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Dans ma rue

Jean-Pierre Pernaut nous
a quittés le 2 mars dernier.
Il a mis #Pessac et son
art de vivre plusieurs fois
à l’honneur. Notre pays a
perdu un amoureux des
terroirs, de ses traditions
et de ses habitants. Il
faisait vivre la mémoire de
nos régions, il restera dans
notre mémoire et notre
affection.
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ZOOM

Avenue la Châtaigneraie

ÉDITO
de Franck Raynal
Hommage
Jean-Claude DALBOS nous a quittés. Il a été pendant quatre
mandats le Maire de toutes les Pessacaises et de tous les
Pessacais. Son parcours force l’admiration : conseiller général,
plus jeune député de France, Maire, médecin. Il a su embellir
et doter notre commune de tous les équipements publics
nécessaires pour que Pessac compte dans l’agglomération
bordelaise. Ses fortes ambitions pour l’accueil des entreprises et
le déploiement de la zone économique de Bersol, sa volonté de
construire des équipements sportifs modernes, sa détermination
à créer un équilibre constant entre quartiers résidentiels et
développement des espaces verts, son attachement sincère aux
traditions et à la vie de quartiers : c’était Jean-Claude DALBOS,
un maire bâtisseur qui a su inscrire Pessac dans la modernité.
Mais Jean-Claude DALBOS était surtout un homme charismatique,
attachant, passionné, attentif aux autres. Il a aidé nombre de
Pessacais dans leur vie professionnelle, politique et associative.
J’ai eu la chance de le rencontrer à deux reprises. Il était soucieux
de transmettre et de faire partager son expérience avec passion
et humilité. À sa famille, ses amis et toutes celles et ceux qui
avaient pour lui une affection profonde, je veux adresser, au nom
du Conseil municipal, mes très sincères condoléances.

CRA : la mobilisation continue
La motion que nous avons votée à l’unanimité des groupes
politiques est le fruit d’un dialogue soutenu qui a permis
d’exprimer notre opposition à l’implantation d’un centre
de rétention administrative en zone pavillonnaire. Je suis
personnellement ce dossier et m’attache à poursuivre chaque
semaine le dialogue avec les services de l’Etat en charge et à
l’initiative de ce projet. Avec méthode, en privilégiant le dialogue
et les contre-propositions, je souhaite que ce dossier aboutisse,
avec le soutien du Président de Bordeaux métropole, dans
l’intérêt du cadre de vie des Pessacais. Oui, un autre projet est
possible.

votre Maire,
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En
images
Première grande manifestation
populaire post-Covid, le Carnaval
lumineux était particulièrement
attendu cette année. Près de 5 000
participants ont pris part au cortège et
profité des animations.

Hugues Caillaud a reçu la médaille
d’or de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif à
l’hôtel de préfecture, le 15 mars.
Auparavant président du club
aquitain de boxe française, il est
aujourd’hui président d’honneur
du comité d’entente des anciens
combattants et de l’union nationale
des combattants de Pessac.

Salle comble au Galet, vendredi 11 mars.
La comédienne Clémentine Célarié a
brillé par sa performance « seule en
scène » dans le spectacle « Une vie »,
d’après l’œuvre de Guy de Maupassant.

Les Bleuets ont remporté la 9ème
édition du challenge Roger Vincent
qui se déroulait à Bellegrave face à
l’Espagne et au Portugal les 17, 18 et
19 mars. Portés par 1 200 personnes
survoltées, c’est au goal-average qu’ils
ont obtenu le dernier soir la victoire
face aux Portugais !
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Bloc-notes
Opération Teen'Nageurs

Votre enfant est en 6e ou en 5e et ne sait pas nager ?
La Ville lui propose quatre séances gratuites
d’apprentissage du 19 au 22 avril à la piscine Caneton
(séances de 45 min à 15h30 ou 16h15). L’objectif est de
lui permettre de valider l’un des tests suivants, selon
le niveau atteint en fin de stage : le Pass-nautique
(ex-Aisance Aquatique) ou l’Attestation du savoir-nager
en sécurité (nécessaire pour l'obtention du brevet des
collèges). Inscription jusqu'au mercredi 13 avril :
sport.piscines@mairie-pessac.fr ou 05 56 36 04 02.

Participez à la vie citoyenne
en devenant assesseur

Tout citoyen âgé d'au moins 18 ans et inscrit sur les
listes électorales peut assister le président du bureau
de vote pour permettre le bon déroulement du scrutin.
Si vous êtes intéressé, envoyez votre candidature à
viecitoyenne@mairie-pessac.fr
À l’occasion de la cérémonie commémorative du 19 mars dédiée à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc, Nicole Blouin, vice-présidente de la section de Pessac de
la fédération nationale des anciens combattants d’Algérie, a remis la médaille
anniversaire du Cessez-le-feu au maire, Franck Raynal.

