé en 1962
29 Dont on ne connaît pas l’issue
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Toutes ces demandes se heurtent à des refus, les mauvaises relations entre le syndicat et le maire de l’époque
expliquant la non-obtention de subventions municipales et les réactions plutôt vives de la mairie à l’annonce de la
subvention ministérielle (cf. ci-dessous chapitre 4.6)

4.6 1988-1990 : les subventions arrivent enfin et la rénovation est effectuée

A peine élu président, Serge Bardet réitère la demande de subvention auprès de la mairie.
Dans une lettre du 25 mai 1987 adressée au maire, il souligne que la Salle des Fêtes remplit « une véritable mission de
service public » et demande une subvention municipale exceptionnelle pour améliorer son état. 
Dans son discours  lors  de la  fête  de septembre  de la  même année,  il  rappelle  que  de  nombreuses  demandes  de
subventions se sont toujours heurtées à un refus systématique. L’état actuel de la salle  ne vient pas de la négligence du
Syndicat de quartier de France, comme l’a écrit un jour M. Sicre, conseiller général du canton de Pessac II,  mais du
manque d’argent. Il lance donc un nouvel appel auprès de la mairie.

Plus tard, en août 1988 il écrit à Alain Rousset, député suppléant et lui demande son aide car les demandes
antérieures de subvention ont toutes échoué. Il joint à sa demande l’annexe de présentation du syndicat et de la salle et
ajoute que depuis plusieurs mois le Syndicat de quartier de France collabore avec Action Jeunesse qui oeuvre en faveur
des jeunes en difficulté. Le miracle se produit et en septembre, lors de la fête, Alain Rousset  annonce une subvention
de 10% des travaux (jusqu’à concurrence de 150 000 F30 ) allouée par le Ministère de l’Intérieur pour service
rendu à la jeunesse en difficulté (collaboration avec l’association Action Jeunesse notamment). 

Mais ce n’est pas du goût de tout le monde, notamment du maire Dalbos et de l’association qui le soutient
« Pessac en France » qui publie une déclaration jugée « diffamatoire »31 par le Syndicat de quartier de France
« Pourquoi [une subvention à]  ce quartier et pas à un autre : parce qu’on peut l’acheter  plus facilement ? Prix :
150 000 F » 
Ce n’est pas du goût non plus du Président du Comité du Monteil qui s’étonne 32 que le Syndicat de quartier de France
ait pu obtenir de l’état une subvention de 150 000 F et demande ironiquement : « Faut-il attendre une nouvelle période
électorale pour que nous puissions prétendre à une attribution semblable ? »

Dans la foulée, élu conseiller général de Pessac 2,  Alain Rousset obtient du Conseil général une seconde
subvention de 150 000 F et le 9 janvier 8933,  le président du Conseil général Philippe Madrelle  en informe le président
du  Syndicat de quartier de France. Le Syndicat de quartier de France confie aux  architectes M. Bonhomme et M.
Joanne la poursuite des études engagées en 1985. Ils élaborent le contrat de maîtrise d’œuvre, donne les informations
sur les possibilités de construire obtenues auprès de la mairie, les précisions des pompiers de Bordeaux  sur la sécurité,
la prise en compte des délais.
Mais le Syndicat de quartier de France estime le montant des honoraires des architectes trop élevés. Lors d’une réunion
le 21 mars 89, les architectes proposent  alors de réduire leurs prestations.  Le Syndicat de quartier de France assurera
lui-même le contrôle du chantier.

La  même année,   Alain Rousset  élu maire de Pessac,  le  Conseil  municipal du 21 novembre 1989 vote
150 000 F34 pour la poursuite de la rénovation de la salle des fêtes de France.

Sur un cahier de comptabilité tenu spécialement pour ces travaux de rénovation, on peut lire que le montant
total des travaux, incluant ceux effectués en 84 et 88, avant les subventions, se montent à 393 685 F35.

