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ÉDITO DE FRANCK RAYNAL

ZOOM

2022 : UNE ANNÉE  
POUR RETROUVER DU SENS
 

Nous venons de refermer le chapitre de l’année 2021 qui fut une année 
difficile pour la plupart d’entre vous, à cause des incertitudes et des 
doutes générés par la crise sanitaire du COVID : incertitudes économiques 
et incertitudes qui ont pesé sur nos activités associatives ou culturelles 
avec le maintien ou l’annulation de nombreux évènements qui rythment 
habituellement notre vie.
Malgré la crise sanitaire qui n’est pas encore terminée et qui doit nous 
inviter à la plus grande vigilance et au respect strict des gestes barrières, 
je veux vous adresser mes meilleurs vœux pour 2022 : une année que je 
souhaite résolument positive, en bonne santé et pleine de créativité afin 
d’être source de nouvelles réussites pour chacune et chacun d’entre vous, 
et bien sûr pour Pessac.
 
2022 est une année qui va dessiner de nouvelles perspectives.

 Des perspectives politiques d’abord pour notre pays, la France, avec 
l ’élection présidentielle et les élections législatives. 
J’invite chacun à se mobiliser en s’inscrivant sur les listes électorales et 
à utiliser son droit de vote pour faire entendre sa voix à l ’occasion de ce 
temps démocratique majeur de notre République.

 Des perspectives économiques ensuite, pour les chefs d’entreprises et 
les salariés. À Pessac, nous nous attachons à promouvoir le «  Produire en 
France » et à valoriser les savoirs faire « Produit à Pessac ». C’est tout le 
sens d’une démarche que nous entendons promouvoir : attirer de nouvelles 
entreprises et accompagner et valoriser celles et ceux qui créent et 
produisent de la richesse à Pessac.

 Des perspectives environnementales affirmées : c’est par exemple le sens 
du plan de végétalisation que nous allons accentuer en 2022 dans tous les 
quartiers de Pessac : des cours d’école en passant par les rues et les places 
publiques.
 
Voici en quelques mots notre dessein municipal pour cette nouvelle année : 
une année de nouvel élan, une année pour retrouver du sens à notre action 
et à notre vie quotidienne, une année de perspectives nouvelles et positives.
 

Heureuse année à toutes et tous !

À l'intérieur de ce numéro, 
j’ai souhaité que le guide du 
«  Bien Vivre Ensemble » soit 
mis à jour et réédité.
Il sera également disponible 
dans les mairies de quartiers 
et à l’hôtel de ville. 
Vous y trouverez des rappels 
et conseils pratiques sur les 
règles de stationnement, 
d’entretien de ses espaces 
verts…
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Bloc-notes

Déposez votre demande 
de permis de construire en 
ligne
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer sur 
le site https://urbanisme.bordeaux-metropole.fr vos 
demandes de permis de construire, de déclaration 
préalable et de certificat d’urbanisme : un service 
gratuit, entièrement sécurisé et facilement accessible. 
Les usagers qui le souhaitent conservent la possibilité 
de déposer leur dossier au format papier auprès du 
service « Droit des sols » dans les boîtes prévues à 
cet effet dans le hall du bâtiment ou de l’envoyer par la 
poste à l’adresse suivante : Bordeaux Métropole,  
Cœur Bersol, Bât C, 28 avenue Gustave Eiffel,  
33 600 Pessac.

Recensement de la 
population
Effectué tous les ans par échantillonnage, le 
recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 
26 février inclus. Les foyers pessacais concernés (8 % 
environ) recevront un courrier du Maire dans leur boîte 
aux lettres les informant du passage d’un des quinze 
agents assermentés recrutés pour l’occasion : merci 
de leur réserver le meilleur accueil ! Cette année, afin 
de limiter les contacts, l’accent sera mis sur la collecte 
par Internet, qui ne nécessite qu’un seul passage de 
l’agent pour le dépôt du dossier, le reste de la procédure 
s’effectuant en ligne.

En  
images

  Jeudi 2 et vendredi 3 
décembre derniers,  
700 seniors pessacais ont 
profité d’un beau spectacle 
cabaret, gratuit pour les 
plus de 65 ans, organisé par 
le centre communal d'action 
sociale.

   Vendredi 3 décembre, Francis Togba Tchoffo a 
remporté à Pessac son combat pour la ceinture 
intercontinentale mondial WBF, sous les yeux de 
Franck Raynal et de son entraîneur Jöel Narcam.

   Pascale Pavone, première adjointe, et 
Stéphanie Grondin, adjointe au maire déléguée 
aux finances, ont reçu le prix Territoria d’or, le 
7 décembre à l'Assemblée nationale, à Paris. Il 
récompense le plan pluriannuel d’investissement 
vert de Pessac qui permet d’évaluer les enjeux 
environnementaux et sociétaux.  

   Une cérémonie d’hommage à Samuel Paty s’est déroulée lors de la journée 
nationale de la laïcité, jeudi 9 décembre. Le maire, Franck Raynal, l’ensemble 
du Conseil municipal, Bénédicte Lief, Inspectrice d’Académie, Jean-Jacques 
Benoit, ancien maire de Pessac, les élus du Conseil municipal des enfants, 
les élèves des écoles Aristide Briand, Jacques Cartier et du collège François 
Mitterrand ont dévoilé la plaque de la place de la Liberté, désormais nommée  
Place de la Liberté – Samuel Paty.

Le festival des 0/12 ans, Sur un petit nuage, a été inauguré dimanche  
12 décembre avec de nombreuses animations culturelles  

et la chanson du festival proposée par les enfants de l’association 
Musicadémie de RoseMarie Mayo Farail. 

Durant tout le mois de décembre,  
la ville s’est parée de beaux décors 

lumineux. Les animations se sont 
succédé pour que les Pessacais  

vivent la magie de Noël.
©Chapardeuse D’images 
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Secteur 1  TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER 
Verthamon Haut-Brion, Les Échoppes-Le Vallon, Casino, 
Bourg, Noès et Le Monteil

Secteur 2  TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER 
Brivazac-Candau,  La Paillère-Compostelle, Chiquet-Fontaudin, 
Sardine, Camponac, Ladonne Pontet et Saige

Contact
Sabine Jacob Neuville / 07 64 43 79 82
sabine.jacobneuville@mairie-pessac.fr

Contact
Fatima Bizine / 07 64 43 80 96
fatima.bizine@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE QUARTIERS
11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09

   lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30 
mardi et jeudi de 13h30 à 19h

MAIRIE DE QUARTIERS
4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37

    lundi, mercredi de 13h30 à 19h 
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30

AGENCE POSTALE
ET BANQUE POSTALE

Avenue Jean Cordier

La crèche municipale Serpentine accueille une mini-ferme pédagogique
Infirmière puéricultrice de formation, Sylvie Bouchet est professionnelle 
à mi-temps auprès des enfants dans une crèche à Saint Pierre d’Aurillac . 
Amatrice passionnée, elle consacre le reste de son temps à ses animaux, 
qu’elle prend plaisir à présenter grâce à sa mini-ferme pédagogique 
itinérante. 
Quand Sylvie Bouchet arrive à la crèche, elle est accompagnée d’animaux 
différents, et c’est toujours le même rituel : elle installe au sol un grand 
tapis et des coussins. Un cochon d’Inde, un coq, un canard, un lapin et 
une poule viennent à la rencontre des enfants. 
Après l’appréhension, l’étonnement et la surprise, les enfants caressent 
les animaux, leur donnent à manger dans le creux de leur main et leur 
font même parfois de gros câlins en les serrant très fort.

Par son approche pédagogique, l’association PouPoney à la ferme 
permet aux enfants de découvrir les animaux de différentes manières : 
sentir le coup de vent fait par le canard lorsqu’il bat des ailes, entendre 
le caquètement du coq, voir le lapin se déplacer sur le tapis, sentir le 
foin, connaître les différentes graines qui constituent leur alimentation
(blé, maïs, tournesol). Ces rencontres tout en douceur permettent un 
apprentissage par l’expérimentation dès le plus jeune âge.

Adel donne des graines au canard

Concertation en cours autour de 
l’aménagement de l’avenue Jean Cordier
Axe de liaison avec Bordeaux, l’avenue Jean Cordier est soumise à un trafic important, 
avec de nombreux flux piétons entre la salle du Royal et l’école Jean Cordier, en 
particulier sous le pont de chemin de fer. La Ville a engagé une concertation avec 
les habitants, afin de discuter des possibilités d’aménagement de ce tronçon pour 
y faciliter les circulations douces (piétons et cycles), où les trottoirs font défaut. 
« Les autres parties de l’avenue seront aussi étudiées, mais nous y allons séquence par 
séquence, chacune ayant des caractéristiques différentes » explique Stéphane Mari, 
adjoint au Maire. Le 18 novembre dernier, la question du franchissement du pont a fait 
l’objet d’une réunion publique. 

Parmi les pistes envisagées figure l’installation d’une écluse qui permettrait de réduire 
la circulation à une voie avec un sens prioritaire, tout en maintenant le double sens 
motorisé des véhicules sur l’avenue, et ainsi d’aménager un cheminement cycliste et 
piéton très sécurisé. Afin de voir si un tel aménagement est envisageable de manière 
pérenne, une expérimentation sera menée du 18 janvier au 31 mars. 

De nouvelles rencontres avec les riverains et usagers sont organisées :

- Le 14 janvier sur les quatre points stratégiques que sont le parking du Leclerc, le 
centre-ville, la sortie de l’école Jean Cordier et l’avenue. 

- Le 15 janvier, rendez-vous est donné à 10h salle du Royal à tous les habitants désireux 
de participer à un diagnostic en marchant sur l’avenue, afin de se confronter aux 
réalités de terrain. 

- Le 5 février laissera place à l’évaluation de l’expérimentation en cours. 

- Le 10 mars, un atelier participatif aura lieu afin d’élaborer le plan d’actions de toute 
l’avenue. 

Stationnement : si vous restez moins 
de 2h, c'est gratuit !
Offertes par la Ville, ces deux heures de gratuité vous permettent d’aller faire 
vos courses, vos démarches en Mairie, de vous rendre au cinéma, aux marchés 
des samedis et dimanches matin et d’accéder aux nombreux services publics 
présents dans ce périmètre en toute sérénité ! Mis en place 7 jours sur 7, ce 
dispositif permet aussi de réduire le stationnement en surface, dont la gratuité 
d’une heure reste en vigueur.

Attention, si vous restez plus de 2h, la durée intégrale de stationnement est due.

 Pessac.fr et 
https://participation.bordeaux-metropole.fr/

 Crèche Serpentine 
1 Av. du Maréchal Juin, 33600 Pessac
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Secteur 3  TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER 
3M-Bourgailh, Arago La Châtaigneraie, 
France Alouette, Haut Lévêque, Bersol et Sauvage

Secteur 4  TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER 
Cap de Bos, Magonty et Toctoucau

Contact
Dominique Moussours-Eyrolle / 07 64 43 80 98
d.moussourseyrolles@mairie-pessac.fr

Contact
Annie Ladiray / 07 64 43 79 94
annie.ladiray@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE QUARTIERS
Château de Cazalet, avenue de Beutre / 05 57 93 63 75

   lundi et mercredi de 13h30 à 19h 
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30 1, ter rue de Romainville / 05 56 36 70 34

  lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30 
mardi et jeudi de 13h30 à 19h

AGENCE POSTALE

MAIRIES DE QUARTIERS
3, place Saint Vincent de Paul / 05 56 68 02 46

 du lundi au vendredi de 14h à 17h

Spectacle « Farandoland » à l’école maternelle de la Farandole
Les animatrices et les ATSEM ont permis à tous les enfants de l’école de préparer un 
spectacle. L’équipe enseignante a assisté lundi 13 décembre à la représentation sur le 
temps scolaire. Contexte sanitaire oblige, les classes n’ont pas été mélangées : les 
enfants attendent donc tous de pouvoir visionner le film !