Les très nombreux dons des Pessacais en faveur de l’Ukraine ont fait
l’objet de deux convois, les 7 et 21 mars. La Ville de Pessac remercie
le Lions club Pessac Doyen, le Comité de Jumelage, les collèges, les
centres sociaux et la Protection civile pour leur mobilisation.
Le 22 mars, le conseil municipal a voté une subvention de 8 000 € qui
sera versée à « Action Ukraine ».

À vos agendas

Les inscriptions aux activités périscolaires et à la
restauration pour l’année scolaire 2022-2023 ouvriront le
11 avril, le 2 mai pour les séjours d’été et le 9 mai pour les
centres de loisirs (pour la période estivale). Rendez-vous
en ligne sur le Port@il Famille ou à l’accueil de l’Hôtel de
Ville.

Naissances / mariages /
décès

Si vous souhaitez diffuser les mariages, naissances
et décès de votre foyer, envoyez un message à :
redaction.op@mairie-pessac.fr

La Mairie de Pessac agit pour l'environnement en utilisant du papier recyclé
pour son journal municipal.
MAIRIE DE PESSAC : Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 Pessac cedex
Tél. standard : 05 57 93 63 63 - Fax : 05 57 93 63 35
E-mail : redaction.op@mairie-pessac.fr - Site internet : www.pessac.fr
Les services de l’Hôtel de Ville sont ouverts le lundi de 13h30 à 19h
et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h.
Directeur de la publication : Franck Raynal // Rédactrices en chef : Véronique Bolot / Noémie Battin / Hôtel de
Ville - Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 Pessac - Tél. 05 57 93 63 60 // Rédaction : Noémie Battin
Claire Bouc / Elisabeth Guignaud-Le Berre / Fabien Leroy // Maquette : Epiceum // Mise en page : Cristina
Gardère, direction de la communication // Photos : Ville de Pessac / Hugo Buret /Frédéric Delouvée
/ Frédéric Encuentra / Dominique Le Lann / Stéphane Monserant / JP.Lale / Soumaya Bourachdi de
Saleneuve DR / iStock / Adobe Sock / Freepik / Alain Birocheau / Bordeaux Métropole / Couverture
// Licence Ville de Pessac : 1-1107543, 1-1107544, 1-1107545, 2-1107542, 3-1107541 // Dépôt légal : avril 2022
// Impression : Groupe Imprim
Prochaine parution : mai 2022
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Hommage à Jean-Claude Dalbos

Secteur 1
Verthamon Haut-Brion, Les Échoppes-Le Vallon, Casino,
Bourg, Noès et Le Monteil

Repenser le centre-ville
Au début des années 60, face à la croissance démographique de la ville, les équipes de JeanClaude Dalbos lancent un vaste plan de restructuration du centre-ville, qui s’amplifiera pendant
son dernier mandat (1983-1989). De nombreuses réalisations marquantes voient le jour : le
domaine Bellegrave, l’Hôtel de Ville, le passage souterrain, etc.
Afin d’occuper le vaste domaine de Bellegrave, stratégiquement situé à
proximité du centre-ville, le conseil municipal de Jean-Claude Dalbos
vote, en 1963, la construction d’une piscine olympique. Dès son
premier jour d’ouverture, en juin 1965, 600 entrées sont enregistrées !
Elle sera malheureusement démolie en 1986, suite à un incendie. En
1969, une patinoire à glace est construite par la Société Européenne
de Patinoires, qui la cède gratuitement à la municipalité en 1976.
Pendant 30 ans, de nombreuses compétitions prestigieuses y seront
organisées.
Un nouvel Hôtel de Ville
Exiguë, malcommode, inconfortable, insalubre… Dans les années 80,
les qualificatifs ne manquent pas pour décrire l’Hôtel de Ville, dont
la rénovation et l’extension deviennent urgentes. « Les services
municipaux devant continuer à fonctionner, il fallait trouver un lieu
pour installer une mairie provisoire » se souvient Pierre Calmon, qui
était alors maire adjoint délégué à l’urbanisme et à l’équipement.
C’est au sein de l’usine Heudebert, située dans la zone d’activités des
Échoppes, qu’elle est installée. Après un concours d’architectes et la
présentation des projets au public, l’unanimité se fait sur la réalisation
actuelle, inaugurée en 1988. Pour Pierre Calmon, « la mémoire du site
a pu être conservée. Sa partie noble a harmonieusement été intégrée
à une façade de verre, conçue pour donner à la place une impression
d’espace grâce au jeu des miroirs ».
Désenclavement du centre-ville
La voie ferrée, qui fait aujourd’hui le bonheur des Pessacais, n’a
pas toujours présenté que des avantages. Pendant longtemps, elle
coupe la ville en deux parties semblant vivre chacune de leur côté.
Pour y remédier, les équipes de Jean-Claude Dalbos réalisent divers
aménagements. En 1976, le « passage de la gendarmerie » permet le
désenclavement des quartiers Chiquet et Brivazac. En 1989, le passage

Fermeture du lundi 18 au vendredi 22 avril inclus

MAIRIE DE QUARTIERS

11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09

AGENCE POSTALE
ET BANQUE POSTALE

lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30
mardi et jeudi de 13h30 à 19h
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inférieur des Aciéries ouvre la voie vers Arago, la Châtaigneraie, Ladonne
et le Pontet. La même année, l’ouverture du parking souterrain du
centre-ville (350 places), décidé après consultation par référendum des
Pessacais, permet le désenclavement des quartiers Razon, Sardine et
Saige.