La salle est inaugurée le 9 mars 91 en présence du maire Alain Rousset et de Pierre Ducout député maire
de Cestas. Un article de Sud-Ouest du 12 mars 1991 intitulé « Le quartier retrouve son âme » en rend compte. La salle
« offre désormais des murs moquettés  vert-lagon, des  boiseries aux tons chauds, mais elle a su garder son vieux
parquet et ses poutres maîtresses ». Allusion est faite aussi  au « nouvel aspect de la scène ».
Dans son discours d’inauguration, le président Bardet énumère tous les travaux qui ont été effectués  : réfection de la
toiture, installation d’un chauffage à air pulsé, pose de faux plafonds en dalle, réfection de la cuisine, transformation de
l’ancienne cabine de projection en bureau, nouvelles toilettes, remodelage de la façade avec modification des portes
d’entrée-sortie,…

30Cette estimation figure dans une annexe à une lettre du syndicat à Alain Rousset, député suppléant du 28 août 1988.
 Soit 34 350 euros de 2010. Le Ministère de l’Intérieur paiera 34691 F de factures

31 Cf. lettre du président Bardet à M. Sicre du 30 septembre 1988
32 Cf. lettre du 21 octobre à M. Casenave, , Président de la Fédération des syndicats de quartier
33 Subvention votée ce jour
34 Soit 34 350 euros de 2010
35 Soit 91 600 euros de 2010
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Plus tard, il précisera que l’extension de l’auvent pour protéger les nouvelles portes d’entrée permit de découvrir que
l’armature du sol du bureau du premier étage était une carcasse de lit36 ! Une des anciennes portes se transforma en
fenêtre pour constituer l’aération de la cuisine.

Découverte d’une carcasse de lit qui servait d’armature à l’avancée

Il témoigne à nouveau en 2011 : « la cabine de projection était accessible uniquement par l'extérieur Elle fut aménagée
par L. Lopez37 en régie et bureau tels qu’on peut le voir aujourd’hui, accessibles tout d'abord par une échelle, avant la
pose d'un escalier un peu moins raide.
La chaufferie était déjà là, au même endroit et était équipée d'un aérotherme au fuel, qui crachait l'air chaud dans la
salle par un simple orifice de 50 x 50 cm environ. En 2 mn il faisait 30° sur la scène et à côté et... 18° à l'entrée. Et ça
dans un boucan affreux, à tel point que nous le stoppions pendant les représentations pour le rallumer brièvement au
moment des entr'actes.
Nous l'avons remplacé par un chauffage au gaz, avec soufflage de l'air par une gaine et des grilles tout le long du mur
Ouest. C'était encore assez bruyant car la gaine avait été mal calculée, mais la température était régulière partout ».
Le témoignage de Pierre Daudignon, membre du syndicat interrogé en 2011, et qui apporta son aide bénévole à ce
chantier donne des précisions sur l’aménagement de la façade et de la scène :
La  façade  comportait  deux portes  relativement  proches.  Elles  furent  remplacées  par  deux portes  plus  larges,  plus
écartées en bois avec barres anti-paniques. 
La scène a été peinte en noir, l’écran et le rideau ont été enlevés, l’avant-scène en béton également.

 L’éditorial du programme des fêtes de septembre 91 souligne  l’ampleur de la tâche qu’a constituée cette rénovation
pour les membres du syndicat :
« La rénovation de la salle des Fêtes est terminée [….] Sa rénovation a demandé beaucoup d’efforts et d’imagination à
l’équipe actuelle.  Bien sûr,  le  plus  gros des  travaux a été  confié  aux  artisans du quartier,  mais  la  recherche  de
subventions,  et  la réflexion pour les idées  d’aménagement  a fait  l’objet  de très nombreuses  réunions.  Remercions
encore l’équipe municipale actuelle sans laquelle cette rénovation n’aurait pu avoir lieu […]. Le résultat est à la
hauteur des efforts consentis ».
Les travaux ont été faits par des artisans du quartier essentiellement Lucien Lopez, M. Lagardère pour le toit et F.
Rogueda pour l’électricité.

36
 M. Vidaillac, ancien président a précisé en 2011 que ces carcasses de lit provenaient de la décharge sauvage qu’il y avait à l’époque dans le trou au

bout de la rue de France.

