
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

 
  
 

 
 

Adhérents : tenez-vous informés de notre action sur  http://www.federation-quartiers-pessac.com/ 

et envoyez-nous vos suggestions à lapaillerecompostelle@gmail.com 
 
J’adhère à l’Association de quartier  LA PAILLERE-COMPOSTELLE 
Je vous fais parvenir un chèque de 4€  à l’ordre du COMITE  la  PAILLERE-COMPOSTELLE 

 
NOM………………………………  PRENOM…………………  Adresse courriel………………………@……………… 
 
Adresse  Complète  (bâtiment, numéro)…………………………………………………………………………………… 

 

Bulletin et chèque à envoyer  au trésorier :  M.  GIRAUDON  - 174 avenue de la Paillère  -  33600  PESSAC 

La carte d’adhérent vous sera expédiée dès réception.  

 

 

 

Chasse aux œufs : le dimanche 11 avril  
A l’invitation du Comité les enfants du quartier 

sont venus ramasser des œufs de Pâques sur le 

campus. L’activité a remporté un franc succès, 

grâce au soleil et à la bonne volonté de tous. 

 

 

 

Notre Assemblée Générale, samedi 9 janvier  

Mme Moncoucut, Conseillère Générale, 

plusieurs membres de l’équipe municipale dont 

M. Cabanes, Adjoint au Maire, M. Lestynek, 

président de la Fédération des Comités de  

Quartiers étaient présents.  

De nouveaux habitants se sont mobilisés pour 

animer notre quartier et face aux problèmes 

d’urbanisme et de circulation. 

Voici la nouvelle constitution du CA:   
M. BENTAYOU, M. BORDIN, Mme BOURG, M. DUPONT, Mme 

GARIMBAY, M. GIRAUDON (trésorier), Mme LEBLANC, M. 

LOPEZ (vice-président), M. MENETRIER (président), Mme 

MEVEL, Mme MIDAVAINE, Mme NAU (secrétaire), Mme 

NICOLAY, M. SENICHAULT, Mme TUVALLE. 

La réunion s’est achevée par le partage convivial 

d’une galette des rois. 

 

 

 

COQUILLE – INFOS   Mai 2010 

      

Accès tram : Le cheminement piéton à 

partir de l’allée des Jacquets est proposé 

par la mairie en emplacement réservé, à la 

révision du PLU.  
Une demande officielle d’aménagement 

a été faite au SIGDU par le Comité. 
 

Avenue de La Paillère :  

Le stationnement alterné est 

clairement autorisé sur la chaussée 

et interdit sur les trottoirs.  

Une matérialisation au sol des 

emplacements de stationnement est 

promise pour 2010. 

Carrefour Compostelle/Libération :  

Un nouveau cadençage des feux a été mis 

en place mais ne donne pas satisfaction. 

La demande d’étude de flèche « tourne à 

droite » a été refaite par le Comité. 

 

Bureau de Poste : Notre quartier n’est 

plus desservi par « Pessac-Université », il 

faut aller au centre ville. Faut-il demander 

une agence postale dans le quartier ? 

  Nouvelles lignes de bus passant avenue de La Paillère: 

 La liane 10 (Gradignan-Beausoleil/ Bouillac par Bdx-St Jean 

 La corol 35 : (Talence-Peixotto/Les Aubiers par Pessac ) 

Elles facilitent les déplacements des habitants, mais créent 

des nuisances sonores. 

Quelles sont les possibilités d’amélioration ? 

Avenue de Villemejean : 

 L’aménagement de la seconde 

partie de la rue est différé pour 

nouvelle étude, espérons meilleure 

pour la première partie (pistes 

cyclables notamment). 

 

http://www.federation-quartiers-pessac.com/
mailto:lapaillerecompostelle@gmail.com