Poursuite des travaux rue du
Pin Vert
Le tronçon sud de la rue du Pin Vert (de
l’avenue du docteur Nancel Pénard à l’avenue
Jean Jaurès) fait l’objet d’un réaménagement
général. Courant mars, le chantier
d’assainissement séparatif a laissé place
à des travaux d’enfouissement des réseaux
aériens et de rénovation de l’éclairage
public, qui dureront trois mois environ.
Pour assurer leur bon déroulement, la rue est
barrée à la circulation générale (sauf accès
riverain), il est interdit d’y stationner, la
vitesse y est limitée à 30 km/h et les piétons
déviés sur un cheminement balisé. Des travaux
de voirie seront réalisés consécutivement pour
une durée de quatre mois environ, sous rue
barrée également.

Hommage à Jean-Claude Dalbos

Secteur 2
Brivazac-Candau, La Paillère-Compostelle, Chiquet-Fontaudin,
Sardine, Camponac, Ladonne Pontet et Saige

Du quartier de Saige à la résidence Pontet-Lamartine,
en passant par Fontaudin
Les mandats de Jean-Claude Dalbos furent marqués par la construction de lotissements
pavillonnaires et de grands ensembles de logements, entrecoupés d’espaces verts.
Dans les années 70, Jean-Claude Dalbos, qui doit faire face à la croissance
démographique de la ville et à une pénurie de logements sociaux,
lance la construction de la résidence Formanoir. 1 498 logements sont
répartis dans huit tours de dix-huit étages et six bâtiments de trois
étages. Plus tard, de nouvelles constructions viendront compléter
l’ensemble. « À l’époque, les logements de la résidence Saige-Formanoir
étaient très prisés. Il y avait beaucoup de mixité sociale. La construction
de cet ensemble a par ailleurs permis de marquer l’entrée de la ville
depuis la rocade et l’autoroute vers l’Espagne » indique Pierre Calmon,
maire adjoint délégué à l’urbanisme et à l’équipement de 1983 à 1989.
Les prémices de « l’individuel groupé »
En 1963, M. Saramite, rapatrié d’Algérie, rachète les 13 ha d’une ferme
située dans le quartier du Pontet dans la perspective d’y construire une
résidence de standing. Dix bâtiments, offrant 300 logements, y sont
construits. En 1970, 32 maisons sont édifiées par l’architecte Pierre
Calmon, qui expérimente là un urbanisme hybride où les logements, à
échelle humaine, sont travaillés autour d’une centralité : le parc et ses
espaces de sport. L’ensemble, composé de maisons à patios en bande
et de petits immeubles collectifs, est propice à un voisinage convivial.

Fermeture du lundi 18 au vendredi 22 avril inclus

MAIRIE DE QUARTIERS

Cette résidence est l’un des premiers exemples majeurs « d’individuel
groupé » à Pessac.
Le bassin d’étalement de Fontaudin
Au milieu des années 80, la construction du bassin d’étalement de
Fontaudin par la municipalité permet de mettre fin aux inondations
dont sont victimes les quartiers Sardine et Brivazac. Afin de tirer
profit de cet aménagement nécessaire, le Maire manifesta le souhait
d’entourer ce bassin d’un parc aménagé qui deviendra rapidement un
lieu de promenade très prisé des Pessacais.

Travaux d’accessibilité
À la demande de la section Tir à l’arc de l’USSAP,
l’entrée de la plaine des sports de Saige a été
élargie afin d’être accessible aux personnes
à mobilité réduite. La clôture a été déplacée
et la voie adaptée pour permettre le passage
des fauteuils roulants. Un cheminement béton a
également été aménagé afin d’accéder au
terrain stabilisé, lieu de pratique du
tir à l’arc en période estivale.

4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37
lundi, mercredi de 13h30 à 19h
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30
AVRIL 2022 • No 13 • OP !
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Hommage à Jean-Claude Dalbos

Secteur 3
3M-Bourgailh, Arago La Châtaigneraie,
France Alouette, Haut Lévêque, Bersol et Sauvage

Bersol ou la révolution du parc industriel
En 1959, en liaison avec Jacques Chaban Delmas qui souhaitait favoriser la création d’emplois,
Jean-Claude Dalbos imagina de faire venir les entreprises, non dans une zone industrielle, mais
dans un parc aménagé sur les terres du château Bersol.
« Le Maire ne voulait pas que Pessac devienne une ville dortoir pour
Bordeaux, mais qu’elle soit une entité vivante, à part entière. Il eut alors
l’idée d’installer une pépinière d’entreprises au sein d’un parc de verdure.
Bersol fit figure d’équipement pionnier dans le programme de réalisation
des zones industrielles de l’agglomération bordelaise » déclare Pierre
Calmon, maire adjoint délégué à l’urbanisme et à l’équipement de
1983 à 1989.
Une forte attractivité
Les travaux débutèrent en 1960. La situation géographique de Bersol,
alors à cinq heures de train de Paris et à un peu plus d’une heure
d’avion, et les avantages conséquents qui furent accordés, attirèrent
les entreprises. Les établissements de confection Claude Havrey
furent pami les tout premiers à s’installer en 1964. L’autoroute et la
rocade assurèrent son succès avec le temps. En 1965, la Monnaie de
Paris décida d’y construire son premier établissement éloigné de