Deux Pessacais médaillés 
aux Championnats d’Europe  
de roller freestyle
Laurine Moreno, 23 ans, et son 
frère Benjamin, 27 ans, tous deux 
adhérents au SPUC Roller, se sont 
rendus à Valladolid, en Espagne,  
du 16 au 19 décembre.

Chez les Moreno, le roller est une affaire de famille, 
commencée en 2006 avec Carlos, le père de Laurine 
et Benjamin qui, après avoir reçu une paire de rollers 
en cadeau, s’est inscrit au SPUC Roller de Pessac pour 
s’entraîner. « Comme cela lui a beaucoup plu, il nous a 
inscrits quand nous avons été en âge de chausser des 
patins » se rappelle Laurine. 
Après deux ans passés à l’école de patinage, où ils 
apprennent les bases (savoir se déplacer, tomber 
et rouler en extérieur en toute sécurité), Laurine et 
Benjamin choisissent de se spécialiser en freestyle.  
« Cette discipline est moins contraignante, car on est libre 
de pratiquer où l’on veut, et notamment en extérieur ». 

Rapidement, Benjamin et Laurine montrent des prédispositions pour le slalom vitesse, consistant à passer une vingtaine de plots sur un 
seul pied le plus rapidement possible. Une spécialité qui nécessite équilibre et précision. Plusieurs fois champions de France (Laurine en 
2015 et 2016, Benjamin en 2016 et 2017), le frère et la sœur participent régulièrement aux championnats d’Europe et du Monde. Sauf imprévus.  
« En 2016, je me suis cassée le poignet, j’ai mis du temps à retrouver un bon niveau. Puis, en 2019, il y a eu la crise sanitaire… Avec la 
fermeture des gymnases, il a fallu se débrouiller comme on pouvait pour s’entraîner ». Étudiante en école d’ingénieur à Anglet, Laurine 
s’entraîne 7 h par semaine en moyenne. « Cela me permet de souffler et de libérer toute la tension accumulée ». Benjamin, de son coté, 
jongle entre son métier d’ingénieur en électricité et l’encadrement des sections loisirs et compétitions du SPUC Roller, qu’il a repris en 
2011. À la question de savoir quelles sont les qualités requises pour pratiquer le roller, Laurine et Benjamin parlent d’une même voix :  
« calme, persévérance et détermination » !

Benjamin a obtenu la médaille d'argent 
en slalom vitesse par équipe  
et est arrivé 6e en individuel.

Laurine a obtenu la médaille d'argent  
en slalom vitesse en individuel  

et est arrivée 4e par équipe.

L’ESAT Magellan de Pessac se prépare aux 10e internationaux Abilympics, 
le Championnat du monde des métiers des personnes handicapées
Andrew Lacroix, 23 ans, fait partie de l’équipe de France qui se rendra à Moscou en mai 2022
C’est son titre de Champion de France décroché le 16 novembre dernier 
à Paris qui lui a donné le sésame pour les Abilympics. Un challenge 
relevé haut la main par ce serveur pourtant peu aguerri au service 
à la table, face à des concurrents chevronnés. « Notre restaurant, 
qui accueille chaque jour une soixantaine de convives, fonctionne 
comme un self. Il y a peu de service à la table. Andrew a donc dû se 
perfectionner. Il s’est entraîné 2h30 par jour pendant un mois, avec l’aide 
du Chef Laurent Delarbre, MOF Maître d’hôtel 2018, qui enseigne au lycée 
hôtelier de Talence. Nous sommes vraiment très fiers de lui ! » explique 
Guyleine Lacour, monitrice d’atelier. Andrew sait que la concurrence 
sera féroce à Moscou. 
Parmi les difficultés de ce concours figurent l’expression en 
langue anglaise, le service au guéridon, le pliage artistique de 10 
serviettes et la capacité à réciter par cœur 10 cocktails (contre 4 
en championnat de France). Un véritable challenge pour ce jeune 
homme, dont le handicap limite les capacités de mémorisation. « Je 
vais m’entraîner sans relâche, comme je l’ai fait pour les championnats 
de France. Le plus dur sera de gérer le stress, mais je vais tout donner 
pour y arriver » explique-t-il. Pour se préparer, Andrew se rendra  
mi-janvier à Lyon avec sa monitrice d’atelier afin de suivre un 
séminaire organisé par la délégation française, où il retrouva les 31 
autres candidats sélectionnés en équipe de France, pour 18 métiers 
représentés.

L’ADAPEI de la Gironde a de quoi être fière ! 
Cinq de ses salariés ont intégré l’équipe qui 
défendra les couleurs de la France à Moscou : 
Yannick Nonorgue (ESAT Alouette) et Dimitri Jost  
(EA Métropole) dans la catégorie Espaces Verts, 
Anne-Sophie Vessat (ESAT Alouette) dans la catégorie 
Pâtisserie, Catheline Hugon (ESAT Audenge) dans la 
catégorie Propreté et Andrew Lacroix (ESAT Magellan) 
dans la catégorie Service en Salle. 

La ville se végétalise
Les îlots situés au centre de l’avenue du général Leclerc 
au niveau des passages piétons devant le parc Cazalet ont 
fait l’objet de travaux de végétalisation :  
8 lagerstroemias ou lilas d’été, 6 charmes et 140 
arbustes couvre-sol ont été plantés et protégés par une 
clôture girondine.
Très minéral, le parking situé devant l'église entre la 
rue Félix Faure et la rue Pierre Castaing a également été 
végétalisé avec deux arbres (Amélanchier et Prunus), 130 
arbustes (Spirée, Osmante, Sauge…), 60 jeunes plants de 
cornouiller et 431 plantes couvre-sol (pervenche, lierre 
et thym).

2
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

Des avancées significatives  
pour la cause animale 
La cause animale fait l’objet d’un plan d’actions ambitieux, qui porte ses premiers fruits.

 Service public innovant

Rappelons tout d’abord que ce plan d’actions a été co-construit 
avec une dizaine d’associations de terrain réunies au sein 
d’un comité partenarial. Ce dernier s’est depuis enrichi de 

neuf nouveaux membres, dont deux Pessacaises volontaires tirées 
au sort pour le rejoindre en 2022. « Nous sommes dans une démarche 
de participation citoyenne. Tout se construit en transparence et après 
consultation de nos partenaires » explique Sylvie Vieu, conseillère 
municipale déléguée à la protection animale. Réunis récemment 
afin d’évaluer les avancées du plan d’actions, les membres du comité 
partenarial ont tenu à féliciter la Ville pour son engagement. « Pessac 
est désormais considérée comme une ville référente sur le sujet au sein 
de la métropole » se réjouit l’élue.

Des actions concrètes 
16 des 20 actions listées dans ce plan d’actions adopté au Conseil 
municipal ont d’ores et déjà été engagées avec des niveaux 
d’avancement différents. Parmi elles figure une 1ère campagne 
d’identification et de stérilisation de chats errants, avec la création 
d’un groupe de bénévoles pour leur gestion. « Sur une centaine de chats 
repérés, une vingtaine a été stérilisée cette année. Une quarantaine le 
sera l’année prochaine » annonce Sylvie Vieu. 
Une clause sur le bien-être animal a également été intégrée dans 
le cahier des charges de la restauration collective de la Ville, une 
rubrique dédiée à la cause animale a été ouverte sur son site Internet, 
et la sensibilisation à la cause animale des enfants et des agents 

municipaux a débuté. « Nous avons notamment installé des refuges 
LPO dans plusieurs accueils de loisirs. Quatorze en seront équipés d’ici 
juin 2022 ». Une aire de détente canine de 1 200 m², dont l’ouverture 
officielle aura lieu le 29 janvier à 10h en présence de monsieur le Maire, 
a par ailleurs été aménagée au sein de la forêt du Bourgailh. « Afin de 
respecter la tranquillité des promeneurs, mais aussi de la faune sauvage, 
les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse dans les parcs 
et jardins. Pour autant, ces derniers ont besoin d’espaces pour évoluer 
librement. C’est la vocation de cette aire » explique Sylvie Vieu. 

Perspectives 2022
Le travail va se poursuivre avec l’installation de deux niches pour 
chiens (l’une devant l’Hôtel de Ville, l’autre devant le CCAS). L’information 
et la sensibilisation des enfants sera également développée avec une 
session du Conseil municipal des enfants dédiée à la cause animale. La 
formation obligatoire à la transition écologique des agents municipaux 
débutera au second trimestre 2022. « Nous allons par ailleurs poursuivre 
notre travail de collecte d’études universitaires et d’identification des 
acteurs de l’enseignement supérieur. Même si nous avons déjà rencontré 
une trentaine de représentants du monde animal, nous poursuivrons 
en ce sens. Enfin, de nombreuses actions de terrain seront prévues le  
4 octobre à l’occasion de la Journée mondiale des animaux ».  

 Pessac.fr, rubrique « cause animale »

Réunion du comité partenarial jeudi 18 novembre 2021.

La Ville vous propose 
les services d’un  
Conseiller numérique 
Mathilde Fosse se tient à votre disposition pour vous 
former aux pratiques informatiques essentielles  
dans vos démarches quotidiennes.

Afin de promouvoir l’appropriation du numérique 
par tous, la Ville de Pessac a candidaté à l’appel 
à manifestation d’intérêt « Conseiller Numérique 

France Services » organisé par l’État, et recruté Mathilde 
Fosse, anciennement chargée de l’accompagnement en 
communication digitale des commerçants pessacais. Sa 
mission ? Accompagner les citoyens, quel que soit leur 
niveau de connaissance, sur trois thématiques considérées 
comme prioritaires : le soutien aux usages quotidiens du 
numérique (travailler à distance, consulter un médecin, 
utiliser une messagerie, etc.), la sensibilisation aux enjeux 
du numérique et la mise en valeur des usages citoyens et 
critiques (s’informer et apprendre à vérifier les sources, 
protéger ses données personnelles, maîtriser les réseaux 
sociaux, etc.), l’autonomisation afin de pouvoir réaliser 
seul des démarches administratives en ligne (inscriptions 
scolaires, demande de logement, etc.).

Permanences et ateliers
Depuis la mi-décembre, Mathilde Fosse tient des 
permanences au CCAS (le lundi après-midi), au sein de la 
Direction emploi, commerces et artisanat (le mardi matin) 
et à la Plateforme des services au public (le jeudi après-
midi). « Lors de ces permanences, j’accueille les personnes 
individuellement. L’idée n’est pas de faire les choses à 

leur place, mais de les autonomiser au maximum, en les 
formant. Ces permanences me permettent aussi de recenser 
les besoins et de recruter des participants aux ateliers 
thématiques collectifs que je propose le mercredi matin » 
explique Mathilde Fosse. 
Au programme de ces derniers : apprendre à utiliser un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone, à communiquer 
avec les outils numériques, à rechercher un emploi, à 
effectuer des démarches administratives, à promouvoir 
son activité, etc. Mathilde travaille également à l’édition 
d’un guide recensant la ressource numérique disponible sur 
le territoire pessacais (où se former, où se connecter, où se 
faire accompagner à Pessac, etc.).

 m.fosse@mairie-pessac.fr  
07 64 03 11 29

À noter qu’un 
autre Conseiller 
Numérique France 

Services a été recruté 
par le centre social 
de Saige et que deux 
animateurs en service 

civique proposent 
également leurs 

services à la maison 
des seniors.

 Tous connectés

Masques retirés le temps de la photo.
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Vie des clubs

Pessac se tourne vers l’international

Afin de favoriser le rayonnement de la Ville et de développer une politique publique internationale au 
bénéficie du territoire et de ses habitants, la Ville a adopté un plan d’actions ambitieux.

