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TRES BONNE ANNEE 2014 A TOUS ! 
 

Chers  voisins de l’Alouette, France, les Castors, Haut-Livrac, Bacalan,  

Le Conseil d’Administration du Syndicat des Quartiers de France et environnants vous souhaite une bonne, 
une très bonne année 2014. Nous souhaitons que les aléas de la vie  vous épargnent et qu’au contraire 2014 vous 
apporte de petits et grands moments de bonheur. 

Votre syndicat de quartier a assuré sa mission habituelle tout au long de l’année : l’animation , autour de la salle 
des fêtes de France et du parc de Cazalet. La Salle de France a connu de beaux succès, avec une soirée 
espagnole animée par Manuel Salguero. Le public a retrouvé avec plaisir le répertoire de Brassens avec Agnès 
Doherty et sa contrebasse.  Nous avons organisé pour la deuxième fois un après-midi de rock pour nos jeunes 
groupes pessacais ainsi que deux thés dansants, toujours très prisés et pour la deuxième fois également, une très 
réussie exposition-vente de tableaux et objets artistiques. Les vide-greniers d’avril et septembre ont attiré vendeurs  
et acheteurs en nombre.  La fête annuelle, à Cazalet n’a pas bénéficié d’un temps favorable, heureusement le 
dimanche a permis à tous de profiter de cette rencontre traditionnelle.  

Le syndicat s’est engagé également dans de lourds travaux à la salle des fêtes, afin de faciliter l’accès des 
handicapés aux toilettes. Pour cela nous avons refait la cour, derrière la salle. Rappelons que tous les jours des 
associations utilisent la salle pour des cours de danse : salsa, claquettes, rock, country. Ces cours sont ouverts à 
tous, et connaissent un beau succès. 

La commission Mémoire et Patrimoine  continue à explorer les archives municipales, et à collecter les témoignages 
des anciens concernant le quartier. Nous souhaitons mettre ce travail à la disposition du plus grand nombre dans un 
délai raisonnable. En attendant, pour la deuxième année, nous avons participé en septembre aux Journées 
européennes du Patrimoine en organisant une visite retraçant l’histoire de l’Hôpital Xavier Arnozan, et aux Balades 
du patrimoine initiées par la Mairie de Pessac en juin. Nombreux sont ceux qui y ont assisté, et se sont vus à cette 
occasion remettre une plaquette retraçant la visite.  

Une autre mission du Syndicat de Quartier est la surveillance des aménagements urbains et la défense des 
intérêts des habitants . Si nous avons évité la démolition de la Villa Alice, nous n’avons pu sauver les beaux arbres 
de la propriété Chabasse, au coin de l’avenue du général Leclerc et de la rue Locarno, dont nous avions pourtant 
obtenu que la 7ème modification du P.L.U. les classe en protection paysagère. Ce coup de force du propriétaire nous 
a amenés à réagir auprès de la mairie. Toute construction est pour le moment bloquée. Nous suivons toujours de 
près les travaux du tram, avec plusieurs interventions, ainsi que l’aménagement de Jozereau dont nous souhaitons 
améliorer la convivialité. Nous avons également obtenu que soient nettoyés les fossés de Bacalan. Nous vous 
engageons à nous signaler tous les problèmes situés  dans votre voisinage, nous les signalerons et les 
suivrons auprès des services municipaux.  

Notre Assemblée générale annuelle aura lieu le 8 février à 10 heures ;  vous y êtes tous conviés. Nous vous rendrons compte 

de notre action au cours de cette année, mais ce sera également l’occasion de rencontrer vos élus, qui répondront à vos 

questions sur l’avenir de nos quartiers, et de partager un apéritif convivial. Adhérez à votre syndicat de quartier, pour être plus 

forts, et rejoignez-nous au sein de son Conseil d’Administration, c’est un moyen essentiel de participer à la vie de la cité. 



  

QUELQUES DATES À RETENIR DANS VOTRE QUARTIER  
Janvier à Juin 2014 

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

 
Après la traditionnelle Galette des Rois du 12 janvier offerte aux habitants ;  
    

Samedi 8 Février : Assemblée Générale à 10h suivi du pot de l’amitié 

   Dimanche 16 Février: 14h30 à 19h – salle de France       THÉ DANSANT  

      Entrée 11€, incluant une boisson et une pâtisserie    Réservation souhaitée : 05 56 36 97 02 ou 06 70 51 94 90 

 

     Samedi 8 Mars :  ONE MAN SHOW de SOFIANE ETTAÏ  
   
   Spectacle humoristique : « Chauffeur d’Abus » 
                             20h30 à la salle de France     Prix : 8€    Renseignements au 05 56 36 97 02 
 
 

 Le Samedi 29 Mars : Concert du groupe Jazz       THE JET LAGGER BAND 
                20h30 à la salle de France      Prix : 8€   Renseignements au 05 56 36 97 02 
 

DIMANCHE 27 AVRIL – Parc de Cazalet  GRAND VIDE GRENIER DE L'ALOUETTE 

Info. : 05.56.36.17.50 / 06.70.51.94.90 

         SAMEDI 3 MAI - salle de France « RENCONTRES MUSICALES »    
                            de jeunes groupes pessacais . 

 Contact : sur Facebook : Syndicat De Quartier France        @:syndicatquartierfrance@yahoo.fr        Téléphone : 05 56 36 97 02 

  

SAMEDI 28 JUIN : PIQUE-NIQUE GEANT ET FEU DE LA SAINT JEAN à l'étang de Jozereau !!! 

       
Comment nous joindre ? 

Siège social : Salle de France, 39 rue Anatole-France à Pessac. 
Par @ : syndicatquartierfrance@yahoo.fr 
Site Fédération des syndicats et comités de quartier de Pessac : http://www.federation-quartier-pessac.com/quartiers/france/france.html 

 : http://www.facebook.com/france.syndicatdequartier 
Pour la réservation de notre salle des fêtes, une information sur notre association, nos activités, nos animations, un seul 
numéro : 06 37 83 47 97 
���� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 euros dans notre boite aux lettres (39, rue Anatole France). 