Fermeture du lundi 18 au vendredi 22 avril inclus

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
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Paris, le long de l’antique voie romaine. D’autres très grandes
entreprises s’y installèrent : IBM, Thomson-CSF (devenu Thalès
en 2000), etc. avant l’implantation, en 1985, au milieu de la
verdure, d’Europarc, un parc technologique regroupant les
activités de nouvelles technologies et de services.
Un poumon économique
Le parc industriel de Bersol a, au cours du temps, quelque
peu perdu son caractère paysager, et les entreprises de ses
débuts ont disparu ou été rachetées, mais il reste un élément
central de l’activité économique pessacaise, sur lequel le
pôle Amperis de la SEML Route des Lasers s’est notamment
implanté. L’Opération d’Intérêt Métropolitain Bordeaux Inno
Campus, lancée en 2019 vient revitaliser cette zone économique
fortement concurrencée par les territoires limitrophes.

Hommage à Jean-Claude Dalbos

Secteur 4
Cap de Bos, Magonty et Toctoucau

De Cap de Bos à Magonty, de nombreux
aménagements dédiés au sport et aux loisirs
En 1976, les équipes de Jean-Claude Dalbos lancent l’urbanisation du quartier Cap de Bos et
favorisent l’installation d’un zoo, d’un golf, d’un centre équestre et d’un centre de loisirs.
« Pour Jean-Claude Dalbos, Cap de Bos devait être un quartier autonome. On devait pouvoir y trouver toutes les activités nécessaires à la vie
quotidienne : des logements bien sûr, mais aussi des écoles, des bâtiments collectifs, un centre commercial et un stade » explique Pierre
Calmon, adjoint au maire délégué à l’urbanisme et à l’équipement de 1983 à 1989. Le stade fut le premier à être construit. Il comprenait
alors un terrain de rugby, une piste d’athlétisme, des terrains de tennis et un terrain de polo-vélo utilisé par l’ASCPA. Ce dernier s’avérant
inutilisable par fortes pluies, un drainage fut mis en place entre 1985 et 1987 pour l’assainir. Derrière les tribunes, un petit terrain
d’entraînement fut réalisé en 1985. Le stade prit le nom d’André Nègre au décès de ce dernier, en reconnaissance de son investissement en
tant que président de l’ASCPA pendant douze ans.
Après la construction du stade, tout alla très vite : une multitude de lotissements, avec un enchevêtrement de petites rues, un centre
commercial, et une maison de quartier furent construits.
En 1976, le Maire accueillit très favorablement l’ouverture du Zoo de Pessac, dont il facilita les démarches administratives à Jean Ducuing,
son propriétaire.
À Romainville furent implantés des terrains de foot, de rugby, un centre équestre et un centre de loisirs destiné à accueillir les petits
Pessacais le mercredi et pendant les vacances scolaires. Une salle polyvalente fut construite en 1987.
En 1988, c’est un golf qui ouvrit ses portes sur les terres du Barail Brulé, à côté de la ferme de Tartifume. Installé sur plus de 104 ha, ce golf
attire toujours de très nombreux pratiquants et se situe parmi l'un des plus importants de France.

Fermeture du lundi 18 au vendredi 22 avril inclus

MAIRIES DE QUARTIERS

3, place Saint Vincent de Paul / 05 56 68 02 46
du lundi au vendredi de 14h à 17h

AGENCE POSTALE

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
AVRIL 2022 • No 13 • OP !
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ACTUALITÉS
Santé

Le Bus du cœur fait étape à Pessac
Du mercredi 13 au vendredi 15 avril, près de 200 Pessacaises
en situation de vulnérabilité bénéficieront d’un dépistage
gratuit des maladies cardio-vasculaires.