L'élection présidentielle aura lieu les dimanches 
10 et 24 avril, les élections législatives  
les dimanches 12 et 19 juin 2022 

 
 

Connaissez-vous la Burdi Five ?
Initiée par la Fédération française de rugby afin de 

faire sortir le rugby des terrains engazonnés, la Rugby 
Five s’arrêtera à la salle omnisports de Bellegrave 
les 15 et 16 janvier. Organisée par Pessac Rubgy 

et rebaptisée localement « Burdi Five », elle verra 
s’affronter une quinzaine d’équipes. Dérivé du rugby 
touché, le rugby à cinq présente la particularité de 
tolérer tous les gabarits, d’être mixte et adaptatif 
quant à la durée de jeu, la taille du terrain, etc. 

L’occasion de passer un week-end sportif et convivial !

www.pessac-rugby.fr  

9e édition du Challenge de handball Roger Vincent 

Élections présidentielles / législatives 2022

Le SPUC handball, en partenariat avec la Ville et la Fédération 
Française de Handball, accueillera du jeudi 6 au samedi 
8 janvier à la salle omnisports de Bellegrave les équipes 
U21M de France, d’Espagne, du Portugal et d’Allemagne, 
qui remettra son titre en jeu. Les écoliers et collégiens 
pessacais seront invités à venir assister aux entraînements 

de l’équipe de France, qui sera en stage à Pessac à compter 
du lundi 3 janvier. 

  billetterie en ligne sur  
www.pessac-handball.fr

« La Ville mène depuis longtemps des actions tournées vers l’international, mais la décision du Maire d’en 
faire une délégation à part entière et d’y consacrer une mission dédiée au sein de ses services montre 
une volonté forte de lui donner une dimension d’envergure. L’idée est de permettre à notre ville de 
rayonner à l’international, mais aussi d’en faire profiter tous les acteurs de notre territoire (particuliers, 
entreprises, associations et institutions) » explique François Sztark, adjoint au Maire délégué à la 
jeunesse, aux universités et aux relations internationales. Pour ce faire, un plan d’actions a été 
développé autour de cinq axes : les projets structurants (les futurs aménagements, la cité Frugès-
Le Corbusier et les événements d’envergure tels que la saison croisée France-Portugal, la coupe 
du monde de rugby, les Jeux Olympiques, les 100 ans de la Cité-Frugès, etc.), la jeunesse (rencontres, 
échanges et mobilités), les acteurs du territoire (entreprises et associations), le renforcement des liens avec 
les villes jumelées et la valorisation des dispositifs existants (actions et projets à résonnance internationale). 

Plan d’actions 2022
Parmi les actions envisagées cette année figurent l’intégration 
des Vibrations urbaines à la saison croisée France-Portugal 
via la réalisation d’une fresque par un street-artiste portugais, 
l’édition de supports de communication et le développement 
de visites guidées en anglais à la cité Frugès, l’organisation de 
rencontres pour les entreprises avec des acteurs internationaux. 
Un travail sera aussi mené avec les villes jumelles (Burgos en 
Espagne, Göppingen en Allemagne, Galati en Roumanie, Banfora 
au Burkina-Faso et Viana do Castelo au Portugal) afin d’étendre 
partenariats et synergies. « Coté étudiants, nous renforçons les 
dispositifs tels que Meet & Like pour favoriser les rencontres 
entre étudiants et Pessacais. La Ville vient par ailleurs d’intégrer 
le réseau européen des villes universitaires, ce qui va faciliter le 
partage des pratiques, les échanges et les contacts ». 

Rayonnement

Les Vibrations  urbaines 
réunissent des sportifs 

venus des quatre coins du monde.

Règles élémentaires, 
la collecte se poursuit
Vous souhaitez venir en aide aux quelques 200 000 femmes qui n'ont pas les moyens 
d'acheter des protections menstruelles ? Une boîte à dons dédiée à la collecte de 
produits hygiéniques est installée depuis octobre 2020 à l'entrée de l'Hôtel de Ville. 
2 457 protège-slips, tampons et autres serviettes hygiéniques ont d’ores et déjà été 
récoltés et redistribués à des associations partenaires.
 

    contact@regleselementaires.com 
https://www.regleselementaires.com

Les clôtures des inscriptions sur les listes électorales sont fixées au mercredi 2 mars 
2022 par Internet et au vendredi 4 mars à l'Hôtel de Ville.
Pour les élections législatives, les inscriptions seront closes le mercredi 4 mai 2022 
par Internet et le vendredi 6 mai à l'Hôtel de Ville. 
Pour rappel, l’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines 
conditions) ainsi que pour les Français(es) ayant obtenu la nationalité à partir de 2019. 
En dehors de ces situations, vous devez faire la démarche de vous inscrire. Pour cela, un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois et un justificatif d’identité valide ou périmé 
depuis moins de 5 ans sont nécessaires. 

www.vibrations-urbaines.net  

François Sztark
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Lutter contre les moustiques de façon 
écologique
850 points
Sensible à la nuisance occasionnée par les moustiques 
dans le quartier de Magonty, Marina Lapeyre souhaite 
associer les acteurs locaux comme l'association 
écosite du Bourgailh, le zoo, les comités de quartier, 
les associations et le collège de l’Alouette à des actions 
qui permettraient de ralentir la prolifération des 
moustiques de façon écologique. « Mon projet repose 
sur l’information avec l’organisation de réunions de 
sensibilisation, la fabrication et la distribution de pièges 
à larves et la pose de nichoirs pour chauve-souris ».
Projet n° 117 

Quartier sans moustiques 
647 points
La famille de Saskia Puetz et leurs voisins des alentours 
de l’avenue Brémontier ne peuvent profiter des 
terrasses et jardins, envahis de l’été à l’automne par 
des moustiques communs ou tigres. « Nous avons tout 
essayé et même installé des nichoirs pour les chauves-
souris et les hirondelles, jamais venues ! J’espère qu’au 
printemps, nous pourrons mettre en place les trois 
bornes anti-moustiques Qista qui attirent et piègent les 
moustiques. Si ce projet-pilote s’avère efficace, il pourrait 
ensuite bénéficier à d’autres quartiers ».
Projet n° 81 

Budget participatif  : 9 projets lauréats !
Clos le 24 octobre dernier, les votes pour le budget participatif ont permis de désigner 9 projets lauréats, parmi lesquels cinq concernent la 
nature et l’environnement, deux l’aménagement, un la mobilité et les transports, et un autre le sport. Ces derniers seront mis à l’honneur le  
21 janvier à l’occasion d’une soirée de présentation. Tour d’horizon avec les porteurs de projet.

Sauvegarde des haies de la Cité des 
Castors 
502 points
Ce projet est porté par l’Association culturelle des Castors 
de Pessac créée en 2011 afin de valoriser l’histoire de la 
construction de la Cité. « La végétalisation faisait partie 
intégrante de l’identité de la Cité. Au fil des ans, certaines 
haies ont disparu. Nous nous devions de défendre cet 
aspect de son identité en encourageant leur replantation 
le long des barrières des habitations. En complément, 
nous aimerions aménager un banc circulaire autour d’un 
arbre à fleurs » explique Francis Fondeville, secrétaire de 
l’association.
Projet n°24 

Un jardin animé au Bois des Roses  
449 points 
Le Jardin animé du Bois des Roses a été imaginé par 
l’association Epi’sol, porteuse du projet, comme un lieu de 
culture de la terre, mais aussi d’animations et d’échanges 
(ateliers, repas partagés) autour des thématiques de la 
nutrition, de la santé ou du bien-être, ouvert à un public 
d’adhérents solidaires ou aidés de l’association. « Nous 
pensons installer des bacs hors-sol surélevés pour les 
personnes âgées ou à mobilité réduite et aménager l’accès 
du jardin avec un revêtement adapté » précise Olivier 
Chassande, référent du projet à Epi’sol. 
Projet n° 85 

Installation d’appareils de musculation et 
fitness dans l’espace public et les parcs  
428 points
« J’avais vu des appareils de musculation et de fitness au 
lac de la Croix d’Hins et aussi à Canéjan près de la salle de 
sport Simone Signoret. Cela pourrait très bien être installé 
dans des parcs comme Cazalet, Cap de Bos ou Fontaudin, 
mais aussi dans des espaces publics, là où il y a déjà des 
espaces de jeux pour enfants, qui sont accompagnés par 
leurs parents ou grands-parents. C’est ludique, on n’a pas 
l’impression de faire du sport ! » confie Sophie Belmont, 
instigatrice du projet.
Projet n°77 

Création d’un jardin pédagogique  
423 points
Le jardin pédagogique est un projet collectif porté par 
toute l’équipe de l’école François Mauriac du quartier de 
Saige. « Le jardin, divisé en plusieurs espaces, sera un 
lieu de partage autour de la nature, et de rencontre entre 
enfants, enseignants et parents. C’est une des façons 
les plus efficaces de sensibiliser les enfants au respect 
et à la préservation de l’environnement. Nous avons été 
très inspirés par Arnaud Ferrer, un artiste-jardinier, et 
Christophe Drouinaud, créateur d’un jardin de vie à Celles » 
indique Elodie, coordinatrice du projet avec Muriel Charoy.
Projet n° 48 

N°1

LE BUDGET PARTICIPATIF 
EN CHIFFRES 

121 PROJETS DÉPOSÉS 

1 243 VOTANTS,  
dont 654 votes numériques  

et 589 bulletins papier

BUDGET GLOBAL :  
301 600 EUROS

ET APRÈS ?
La fabrique à projets débutera en 
janvier pour une période de 12 à 18 
mois. Son but ? Définir la mise en 

œuvre des projets avec les services 
compétents de la Ville. Les porteurs de 
projet seront sollicités aux différentes 

étapes de la mise en œuvre afin de 
prendre une part active dans les 

processus de réalisation.

Garage à vélos, vélos électriques 
et vélos cargos 
414 points
C’est le deuxième projet de Sophie Belmont. « Avec 
le développement de la pratique du vélo, l’installation 
de box sécurisés pour les différents gabarits de vélos 
(électriques, cargos) devient une réelle nécessité pour 
tous ceux qui n’ont pas de garage ou résident dans des 
immeubles. Pouvoir garder son vélo en bon état sans en 
redouter la dégradation ou le vol pourrait inciter plus de 
personnes à adopter ce mode de déplacement ».
Projet n°74 

Sécuriser et embellir le passage 
souterrain  
339 points
Le passage souterrain reliant la Châtaigneraie au 
Monteil et au stade nautique est emprunté par de 
nombreux usagers piétons. Pour Pascale Chavarot, 
à l’initiative du projet : « Particulièrement sombre et 
peu engageant, ce passage nécessiterait un éclairage 
suffisant pour être sécurisé. La pose d’un détecteur de 
mouvements serait plus économique. Les peintures des 
parois intérieures sont dégradées et sales. L’extérieur, 
soumis aux intempéries, a besoin d’une réhabilitation. On 
pourrait imaginer un décor en mosaïque ou utiliser des 
lames de bois ». 
Projet n° 51 

Installation d’aires de jeux place du 
Monteil 
647 points
« Après consultation des adhérents de notre comité 
de quartier et des commerçants pour qui le projet 
serait aussi bénéfique, nous avons souhaité créer 
un espace de jeux sur la place du Monteil, proche de 
l’école maternelle. Beaucoup de parents d’enfants et de 
nounous sont installés ou fréquentent le quartier. Nous 
avons regardé ce qui s’est fait ailleurs comme au parc 
Fontaudin ou à Madran. Ce projet d’espace public peut 
s’intégrer dans une rénovation et un aménagement de 
la place » indique Jean-Claude Juzan, président du 
comité de quartier du Monteil.
Projet n°124

N°2

N°2

N°3

N°4

N°5

N°6

N°7

N°8

Masques retirés le temps de la photo.
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PRODUIT
À PESSAC

PESSAC COMPTE 4 497 ENTREPRISES ET  
1 275 ARTISANS ET COMMERÇANTS SUR SON 

TERRITOIRE, DE TOUTES TAILLES ET DE TOUS 
SECTEURS, GÉNÉRANT PLUS DE 30 000 EMPLOIS. 
PARMI ELLES, UN CERTAIN NOMBRE FABRIQUENT 

SUR LE TERRITOIRE DES PRODUITS QUI 
PARTICIPENT AU RAYONNEMENT DE NOTRE VILLE. 