37 Artisan du quartier
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5 Les années 90 : la salle rénovée joue à plein son rôle de salle polyvalente

La salle rénovée accueille à nouveau ses animations traditionnelles : loto, journée des Anciens, galette des Rois
, soirées thématiques (choucroute, soirée antillaise, paella…), renoue avec le théâtre, les conférences, les concerts et les
spectacles pour les enfants.

La salle en 1996

Les archives sont lacunaires pour la période 91 à 96 mais un dépouillement des pièces comptables et des
relevés de CCP permet d’observer que la salle a fait l’objet, durant ces années, de nombreux prêts à des particuliers ou à
des  associations  notamment  l’association  K’  Danse  avec  qui  le  syndicat  avait  signé  une  convention  de  mise  à
disposition en 86 (cf. paragraphe 4.1).
Plusieurs tarifs existent  pour les prêts le week-end : 500 F, 600 F, 750 F, 400 F par mois pour K’Danse.
 Un cahier de « Comptabilité de la salle » existe pour la période de 1998 à 2007 et montre que les 2 dernières années de
la décennie 90 virent une occupation soutenue de la salle par les particuliers et les associations. Recettes de 1998 :
26 756 F. Recettes de 1999 : 32 550 F (+ 21%).
La mise à disposition de la salle est soumise à la signature d’une « convention temporaire d’utilisation de la salle des
fêtes de France », réglementant l’utilisation des locaux et prescrivant toutes les obligations de l’utilisateur.
Quelques travaux d’entretien effectués par des artisans furent effectués dans cette période comme en 1997 par exemple
la vérification de la toiture et de la charpente.

6 Les années 2000 : l’extension et la seconde rénovation 

6.1 : la course aux subventions et les travaux

Malgré les travaux de 1990, la salle présente des manques : pas de tout-à l’égout, pas de salle de réunion, et
surtout pas de loges, d’où l’idée d’agrandir la salle pour en faire une véritable salle de spectacle.
C’est  en  tout  cas  ce  qu’il  ressort  de  l’éditorial du  bulletin  du  syndicat  Au  coin  de  ma rue  n°  de  2007 :  « Cette
réhabilitation d’envergure avait trois objectifs : pérenniser ce lieu de rencontres, car il était menacé, à plus ou moins
long  terme,  en  raison  d’exigences  de  sécurité  draconiennes,  améliorer  les  conditions  d’accueil,  favoriser  le
développement d’un véritable champ culturel : théâtre, variétés, danse, musique, poésie, etc.… »

Pas moins de huit ans d’efforts furent nécessaires au Syndicat de quartier de France pour mener à bien son
projet de rénovation-extension 
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Ce projet, porté par le Syndicat de quartier de France depuis 1998 sous la présidence de G. Albarran puis à partir de
2000 sous celle de J. Saint-Martin n’aboutira en effet qu’en 2006 après un véritable parcours du combattant pour la
recherche des subventions.

Dès 98-99,  des contacts sont pris avec J. Jacques Benoît conseiller général de Pessac II et  A. Rousset
alors maire de Pessac. Une première estimation des travaux à effectuer est faite : 200 000 F pour l’extension.
L’idée d’un partenariat subventionné avec la mairie fait alors son chemin. Le Syndicat de quartier de France souhaite
être le maître d’ouvrage, la conception étant déléguée à un architecte.

En 2000, l’IDDAC38 est sollicité pour apporter avis et conseil sur l’équipement scénique
Pour l’extension, Monsieur Lebleu, ancien architecte, membre du Syndicat de quartier de France a l’idée d’une

construction à 2 niveaux dans le prolongement de la salle avec au rez-de-chaussée les sanitaires et à l’étage les loges.
Une deuxième estimation s’élève alors à 350 000 F pour l’extension.
L’étude est confiée à 2 jeunes architectes de la SCOP l’Atelier provisoire  de Bordeaux ; Laurent Villette et Aline
Rodrigues.  Une première  esquisse  est  fournie  en  juin 2000 avec  plans,  maquette,  programme de  construction.  Le
Syndicat de quartier de France monte un dossier : « Extension et aménagement de la salle des fêtes en vue d’une aide
sollicitée auprès des pouvoirs publics ».