En l’espace de 30 ans, les maladies cardio-vasculaires sont devenues la première
cause de mortalité chez les femmes en France. La bonne nouvelle est que, dans
8 cas sur 10, les maladies cardio-vasculaires peuvent être évitées grâce à une bonne
hygiène de vie et à un dépistage précoce. Lancé par la fondation « Agir pour le cœur des
femmes », dont l’objectif est de sauver plus de 10 000 vies d’ici 5 ans, le bus du cœur ambitionne d’aider les femmes en situation de vulnérabilité
sanitaire et sociale à prendre soin de leur santé cardio-vasculaire et à écouter leur cœur. En 2021, son arrêt dans cinq villes (Lille, Saint-Etienne,
La Rochelle, Marseille et Avignon) a permis le dépistage de 1 100 femmes. Cette année, 13 villes participeront à l’opération, dont Pessac.
Trois jours pour sensibiliser
Du mercredi 13 au vendredi 15 avril, le bus du cœur stationnera de 9h à 17h30 sur la place de la Ve République. Une vingtaine de professionnels
de santé accueilleront chaque jour sur rendez-vous une soixantaine de femmes, à laquelle un dépistage entièrement gratuit en sept étapes sera
proposé : accueil-information, mesure de la pression artérielle, prise en compte des paramètres métaboliques (poids, taille), dépistage du diabète,
informations sur l’addictologie, entretien gynécologique et synthèse médicale avec un médecin coordinateur qui leur remettra gracieusement
un bilan complet. À côté du bus, un Village Santé ouvert à tous permettra d’informer et de sensibiliser les visiteurs aux pathologies cardiaques.
Renseignements auprès du cabinet du Maire : Patricia Besson, 05 57 93 63 44. Inscriptions en ligne sur Pessac.fr
Nouveau dispositif jeunesse

Carte jeune métropolitaine, deux fois plus de plaisir !
La Ville de Pessac vient de rejoindre le dispositif métropolitain de la Carte jeune permettant aux 0-25 ans de
bénéficier de nombreux avantages et réductions dans les secteurs de la culture, du sport et des loisirs.
Mis en place par la Mairie de Bordeaux il y a huit ans et porté depuis
2019 par douze villes de la Métropole bordelaise, le dispositif compte
depuis le 10 mars dernier 21 villes partenaires, parmi lesquelles Pessac.
« 230 000 jeunes sont potentiellement concernés par ce dispositif, dont
22 600 Pessacais. Nous espérons toucher 25 % d’entre eux d’ici 2024. Cet
avantage, que la municipalité offre aux jeunes, vient en complément de
ses propres dispositifs, parmi lesquels les pass’ enfant et jeune, qui leur
permettent déjà de bénéficier de dizaines d’offres et de réductions dans
les secteurs de la culture et du sport » explique François Sztark, adjoint
au Maire délégué à la jeunesse.
Comment obtenir sa Carte jeune ?
Il suffit de se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
et d’en faire la demande en ligne sur le site cartejeune.bordeauxmetropole.fr ou dans l’un des points relais suivants : les mairies de
quartiers, la mairie annexe de Toctoucau, le Bureau information
jeunesse, la médiathèque Jacques Ellul, la bibliothèque Pablo Neruda
et la Maison du Sport. Son renouvellement est automatique jusqu’aux
25 ans inclus.
Des avantages auprès de plus de 200 partenaires
Entièrement gratuite, la Carte jeune donne droit aux mêmes avantages
à chaque jeune, quelle que soit sa commune de résidence, auprès de

plus de 200 partenaires : cinémas, musées, théâtres, salles de sport,
associations et clubs sportifs, libraires, organismes de formation en
langues étrangères, auto-écoles... À Pessac, une dizaine de partenaires
institutionnels, associatifs ou privés ont d’ores et déjà répondu
présents*. L’intégralité des partenaires et les offres proposées sont à
découvrir sur le site Internet et/ou l’application dédiés.

Signature de la convention le 10 mars dernier en présence de François Sztark.

www.cartejeune.bordeaux-metropole.fr

*Stade nautique, librairie Rêves de mots, BD-Coll-33, Keep Cool, Active Square, Eventyr, cinéma Jean Eustache, auto-école Carasco, zoo de Bordeaux-Pessac, Danse & Rythme, service Culture de la Ville, PAMA et festival Vibrations Urbaines.
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ACTUALITÉS
Faites le plein de jardin et de nature
au Printemps de la Forêt du Bourgailh

Amateurs et professionnels se retrouveront samedi 16 et dimanche 17 avril de 10h à 19h pour cette
17e édition placée sous le signe de la biodiversité, du local et de l’écologie.

S

ur le marché aux plantes, une trentaine de producteurs
locaux, installés à 250 km maximum de Pessac,
proposeront à la vente plants potagers, plantes
vertes, cactus, etc. Sur le pôle dédié au jardin, les visiteurs
pourront trouver objets de décoration, petits accessoires et
articles d’équipement du jardinier. Un marché rassemblera
une dizaine d’artisans installés localement proposant du petit
mobilier, des articles décoratifs, des bijoux, etc. réalisés à
partir d’éléments naturels. Sur le village éco-citoyen, une
quinzaine d’associations sensibiliseront les visiteurs sur
la protection de l’environnement au travers d’animations
interactives. Nouveauté cette année, un village partenaires
rassemblant Bordeaux Métropole, l’ONF, le Museum de
Bordeaux et le service Transition écologique et bâtiments de
la Ville proposera des jeux pédagogiques au public afin de
le sensibiliser à la gestion des déchets en collectivités, aux
gestes écocitoyens, à la biodiversité, à la faune locale, etc.
Un espace restauration permettra de prolonger les plaisirs en
goûtant à des produits du terroir réalisés par des producteurs
locaux.

