
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACTS : Le  Président : Monsieur  MALAVAL  - Résidence  Compostelle  BAT C -  33600  PESSAC 

  SITE:                http://www.federation-quartiers-pessac.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  Complète  (bâtiment, numéro)……………………………………………………………………………………..………  

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

 

Bulletin et chèque à envoyer  au trésorier : M.  GIRAUDON - 74 avenue de la Paillère - 33600  PESSAC 

La carte d’adhérent vous sera expédiée dès réception.  

 

- Le mot du président -  

COMPOSTELLE BLUES… 

Il y a quelques années, nous avons relancé le 

Comité de quartier, alors en sommeil après la 

démission de son Président. Il fallait affirmer 

l’identité de cet espace coupé du reste de la 

commune, être présent alors que le Tram arrivait, 

que la presse évoquait l’aménagement du Campus, 

que le sort du Prieuré restait incertain… 

Quelques années plus tard et beaucoup 

d’énergie dépensée, la petite équipe que nous 

formons s’interroge : « Sommes-nous réellement 

dynamiques, efficaces, utiles ? » 

Pourquoi, alors que nous distribuons 900 

exemplaires de ce bulletin, sommes-nous moins 

d’une quinzaine de présents à l’Assemblée 

Générale ?  

Découragement, autocritique, tour à tour nous 

guettent. Le comité de quartier sert-il à quelque 

chose ? Le sentiment confus qu’il faut continuer à 

exister pour le futur (maison de quartier, Campus 

toujours…) et la tentation de s’arrêter, nous 

sommes partagés. 

ET VOUS, QU’EN  PENSEZ VOUS ? 

D.Malaval 

 

COQUILLE – INFOS   JUIN 2006 
       

QUE DOIVENT ENTREPRENDRE LES HABITANTS POUR SE FAIRE ENTENDRE ? 

Le 8 février dernier, l’Assemblée Générale du Comité de Quartier « La Paillère-Compostelle » n’a réuni 

que 16 personnes dont la majorité appartenait au CA.  

Face à ce désintérêt général, les membres du bureau se demandent si l’existence du comité se justifie. 

Ce questionnaire a pour but de définir le rôle de notre Association. 

Si vous pensez qu’elle doit continuer, il faut vous exprimer et, pour lui donner une légitimité et du poids 

dans ses revendications, participer si possible à nos activités et au moins aux assemblées générales  

Si les habitants du quartier ne sont pas persuadés de la nécessité de défendre les intérêts collectifs et de 

créer des occasions de rencontre entre les riverains, notre association n’a plus de raison d’être 

http://www.federation-quartiers-pessac.com/


Enquête du C.A. du Comité de quartier 
Lieu de Résidence :   Avenue de la Paillère    Avenue de Villemejean 

Résidence Compostelle  Village de France    Autre :…………………… 

Coordonnées (facultatives) : ……………………………………………………………………………… 

 
* Les rôles d’un Comité de quartier  

- Aucun rôle 

- Un interlocuteur pour les problèmes du quotidien 

- Un intermédiaire pour les échanges avec la municipalité 

- Une animation dans le quartier * apéro-concert 

* vide-grenier 

* autres (préciser) ……………………………….………….. 

- Une union pour peser sur les décisions municipales 

 
* La maison de quartier 

 - Elle est nécessaire. 

- Il manque un lieu de réunions et d’échanges. 

- Faute de local, nos réunions se tiennent dans la salle de Brivazac * savez vous où elle est située ? 

* vous semble-t-elle trop éloignée? 

- L’attribution d’un local situé dans le quartier est-elle pour vous une priorité ? 

- Quelles activités pourrait-on y pratiquer ?………………………………………………….. 

- Seriez-vous disponible  *pour y participer  

    * pour les animer 

* La circulation et le stationnement 

- Etat satisfaisant 

- Une revendication individuelle peut-être efficace  

- Une demande collective a plus de poids  

- L’accès au Tram est satisfaisant 

- L’état des trottoirs est compatible avec le passage des poussettes et des fauteuils roulants. 

- Le stationnement des voitures sur les trottoirs est gênant. 

* Conclusion 

- Viendrez-vous à notre prochaine Assemblée Générale ? 

- Notre C.A. se réunit 5 fois par an, souhaitez-vous y assister ? 

Vos suggestions :………………………………………………………… ……………………………………… 

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

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

Merci pour votre participation 

Enquête à déposer dans la boîte à lettre d’un membre du CA avant le 30 juin 

M. Giraudon – 174 avenue de la Paillère    D. Malaval – C11 Résidence Compostelle  

O. Labarde – 31 avenue de Villemejean   C. Tuvalle – 25 rue Auguste Renoir  
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