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Un comité de quartier pour La Paillère – Compostelle ? 
En janvier 2007, votre comité de quartier vous faisait part de sa démotivation, face 

en particulier à votre très faible participation aux assemblées générales annuelles. 

Il n’y a donc pas eu d’assemblée générale statutaire depuis. Vis-à-vis de la 

municipalité, notre statut en tant qu’ancien comité est celui de « comité en sommeil ». A ce 

titre, nous sommes toujours en contact avec la Mairie. 

Nous avons donc assuré une représentation a minima du quartier, en particulier lors 

de l’expression des besoins de travaux de voirie et des réunions de programmation de ces 

travaux. 

Cette situation ne saurait cependant durer. Si nous ne voulons pas pénaliser le 

quartier en le laissant sans représentation, nous n’avons bien sûr pas la force et la 

légitimité d’un comité élu. 

Il est donc temps que de nouvelles bonnes volontés parmi vous se manifestent pour 

constituer un nouveau comité, au moment en particulier où des projets d’aménagement  

semblent prendre forme, et où nous devons bénéficier de retombées du « projet Campus ». 

La municipalité de Pessac accorde une importance toute particulière au dialogue avec les 

comités de quartier. 

Certains membres de l’ancienne équipe sont prêts à continuer pour assurer une 

continuité dans les dossiers en cours, mais une nouvelle impulsion est clairement 

nécessaire, ainsi que votre adhésion significative en tant qu’habitants du quartier. Tout est 

une question de motivation et de disponibilité pour constituer une équipe dynamique. 

Faites-nous part de votre volonté de participer à la vie de notre quartier 

en nous retournant le coupon réponse ci-dessous. 

Nous prendrons contact avec vous pour vous rencontrer et organiser 

ensemble une Assemblée Générale au cours de laquelle un nouveau bureau du 

Comité de quartier pourra être élu. 
Contacts : Michel Ménétrier, 17 rue du Relais - menetrier.michel@wanadoo.fr 

Claire et Michel Giraudon – 174 avenue de la Paillère –  m.giraudon@dbmail.com 

 

Monsieur, Madame ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone ………………………………………………………… Courriel : ……………………………………………………………… 

 

Est intéressé(e) par la vie du quartier La Paillère-Compostelle et souhaite y participer 
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