RENCONTRE AVEC CINQ D’ENTRE ELLES. 
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PESSAC

ORIGINE
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Fineheart relève le défi  
de l’insuffisance cardiaque 
sévère
Fondée en 2010 par des chirurgiens cardiaques, des cardiologues 
électro-physiologistes et des experts de la MedTech, Fineheart 
développe des dispositifs médicaux destinés à traiter les maladies 
cardiovasculaires. Parmi elles, l’insuffisance cardiaque sévère, une 
maladie du muscle cardiaque, qui ne dispose plus de la puissance 
suffisante pour éjecter le sang vers l’aorte afin de le faire circuler dans 
l’organisme. « Cette maladie chronique dégénérative est un véritable 
enjeu de santé publique. Chaque année, 200 000 nouveaux patients 
atteints d’insuffisance cardiaque sévère ne sont pas traités dans les 
pays du G7. 70 000 patients, soit l’équivalent d’une ville de la taille de 
Pessac, meurent chaque année, car nous n’avons rien à leur proposer  » 
explique Arnaud Mascarell, directeur général et co-fondateur. Pour 
certains, la maladie peut être jugulée par des médicaments. Si l’origine 
de l’insuffisance cardiaque est électrique, un pacemaker peut être 
installé. Pour les deux tiers des patients dont l’espérance de vie est 
inférieure à un an, une greffe est nécessaire, mais peu sont éligibles 
et il n’y a pas assez de donneurs. Les patients se voient alors proposer 
la pose d’une pompe d’assistance cardiaque, placée parallèlement au 
cœur pour aspirer le sang à la pointe de ce dernier et l’envoyer dans 
l’aorte, selon un flux constant. Mais ce dispositif présente de nombreux 
inconvénients : il n’est plus possible de prendre le pouls du patient ni sa 
tension artérielle, les risques d’hémorragie, de thrombose, d'infections 
s’accroissent. Baptisé « Icoms Flowmaker », le produit développé par 
Fineheart est une petite turbine de la taille de l’index, implantée à 
cœur battant par ouverture du thorax à la pointe du cœur. À l’image 

PESSAC

ORIGINE

Aquilia : l’expérience du 
mur à 360°
Rénover, sublimer et imaginer le mur de demain : tel est le leitmotiv 
de la société Aquilia, fondée en 1999. « Nous imaginons, fabriquons et 
commercialisons des produits de rénovation du mur pour les particuliers 
et les professionnels : toile non tissée, colle universelle, kits de pose, 
blancs de finition, etc. » explique Stéphane Spraul, son président. 
Aquilia aide aussi ses clients à créer un univers qui leur est propre 
grâce à une offre de produits de décoration des murs : décors muraux 
sur mesure, frises et papiers peints panoramiques. « Là, nos clients 
sont plutôt des professionnels : sièges sociaux d’entreprises, banques, 
collectivités, hôtels ou grandes marques de luxe, comme la maison 
Chanel. Mais nos produits se retrouvent aussi chez les particuliers 
qui s’approvisionnent en ligne chez des spécialistes de la décoration 
intérieure, comme Ananbo ». Enfin, Aquilia se challenge sans cesse 
afin d’imaginer les produits de demain. « Nous travaillons actuellement 
sur la digitalisation du mur et la diffusion de décorations immersives 
sur des panneaux leds. Nous avons déjà équipé quelques casinos avec 
ce produit, mais nous sommes encore en recherche et développement. 

Cadiot-Badie, 
la plus pessacaise  
des chocolateries 
bordelaises !
À la tête depuis 1826 d’une usine de torréfaction de cacao 
rue Verte à Caudéran, les frères Vène ouvrent au 26 allées 
de Tourny à Bordeaux leur dernier magasin d’articles divers 
dits de Paris : bimbeloterie, boîtes cadeaux, parfumerie, 
fruits confits, sirops, confitures, dragées et chocolats. 

d’un vélo électrique, l’Icoms devient l’assistance électrique du cœur en 
accélérant le débit naturel de sang éjecté de façon synchronisée avec 
chaque contraction. Les prises de pouls et de tension sont possibles 
et le risque d’infection inexistant, le dispositif se rechargeant par 
voie transcutanée. Le produit, qui a fait l’objet de nombreux tests in 
vivo, devrait être implanté pour la première fois chez l’humain en fin 
d’année, démarrant le cycle des essais cliniques. Installée depuis un 
an à Pessac dans des locaux de 900 m² qui abritent notamment une 
salle blanche pour l’assemblage final du dispositif en environnement 
contrôlé, Fineheart emploie 45 personnes, dont 38 travaillent à la 
conception, au développement et à l’assemblage du produit. « D’ici peu, 
il faudra que l’on s’agrandisse. Il est important pour nous de rester dans 
les environs de Bordeaux, où se trouve l’un des meilleurs écosystèmes 
en cardiologie, reconnu mondialement ». 

 http://fineheart.fr/

Nous y consacrons 7 % de notre chiffre d’affaires ». Depuis mars 2020, Aquilia a installé sa vingtaine d’employés dans 2 500 m² de locaux 
entièrement rénovés. « Nous avons conservé la charpente Gustave Eiffel, ainsi que les murs en parpaing qui ont été graffés par une soixantaine 
de professionnels ». 100 % des produits commercialisés par Aquilia, soucieuse de l’environnement et de son impact écologique,  sont issus 
de la filière recyclée, et 100 % des déchets qu’elle émet sont recyclés. La société a par ailleurs installé une toiture végétalisée, des panneaux 
photovoltaïques et un système d’éclairage intelligent qui lui permettent de réaliser des économies substantielles de gaz et d’électricité. « Notre 
objectif est d’être zéro carbone à l’horizon 2025 ».

 https://aquilia.fr/

Deux générations se succèdent avant que l’affaire ne soit transmise à Antoinette Badie en 1903. En 1939, Lucienne Cadiot la reprend et la fait 
prospérer avant de la céder dans les années 60. En 1996, c’est au tour de Serge Michaud d’en faire l’acquisition. « Je ne venais pas du tout du 
sérail, j’ai mis dix ans à apprendre le métier. Je travaille aujourd’hui avec 23 salariés, dont ma fille. La grande majorité des employés se trouve sur 
le site de Pessac ». Devenu trop petit, le laboratoire des allées de Tourny a en effet été délocalisé à Pessac en 2005, où il a quadruplé de volume. 
« Nous avons 570 m² de locaux, dont 250 m² de laboratoire, ce qui en fait l’un des plus gros de la région. Nous y fabriquons 23 tonnes de chocolats 
chaque année, ce qui est considérable pour une PME. Et nous en avons profité pour ouvrir un magasin d’usine, qui représente aujourd’hui 40 % 
de notre chiffre d’affaires ». En 2019, un 3e magasin est ouvert à Gradignan. « Notre succès vient du fait que nous avons su garder un équilibre 
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Yves Jégo, 
ancien ministre, chef d’entreprise et fondateur  
de la certification « Origine France Garantie ».
Selon vous, pourquoi le  
« Made in France » est-il 
(re)devenu un sujet central 
de l’actualité politique et 
médiatique ?
La prise de conscience s’est 
accélérée avec la crise du Covid. 
Produire en France, c’est non 
seulement soutenir l’emploi, 
mais aussi agir pour un moindre 
impact sur la planète et plus de 
souveraineté. Quand les Français se 
sont aperçus que l’on ne savait plus 
faire de masques, de respirateurs, 
de vaccins, ils ont mieux compris 
que le combat de garder et réouvrir 
des usines était vital. L’opinion 
est prête, c’est désormais aux 
acteurs institutionnels locaux et 
nationaux et au monde économique 
de s’emparer de cette belle ambition 
collective autour de nos savoir-faire.

Consommer et produire 
français, est-ce vraiment 
possible à l’heure de la 
mondialisation et de la forte 
concurrence avec la Chine et 
les États-Unis ?
C’est non seulement possible 
au regard de la qualité et de la 
durabilité de nos produits, mais 
c’est retrouver le bon sens. Quand 
on sait que 80 % des salades 
consommées dans le monde ont fait 
plus de 2 000 km entre leur lieu de 
production et de consommation, on 
se dit que le monde est devenu fou 
et qu’il est urgent de réinventer la 
proximité entre le consommateur et 
le producteur. Produire en France 
n’est pas forcément plus cher 
dans bien des secteurs, même si 
naturellement les échanges ouverts 
doivent rester un atout pour nos 
exportations. Aujourd’hui, 80 % de 

ce que l’on consomme est importé, 
on peut avoir pour ambition de 
baisser ce chiffre à 50 %.

Que retenez-vous de votre 
visite à Pessac ?
Pessac est un bel exemple de 
diversification et de dynamisme. 
Au-delà de l’activité traditionnelle, 
la ville a su attirer des industries 
différentes. J’ai été très frappé 
par la qualité des sociétés que j’ai 
eu le plaisir de visiter. Je pense à 
Olikrom. Voilà une pépite qui a un 
magnifique avenir !
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Cas particulier :
label avec bandeau tricolore

Charte de communication I 4

Il s’agit d’une variante du label qui mixte le graphisme original et 
le ruban bleu, blanc, rouge.

CERIB 1234567
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SGS ICS 123456
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Construction “verticale” du label avec bandeau tricolore 
complet (indications données pour un montage sur 
Illustrator, à partir du label original gris) :
• label = 30 mm de haut
• numéro d’attestation composé en Perpetua corps 12, 
 positionné centré à 1/2 mesure “F” sous le label.

Construction “horizontale” du label avec bandeau 
tricolore complet (indications données pour un montage 
sur Illustrator, à partir du label original gris) :
• label = 30 mm de haut
• numéro d’attestation composé en Perpetua corps 12, 
 positionné verticalement à 1 mesure “F”sur le côté 
 droit du label.

Pour les 2 versions : après vectorisation des textes, 
chaque ensemble peut être réduit ou agrandi à la hauteur 
désirée.

Si vous optez pour préciser la mention d’origine géographique, 
les indications générales données page 3, restent applicables.

NB : les couleurs du label avec bandeau tricolore 
comporte à l’origine 4 tons Pantone. Pour des raisons 
économiques évidentes, nous vous recommandons de 
ne le reproduire qu’en quadrichromie.

Documents originaux (label blanc et label gris) eps ou ai 
disponibles sur demande. 

Chacune des deux constructions complètes du label avec bandeau tricolore peut être déclinée 
en gris sur fond blanc ou clair, ou en blanc sur fond noir ou foncé

Taille minimum
d’utilisation :
12 mm de haut12
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Une première mondiale  
à Pessac avec OliKrom

Issue du monde de la recherche, 
la société OliKrom conçoit, 
produit et commercialise 
des matériaux intelligents 
innovants à changement de 

couleur, utilisables dans de 
nombreux secteurs. « Dans 

l’industrie, comme indicateur de 
dépassement d’un seuil de température. 