Des animations en continu
Parmi les temps forts du week-end figurent la fresque du climat, les
balades et promenades en forêt proposées par l’association Écosite
du Bourgailh, les lectures et ateliers land-art assurés par le service
Culture de la Ville, l’exposition « MIAM » proposée par la Maison écocitoyenne, les balades à poney et en calèche du Centre équestre de
Romainville, les deux animations musicales (une le samedi, l’autre
le dimanche) et les deux interventions proposées au théâtre nature
par le « Shift project », le samedi et le dimanche de 14h30 à 16h
autour du thème « les dromadaires au Bourgailh » : une expérience
interactive et ludique en plein air pour élucider le mystère des
dromadaires…

Entrée libre et gratuite
Privégiez les transports en commun : www.pessac.fr
Pour venir en bus : ligne 4 direction Magonty, arrêt Beauséjour ; ligne
23 direction Romainville, arrêt Beauséjour.
En tramway : ligne B, terminus France Alouette, puis bus ligne 4.
En co-voiturage : www.pessac.fr.

AVRIL 2022 • No 13 • OP !

11

BUDGET

Un budget prudent
pour mieux préparer l'avenir

2022

L’année 2021 était impactée par la crise sanitaire ; pour 2022, la municipalité a souhaité créer
les conditions d’une relance volontariste, avec comme principes de maintenir un haut niveau de
service de l’action municipale, un soutien aux plus fragiles, et une affirmation de ses engagements sociaux et
environnementaux. Cette dynamique s’inscrit dans chaque pilier : l’égalité des chances et la cohésion sociale
– garantir la sécurité et la tranquillité publiques – la promotion de l’activité et de l’attractivité économique, de
l’ensemble des acteurs du territoire.

Le budget de la Ville, c'est :

Un budget qui s'articule autour de
4 axes prioritaires en M€
Réussir
la transition
écologique

Dépenses de
fonctionnement

Dépenses
d'investissement

77,7

27,9

Garantir
la sécurité et
la tranquillité
publique

Favoriser
l'égalité des
chances et
la cohésion sociale

Promouvoir
l'activité

Total

105,6

FONCTIONNEMENT

Dépenses
réelles

65,8

Pas de hausse des taux d'imposition
de la Ville sur les impôts locaux depuis 2014
Taxe
d’habitation et
taxe foncière

INVESTISSEMENT

Recettes
réelles

Dépenses
réelles

Recettes
réelles

Hors résultat

Hors remboursement

Hors résultat

71,4

20,9

Soutien aux personnes fragiles
et en situation de précarité

=

Maintien de la
subvention de

9 ans

au CCAS

stabilité depuis

12,7

5,2 M€

En revanche, l'État a voté une augmentation des bases de 3,4 % pour 2022.

Un taux d’endettement
de la ville très faible

Un haut niveau d’investissements avec le
lancement de grands projets
Moyenne
nationale pour
une ville de
même strate

1367 €

Dette par
habitant

192 €

12
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Cette situation financière très saine peut autoriser
la Ville à emprunter pour 2022 autour de 3 M€

20,8 M€
• Piscine Cazalet,
• Groupe scolaire Georges Leygues,
• Maison de la transition écologique
et écocitoyenne ...

BUDGET

Le prix des énergies sous haute
surveillance

2022

Depuis 2021, nous sommes confrontés à deux phénomènes très handicapants : la pénurie de matériaux, doublée de
l’augmentation sans précédent du coût des matériaux et de l’énergie. Cet accroissement du coût de la matière première
et sa rareté ont pour première conséquence des retards de livraison sur l’ensemble des travaux engagés. Il est donc très
difficile de déterminer à la fois les dates de fin de chantier, mais aussi le coût final des prestations.
En ce début 2022, l’envolée du prix des énergies, dont le gaz, nous place dans une dynamique de multiplication du coût de nos énergies nécessaires
à la vie de la collectivité - chauffage dans les salles associatives, sport, culture, écoles - …
Les tarifs bloqués qui s’appliquent aux particuliers ne le sont pas pour les entreprises ni pour les collectivités locales telle que la mairie de Pessac.
Pour la seule année 2021, la hausse de la facture d’énergie s’est élevée à 413 000 €. Pour le seul mois de janvier, hors période de guerre ukrainienne,
l’augmentation a été de 577 584 € au lieu de 116 892 € en janvier 2019.

Accélération du plan de décarbonation
Ces prévisions nous obligent à une très grande vigilance de maîtrise de nos coûts de fonctionnement. Si l’augmentation peut être évaluée à ce
jour à 600 000 €, il est nécessaire dès aujourd’hui à la fois de provisionner ce montant et parallèlement d’accélérer notre plan de décarbonation
de nos consommations et de rénovation. La méthodologie est de réduire, améliorer puis de décarboner. Les études de faisabilité sont engagées
sur trois piliers :
Les opérations de restructuration/construction pour lesquelles la Ville
souhaite atteindre des objectifs énergétiques proches d'une neutralité
carbone (sous réserves de faisabilité technico-économique) pour des
projets tels que le centre aquatique Cazalet, l’école G. Leygues et le
centre de loisir Saint-Lary.
Les opérations de rénovation qui concernent progressivement
l'ensemble du parc à travers des audits et dont la première phase est en
cours cette année avec 5 bâtiments : les écoles Castaing et Dorgelès,
la salle de spectacle Bellegrave, le Stade Nautique et le gymnase Haut
Livrac.
Le déploiement de réseau de chaleur, piloté par Bordeaux Métropole,
avec pour Pessac, un projet actuellement en cours d'étude qui
permettrait le raccordement d'une dizaine de bâtiments de la ville
représentant environ 25% de la consommation totale de chauffage du
parc.