Quatre pistes pour le financement sont évoquées par J. Jacques Benoît en janvier 2001 : l’apport du Syndicat
de quartier, le Conseil Général, la Ville et celui du député de circonscription à partir des réserves parlementaires. Au
projet  d’extension,  s’ajoutent  la  réfection  de  la  façade  et  de  la  tisanerie  et  l’équipement  scénique.  L’estimation
financière monte à 600 000 F (soit 106 200 € de 2010).

En 2001, un accord de subvention du Conseil général intervient pour 105 000 F HT (16 000 €). Le maire
conseille au Syndicat de quartier de France de demander des fonds FEDER39. 

Un vote du Conseil municipal attribue une subvention de 90 000 F  (soit 16 290 €). Un compte courant
spécial travaux « Syndicat de quartier de France Patrimoine » est ouvert à la Poste.

En  2002,  une  nouvelle  subvention  de  18 300  €  est  accordée  par  le  Gouvernement  (réserves
parlementaires). La subvention de la Ville de 13 720 € sera attribuée moyennant la signature d’une convention sur
l’utilisation de la salle.
Le permis de démolir et de construire est accordé par la Ville en septembre.
L’estimation des travaux , des honoraires de la maîtrise d’œuvre et des bureaux de contrôle se montent à ce moment-là à
287 738 €.
Le Syndicat  de quartier de France demande une aide supplémentaire de 50 000 € (dont 16 000 déjà accordés)   au
Conseil général, une subvention FEDER de 150 000 € et une subvention à l’Etat (réserves parlementaires) de 100 000 €.

En 2003, les demandes sont réitérées. 
Les architectes estiment alors la dépense à 418 164 € + 7340 € d’assurances.
Un rebondissement intervient : le Préfet informe le Syndicat de quartier de France que s’il reçoit une subvention de
l’Etat, seuls 80% des dépenses peuvent être assurées par des fonds publics et qu’il doit assumer les 20 % restants. Ceci
représente une trop grosse somme pour le syndicat et sur les conseils d’Alain Rousset le Syndicat de quartier de France
retire cette demande de subvention de l’Etat pour échapper à cette règle et Alain Rousset propose un nouveau plan de
financement.

En 2004, le contrat avec les architectes est signé et le Syndicat de quartier de France élabore avec la Mairie
une convention précisant les obligations de mise à disposition des locaux. Dès 1999 en effet, la mairie de Pessac avait
subordonné son financement  à la mise à disposition de la salle pour la mairie quelques jours par an. En 2004, la
convention stipule que la Ville occupera la salle 20 jours par an.

 Le Conseil régional annonce l’octroi d’une subvention de 50 000 € au titre de « la politique contractuelle
régionale de développement urbain ». La Ville monte sa subvention à 128 100 € mais le Conseil général s’en tient à ces
16 000 € (au lieu des 60 000 demandés).
Le Syndicat de quartier de France pense que les travaux vont pouvoir démarrer cette année-là mais les fonds FEDER
sont bloqués et il faut attendre juin 2005 pour que 195 200 € de subventions FEDER soient enfin accordées. 

En 2005, un avenant à la convention avec la mairie est signé : le nombre de jours d’occupation par la Ville est
porté à 35 jours dont 3 week-ends, 2 samedis ou vendredis et 2 dimanches.

Toutes les subventions étant obtenues,  le chantier démarre enfin avec le choix des entreprises en février
2006 (après appel d’offre).
La gestion du chantier est déléguée à Francis Rogueda, trésorier du Syndicat  de quartier de France, par le Conseil
d’administration.
Les travaux débutent le 13 mars 2006 et se terminent en décembre 2006.
Durant les travaux, le syndicat de quartier est hébergé dans les locaux du CLCV40.

 La salle est inaugurée en mars 2007.