Dans le secteur agroalimentaire, ce peut être 
un moyen de contrôler la chaîne du froid. Les marquages routiers 
à base de pigments intelligents peuvent aussi venir en aide aux 
collectivités locales pour sécuriser les zones peu ou mal éclairées, 
ou prendre le relais la nuit lorsque l’éclairage est coupé  » explique 
Jean-François Létard, son président. C’est d’ailleurs ce qui a 
été expérimenté à Pessac en 2018. « Nous avons sécurisé une 
piste cyclable avec un marquage luminescent qui reste visible la 
nuit pendant une dizaine d’heures. Il s’agissait là d’une première 
mondiale   ! ». Créée en 2014 à l’issue de recherches dans un 
laboratoire CNRS/Université Bordeaux (ICMCB), OliKrom a d’abord 
été hébergée à ChemInnov sur le campus pessacais, avant de 

déménager en 2017 sur son site actuel. « Notre emplacement est 
idéal : nous sommes à proximité du campus aquitain, de la cité de 
la photonique et d’initiatives telles que l’OIM. Nous disposons de  
1 700 m² dans lesquels nous avons installé notre siège social, notre 
centre de R&D et notre unité pilote de production   ». La société, 
qui emploie une vingtaine de personnes aujourd’hui (+ 25 % de 
croissance en un an), envisage de doubler ses effectifs d’ici trois 
ou quatre ans. Cette année, elle va s’engager dans la certification  
« Origine France Garantie », dont l’obtention se fait sur deux 
critères   : entre 50 % et 100 % du prix de revient unitaire de 
l’entreprise doit être français, et le produit doit prendre ses 
caractéristiques essentielles en France. « À l’heure où tout le monde 
proclame faire du « made in France », cette certification, délivrée par 
un cabinet extérieur, va nous permettre de garantir l’origine de nos 
produits sur les marchés internationaux, et notamment en Afrique, 
au Moyen-Orient et aux États-Unis, où le savoir-faire et l’excellence 
françaises sont reconnus » se réjouit Jean-François Létard.

https://www.olikrom.com/fr/

paramédicale associant d’autres professionnels de santé du pied, 
avec lesquels nous pourrions travailler. Ce serait aussi un bon 
moyen de diversifier l’activité ». En attendant, Romain Etcheverry 
se passionne pour le numérique. « Notre profession n’a pas évolué 
pendant vingt ans, mais ça commence à bouger. Désormais, on 
réalise la prise de mesures avec un scanner numérique à trois 
dimensions et les semelles sont façonnées avec une fraiseuse 
numérique ». Des appareils qui coûtent certes chers, mais qui 
permettent de travailler beaucoup plus vite. 

https://www.chaussures-etcheverry.fr/

PESSAC

entre les vieilles recettes traditionnelles de Mme Cadiot, comme les pralinés et les guinettes bordelaises qui ont fait la renommée de la 
maison, et les nouvelles recettes ». Le diamant noir (raisin de Bordeaux macéré dans de l’alcool et entouré d’une truffe), les ganaches au 
gingembre, au cacao de Papouasie ou à la noix de coco font partie de la vingtaine de recettes créées par Serge Michaud. « En voyageant, 
les consommateurs découvrent de nouvelles saveurs, leurs goûts évoluent. Il est important que nos chocolats suivent ces tendances ». Pour 
cela, Serge Michaud parcourt le monde et travaille avec deux entreprises françaises de torréfaction de fèves de cacao. L’autre fierté de 
Serge Michaud, c’est la fidélité de son personnel. « Le climat social, c’est 80 % de la réussite d’une entreprise. Je suis un peu comme un chef 
d’orchestre qui travaille avec des solistes. Mon rôle est de créer les conditions pour que tout le monde joue la meilleure partition et adhère au 
projet de l’entreprise ». Si Serge Michaud cherche aujourd’hui à s’agrandir, il entend bien le faire à Pessac. « L’emplacement est stratégique 
pour nous, il nous permet de rester proches de nos autres boutiques. Et nous voulons continuer à fabriquer localement ».

 
 https://cadiot-badie.com/

Maison Etcheverry :  
la podo-orthésie  
de père en fils 
Chez les Etcheverry, la chaussure orthopédique est une affaire 
de famille. « C’est mon grand-père, Jean, qui s’est lancé le premier. 
Cordonnier à ses débuts, il a pris le virage médical de la chaussure 
orthopédique sur mesure en 1964. Il était alors le premier à exercer 
ce métier en Gironde. Nous sommes une dizaine aujourd’hui, mais la 
profession reste réduite, avec 280 entreprises françaises recensées 
seulement » explique Romain Etcheverry, son petit-fils qui, depuis 
2005, a pris la relève familiale. Rapidement à l’étroit dans ses locaux 
bordelais, Jean Etcheverry déménage en 1985 à Pessac, dans la zone 
d’activés des Échoppes. « Avec mon père Dominique, ils fabriquaient 
alors 1 000 paires chaque année. C’était l’âge d’or de la chaussure 
sur mesure ! ». L’entreprise dispose de 250 m² de locaux, dont  
90 m² d’atelier, le reste étant dévolu au stockage des quelques 4 000 
formes en bois accumulées depuis le lancement de l’activité. « Pour 
chaque patient, le podo-orthésiste conçoit et réalise l'appareillage 
(chaussures ou semelles) qui lui permettra de marcher le plus 
normalement possible. Chaque forme est unique et correspond à une 
paire de chaussures d’un patient. Nous devons les conserver cinq 
ans, ainsi que les patronages, d’où un stock énorme ! ». Envoyés sur 
prescription par un spécialiste, plus de 70 % des patients ont plus 
de 60 ans. « Avant, nous avions beaucoup de personnes présentant 
des séquelles de la polio. Aujourd’hui, nos patients sont des personnes 
accidentées ou victimes de déformations ». Une fois la prise de 
mesures réalisée, le patient choisit un modèle sur catalogue. « On 
peut aussi réaliser des modèles sur la base de photos ». Si la forme 
et le matériau retenus sont standards, la chaussure est entièrement 
fabriquée sur place. Sinon, une partie est sous-traitée à l’extérieur. 
« 90 % de nos chaussures sont « made in Pessac », et toutes sont 
assemblées sur place ». L’entreprise compte cinq employés. « Les 
coûts de production étant toujours plus élevés, je pense que, d’ici 
quelques années, la production sera centralisée dans de grosses 
boîtes ». Autre souci, la profession manque de visibilité. « Les 
médecins ont tendance à envoyer leurs patients en pharmacie plutôt 
que chez nous. Une manière d’y remédier serait d’ouvrir une maison 
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Stade André Nègre
Ce complexe sportif porte le nom d’André Nègre, président de l’ASCPA de 1970 à 1982. D’une superficie de 50 000 m², 
il comprend une piste d’athlétisme, un stade de rugby, cinq courts de tennis (dont un couvert), un plateau multisport 

(basket et hand-ball) et deux salles de sport (danse, basket et badminton). Les récents travaux de rénovation ont permis 
la réfection du revêtement de la piste d’athlétisme et le remplacement du système d’arrosage du terrain de rugby.

Avenue des Provinces

JANVIER 2022 • No 10 • OP !

Institut Océane
Esthéticienne, Marie Dumas s’est installée 
au centre commercial de Cap de Bos en 

1996. « C’est un quartier très plaisant, 
qui donne envie d’y vivre. L’ambiance est 

très apaisante. Mon institut est entouré 
d’autres commerces avec de nombreuses 

places de parking. Il y a une vie de 
quartier avec un syndicat très dynamique. 

Et les bus s’arrêtent juste en face du 
centre commercial ».

Mais aussi  
(centre commercial  
Cap de Bos) :

Coiffure Au rythme des 
tendances
Boucherie de Cap de Bos

Café bar tabac Le Cap de Bos
Pharmacie Cap de Bos
Chez Meryem tacos burger 
kebab
Soin des ongles
Les cadets de Gascogne
Supermarché ALDI

n° 
  10bis

n° 
  39

Robert Gouillaud
« Nous habitons depuis 1980 près du rond-point, 
à l’angle de l’avenue des Provinces et de l’avenue 
de Californie et à 50-60 mètres de la maison 
municipale. Nous avons tous les commerces au centre 
commercial de Cap de Bos, et les lignes de bus 
s’arrêtent à proximité ».

51, avenue de Californie , 
non loin de l’avenue…

Remerciements à l’association Les passeurs de mémoire.« «

Cet axe a vu le jour au moment de la construction de 
la ZAC de Cap de Bos dans les années 70. Il reprend 
le tracé d'un chemin qui, en 1750, reliait le domaine 
de Cap de Bos au domaine de La Salle de Livrac.  
Ce chemin ira plus tard jusqu'au domaine des Bidets 
(route de Beutre). C'est sur son domaine de Cap de 
Bos que Pierre Hugues invente, en 1840, le pot à 
résine, dit ascensionnel.

Syndicat de quartier
Fondé en 1979, le syndicat de quartier de Cap de Bos se veut un lieu 
de rencontre, d’entraide, d’animation et de propositions.  
« Avec l’aide des bénévoles, nous organisons des animations pour la fête 
de la Saint-Jean, des sorties, des repas, des lotos et des activités dans la 
salle prêtée aux associations : tai-chi, remise en forme, danse, couture, 
peinture. Il y a même un club de jeu d’échecs pour les enfants. Nous 
sommes en relation avec les commerçants, la mairie et faisons circuler 
les informations » indique Michel Frégnacq, président du syndicat de 
quartier.

Le lac de Cap de Bos
Ce plan d’eau de près de 3 ha où sportifs, promeneurs et 

pêcheurs goûtent aux charmes d’un environnement boisé 
était jusqu’à la fin de XXe siècle une lande marécageuse 

épargnée par l’urbanisation. Sur le plan cadastral de 
1813 figure déjà une lagune appelée « Soudour ». En 1993, 

des travaux de terrassement sont menés par la CUB de 
Bordeaux afin de creuser un bassin d’étalement des crues 
et d’utiliser le sable extrait pour recouvrir la décharge du 

Bourgailh. Des fossiles d’animaux marins datant de  
18 millions d’années y sont découverts à cette occasion.



Événements organisés  par la Ville Événements organisés par les associations et autres structures Payant  (tout ou partie)

l’agenda
janvier 2022
Retrouvez votre agenda 
mis à jour sur pessac.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 20 MARS
Exposition : 
« Apnée en récursivité » 
de Jeanne Tzaut
Dans le cadre du dispositif de l’aide à la création 
DRAC Nouvelle-Aquitaine 2021

 Les arts au mur artothèque de Pessac 
2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout 
Contact : 05 56 46 38 41  
contact@lesartsaumur.com

MARDI 4 JANVIER
Les p’tits Amoureux du ciné  
Projection : Tous en scène 2
Version ST-SME 
(sous-titres pour les publics sourds et 
malentendants)

 Cinéma Jean Eustache  
Place de la Ve République 
Contact : www.webeustache.com 
10h40

Avant-première surprise !  
Film proposé en avant-première avec l’AFCAE
Un film que vous n’avez pas vu, un film que nous 
avons aimé et dont vous découvrez le titre au 
générique… Partagerez-vous notre opinion ?

