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Edito : Revivre, enfin ! 
 

Chers habitants de nos quartiers, 
 
Au moment où nous écrivons ces lignes, la cinquième vague du Covid se précise, sans que nous 

ne sachions encore quelle sera son ampleur. Mais souhaitons qu’elle ne soit pas suivie tous les quatre 
mois d’une nouvelle vague, tant nos vies, nos activités professionnelles, associatives en sont entravées. 
Retrouver « l’avant », avec son goût de liberté qui nous apparaît d’autant plus, maintenant qu’il nous 
manque. Votre Syndicat de Quartier, est bien sûr soumis aux mêmes directives sanitaires que toutes les 
autres activités. Nous avons malgré tout, pu renouer avec notre fête de septembre, qui a la chance de se 
dérouler principalement en plein air à Jozereau et Cazalet, et qui a connu un grand succès, d’autant qu’elle 
a correspondu avec la diminution des contraintes. Néanmoins, nos animations et spectacles à la Salle de 
France sont nettement touchés par la crainte du virus, et nous ne retrouvons pas les affluences passées. 

C’est un souhait que nous partageons avec vous, habitants de nos quartiers : que ce virus nous 
lâche enfin, pour que 2022 soit ce qu’elle doit être : une bonne année ! C’est le souhait que nous formulons 
pour vous, avec du plaisir, de la convivialité, ce lien social indispensable aux humains, et ce sentiment de 
liberté si agréable. 

 
Que devient notre « géant vert » ? 
 
 

 
 
      Vue du chêne « dégagé », depuis la rue Félix Faure. 
 

Le chêne situé à l’intersection de l’avenue de 
Beutre et de la rue Félix Faure, dont l’âge est 
évalué à 170 ans, est maintenant dégagé et a 
gagné en visibilité. On peut encore mieux 
apprécier son port majestueux. Les maisons 
situées sur les terrains destinés à recevoir le 
nouveau centre commercial du Haut-Livrac 
ont été démolies afin d’éviter qu’elles ne 
soient squattées. Les travaux de construction 
commenceront début 2022. Nous avons 
obtenu des assurances sur la protection de 
cet arbre qui fait partie du patrimoine vivant 
commun des habitants de Macédo, Haut-
Livrac…et des Pessacais en général. Nous 
échangeons des courriers avec Safran, le 
promoteur, et nous serons très attentif au 
respect des promesses faites. Nous ne 
manquerons pas d’alerter les habitants si ces 
promesses n’étaient pas respectées. 
 

  



 
Et la Maison Thomasson ? 
Il y a un an, était affiché sur la clôture un arrêté de démolition totale, pris par Bordeaux-Métropole à la 
demande de la Mairie de Pessac. Cette maison, construite entre 1830 et 1840 est la plus ancienne du 
quartier et son intérêt patrimonial a été maintes fois pris en compte, tant au niveau des documents 
d’urbanisme, que dans une déclaration de M. Raynal en Conseil de Bordeaux-Métropole en date du 21 
décembre 2018. Nous avons essayé d’engager une discussion pour éviter cette démolition, mais, sans 
réponse, nous avons engagé un recours gracieux, dont le simple but était d’arrêter le processus. Le délai 
passé et toujours sans espoir, nous avons été obligés de déposer une requête au Tribunal Administratif 
contre Bordeaux-Métropole pour éviter l’irréversible. Nous avons dû mettre nos intérêts (et pour nous, il 
s’agit des intérêts des habitants de nos quartiers et au-delà) dans les mains d’un avocat. Nous sommes à 
ce jour dans l’attente du jugement du tribunal administratif. Parallèlement, conscients de l’état déplorable 
de la parcelle et de l’effet négatif qu’il produit sur les passants, qu’ils soient en voiture ou en mode de 
déplacement actif (marche, vélo), nous sommes, de nombreuses fois, intervenus auprès de Bordeaux-
Métropole pour obtenir le nettoyage complet de la parcelle. Le 15 octobre un mail nous apprenait que 
« L’organisation du nettoyage est en cours ainsi que celle de l’enlèvement des épaves de voitures. Ce 
sont des procédures qui prennent du temps au regard des plans de charge, des marchés existants et bien 
entendu pour le volet « épaves » des disponibilités de la police ». Début décembre, nous attendions 
toujours… 