Une mesure en faveur de la rénovation
énergétique des logements
La Ville de Pessac vient de prendre une mesure volontaire afin d’accompagner les
propriétaires dans les efforts de rénovation énergétique de leurs logements anciens,
par l’exonération de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties.
« Cette exonération, prévue par le Code général des impôts, est un vrai levier
d’action pour lutter contre la précarité énergétique. À Pessac, la délibération
votée au Conseil municipal du 28 septembre dernier prévoit une exonération à hauteur
de 50 % qui est appliquée depuis cette année et pour une durée de 3 ans » explique
Stéphanie Grondin, adjointe au Maire déléguée aux finances.

Contact :
accueil-transitionecologique@mairie-pessac.fr
www.pessac.fr rubrique "Mes démarches"
AVRIL 2022 • No 13 • OP !
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DOSSIER

BORDEAUX
INNO CAMPUS :
UNE OPÉRATION
D'INTÉRÊT
MÉTROPOLITAIN
TOURNÉE VERS
L’INNOVATION
LANCÉE EN 2016 À L’INITIATIVE
D’ALAIN JUPPÉ ET DE FRANCK
RAYNAL, BORDEAUX INNO CAMPUS
EST, AVEC AÉROPARC, EURATLANTIQUE
ET ARC-RIVE-DROITE, L’UNE DES
QUATRE OPÉRATIONS PRIORITAIRES DE
DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTROPOLE
BORDELAISE. SON OBJECTIF : ASSURER
LE DÉVELOPPEMENT D’UN TERRITOIRE
STRATÉGIQUE DE 1 350 HA.

80

%

de l’offre de santé, d’enseignement supérieur
et d’innovation de la métropole bordelaise sont
aujourd’hui répartis de part et d’autre de la
rocade sur les communes de Pessac, Talence,
Gradignan et Bordeaux, sur un territoire en crise de croissance et morcelé
par les infrastructures et les zones monofonctionnelles. Pour assurer un
développement cohérent et durable de ce territoire qui bénéficiera de
2 milliards d’euros d’investissements publics d’ici 2035 (soit la moitié
de l’effort consenti sur le Plateau de Saclay, pôle de recherche de niveau
mondial) et qui accueillera 10 000 emplois supplémentaires et autant de
logements, Bordeaux Métropole a créé une opération d’aménagement
partenariale : l’Opération d’intérêt métropolitain Bordeaux Inno Campus
(OIM BIC).

14
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DOSSIER

Afin de créer du lien et d’offrir de nouveaux espaces de
qualité pour les habitants, les étudiants, les employés
et les usagers, BIC va déployer un nouveau maillage
de transports et des opérations d’aménagement à
l’interface de projets universitaires et hospitaliers.
Les principales portent sur la requalification des
zones d’activités (BIC extra-rocade), le renouvellement
u r b a i n ( S a i g e - M o n t a i g n e - C o m p o s t e l l e) , l e
développement de nouveaux pôles multimodaux
(Arts-et-Métiers et Médoquine) et l’apaisement des
grands axes de circulation (Libération).

réseau express vélo) connecter le site à Pessac-Centre,
à la zone d’emploi de Bersol, à Gradignan centre
et à la gare Saint-Jean. Une coulée verte continue
reliera le Pontet au parc central du campus et au
bois de Thouars, en investissant les vastes espaces
aujourd’hui occupés par des parkings. Cette approche
d’ensemble permettra de faire dialoguer des entités
qui aujourd’hui s’ignorent, en ouvrant le campus sur
la ville et le quartier d’habitat social, dans une logique
de mixité d’usages, d’innovation sociale et de mixité
habitat/enseignement/ser vices pour améliorer le
cadre de vie des habitants et des étudiants.
Achevée en juillet 2021, la concertation a débouché
sur le lancement officiel du projet par délibération de
Bordeaux Métropole du 24 septembre 2021. Les études
engagées seront partagées avec les habitants et les
usagers qui seront associés aux choix d’aménagement.
Deux maisons du projet baptisées BIC-BOX (l’une déjà
ouverte sur l’esplanade des Antilles, l’autre à venir
sur Saige) proposeront aux habitants de s’impliquer
dans des projets autour du patrimoine, du sport, des
nouvelles mobilités et des services aux usagers, en
favorisant les échanges avec le tissu associatif et les
acteurs universitaires.