 Cinéma Jean Eustache 
Place de la Ve République 
Contact : www.webeustache.com 
19h

MERCREDI 5 JANVIER
Projection : Mes frères et moi  
Séance « Le court des grand(e)s »
Diffusion en avant-séance du court-métrage 
Étoile rouge (21 min) de Yohan Manca, présenté par 
l’association Extérieur Nuit.  
Adel est un homme de 57 ans, il donne tout son temps 
au club de football de son quartier et survit grâce à 
des missions d’intérim. Il apprend qu’il ne touchera 
plus le Revenu de Solidarité Active…

 Cinéma Jean Eustache 
Place de la Ve République 
Contact : www.webeustache.com 
21h

JEUDI 6 JANVIER
Café logement
Recherche d’un logement, des questions…
Par la MDS, le CCAS de la Ville de Pessac et leurs 
partenaires

 10, avenue Pierre Wiehn 
Contact : 05 56 45 07 15 
De 9h15 à 11h – Sur inscription

JEUDI 6 ET LUNDI 11 JANVIER
Projection : Belle  
Version ST-SME (sous-titres pour les publics sourds 
et malentendants)

 Cinéma Jean Eustache 
Place de la Ve République 
Contact : www.webeustache.com 
18h10 le 6/12 et 16h le 11/12

DU JEUDI 6 AU  
SAMEDI 8 JANVIER 

9ème édition du challenge Roger 
Vincent   
Tournoi international équipes nationales  
moins de 21 ans
  Salle Bellegrave 

Billetterie : pessac-handball.fr

Jeudi 6 janvier
18h : Allemagne/Portugal
20h30 : France/Espagne

Vendredi 7 janvier 
18h00 : Espagne/Portugal
20h30 : France/Allemagne 

Samedi 8 janvier 
15h30 : Espagne/Allemagne
18h00 : France/Portugal 

DU JEUDI 6 JANVIER AU 
SAMEDI 30 AVRIL
Exposition d'art contemporain 
carte blanche à 3 artistes : Ouvrage
Carte blanche à la création plastique dans un 
monument historique inscrit au Patrimoine mondial.
Les artistes Pierre Labat, Alice Raymond et Matth 
Velvet proposent une expérience sensible inédite 
en faisant brillamment dialoguer leurs univers 
personnels et les esthétiques qu’ils défendent avec 
celles de Le Corbusier à la Cité Frugès. 
Tout âge

 Maison Frugès-Le Corbusier  
4, rue Le Corbusier 
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@
mairie-pessac.fr 
Gratuit sur réservation exclusivement

VENDREDI 7 JANVIER
Concours de belote  
Par équipe de 2. 
Par le Comité de quartier du Monteil

 L’Orangerie – Domaine de Cazalet  
Avenue Pierre Castaing 
Contact : 06 32 19 16 39 
20h30

SAMEDIS 8 ET 22 JANVIER
Lisons ensemble
Lectures aux tout petits
Pour écouter et lire des albums avec vos jeunes 
enfants, pour le plaisir de lire ensemble sur le 
principe des ateliers lecture proposées dans les 
structures petite enfance. 
De 6 mois à 3 ans

 Médiathèque Jacques Ellul  
21, rue de Camponac 
Contact : 05 57 93 65 40  
kiosque@mairie-pessac.fr 
10h30 – Sur réservation

SAMEDI 8 JANVIER
Concert du mois
Concert de musique celtique avec Julien Loko Irish 
Band. Julien Loko et son Irish Band vous invitent à un 
voyage en direction de la Verte « Erin », où se mêlent 
compositions et standards irlandais et les mélodies 
venues de Galway.
Tout public

 Médiathèque Jacques Ellul  
21, rue de Camponac 
kiosque@mairie-pessac.fr 
11h30 – Entrée libre

LUNDI 10 JANVIER
Permanence EIE (Espace Info Energie)
Conseils gratuits, sur mesure et indépendants
Pour réaliser des économies d’énergies et d’eau
Par la Plateforme marénov Bordeaux Métropole

 Hôtel de Ville – Bureau S2  
Place de la Ve République 
Contact : 05 57 20 70 20 
marenov.bordeaux-metropole.fr 
De 13h45 à 17h45 – Sur inscription obligatoire

MARDI 11 JANVIER
Opéras & Ballets 
Saison 2021-22  
Projection : Roméo et Juliette
Ballet en 3 actes 2h35 plus un entracte de 5’
En différé du Palais Garnier Opéra Bastille

 Cinéma Jean Eustache  
Place de la Ve République 
Contact : www.webeustache.com 
19h15

DU MARDI 11 JANVIER AU 
VENDREDI 5 FÉVRIER
Alice au pays des merveilles

Expositions, Ateliers, Rencontre d’auteur
De nombreuses animations proposées pour passer 
de l’autre côté du miroir avec Alice.
Le point d’orgue de ce programme sera l’exposition 
de dessins originaux de Benjamin Lacombe et la 
rencontre avec cet illustrateur de premier plan.
Tout public

   Médiathèque Jacques Ellul 
21, rue de Camponac 
Contact : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr 
Entrée libre pour les expositions  
et sur réservation pour les ateliers

1 jour
6€ pour les – 16 ans
8€ tarif normal

3 jours
15€ pour les – 16 ans
20€ tarif normal

SAMEDI 8 JANVIER
Ciné-ma différence  
Diffusion du film Mystère, réalisé par Denis Imbert
Ces séances ont pour objectif de rendre le cinéma 
accessible à des personnes autistes, polyhandicapées, 
avec un handicap intellectuel, des troubles psychiques 
dans une ambiance chaleureuse. Chacun, avec ou 
sans handicap, est accueilli et respecté tel qu’il est.

 Cinéma Jean Eustache 
Place de la Ve République 
14h

5,5€ Place en vente à partir du 3 janvier,  
pré-achat sur www.webeustache.com
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Agenda suspectible  
d'évoluer en fonction  
des conditions sanitaires 
Renseignements sur pessac.fr
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JEUDI 13 JANVIER
Le Café des bébés
Animé par Axelle Herrenschmidt
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, 
échange trucs et astuces de parents autour d’un 
café. Pendant ce temps, les bébés partagent des 
histoires et des comptines avec les bibliothécaires.
De 0 à 3 ans

 Bibliothèque Pablo Neruda 
16 bis, allée des Mimosas 
Contact : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr 
De 10h à 12h

SAMEDI 15 JANVIER
Lectures sur toile
Lecture en grand format
Un moment de partage autour des coups de cœur de 
littérature jeunesse. Des lectures d'albums où l'image 
est projetée sur un écran de cinéma et le texte lu en 
toute simplicité.
À partir de 5 ans

 Médiathèque Jacques Ellul 
21, rue Camponac 
Contact : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr 
16h - Sur Réservation

Immersion virtuelle au pays des 
merveilles Réalité virtuelle
Invitation à voyager dans le monde fabuleux d'Alice 
au pays des merveilles par des expériences virtuelles 
interactives inédites, grâce à des casques de réalité 
virtuelle.
À partir de 12 ans

  Médiathèque Jacques Ellul  
21, rue de Camponac 
Contact : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr 
14h- Entrée libre

MARDI 18 JANVIER
Temps d’échange - débat : Oser être soi
Dans le cadre de « Pessac S’engage, pour l’égalité et 
la Lutte contre les discriminations »
Animé par Michael Stambolis-Ruhstorfer, sociologue 
et Jérôme Batteux de la Cie les petites secousses
Proposé en lien avec la programmation du spectacle 
Drag de la saison culturelle de Pessac 2021 - 2022. 
Tout public

  Auditorium de la Maison des Etudiants, 
Université Bordeaux Montaigne  
Esplanade des Antilles 
Contact : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr 
18h30

MERCREDI 19 JANVIER
23e Forum des Formations
Mettre en relation des jeunes scolarisés en lycées 
professionnels, généraux et technologiques et des 
jeunes apprentis avec des élèves de classes de 3e

Par les élèves et les enseignants de 3e

 Collège François Mitterrand  
3, rue André Chénier 
Contact : 05 56 45 15 79

Permanence EIE (Espace Info Energie)
Conseils gratuits, sur mesure et indépendants
Pour réaliser des économies d’énergies et d’eau
Par la Plateforme marénov Bordeaux Métropole

 Hôtel de Ville – Bureau S2  
Place de la Ve République 
Contact : 05 57 20 70 20  
marenov.bordeaux-metropole.fr 
De 12h45 à 15h45 
Sur inscription obligatoire

JEUDI 20 JANVIER 
Plantation de l’arbre totem 
Dans le cadre du projet de végétalisation  
du centre ville

 Place de la Ve République  
11h30

VENDREDI 21 JANVIER
Théâtre : Drag 
Par la Cie les Petites Secousses

Tout public dès 14 ans
 Le Royal 
32, avenue Jean Cordier 
Contact : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr 
20h30

Présentation des lauréats du budget 
participatif 

 Le galet 
35, avenue du Pont de l'Orient 
19h 

SAMEDI 22 JANVIER
Rencontre Ados
Ado Stories spécial Prix des lecteurs
Découvrir « en live » la sélection du Prix Ados 2022, 
cinq romans publiés en 2021 qui s’adressent aux ados 
à partir de 12 ans. 
Discuter séries, manga, jeux vidéo et musique avec 
d’autres jeunes ! Jeux d’ambiance et quelques bonnes 
choses à manger !
À partir de 12 ans

 Médiathèque Jacques Ellul  
21, rue de Camponac 
Contact : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr 
De 14h30 à 16h - Entrée libre

La Nuit de la lecture – 6e édition
« Aimons toujours, aimons encore ».  
Chaque personne qui le souhaite, enfant comme 
adulte, pourra venir à la bibliothèque pour lire à voix 
haute un poème, un extrait de roman, un album ou un 
conte aimé…
Programme détaillé ci-contre
De 0 à 3 ans

 Bibliothèque Pablo Neruda 
16 bis, allée des Mimosas 
Contact : 05 57 93 65 40 
Kiosque@mairie-pessac.fr 
A partir de 18h

MARDI 25 JANVIER
Le Rendez-vous des aidants
Thème : Mes droits - Les prestations sociales et 
juridiques. Créer un dialogue sans tabou, informer 
sur la maladie d’Alzheimer, rompre l’isolement.
Rencontre animée par des professionnels de la 
gériatrie pour un temps d’échange et d’écoute entre 
aidants familiaux. 

 Maison des Seniors 
27, avenue Pasteur 
Sur inscription : 
Résidence le Bourgailh 
05 57 26 07 07 ou 
accueil.Iebourgailh@Ina-sante.com  
Maison des Seniors 
05 57 93 64 66 - De 15h à 17h

DU MERCREDI 26 AU 29 
JANVIER  
Meet & Like « Winter édiTion »
Festival bi-annuel dédié à l’accueil des étudiants 
internationaux
• Mercredi 26 de 19h à 22h30 :  
« Greetings party »  

 Espace Jacques Ellul – 3e étage  
Entrée Cinéma Jean Eustache 
Place Ve République

• Jeudi 27 de 18h30 à 22h : 
« Soirée visite du patrimoine »

 Cité Frugès et Brasserie Gasconha
• Vendredi 28 de 19h30 à 23h30 : 
« Soirée concert »  

Mac 3 du CROUS
• Samedi 29 de 16h à 18h :  
« Become friends withfamily from Pessac » 

 Espace Jacques Ellul – 3e étage  
Entrée Cinéma Jean Eustache  
Place Ve République 
Contact : 05 57 93 65 55 
vie-etudiante@mairie-pessac.fr 
Sur inscription

VENDREDI 28 JANVIER 
Don du sang 

 Salle Bellegrave  
avenue du colonel jacqui  
sur rendez-vous :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
De 15h à 19h

SAMEDI 29 JANVIER
Initiation à la danse et au duo dansé
Atelier de pratique artistique
Avec Jean-Philippe Costes-Muscat, chorégraphe et 
danseur de la Cie Les Ouvreurs de Possibles
En écho au spectacle « Wonderland » 
(représentation mardi 1er février à 20h, au Galet).
Initiation à la danse en duo, partager avec votre 
enfant un moment de danse. 
Parent / enfant (de 6 à 10 ans)

 Salle Roger Cohé - 7, rue des Poilus 
Contact : 05 57 93 65 40 
15h - Sur réservation