38 IDDAC = Institut départemental du développement artistique et culturel
39 FEDER : fonds européens de développement régional
40Association  Consommation, Logement et Cadre de vie
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Les travaux ont consisté en une construction nouvelle de 54 m² comportant à l’étage des loges  reliées à la
scène et au rez-de-chaussée des sanitaires et des rangements. Dans la partie existante, la tisanerie a été réaménagée et
au-dessus, une salle de réunion, un secrétariat et une régie ont été installés.
Dans la salle proprement dite le double plafond a été enlevé pour retrouver les poutres. Du lambris sur les murs et des
banquettes en bois ont été disposés sur tout son pourtour. La façade a gardé son aspect d’origine mais est devenue
vitrine d’information.  Tous les aménagements concernant les normes de sécurité ont été effectués.

Un tableau du 9 janvier 2008 résume le montage financier : 

Partenaires financiers Montant Date  de  versement  des
subventions

Montant  des
versements

FEDER  (subvention
européenne)

195 200 € (40% du total) Du  15  mai  2006  au  2
novembre 2007 (6 versements)

190 128 €

Mairie 176 900 € Juillet 2004, février 2006, Mai
2006

176 900 €

Région 50 000 € Mars  2006  (moitié)  et  avril
2007 (autre moitié)

50 000 €

Conseil général 15 900 € Septembre 2007 15 211 €
Syndicat  de  quartier  de
France

50 000  €  (emprunt  à  la
Caisse d’Epargne)

Novembre 2006 50 000 €

Montant  total  des
subventions

488 000 € Subventions versées 482 239 €

Ce chantier ne fut pas une mince affaire comme en a témoigné M. Lebleu en juin 2009 lors d’une des manifestations du 
centenaire
Parlant des contraintes de la rénovation, il cite: la limitation de l’espace à l’arrière, l’absence d’isolation phonique et
thermique, l’accès au chantier par les camions qui ont nécessité l’accord du voisin, le déblocage des crédits au fur et à
mesure des travaux, la remise en cause du planning à cause de certaines entreprises

6.2 L’utilisation de la salle dans les années 2000

L’année 2000 fut riche en animations. Une dizaine de spectacles et manifestations s’y déroulèrent. Mais très
vite, la perspective des travaux que l’on croyait imminents dès l’octroi de la première subvention en 2001 réduisirent les
animations avec cependant quelques soirées phares comme celle du Mej Trio, groupe chantant Brassens, en 2002.

Une convention fut signée avec les Remakes, association culturelle du quartier, (cf . paragraphe 4.1) en 2001.
Ceux-ci pourront occuper gratuitement la salle tous les vendredis soirs en échange de 2 spectacles par an et une journée
de travail pour la maintenance des locaux. Des spectacles sont attestés dans les archives en 2000, 2001, 2002. Les
activités de cette association ont dû s’interrompre avec la fermeture de la salle.

De 2000  à  2003,  la  salle  fait  l’objet  de  nombreux  prêts  à  des  associations,  à  titre  gracieux  ou  avec
défraiement des frais (les tarifs sont les mêmes que dans les années 90). Un document de 2000 précise que le syndicat
met à la disposition des utilisateurs 130 chaises et 12 tables de 6 personnes, indiquent que la capacité de la salle est de
150  personnes assises pour des animations telles que loto, 120 assises pour un repas, 220 chaises maximum pour un
spectacle. La salle est classée Type L et catégorie 4 pour un effectif  maximum de 240 personnes.  La salle est prêtée
aussi  à des particuliers pour leurs fêtes de famille
La convention de prêt s’est enrichie de nouveaux articles, notamment sur la réglementation du stationnement. Le prêt
est soumis au versement d’arrhes et une caution est demandée. 
Un effort particulier est fait envers les jeunes : soirée « jeunes dans le cadre de l’opération « Vibrations urbaines », une
manifestation des trois centres sociaux encadrée par Action Jeunesse, club de prévention, des soirées festives pour de
jeunes adolescents malentendants encadrés par l’Association des Sourds de Bordeaux… Le projet de « requalification
de l’équipement de quartier de France » de 2004 met l’accent sur le rôle de la salle en matière d’action socio-éducative
Recettes  2000 :  40 075 F,  2001 :  44 700 F ;  2002 :  29 185 F (4449 €).  Pas  de  location  indiquée  sur  le  cahier  de
comptabilité de la salle pour 2003 (s’arrête à septembre 2002 et reprend en 2007)

