
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de l’enquête du mois de Juin 
Nous remercions les quelques personnes qui ont répondu 

à notre sondage du mois de juin.  

Dans vos réponses, le rôle du comité de quartier comme 

intermédiaire avec la mairie, et, l’organisation de l’apéro 

concert font l’unanimité. Par contre, la maison de quartier 

n’est demandée que par une très faible majorité…  

Ces réponses ne sont pas représentatives puisqu’elles ne 

concernent que 1% des questionnaires distribués. Nous avons 

recueilli beaucoup plus d’avis lors de l’enquête sur la 

circulation Avenue de la Paillère. 

Tout cela montre que les habitants ne sont pas disponibles 

pour s’intéresser à des sujets hors de leurs préoccupations 

immédiates. 

Le comité de quartier ne représente que l’opinion de 

quelques personnes. Son rôle n’est pas justifié.  

A vous de nous prouver que nous avons tort en 

faisant acte de candidature à la prochaine AG… 
Claire et Michel Giraudon 

Portrait chinois 
Voilà des années que nous nous réunissons, 

réfléchissons, pour vous faire connaître et reconnaître, pour 

défendre votre qualité de vie, pour vous réunir, pour vous 

prouver que 2000 Pessacais habitent comme vous le quartier 

la Paillère-Compostelle et veulent faire partie entière de la 

commune………mais en cette fin d’année, époque de bilans, 

nous faisons un constat de lassitude, de déception. 

Que faut-il faire pour que ce quartier vive ? 

Nous, membres du CA, avons mis de l’énergie et donner 

notre temps à ce quartier … en vain…  

Notre rôle s’arrête donc là. 

 

Un portrait chinois pourrait qualifier notre état d’esprit: 

Si c’était - Un bruit ?             plouf  

- Un animal ?          une marmotte  

- Une chanson ?      Casser la voix 

- Un bateau ?          le Titanic 

- Un sentiment ?      déception 

- Une expression ?    tant pis 

- Un dernier mot ?    au revoir  
Catherine Tuvalle 

Les héros sont fatigués… 
Depuis sa création, le comité de quartier s’est efforcé de 

faire ce pour quoi il avait été créé : témoigner de notre 

existence dans ce quartier excentré, faire remonter les 

remarques et doléances  aux élus municipaux, voire 

départementaux, présenter des propositions concrètes, animer 

un peu la vie de quartier...  

Après ces années de fonctionnement, il apparaît que : 

* l’ensemble de ces actions ne semblent plus susciter 

l’intérêt des habitants  

* le sondage- réalisé afin de connaître leurs motivations et 

leurs souhaits- n’ait entraîné qu’un taux dérisoire de réponses 

* l’AG temps fort de la vie de notre comité n’attire qu’un 

nombre extrêmement réduit de personnes 

A l’avenir, chaque habitant portera seul les réclamations 

ou doléances  qu’il juge nécessaire de formuler, directement 

auprès des instances communales 

Les membres du CA, tous bénévoles, actifs et 

retraités présentent donc leur démission. 
Pierre Dupont 
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DECEMBRE        

Peut-être le dernier apéro-concert… 

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès Madame Françoise Labarde-Debande,  membre du 

CA. Nous prenons part à la peine de sa mère, Madame Odette Labarde, secrétaire du comité depuis sa création. 

Le Conseil d’Administration du Comité de Quartier vous envoie ses  

MEILLEURS VŒUX pour l’année 2007 et vous invite à notre 

ASSEMBLEE GENERALE le vendredi 9 février à 20h 30 Salle CHIQUET  