Ouverture de la 
1ère aire de détente canine

 Forêt du Bourgailh 
 10h

Agenda suspectible 
d'évoluer en fonction  
des conditions sanitaires 
Renseignements  
sur pessac.fr

DIMANCHE 30 JANVIER
Concert galette
Ensemble de cycle 1 et début de cycle 2
Par l’Espace Musical Pessac

��Lieu�à�définir� 
Salle Bellegrave ou 
Eglise Saint-Jean-Marie-Vianney 
Contact : 05 56 07 23 11 
17h

DU LUNDI 31 JANVIER AU 
VENDREDI 4 FÉVRIER
Bric à brac
Bibelots, tableaux, vaisselle, articles ménagers, 
électroménager, électronique, CD-DVD, linge de 
maison, petits meubles.
• Dépôt : lundi 31 janvier  
de 14h à 18h et mardi 1er février de 9h30 à 12h30 
• Vente : mercredi 2 février  
de 9h30 à 18h30 et 
• Jeudi 3 février de 9h30 à 15h
Par l’Association Familiale de Pessac

  Salle Bellegrave - Avenue du Colonel Jacqui 
Contact : 07 81 02 41 18

VENDREDI 4 FÉVRIER
Concert des élèves
Par l’Espace Musical Pessac

  Le Royal - 32, avenue Jean Cordier 
Contact : 05 56 07 23 11 
20h

Inauguration des Espaces sans tabac 
À l'occasion de la journée mondiale contre le cancer. 
En partenariat avec le Ligue contre le cancer 33

Forêt du Bourgailh 
 11h 

SAMEDI 5 FÉVRIER
Café des parents
J'accompagne sereinement mon ado dans ses choix 
d'orientation

Cinéma Jean Eustache - Salle J.Ellul  
10h/11h30

« AIMONS TOUJOURS, 
AIMONS ENCORE »
Ce vers de Victor Hugo, fédérateur pour les amoureux des 
livres et de la lecture, servira de fil rouge à la 6e édition de la 
Nuit de la lecture programmée du 20 au 23 janvier.

À Pessac, rendez-vous leur est donné samedi 22 janvier 
à partir de 18h à la bibliothèque Pablo Neruda. Comme 
chaque année, la soirée débutera par la finale des 
petits champions de la lecture. « Depuis le mois de 
septembre, trois classes de CM2 des écoles Edouard 
Herriot et Montesquieu participent à des ateliers autour 
de la confiance en soi, de la lecture à voix haute, de la 
littérature jeunesse, etc. Chaque classe a désigné un élève 
pour lire un extrait de 3 minutes à l’occasion de la Nuit de 
la lecture. Le jury déterminera lequel représentera la Ville 
à la finale départementale » explique Isabelle Jantorre, 
responsable de la bibliothèque. 
De 19h à 23h, les Pessacais sont invités à venir partager 
une lecture « d’ici et d’ailleurs » choisie par leur soin. 
Afin de faire honneur à la dimension interculturelle du 
quartier de Saige au sein duquel la bibliothèque est 
implantée, les lecteurs pourront lire leur texte dans 
la langue de leur choix et en proposer une traduction. 
« Cela conduit souvent à la constitution de binômes 
parents-enfants : le père ou la mère lit dans sa langue 
d’origine, et l’enfant traduit en français. Les années 

passées, nous avons eu des lectures en turc, en russe, 
en italien, en espagnol, en anglais, en wolof, en occitan… 
Cette année, nous en aurons aussi probablement en 
chinois ». À 20h, le comédien Wahid Chakib fera une 
lecture bilingue et en musique de « L’art d’aimer » du 
poète palestinien Mahmoud Darwich. Tout au long de la 
soirée, les participants pourront également admirer les 
œuvres réalisées par les enfants inscrits aux ateliers 
de calligraphie asiatique (mercredi 19 janvier) et arabe 
(samedi 22 janvier) organisés pour l’occasion autour de la 
thématique de l’amour.

    Bibliothèque Pablo Neruda :  
05 57 93 67 20. 

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire. 
Inscription aux ateliers des 19 et 22 janvier 
auprès du Kiosque Culture & Tourisme : 
05 57 93 65 40.
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DADes auteurs dans la ville
Pessac fourmille d’habitants qui, à leurs heures perdues, laissent aller leur imagination sur 
des pages blanches. À l’occasion de la nuit de la lecture, zoom sur quatre auteurs pessacais. 

Philippe Ricquebourg : « J’avais besoin de laisser aller 
mon imagination »
C’est le contexte du confinement qui lui a soufflé le sujet de son 
premier livre. La tension ambiante, la pression sur le travail et 
certains comportements lui donnent l’idée d’un polar mettant en 
scène des personnages sur la brèche qui, frustrés du vide laissé par 
les institutions, décident de se faire justice eux-mêmes. « J’avais le 
début, la fin et les personnages. Un objectif, que le lecteur ne repose 
jamais son livre, et un besoin : laisser aller mon imagination ». Pendant 
six semaines, Philippe Ricquebourg écrit jour et nuit avant que  
« Frustrations, La naissance du mal » ne voit le jour sur Librinova, une 
plateforme d’auto-édition. Féru de polars, notamment nordiques, dont 
certains ont été adaptés à l’écran, Philippe Ricquebourg a pensé son 
polar comme une série. « Dès le départ, j’avais trois volumes en tête. 
J’ai commencé le 2e, mais j’ai aujourd’hui moins de temps pour écrire ». 
Il faut dire que, dans la vie, Philippe Ricquebourg est consultant en 
performance des organisations. Un métier qui l’a sûrement incité à 
monter une conférence sur le thème « Osez ». « Écrire est une aventure 
passionnante que je conseille à toute personne qui voudrait se lancer, 
mais c’est beaucoup de travail et de persévérance. Le parcours, même 
en auto-édition, est semé d’embuches. Il faut beaucoup d’énergie pour se 
faire connaître, notamment sur les réseaux sociaux, et capter l’attention 
des lecteurs, car on ne consomme pas un livre comme un film. Mais il 
faut oser ! ». 

  Pages Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Twitter et YouTube 
« Frustrations, La naissance du 
mal  » est disponible en versions 
papier et numérique sur toutes les 
plateformes (Amazon, Librinova, 
Fnac, Cultura…) et sur commande 
dans les librairies physiques 
(distribué par Hachette Livre).

Maëlle Andals : « Écrire est une véritable passion »
Depuis sa plus tendre enfance, Maëlle Andals se raconte des histoires 
pour s’endormir. « Adolescente, je m’amusais à réécrire les histoires 
dont la fin ne me plaisait pas » explique-t-elle. Après une première 
vie professionnelle passée dans le secteur de la finance, Maëlle 
change de voie. Elle se met à son compte quelques années, avant 
d’être embauchée en tant que trafic manager. C’est donc à ses heures 
perdues, le soir et le week-end, que Maëlle écrit sur son canapé, un 
casque vissé sur les oreilles. « Un jour, j’ai eu le sentiment que ma tête 
allait exploser, tant elle était emplie de récits imaginaires. J’ai donc 
décidé de me lancer. C’était il y a dix ans. J’ai commencé à écrire pour 
moi, puis pour mon entourage. Maintenant, j’écris pour mes lecteurs, 
grâce aux éditions Livresque ». Maëlle aime raconter des histoires de 
la vie quotidienne et les faire évoluer dans un univers de fantaisie 
urbaine. « J’ai commencé par une saga en quatre tomes intitulée  
« Entre les mondes », dans laquelle se télescopent des vampires et des 
sorcières, des chevaliers, des rois et des reines ». Maëlle se plaît aussi 
à revisiter les mythes et légendes, comme dans sa deuxième série, 
« Toutes griffes dehors », avec le loup-garou. « Ce qui me plaît dans 
l’écriture, c’est de ne pas avoir de limite. Un auteur est le dieu de son 
propre univers ! ». À la question de savoir quelle est sa mécanique 
d’écriture, Maëlle répond avec malice qu’elle est un jardinier plutôt 
qu’un architecte. « Je plante, ça pousse et je vois comment ça se 
développe. Je laisse mes personnages prendre possession de ma tête, 
de mon corps et de mes doigts ! ». Pour le plus 
grand plaisir de ses lecteurs.

  www.maelleandals.fr  
Parution du tome 2 de la série  
« Toutes griffes dehors », 
Livresque éditions, courant 2022.

Bertil Scali : « Écrire est un acte fondamentalement 
humain »
Aussi loin qu’il se souvienne, Bertil Scali a toujours mené des projets 
d’écriture. « Enfant, je profitais de mes vacances dans l’Aveyron pour 
jouer au reporter. Au lycée, avec un ami, nous nous étions amusés à 
écrire un roman mettant en scène nos camarades ». À cette même 
époque, inspiré par les manifestations contre la loi Devaquet 
auxquelles il participe, Bertil propose un article au quotidien Le Monde, 
qui le publie. Plus tard, il vend à VSD le récit de copains ayant triché 
à l’épreuve du bac à l’aide de talkies walkies… Rentré à Radio Nova 
grâce à son copain Édouard Baer, il réalise des reportages qu’il revend 
par la suite à la presse écrite. C’est donc en tant que journaliste que 
Bertil Scali a fait ses premières armes. « Après 15 ans de journalisme, 
je suis devenu éditeur. J’accompagnais des auteurs jusqu’au jour où, moi 
aussi, je me suis mis à écrire. J’avais près de 40 ans ». Son premier 
roman, « Un jour comme un autre », connaît un beau succès. Tout 
comme « Hitler, mon voisin », qui raconte la vie d’un juif ayant vécu 
dix ans en face du dictateur. Aujourd’hui, Bertil Scali écrit des romans 
d’anticipation. « Air », co-écrit avec Raphaël De Andreis, raconte 
l’histoire d’une prise de pouvoir par des écolos radicaux. En mars 
2022 sortira « Mer » sur la montée des eaux à Bordeaux. Le suivant, 
« Terre », portera sur l’érosion des sols. « Pour moi, écrire est un acte 
fondamentalement humain, un exercice sain et naturel qui permet de 
raconter, de témoigner, de dénoncer ». L’auteur, qui aime implanter ses 
histoires dans la région pour être plus juste, 
a tout naturellement fait le choix de Cairn, un 
éditeur régional qui lui correspond. 

  Bertilscali.com  
Parution de « Air » chez Pocket  
en janvier 2022 et de « Mer » aux 
éditions Cairn en mars 2022.

Éric Castaignède : « Je n’ai pas la hantise de la page 
blanche »
Pour Éric Castaignède, écrire est un plaisir parmi d’autres. « Je fais 
beaucoup de généalogie, de bénévolat et je m’intéresse à la mécanique. 
Écrire a pris plus de place quand je me suis rendu compte, que ce que 
j’écrivais pouvait plaire ». C’était en 2015. Grâce à une amie, Eric participe 
à un concours national de nouvelles. Il remporte le premier prix avec 
les félicitations du jury. « Cela m’a indéniablement donné confiance en 
moi   ». Dès lors, Éric travaille une histoire qu’il a en réserve, la met 
en forme et l’envoie à trois ou quatre maisons d’édition. « J’ai eu 
beaucoup de chance, cela a tout de suite marché ! ». En décembre 2017, 
il sort donc son premier livre « Les hauts murs d’Augustin Magnin » 
aux éditions Terres de l’Ouest, une maison d’édition qui privilégie les 
histoires locales. « J’aime écrire sur des lieux que je connais bien : le 
Médoc, la Haute Lande, Arcachon, l’île d’Oléron. C’est rassurant ». En 2018, 
l’auteur publie « La malédiction du Cercle de Transacq » dont l’intrigue 
se passe entre Médoc et Haute Lande. Son inspiration, Éric la trouve 
par hasard. « Soudain, une phrase me vient, la première de mon livre. 
Il me reste alors 300 pages à écrire, sans que j’aie la moindre idée de 
ce qui va suivre. Mais je n’ai pas la hantise de la page blanche, car je 
n’écris que si j’en ai envie. Si ce n’est pas le cas, je fais autre chose ! ». 
Catalogués en thrillers, les livres d’Éric Castaignède mettent en scène 
des personnages de la vie ordinaire. L'intrigue, souvent noire, n'est que 
le prétexte pour les faire évoluer. Dans son 4e opus, qu’il espère sortir 
dans le courant de l’année, Eric va faire réapparaître des personnages 
de son 3e tome. « Les lecteurs aiment retrouver 
des personnages qu’ils ont déjà croisés. Je 
commence à avoir un petit cercle de lecteurs 
assidus, j’espère que cela leur fera plaisir ».   

