
Septembre 2014

                                Secteurs, Syndicats, Démocratie...

Chers  riverains,  cette  année  2014  a  apporté  à  Pessac  un  nouveau  conseil  municipal  et  un
nouveau Maire.  L’une des premières  décisions,  est  l’annonce du découpage de la  commune en 4
secteurs. Le Syndicat de Quartier de France et environnants (SQF par commodité) est regroupé avec le
Syndicat  des  Quartiers  Compostelle-Chataigneraie-Arago-Pontet-Sauvage  appelé  communément
CCLAPS. Ce secteur forme un ensemble de 15 000 habitants. C’est madame Fatiha Bouakkaoui qui a
été nommée en Conseil Municipal adjointe de secteur. Pessac s’est, au fil de son urbanisation, constitué
en 17 Syndicats de Quartiers,  indépendants, regroupés depuis 1930 en une fédération, et  reconnus
par celle-ci.

Ici ou là, des associations de riverains s’attribuent le nom de syndicat de quartier, se taillant, sans
concertation  des périmètres  qui  sont  déjà  pris  en charge par  des syndicats  de quartiers  existants,
reconnus par la fédération. C’est le cas d’une association qui préempte les noms de Bacalan, Haut-
Lévèque (SQF) et Sauvage (CCLAPS).  Les habitants de ces quartiers doivent  savoir  que  tous les
sujets revendiqués par cette association dans son dernier bulletin, sont suivis par le Syndicat de France,
qui a abordé ces mêmes sujets lors de son AG annuelle avec M. Benoit, et qui a reposé ces mêmes
questions lors de l’entrevue que nous avons eue avec Monsieur Raynal, dès le 5 mai. Nous passerons
sur la méconnaissance affichée de certains sujets, comme le Plan Local d’Urbanisme.

Les syndicats (ou comités selon les cas) sont, d’abord, des organismes de défense des intérêts
des habitants, et nombreux sont les dossiers qui ont abouti grâce à la pugnacité de leurs animateurs,
élus par des conseils d’administration eux-mêmes élus lors d’assemblées générales, comme toutes les
associations.  Le  Syndicat  de  Défense,  des  Fêtes  et  Bienfaisance  des  Quartiers  de  France  et
environnants,  s’est  constitué dès  1909 et  revendique le  fait  d’être  le  plus  ancien  des syndicats  et
comités de Pessac.
Dès lors, quelle sera la place de notre syndicat de quartier dans la nouvelle configuration municipale  ?
Conservera-t-il son rôle d’interlocuteur de la Mairie et des services municipaux et communautaires, ou
se dissoudra-t-il dans un vaste ensemble multi-associatif, économique, avec des citoyens tirés au sort et
plus  faciles  à manipuler ?  L’adjoint  de secteur  sera-t-il  un relais  entre les  syndicats  et  les  adjoints
thématiques, ou servira-t-il à passer au-dessus de ces syndicats et comités opiniâtres qui suivent les
dossiers au fil du temps (parfois long) administratif ? Ce sont des questions graves auxquelles il est trop
tôt  pour  répondre,  mais  que  nous  devons  vous  transmettre,  car  telle  est  notre  inquiétude,  qui  est
également  exprimée par  d’autres syndicats  (mais  pas  tous il  faut  le  reconnaître).  Le Syndicat  des
quartiers de France et environnants tient à conserver sa place dans l’histoire de Pessac. 

 

BULLETIN D'ADHESION 2014 / Venez nous rejoindre en adhérant à notre association !
Nom                                           Prénom

Adresse 
Courriel

Vous pouvez déposer le coupon ainsi que le chèque d'adhésion de 6 € dans notre boite aux lettres.

PROCHAINEMENT DANS VOTRE QUARTIERPROCHAINEMENT DANS VOTRE QUARTIER
Septembre àSeptembre à  DécembreDécembre 201 20144

Salle de France - 39 rue Anatole-France – Pessac
Contactez-nous,  inscrivez-vous  pour  recevoir  toutes  les  informations,  animations  du  quartier  au
syndicatquartierfrance@yahoo.fr

 

 SAMEDI 27 SEPTEMBRE – à 20h30 – salle de France

« Les sources du rire »
L'humour au profit de l'association « La ruée vers l'eau » - 10€

Entrée : 8 €     Renseignements : 05 56 36 97 02

SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 NOVEMBRE - salle de France                   

Expo-vente « Art et artisanat» 
Renseignements et inscriptions : 05 56 36 97 02

                SAMEDI 8 NOVEMBRE – 20h30 - Salle de France

  Concert avec le groupe MELOCOTONConcert avec le groupe MELOCOTON
Ils interpréteront Supertram, Queen, Toto, U2... Ils interpréteront Supertram, Queen, Toto, U2...              Renseignements : 05 56 36 97 02

 

DIMANCHE 14 DECEMBRE à partir de 15h30

NOËL DES ENFANTS  NOËL DES ENFANTS  
Contes... Père Noël... goûter pour les enfants. Entrée gratuite

      
Comment nous joindre ?

Siège social :  Salle de France, 39 rue Anatole-France à Pessac. 

Par @ : syndicatquartierfrance@yahoo.fr
Sites Internet : le notre syndicatquartierfran.wix.com/quartierfrance, ou celui de la Fédération des syndicats et comités de quartier 
de Pessac : http://www.federation-quartier-pessac.com/quartiers/france/france.html

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

SAMEDI 6 SEPTEMBRE de 10h à 18h – Avenue Pierre Wiehn

Fête des Associations       Venez nous y retrouver !

 

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE à 15h – Les Journées Européennes du Patrimoine

««  Haut-Lévêque : histoire d'un domaine, histoire d'un hôpitalHaut-Lévêque : histoire d'un domaine, histoire d'un hôpital»»
 Visite proposée par la Commission Patrimoine du Syndicat de Quartier de France. Prévoir 2 h de visite.

Du Vendredi 12 au Dimanche 14 SEPTEMBRE
Domaine de CAZALET, à Jozereau et dans notre salle des Fêtes

France en Fête - Grande fête annuelleFrance en Fête - Grande fête annuelle
Théâtre, concours de pêche et pétanque, Fête foraine, jeux gratuits, repas de quartier, déambulation auxThéâtre, concours de pêche et pétanque, Fête foraine, jeux gratuits, repas de quartier, déambulation aux

lampions, toro de fuego, voitures anciennes et grand vide-grenierslampions, toro de fuego, voitures anciennes et grand vide-greniers

DIMANCHE 26 OCTOBRE – à 14h30 - salle de France

THÉ DANSANT avec l'orchestre Lucien MORINTHÉ DANSANT avec l'orchestre Lucien MORIN
Entrée 11€, incluant une boisson et une pâtisserie
                                   Réservation souhaitée : 05 56 36 97 02 ou 06 70 51 94 90

SAMEDI 18 OCTOBRE – à 14h30 - salle de France

Etadam, Tempo&Co et Linoléum pour de nouveaux Matches d'impro
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