La  salle  resta  fermée  3  ans :  2004,  2005,  2006 (année  des  travaux).  Les  animations  qui  avaient  lieu
auparavant dans la salle furent réduites au minimum (galette des Rois) et se tinrent dans l’Orangerie du château Cazalet.

Les travaux terminés, l’année 2007 vit la reprise des activités dans la salle : animations traditionnelles,
choucroute, soirée country, théâtre…repas avec la Rosière qui était du quartier cette année-là, réveillon  
L’inauguration en mars comporta des spectacles gratuits pour adultes et enfants dans la salle.
Les Remakes reprirent contact avec le SQF pour renouveler la convention mais les deux parties ne réussirent pas à se
mettre d’accord.
La salle est prêtée de manière régulière en 2007  pour un montant total de 10 296 €.
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Musique, théâtre, contes, animations traditionnelles continuent en 2008.
L’année  2009  fut  l’année  de  la  célébration  du  centenaire  du  syndicat  et  la  salle  fut  le  théâtre  de

nombreuses manifestations.
Plusieurs rencontres et échanges eurent lieu dans la salle pour recueillir les témoignages des anciens du quartier sous la
conduite de l’ethnologue Patrice Clarac, spécialiste de la mémoire collective..
Trent cinq panneaux réalisés par le syndicat sur l’histoire du quartier et l’histoire du syndicat y furent  exposés.

La scène en 2012 (concert de rock)

 7. Années 2010 : des voisins se plaignent, le maire réglemente les heures
d’ouverture de la salle

Après la rénovation de la salle en 2006, il y a eu davantage de mises à disposition, pratiquement tous les week-
ends car la salle de France était la seule disponible pour les fêtes familiales, les salles municipales étant réservées aux
associations.

Dès 2010 donc, des problèmes de voisinage se plaignant du bruit généré par l’utilisation de la salle le week-end
surgissent, contraignant le syndicat à imposer aux utilisateurs la fermeture de la salle à 1h du matin et à payer un vigile
pour assurer la fermeture. 
Ces limitations entraînent un déficit de gestion de la salle.
Pourtant le but du SQF et des habitants est que cette salle reste la propriété de tous, pour qu’elle puisse servir à un
maximum de personnes du quartier.(cf. Assemblée générale du 18 mars 2011).

En 2011, les problèmes continuent. Plusieurs mains-courantes sont déposées au commissariat. Une lettre de
plaintes signée par une dizaine de riverains est adressée au maire ainsi qu’au préfet, faisant craindre une fermeture
administrative.
Une réunion a lieu le 17 mars 2011 à la mairie avec le maire, le directeur de cabinet, le chef de cabinet, le directeur
général adjoint, le responsable du service juridique, le responsable de la sécurité municipale, le commissaire de police et
son adjoint.
Il y est précisé que le bruit se produit surtout lors des manifestations festives du week-end type anniversaire ou mariage
et  qu’il  n’est  pas  dû  à  la  salle  elle-même  qui  est  particulièrement  bien  insonorisée  mais  aux  gens  qui  ont  un
comportement bruyant devant la salle lorsqu’ils en sortent.
Force est de constater que le problème est ingérable et que la seule solution est de ne plus prêter la salle pour ce type de
manifestations et  de  ne garder  que des  soirées  culturelles.  Le  syndicat  souligne  que cela  le  privera  de ressources
financières  qui  lui  servent  à  rembourser  les emprunts contractés  pour payer  une partie  des  travaux de rénovation-
extension. 
C’est  pourtant cette décision qui est prise par le maire qui désire se conformer à la loi qui interdit tout tapage mais, en
contrepartie, la Ville, qui était caution pour le prêt, rembourse intégralement la somme due.
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Ces événements ont été relatés dans le journal Sud-Ouest du 5 mai 2012 « Le silence est d’argent : salle de France :
après les plaintes de riverains, le syndicat de quartier renonce aux soirées festives qui assuraient 80% de ses recettes et
celui du 10 mai 2012 : « Salle de France : les riverains veillent : leurs nuits seraient devenues des cauchemars »
A partir de juillet 2011,  la salle n’est plus mise à disposition des familles pour leurs fêtes mais la salle continue son
bonhomme de chemin avec  pour le  1er semestre 2012 pas  moins de 11 manifestations et  une occupation régulière
par plusieurs associations.

