
A quoi ressemblait notre quartier 

à la fin du XIX siècle ? 

Un vieux cliché découvert aux 

Archives Départementales par un de 

nos adhérents nous en donne une 

idée... A découvrir bientôt en clair sur 

notre site. 

Avec le règne de l’automobile, la 

largeur de la route a dû être doublée 

au cours du XX siècle.  

Les années 2000 ont vu la 

construction de nouveaux bâtiments 

de chaque côté ...  

Et Demain, en 2050... 

 

Depuis 2020, le tram traverse le 

quartier, le relais sera-t-il toujours 

là, témoin de cette évolution 

inéluctable ? 

 

 

 

 

 

2018  une nouvelle année qui verra sans doute la construction  
de notre maison de quartier au 171 de l’avenue de la Paillère 
 

Notre quartier est en pleine évolution, un habitant de 1890 se sentirait-il encore chez lui dans notre quartier?  

Certes le Relais de Compostelle est toujours là, seul témoin de cette époque... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le message du président : 

L’abribus avenue La Paillère, le chemin vers le tram : des 

vrais progrès concrets en 2017. 

Le début de l’opération maison de quartier : du concret aussi, 

bientôt visible 

La future implantation de l’espace multi-service du CROUS,  

L’évolution impressionnante du campus (bientôt le tour de la 

zone Doyen-Brus…). 

Beaucoup de vraies perspectives pour le quartier. 

C’est le moment (ou jamais !) de vous mobiliser au sein du 

comité de quartier pour maitriser ces évolutions et en faire 

profiter le quartier pleinement. 

Sans vous, rien n’est possible. 

Adhérez et portez-vous candidat(e) au renouvellement partiel 

du conseil d’administration lors de notre AG le samedi 27 

janvier. 

Bonne année au quartier 

et à chacun(e) de ses habitant(e)s ! 

COQUILLE – INFOS   

Décembre 2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin un chemin qui permet d’accéder au tram les pieds au sec...  

 

 

 

 

 

A qui appartient le square du Village de France ? 
Une question qui sera abordée lors de l’AG 2018... 

La Mairie nous a fait savoir que les espaces verts de Village de 

France sont toujours la propriété de l’ancienne association des 

copropriétaires, et qu’elle ne peut donc pas continuer à les entretenir. 

Après enquête auprès des anciens du Village, il s’avère que le transfert 

à la CUB n’a effectivement pas été réalisé, et que l’association n’a pas été 

officiellement dissoute… mais elle n’existe plus. 

Drôle de situation, à laquelle une issue devra bien être trouvée ! 

 

Une ambiance très conviviale lors du repas des voisins le 9 juin dernier 
Quelques habitants du quartier ont répondu à 

notre invitation.  
La discussion s’est établie avec les élus 

autour d’une sangria offerte par le Comité. 
Ensuite, chacun a mis ses plats sur la table et 

nous avons partagé un buffet très copieux. Les 
quiches, salades composées, tartes, gâteaux et 
autres gourmandises ont été appréciés par tous. 

Une guitare et des chansons ont accompagné 
notre soirée jusqu’à la tombée de la nuit. 

 

 

Adhésion au COMITE de Quartier  

 

NOM………………………  PRENOM…………………  Adresse courriel………………………@……………… 

 

Adresse  (bâtiment, numéro, rue) …………………………………………………..……………………………… 

 

………………………………………………………………………………….……………………………..…… 

 

Expédier ce bulletin, accompagné d’un chèque de 5€, (à l’ordre du COMITE  la  PAILLERE-COMPOSTELLE)  

au trésorier: M.GIRAUDAU  - 9 allée Edouard MANET  -  33600  PESSAC  

La carte d’adhérent vous sera expédiée dès réception.  

 


