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3èmer TRIMESTRE 2018 

Chers habitants, 

Voici déjà le début de l’été et nous vous le souhaitons ensoleillé et enchanté, tant cette saison 

est celle des moments heureux, des retrouvailles familiales ou amicales, des découvertes proches ou 

lointaines, des fêtes et des fiestas. Vous recevrez, en même temps que ce bulletin le programme de nos 

fêtes de septembre, mais nous voulons d’abord revenir sur un très riche début d’année 2018 pour votre 

Syndicat de Quartier. Permettez-nous de vous rappeler ces moments. 

 

LA SALLE DE FRANCE 
TOUJOURS EN POINTE 

La Salle des fêtes de France a bénéficié en ce printemps d’un 
toilettage de façade, afin qu’elle garde toute sa jeunesse malgré 
ses 80 printemps. Notre installation photovoltaïque a fêté sa 
première année avec un résultat dépassant de près de 30 % le 
rendement attendu. C’est notre contribution à la transition 
énergétique et nous vous fournirons tous les renseignements à ce 
sujet si vous souhaitez vous équiper à votre tour. Nous avons 
aménagé en verger le terrain que nous possédons à l’arrière de la 
salle, avec un choix d’espèces régionales. Il sera mené en bio et, 
dans quelques années nous ferons bénéficier de nos récoltes les 
associations caritatives locales. De plus, nous avons obtenu pour 
ce verger le label « Refuge LPO » accordé par la Ligue de 
Protection des Oiseaux. Des actions éducatives pourront ainsi y 
être menées. Nous sommes fiers que notre salle historique reste 
en pointe dans la vie de notre quartier 

L’HOMMAGE A 
GERMAINE BONNAFON 

A l’occasion de la Journée nationale du souvenir de la Déportation, 
le Syndicat des Quartiers de France et environnants a souhaité 
rendre un hommage fort à Germaine Bonnafon, grande Résistante, 
déportée, et très attachée à la mission d’éducation populaire de 
notre Syndicat de Quartier. La Mairie de Pessac s’est associée à 
notre démarche et une plaque souvenir a été posée place Jean 
Bonnafon. La cérémonie a rassemblé tous les élus, les 
associations mémorielles et d’Anciens Combattants et des 
habitants de Pessac, sensibles à ce devoir de Mémoire. Deux 
belles expositions, des conférences, des projections de 
documentaires ont complété cet hommage. Nous regrettons que 
les écoles n’aient pas souhaité s’associer à cette manifestation. 

LES CASTORS ONT 70 

ANS 
 

Voilà 70 ans, juste après la guerre, régnait une très forte crise du 
logement. C’est à Pessac que 150 jeunes gens prirent le pari de 
construire leur maison, avec peu d’argent, mais avec le courage 
de leur jeunesse. C’était le début du Mouvement des Castors, qui 
a essaimé dans toute la France. Le week-end de Pentecôte, des 
Castors ou enfants de Castors sont venus de toute la France pour 
partager leurs souvenirs, leurs expériences et imaginer comment 
donner un prolongement, de nos jours, à ce magnifique 
mouvement. Là encore, la Salle de France a été au cœur de 
l’évènement. 



URBANISME 
 

Nos quartiers se transforment, au grès des projets immobiliers. La 
fédération des Syndicats et Comités de quartiers de Pessac est 
maintenant invitée à la Commission Métropolitaine des Avant-
Projets (CMAP), où sont présentés les projets immobiliers avant le 
dépôt du Permis de Construire. Si beaucoup de projets sont rejetés 
de nombreux voient malgré tout le jour. Nous participerons, l’année 
qui vient à l’élaboration de la Charte du Bien Construire à Pessac, 
en tentant, au sein de la fédération, de définir l’identité des 
quartiers pessacais. N’hésitez pas à nous rejoindre, ce sera un 
gros travail. 

 

SITE DE LA 
FÉDÉRATION 

Toute la vie des quartiers est sur le nouveau site de la Fédération des 
Comités et Syndicats de Quartiers de Pessac : 
https://federation-quartiers-pessac.com 

AGENDA PRÉVISIONNEL 

Du 7 Septembre au 9 Septembre : France en FÊTE 
 
Samedi 8 Septembre de 10h à 17h : Fête des Associations 
 
Le 15/16 Septembre : Les Journées Européennes du Patrimoine 
 

SAMEDI  29 SEPTEMBRE : CONCERT du groupe BABABULLE ; JAZZ 

. Entrée : 8€ /Contact : 05 56 36 97 02  

SAMEDI  13 OCTOBRE à 20h30 : One Man Show  de Sofiane Ettaï                                 
« Rire entretient la jeunesse de votre corps ».                                 

Entrée : 10€ / Contact : 05 56 36 97 02  

DIMANCHE  4 NOVEMBRE à 14h30 : THÉ DANSANT                           

avec l’orchestre Michel   LAGALAYE                                                    
Entrée : 11€/personne / Contact : 06 70 51 94 90 

SAMEDI 24 NOVEMBRE et DIMANCHE 25 NOVEMBRE                          

EXPO-VENTE « Art et artisanat »                 Contact : 05 56 36 97 02 

 

DIMANCHE 16 DECEMBRE : Noël des enfants                                 

Spectacle … Père Noël … Goûter 

 

 

Cet agenda est prévisionnel. Les dates de concert peuvent légèrement évoluer. Vous trouverez des 
précisions sur nos animations dans la presse locale et Pessac en Direct ou sur notre site ou encore 
sur notre page Facebook tout au long du premier semestre 2018. 
 
 

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 
 

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 2018 : Venez nous rejoindre en adhérant à notre association ! 
 
Nom Prénom .................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

 

 

https://federation-quartiers-pessac.com/