Connaissez-vous l’îlot Terminus 1 ?  
Dans le projet d’aménagement du carrefour de l’Alouette (qui fait partie de l’Opération d’Intérêt 
Métropolitain Bordeaux Inno Campus extra-rocade), c’est le nom donné à l’îlot qui abrite le Bistrot 
québécois et l’hôtel Chantafred. Un concours d’architecture a eu lieu, qui a désigné le cabinet La Nouvelle 
Agence pour établir un projet. Une réunion publique a rassemblé quelques personnes le 27 mai. Outre 
des logements (124), le projet comporte une résidence hôtelière de 90 chambres. Les personnes 
présentes ont signalé que ce projet présente des aspects très inquiétants, notamment vis-à-vis des 
habitants du Clos de l’Alouette (vue plongeante sur leur jardin) et les deux parkings souterrains 
déboucheront sur l’avenue du Haut-Lévêque et l’avenue Pasteur à 50m du carrefour. La configuration est 
telle que des manœuvres dangereuses risquent d’avoir lieu (Haut-Lévêque) et la rue Daniel Defoe risque 
d’être LA voie d’accès vers la sortie 13. De plus, le premier projet présenté montre un bâtiment recouvert 
de briquettes rouges, ce qui est totalement incongru dans nos contrées, nous ne sommes ni à Toulouse, 
ni dans le bassin minier du nord. Nous suivrons l’affaire et essaierons de peser autant que possible pour 
que des solutions correctes soient adoptées.  
Vue depuis l’avenue du Haut-Lévêque : 

 

 
Autres programmes immobiliers 
Nos quartiers n’en finissent pas de se transformer. L’exécrable chantier de la Résidence Augusta (55 av. 
du Général Leclerc) s’achève. Il aura notamment occupé sans vergogne trottoir et piste cyclable pendant 
deux ans, entraînant de très nombreuses interventions d’habitants et du SQF, restées à peu près sans 
réponse de la part de Safran, le promoteur. A Chappement, début des travaux des deux projets du 
promoteur Capelli, « Initial » et « Signature » de 22 logements et 10 villas, qui encadreront à terme un 
projet de Kaufman et Broad et Vilogia (55 logements). Sur le rond-point des Provinces et le long de la rue 
Paul-Emile Victor, un grand projet d’environ 70 logements du promoteur Nacarat, « Le parc habité », avec 
entrée sur le rond-point et sortie sur la trémie P-E Victor ! Au 98 avenue du Général Leclerc, à l’arrière de 
la maison patrimoniale « Le Parc du Chatelet », construction de 6 logements de haut standing (entre 
450 000 et 500 000 € chacun). Le Chatelet sera conservé et divisé en appartements. Bien entendu, tous 
ces chantiers génèreront des nuisances et à leur terme, quelques centaines de véhicules supplémentaires 
sur l’avenue du Général Leclerc et les voies adjacentes, quelques élèves en plus pour écoles, collèges et 
lycées ou encore médecins, déjà saturés. 

  



 
 
