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BONJOUR   A   TOUS 

 

 

 Le Conseil d’Administration du Comité de quartier s’est réuni le 15 septembre 2004, quatrième séance  de  
l’année. 

Notre secteur qui, géographiquement, se 
présente comme une enclave entre les 
communes de Talence et Gradignan et le 
Campus universitaire, propriété privée, se 
transforme peu à peu.  

De nouvelles habitations surgissent, des 
projets semblent sur le point d’aboutir, la ligne 
de tram modifie les trajets habituels, des 
aménagements se font attendre.  Une 
population dense habite ou fréquente le 
quartier  Paillère-Compostelle.   

Comment mieux se connaître ?  
Les rencontres sont d’autant plus difficiles 

que nous n’avons toujours pas de maison de 
quartier.   

La seule occasion de rassemblement 
convivial est l’apéro-concert. Celui-ci a eu lieu le 
22 juin 2004  honoré de la présence de 
Monsieur le Maire. 

 
Coupés du centre de notre commune par le campus un effort 
est nécessaire pour s’intéresser à Pessac même.  

La journée du patrimoine peut être une bonne occasion 
de découvrir quelques sites culturels de Pessac Ainsi, le 19 
septembre 2004, les curieux pouvaient découvrir au cours 
d’une randonnée pédestre des habitations de styles très 
différents dont la plus ancienne date de la période Gallo-
Romaine ! Le groupe était guidé par une conseillère 
municipale et Monsieur Lestyneck. 

Itinéraire et photos sur le site de la fédération du comité 
de quartier : http://www.federation-quartier-pessac.com/ 
manifestations/manifestations _ calendrier.htm 

 
Trois membres du Comité de quartier se sont rendus le 7 juillet 2004 à la réunion de présentation du 

<<PROJET CAMPUS>>  qui concerne bien sûr les quartiers riverains du Domaine universitaire. Le plan 
présente des équipements concentrés sur trois traverses << strips >>  situées au niveau de la  B.U  de 
sciences, de la médecine préventive et de l’Université Bordeaux III. L’organisation de la circulation est très 
floue, les axes n’apparaissent pas. Les représentants de notre quartier interviennent pour insister sur 
l’importance de ces infrastructures. 

 
Comment, individuellement, les habitants du quartier Paillère-Compostelle réagissent-ils face à ces 

transformations qui ont obligatoirement une répercussion sur notre vécu habituel ?  
Nous serions heureux de recueillir vos observations. 

Le tableau en page 2 vous donne une lecture facile des sujets de préoccupation des membres du Comité 
de quartier. Chaque point a donné lieu à de nombreuses interventions (réunions, courriers). 
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Mémoire  du  quartier 

  

 Notre quartier possède un lieu de grande importance historique : le Relais de Compostelle et le bâtiment 
en ruine attenant à la Résidence Pélegrine. Ce petit ensemble est tout ce qui reste de l’important Prieuré 
Notre-Dame de Bardanac, Prieuré –hôpital qui accueillait  les pèlerins en route vers  Saint-Jacques de 
Compostelle.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

BONNE  FIN  D’ANNEE 

A  TOUS 

 

Nous vous convions à l’Assemblée Générale  
 

le  21  Janvier 2005 à 20 h 20 Salle Brivazac    Rue  Henri  Dunant  Pessac. 
 

Un pot sera offert par le comité à la fin de la  réunion. 
 

                                                                                                                    Le  Conseil  d’administration 
CONTACTS : Le  Président  Monsieur  MALAVAL    

Résidence  Compostelle  BAT C   33600  PESSAC 

SITE:                WWW. Federation-qartier-pessac.com 

Adresse   Electronique : paillere.compostelle@laposte.net 
 

Le comité de quartier a besoin de nombreuses adhésions. 

 

 
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  Complète  (bâtiment, numéro)……………………………………………………………………………………………  

 

Date  et Signature……………………………………………………… 

 

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.  

 

 
Les historiens affirment l’existence de ce lieu hospitalier, 

tenu par des religieux, au tout début du  treizième siècle. Sa 
fondation est probablement antérieure. 

La ville de Bordeaux a balisé, au moyen de gros clous de 
cuivre , toutes les voies empruntées par les pèlerins qui allaient 
prier à St –Seurin , St- Michel , Ste-Croix… Puis, sortant de la ville, 
ils saluaient la Croix de la barrière St-Genès , ils prenaient la 
direction de Bayonne , s’arrêtaient à  Notre-Dame de Bardanac , 
au Prieuré de Cayac  et se dirigeaient vers  La Brède , Belin …. 

 
Que vont devenir les vieux bâtiments dont une partie est 

classée ? 
Le promoteur a fait nettoyer les alentours  ce qui laisse 

supposer un départ de chantier prochain. Il est prévu de grands 
appartements qui seront mis en vente. 
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