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Chers habitants, 
Ce bulletin marque le début de la « saison d’hiver » de notre 

syndicat de quartier, même si nos activités ont déjà repris, avec dès le 
deuxième week-end de septembre, notre fête traditionnelle qui met en 
valeur trois lieux marquants de nos quartiers : l’étang de Jozereau, la 
salle de France et le domaine de Cazalet. Aidée par un temps 
exceptionnel ce fut une belle réussite. Les activités et animations à la 
Salle de France reprennent également. Nous vous les rappelons en page 
de 2 de ce bulletin. Vous en trouverez régulièrement l’annonce sur les 
vitrines des commerçants, sur les flyers que nous leur laissons, sur notre 
panneau d’information situé Rue Léon Morin en face de la Poste, et plus 
simplement dans la vitrine de votre salle de France, au 39 rue Anatole 
France. 

 O.I.M INNO CAMPUS 

Le Conseil d’Administration du SQF a décidé l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur le toit de la Salle de France. Nous 
détaillerons cette opération lors de notre Assemblée Générale, le 10 
février prochain. Mais, en profitant des conditions d’emprunt actuelles 
très favorables et du prix de rachat proposé par EDF, cet équipement 
s’autofinancera. Nous serons bientôt à même de vous faire part de notre 
expérience en espérant qu’elle encouragera beaucoup de nos voisins à 
s’équiper également 

SOLEIL, SOLEIL 

 

Il nous faut revenir sur ce qui avait fait le sujet de notre dernier 
bulletin, l’aménagement futur de la zone de l’Alouette, entre Haut-
Lévêque et l’avenue Monbalon d’une part et de la rocade à Cazalet 
d’autre part. L’Opération d’Intérêt Métropolitain Inno Campus (le nom 
Campus Vallée Créative a été abandonné) va modifier profondément 
notre cadre de vie, nous, habitants de ces quartiers, mais plus largement 
les habitants de tout l’ouest de Pessac, voire au-delà. Le projet 
d’aménagement de la ZAC Chappement (autour du Pacha), grâce à la 
mobilisation des trois syndicats de quartiers concernés et à un collectif 
représentant les Associations Syndicales des lotissements voisins, a vu 
son volume ramené de 780 à 300 logements. Il est donc primordial qu’un 
grand nombre d’habitants se joigne à nous lorsqu’il faudra discuter les 
projets avec les aménageurs publics ou privés. Nous défendrons les 
espaces verts et demanderons les équipements publics nécessités par 
l’arrivée de nombreux nouveaux habitants (écoles, crèches, salle de 
sport…). Nous tenterons également d’obtenir des conditions de 
circulation correctes autour de cette centralité secondaire de Pessac. 
Rejoignez-nous vite ! 

Dans ce numéro 

1 O.I.M. Inno Campus 

2 Soleil, Soleil 

3 Flambeau 

4 Agenda de nos animations 

L’aménagement de 
Chappement a montré 

qu’une forte 
mobilisation peut influer 

largement sur des 

projets déjà bien établis 

 

Construite en 1937 
par les habitants 
eux-mêmes, deux 

fois rénovée,  notre 
salle s’inscrit ainsi 
dans la transition 

énergétique. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On se le passe de génération en génération, depuis 1909, à la tête du 
« Syndicat de Défense, Fêtes et Bienfaisance des Quartiers de France et 
environnants » (c’est son nom complet, mais on l’appelle couramment SQF). 
Les membres actuels du Conseil d’Administration souhaitent vivement que de 
nouveaux membres, de nouvelles générations viennent s’imprégner de l’esprit 
de l’association, s’y impliquer, apporter des idées nouvelles, puis reprendre ce 
flambeau qui leur est cher. Par l’adhésion d’abord, puis par la participation aux 
différentes commissions (rappelons-les : « Urbanisme-cadre de vie », « 
Animation », « Salle », Patrimoine-Mémoire », ou « Pêche », puisque nous 
avons la gestion de l’étang de Jozereau) -Il n’est pas nécessaire de faire partie 
du CA pour faire partie des commissions. Enfin, la participation au CA est un 
investissement personnel gratifiant, dans une bonne ambiance. 
 

 
 

FLAMBEAU 

QUELQUES DATES A RETENIR A LA SALLE DE FRANCE 

39 rue Anatole France (derrière le commissariat) – Pessac 
 

 le 5 novembre : Concert rock avec SOUL KITCHEN. 
 le 20 novembre : Thé dansant avec l’orchestre Michel LAGALAYE. Inscriptions 

indispensables. 
 les 3 et 4 décembre : expo-vente de créations artistiques  
 le 18 décembre : le traditionnel arbre de Noël. Animation gratuite, goûter des enfants, 

visite du père Noël. 
 15 janvier 2017 : Galette offerte aux habitants. Venez nous rencontrer et échanger avec 

le CA. Animation musicale. 
 29 janvier : Théâtre. Le Boucher Bleu présente « Eloge de la pifométrie », d’après le texte 

de Luc Chareyron. 
 11 février : Assemblée Générale annuelle. Accueil dès 9 h 30. Rencontre avec les élus à 

11 h 00. 
 19 février : Thé dansant avec l’orchestre Jacky Dumartin. Inscriptions indispensables. 

 
Comment nous joindre, nous contacter ? 

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 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). 

Les membres actuels du 
Conseil d’Administration 

souhaitent vivement que de 
nouveaux membres, de 
nouvelles générations 

viennent s’imprégner de 
l’esprit de l’association 

http://syndicatquartierfran.wix.com/quartierfrance