Illustrations supplémentaires à prévoir :
Plan de situation de la salle dans le quartier (à mettre au début)
Maquette pour travaux de 2006 (àphotographier)

MF Bordenave
Mai 2012

La salle de France est réquisitionnée par les Allemands en 1944

12 mai 1944 : Lettre du Maire à SQF
« Sur  ordre  de  la  Standortkommandantur  de  Pessac,  la  salle  du  cinéma  de  France  est
provisoirement, et pour une période indéterminée, réservée pour les Autorités Allemandes ».
Prenez dispositions utiles
(cote AM 4 H2/6)

17 janvier 1945 : Lettre du SQF (Pdt Lavaud et Secrétaire général Déïs) à Monsieur le Préfet
de la Gironde
Demande de dommages en réparation des dégâts causés par les troupes d’occupation dans la Salle
des  Fêtes  de  notre  syndicat  …cette  salle  ayant  été  réquisitionnée  en  date  du  12  mai  1944  ,
déréquisitionnée en date du 28 août 1944 et libérée du matériel laissé par les troupes d’occupation
en date du 30 novembre 1944. »
Adresse un état des dégâts constatés sur la base des prix de 1939
Signée : Le Pdt : Lavaud, Avenue Cazalet et le Secrétaire général : Déïs 22 rue de France
Porte la mention : « Vu pour la légalisation des signatures de Mrs Lavaud et Déïs apposées ci-
contre le 18 janvier 1945, pour le maire, l’adjoint délégué Cohé » avec tampon de la Commune et
un timbre fiscal à 1,50 F
(cote AM 4 H2/6)
Joint :Constat des dégâts causés par les troupes d’occupation du 12 mai 1944 au 30 juillet 1944
dans la salle des Fêtes du Syndicat de Défense, de Fêtes et de Bienfaisance des quartiers de France
et environnants , la salle ayant été dégagée du matériel fin novembre 1944
Constaté le lundi 4 décembre 1944
Immeuble   : 120 m2 de parquet chevronné, 1 fermeture extérieure entrée scène, 1 porte fermeture
extérieure, 14 vitres de 40 x 60
Mobilier   :  2  placards,  1  armoire-bibliothèque  contenant  les  archives,  1  canapé  Louis  XV
d’occasion,  1  canapé  Louis  XVI  d’occasion,  4  chaises  rotin,  2  chaises  bois,  8  fauteuils  dits
« transatlantiques », 22 sièges fauteuils basculants, 2 rideaux velours grenat 2M x 4M, 1 portière
velours grenat 3M x 4M
Appareillage :  1  jeu  de  décors  intérieurs,  salon  avec  fausse  cheminée,  guéridon,  trumeau  et
candélabre (occasion), 1 jeu de décor passe-partout, 1 microphone, 1 pick up, 20 disques occasion,
22 disques occasion, 10 disques à 18 F l’un, lampes de secours détruites, éclairage de cabine
Total des sommes : 10 601 F
Signé : pour le syndicat, le Secrétaire général : Déïs 22 rue de France Pessac
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Porte  la  mention :  « Vu pour  la  légalisation  des  signatures  de  M.  Déïs  apposée  ci-contre  le  6
décembre 1944, pour le maire, l’adjoint délégué Cohé «  et un tampon « Exempt de droits Pessac le
6–12-44, le Régisseur : illisible

NB : le SQF touchera en 1958 plus de 200 000 F  de dommages de guerre

23

23