Des forces neuves pour le SQF 
Le syndicat de quartier de France a la chance de compter une équipe de qualité, très complémentaire, 
stable depuis plus de dix ans. Elle a connu ces dernières années une arrivée de sang neuf nécessaire et 
salutaire. Mais cela n’est pas suffisant : combien d’idées restent à l’état d’idées parce que nous manquons 
d’administrateurs et de bénévoles pour les mener à bien ? D’ores et déjà, nous lançons un appel à 
candidature pour rejoindre le CA. Notre Assemblée Générale annuelle aura lieu le 5 mars prochain, vous 
aurez tout le temps de réfléchir aux activités, aux animations que vous aimeriez voir proposer. Cependant, 
l’article 6 de nos statuts précise que pour être candidat au Conseil d’Administration du SQF, il faut être 
adhérent depuis un an au moins. Si vous souhaitez nous rejoindre et voir naitre vos idées, et que vous 
n’êtes pas adhérent(e), vous avez jusqu’à la fin de l’année pour adhérer et ainsi être éligible en mars. 
D’autre part, il suffit d’être adhérent pour faire partie de l’une de nos commissions : animation, patrimoine-
mémoire, salle des fêtes, urbanisme-cadre de vie, communication. Vous y serez les bienvenus également.  
D’autre part, depuis le début de la crise sanitaire, nos activités d’animation ayant été réduites par force, 
un bon nombre de nos adhérents ont oublié de reprendre une adhésion au SQF. Pour rappel, son coût 
est modique : 9 € pour l’année. Et nous favorisons nos adhérents pour toutes nos animations avec un tarif 
préférentiel (généralement 8 € au lieu de 10 € la place). N’oubliez pas que l’adhésion est un geste fort. 
Elle donne aux membres du CA de l’association, le sentiment qu’ils sont suivis par les habitants, et elle 
leur donne du poids face aux élus métropolitains et Pessacais. 
De même, nous rappelons que c’est votre syndicat de quartier qui gère la pêche à l’étang de Jozereau. 
Une carte de pêche fédérale n’est pas exigée, mais nous délivrons une carte, avec, là encore un coût 
modique de 9 €, et la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans. L’étang de Jozereau n’est pas 
empoissonné avec des truites d’élevage. Il compte des espèces sauvages natives -brochet, tanche, carpe, 
perche soleil, black-bass- qui ont été répertoriées lors du réaménagement de l’étang en 2017. 

 
 
 

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 
 
En scannant notre QR code vous arrivez directement sur notre site 
 

 

 
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 2022 : Venez nous rejoindre en adhérant à notre association ! 
 
Nom Prénom(s) ...................................................................................................................................  

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

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

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

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

Téléphone .............................................................................................................................................  

 

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

 

 
  

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


 
Agenda prévisionnel (sous réserve des prescriptions sanitaires, 
voir affichage et annonces presse) 

 19 décembre 2021 : Spectacle enfants « Taman à l’école des elfes » par la Compagnie 
Cocktail C, dans le cadre de l’opération « Un nouvel état d’esprit de Noël à France, Alouette 
et environnants ». Gratuit. (Salle de France) 

 16 janvier 2022 : La traditionnelle galette du SQF, 15 h (Salle de France). Gratuit. 

 13 février 2022 : Thé dansant (Salle de France) à 14 h 30. Participation 11€/personne. 

 26 février 2022 : Concert Mad and Men, (Rock), 20 h 30 (Salle de France). Entrée 10 €, 8 € 
pour les adhérents. 

 5 mars 2022 : AG SQF, 8 h 30-13 h (Salle de France) 

 19 mars 2022 : Match d’improvisation théâtrale avec R&D et associés. 20 h 30. (Salle de 
France) Entrée 7 € / 5 € adhérents. 

 14 mai 2022 : Spectacle d’humour : Kémil dans « Lumières ». (Salle de France) 20 h 30, 
entrée 10 € / 8 € adhérents. 

 22 mai 2022 : Vide-greniers de printemps. Domaine Cazalet, participation 3 € le mètre linéaire 
(en raison des élections, seule date disponible, à confirmer). 

 

Pour vos cadeaux de Noël, pour les étrennes…nos publications 

  
 
Mémoires de Quartiers / Quartiers de 
Mémoire : Savoureux recueil de témoignages 
sur nos quartiers de 1930 à 2000. 
Nombreuses photos originales. En vente à la 
Librairie Rêves de mots, 120 avenue Jean-
Jaurès, (18 €). 

 
Identité(s) pessacaise(s) : Comment Pessac 
est passée de 5000 habitants à 55000 au 
cours du XXème siècle. Comment l’identité de 
17 quartiers fait l’identité pessacaise, en vente 
dans de nombreuses librairies ou auprès de 
votre syndicat de quartier, (14,50 €). 
 

 