  Page Facebook 
« Un 26 août à Arcachon » 
est disponible aux éditions 
Terres de l’Ouest. 
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Rooster Peri Peri & Fried Chicken
Mohomed Shifas Ahamed Thawfek et Duwarakan Gnanalingam proposent dans leur 

établissement de restauration rapide de nouvelles interprétations du poulet frit qui vous 
feront voyager au pays des épices. « Nous avons développé un nouveau concept en ajoutant 

de nouveaux ingrédients d’origine sri-lankaise dans la préparation du poulet peri peri. Sa 
cuisson n’utilise pas du tout d’huile. C’est complètement différent de ce que l’on peut trouver 

habituellement. Le poulet mariné cuit à la vapeur puis grillé est proposé avec des sauces 
différentes plus ou moins épicées suivant les goûts de nos clients et accompagné de riz ou de 
frites. Pour le fried chicken, nous avons élaboré aussi une nouvelle façon de le préparer. C’est 

notre premier restaurant, mais nous espérons bien développer des franchises ! »  
confie Mohomed Shifas Ahamed Thawfek.

 7 jours/7 de 10h à minuit - Contact : 09 83 76 12 76
114 avenue de Canéjan

https://theroosters.fr - https://m.facebook.com/Rooster.fr

Vous venez de créer ou reprendre un commerce ? Vous créez une activité  artisanale ?
Signalez-vous auprès de la direction Emploi / Économie : 
commerce@mairie-pessac.fr ou 05 57 93 63 45
Sous réserve d’emplacements disponibles et du respect de la charte éditoriale de OP !

CC'est ! NOUVEAU

Trouvez un emploi près de Pessac sur 
emploi.pessac.fr

Père Louis
Virginie Denay et Franck Uruty vous accueillent au Père Louis.

« Notre commerce de proximité, ouvert 7 jours sur 7, est un véritable lieu de vie que nous avons refait entièrement 
avec du matériel de récupération. Nous avions chacun un grand-père qui s’appelait Louis, d’où le choix du nom. 

C’est une épicerie générale avec des produits de qualité, un rayon traiteur et une cave. Nous travaillons avec des 
producteurs locaux. Le porc arrive d’une ferme des Landes où les cochons sont élevés en liberté. Vous trouverez 

de la rôtisserie, mais aussi du magret accompagné de légumes poêlés, des fromages fermiers affinés, des bières 
brassées de la région et un bon choix de vins. Le gratin dauphinois à la crème de truffe est une de nos spécialités 
avec les chouquettes à la vanille fourrées de crème chantilly ! Tout ce qui est acheté dans la boutique peut aussi 

être consommé sur place dans la salle à manger » souligne Franck Uruty.

 7 jours/7, de 8h à 22h
Contact : 05 57 02 97 92 

 245 et 247 avenue pasteur
https://pere-louis.fr  - Facebook : perelouisrotisserieepicerie

Pôle Rénovation Travaux 33
Pôle Rénovation Travaux 33 vous accompagne depuis les prémices de votre 
projet jusqu’à la remise des clefs. « Nos prestations de maîtrise d’œuvre 
s’adaptent à vos envies, que cela soit pour le rafraîchissement d’une pièce ou la 
rénovation intégrale d’un bien, sa surélévation, son agrandissement, ou que 
votre projet concerne une 
rénovation d’intérieur (cuisine, 
salle de bain, murs), d’extérieur 
(terrasse, toiture, menuiserie) 
et autres travaux (électricité, 
plomberie, peinture, 
ravalement, optimisation 
énergétique). Pôle Rénovation 
Travaux 33 assure aussi un 
service d’intendance des 
résidences secondaires sur 
mesure. Nous veillons sur votre 
maison au travers de visites 
régulières et préparons votre 
habitat avant votre arrivée 
après une longue période 
d’absence. Nous pouvons aussi assurer dans ce cas le pilotage des travaux 
d’entretien et de la rénovation » explique Christophe Desrousseaux, président 
de Pôle Rénovation Travaux 33.

 Contact : 06 63 08 77 86
Facebook : prt33

https://www.renovation-travaux33.fr
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Majorité municipale
Heureuse année 2022 !
 

Même si la traditionnelle cérémonie de vœux n’aura pas lieu cette année en raison de la crise 
sanitaire, nous vous souhaitons une très belle et heureuse année 2022 pour vous, pour vos 
proches et tous ceux que vous aimez. L’absence de cérémonie de vœux renforce le caractère 
essentiel des vœux que nous tenons à vous adresser. Que 2022 soit, comme l’évoque Monsieur 
le Maire dans son éditorial, une année de relance pour retrouver du sens à notre vie quotidienne 
perturbée depuis plusieurs mois. Nous allons devoir apprendre à vivre avec : l’histoire des 
crises sanitaires montre qu’une crise dure entre trois et cinq ans. Quelles leçons pouvons-
nous tirer de cette crise ? Quel mode de vie voulons-nous ? Ce sont autant de questions 
que nous serons amenés à traiter avec vous au cours de ces prochains mois, à travers les 
projets municipaux que nous portons : végétalisation, urbanisme local, économie et artisanat, 
mobilités, bien vivre ensemble, solidarités…

 

Comme le formule l’accroche de la carte de vœux 2022 : à l’origine, il y a vous.

Vous, acteurs du budget participatif 2021 où nous mettrons à l’honneur les 9 lauréats le  
21 janvier 2022. Vous, auteurs et lecteurs fidèles de la traditionnelle « Nuit de la Lecture »  
le 22 janvier prochain (sous réserve bien sûr des directives sanitaires fixées par le 
Gouvernement).

Ce sont les quelques évènements de rentrée qui ponctueront ce début d’année. En 
remplacement des vœux, nous proposerons un évènement en direct sur les réseaux sociaux 
afin de vous présenter nos vœux et répondre à toutes vos questions.

 

Enfin, 2022 donne le coup d’envoi d’échéances électorales importantes pour notre pays. Ces 
échéances démocratiques et républicaines sont l’occasion de vous exprimer, de vous faire un 
avis, une opinion, sur les sujets liés à notre vie quotidienne et sur les choix qui structureront 
les politiques publiques pour les cinq prochaines années. Nous espérons que les résultats 
de ces élections conforteront les collectivités locales dans leur processus de décision et 
d’action directe auprès des habitants car la commune est au cœur de l’action de proximité, 
elle est l’interlocutrice privilégiée des habitants : la commune est le principal acteur de la 
décentralisation. Et elle doit le rester.

Pour le groupe majoritaire
Pascale PAVONE
Première adjointe au Maire

Groupe Réinventons Pessac ensemble
Belle année 2022 !
2022 s’ouvre avec son lot d’incertitudes et d’angoisses liées à la persistance du COVID dans 
nos existences. Si les épidémiologistes sont prudents, il en va de même pour les économistes. 
Banque de France et INSEE s’accordent sur un atterrissage de la reprise économique de 2021, 
qui a suivi la pire récession traversée par la France depuis 1945.

Alors, redescendons plus près du terrain pour trouver quelques gages d’espoir et de confiance. 
Nous les trouvons dans la vitalité associative sportive, culturelle, de nos quartiers. Aux quatre 
coins de Pessac, ils ont démontré leur capacité à s’adapter à ce contexte si difficile. Pessac 
s’est également distinguée par son tissu économique. De la recherche dans le domaine des 
cellules souches à la cyber-sécurité, nos entreprises ont également démontré leur excellence 
dans les domaines de pointe. Celle de nos commerces de proximité n’est, quant à elle, plus 
à démontrer.

Cette capacité à impulser, s’adapter et proposer des solutions est ce que nous souhaitons 
retenir de 2021. Nous souhaitons aussi en faire la boussole de 2022.

Alors, de l’apaisement, la santé, le retour à une vie la plus normale possible et le plus 
rapidement possible est ce que nous souhaitons à chacune et chacun. Mais aussi de l’audace, 
de l’engagement dans cette année 2022 où vous serez invités à vous exprimer dans les urnes.

Tout le collectif « Réinventons Pessac Ensemble » vous souhaite la plus belle année 2022 
possible.

Sébastien Saint-Pasteur (Parti Socialiste) – Jean-Paul Messé (Citoyen) – Sylvie Bridier 
(Parti Socialiste) - Philippe Cernier (Citoyen) – Alhadji Bouba Nouhou (Citoyen) - Anne-Marie 
Tournepiche (Citoyenne) - Élodie Cazaux (Citoyenne) 

Pour nous contacter : reinventonspessac@gmail.com - 06 11 99 52 73

Groupe L’Écologie pour Pessac, 
solidaire et citoyenne
Une année très démocratique
Cette année est celle de l’élection présidentielle, temps fort pour notre démocratie. La 
précampagne a déjà montré les menaces venant de l’extrême-droite. Autre menace, celle de
l’abstention qui a été très élevée lors des derniers scrutins. Aux municipales à Pessac, le taux
d’abstention a été de 63,39 %. Le maire a été élu avec 7 682 voix, 174 voix devant notre liste de
rassemblement au 2e tour.

Comment redonner confiance aux citoyens et l’envie de participer ? Les maires recourent 
souvent au budget participatif. À Pessac, pour sa 3e édition, le budget participatif a attiré 123 
projets et 43 ont été soumis au vote des Pessacais. Nous tenons à remercier toutes celles et 
tous ceux qui ont fait ces propositions pour notre ville.

À l’opposé de cet esprit participatif et de coopération, le maire retire sa subvention à une
association de quartier en désaccord sur un projet d’urbanisme et qui exerce son droit d’ester 
en justice. Et il modifie de façon unilatérale et à la baisse le projet de maison de quartier 
d’une autre.

Au conseil municipal, le maire a supprimé le seul moment de respiration démocratique que
constituaient les questions orales des élu·e·s d’opposition en début de séance. Elles sont 
reportées en fin de séance, quand le public a cessé de suivre. Elles servent pourtant à 
exprimer des préoccupations des Pessacais. On est loin de la main tendue à l’opposition 
comme le maire prétendait le faire juste après son élection…

Nous vous souhaitons une très belle année !

Laure Curvale (Europe Écologie-Les Verts), Michaël Ristic (Génération-s), Christel Chaineaud
(Citoyenne), Cédric Terret (Europe Écologie-Les Verts), Benoist Remégeau (Europe Écologie-
Les Verts)

Contact : ecologiepourpessac@gmail.com

EXPRESSION POLITIQUE
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité



Je m’inscris sur 
les listes électorales

Pour 
VOTER 
en 2022

2 mars par Internet  
4 mars à l'Hôtel de Ville

pour les élections présidentielles 
les 10 et 24 avril 2022

 4 mai par Internet  
6 mai à l'Hôtel de Ville 

pour les élections législatives 
les 12 et 19 juin 2022

PAR COURRIER
À votre mairie

PAR INTERNET
www.demarches.interieur.gouv.fr

EN MAIRIE
En personne ou en
mandatant un tiers

 Avant le

 Avant le