Bersol : de la zone industrielle
au quartier d’activités

Un projet emblématique de BIC :
Saige-Montaigne-Compostelle
Dans le cadre de BIC, la rénovation du quartier de Saige
s’inscrit en lien avec le développement du campus de
l’Université Bordeaux-Montaigne et la recomposition
de la plaine de Bardanac. Cette approche va permettre
de tisser des liens forts entre ville, université et nature,
au profit des habitants et des étudiants. Ce projet
associant l’État, l’Université Bordeaux-Montaigne,
le Crous, Domofrance, la ville de Pessac et Bordeaux
Métropole verra de nouvelles mobilités (bus express et

16
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Le volet extra-rocade BIC s’étend sur 553 ha à
l’extérieur de la rocade bordelaise sur les communes
de Gradignan, Mérignac et Pessac, sur un périmètre
comprenant le Bioparc, le carrefour de l’Alouette et la
zone industrielle Bersol. Vieillissante et saturée, cette
dernière est confrontée à un risque de décrochage face
à la pénurie de foncier, aux problèmes de congestion
automobile et à l’obsolescence du parc immobilier et
des infrastructures.
L’opération d’aménagement engagée par BIC sur ce
territoire vise en premier lieu à recycler le foncier sousutilisé et à intensifier l’emploi, en ciblant les friches
et les sites occupés par des activités génératrices de
nuisances pour peu d’emplois. Elle repose aussi sur
l’investissement dans les mobilités via l’aménagement
d’un corridor nord-sud de bus express afin d’assurer
une desserte efficace et attractive ; la création d’un
maillage complet de pistes cyclables comprenant la
création d’une passerelle au-dessus de l’A63 ; une
politique en faveur du report modal via la maîtrise
du nombre de places de stationnement, la promotion
du covoiturage et des solutions d’intermodalité. Mais
aussi, compte tenu de l’incompressible hausse du
trafic lié aux 8 800 emplois supplémentaires prévus,
la restructuration des échangeurs autoroutiers et la

DOSSIER

création de nouvelles voies de desserte locale. La
requalification des espaces publics, la création
d’une trame végétale (le bocage urbain) et la
rénovation énergétique du parc immobi l ier
(lutte contre les îlots de chaleur et les passoires
thermiques, production d’énergies renouvelables
avec le développement du photovoltaïque et
de la géot hermie) permettront de conci l ier
déve loppement économ iq ue et t ra n s it ion
écologique.
Avec un budget de 190 millions d’euros, BIC extrarocade est l’une des plus importantes opérations
d’aménagement de Bordeaux Métropole. Sa mise
en œuvre s’étalera sur les dix prochaines années.

L’OIM BIC, c’est :
❱❱ U
 n « Projet partenarial d’aménagement » signé
en janvier 2020 par l’État, les universités,
le CHU, le Crous, Domofrance et les quatre
communes concernées ;
❱❱ U
 ne équipe dédiée assurant l’interface avec
les usagers au niveau des communes ;
❱❱ 8
 0 %de l’offre universitaire et hospitalière de
la métropole bordelaise avec :
7 sites hospitaliers (4 hôpitaux et 3 cliniques),
72 000 étudiants, 4 200 chercheurs publics,
27 disciplines de recherche d’excellence,
3 000 apprenants en formation professionnelle

Visite de terrain le 2 avril 2021 avec, de gauche à droite, Pierre Hurmic, Franck Raynal, Alain
Anziani et Michel Labardin. Était également présent Emmanuel Sallaberry.

L’OIM BIC, les priorités, les ambitions
Les réalisations

1 350 ha

❱❱ U
 ne démarche responsable avec une ambition
majeure sur la transition énergétique et les
mobilités durables ;
❱❱ U
 n projet respectueux du cadre de vie et des
identités locales ;
❱❱ U
 n programme ambitieux avec 10 000 emplois
nouveaux prévus, notamment dans les
domaines de la santé et de la construction
durable.

2

milliards
d’euros

48
500
emplois
dont 40 % dans
la santé et près de
8 000 emplois dans
le numérique

Les premiers aménagements
concerneront la liaison
cyclable entre le Bioparc
et Gradignan (2022), la
passerelle vélo au-dessus de
l’A63 (2023) et l’échangeur
26 de l’A63 (2023-2024). Côté
programmes immobiliers,
les constructions de Cœur
Bersol (900 emplois) et Vivéo
sont terminées, celle du parc
Ampéris sur l’ancien site
Thalès et le Canopée Café
sont actuellement en cours.

d’investissements publics, 10 000 emplois et 10 000 logements
supplémentaires (dont 3 000 logements étudiants) d’ici 2035
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ACTUALITÉS
Vie associative

L’ASCPA modélisme recrute de nouveaux adhérents
Depuis sa création en 1966, le club d’aéromodélisme de l’ASCPA initie enfants et adultes à la fabrication de
modèles réduits d’avions, d’hélicoptères et de drones, que chacun a ensuite la possibilité de piloter.

« Les plus expérimentés d’entre nous forment les novices sur des modèles
assez simples. Il faut compter un mois pour construire un avion de base
et quatre ou cinq séances pour s’initier au pilotage. Un système de double
commande et un simulateur de vol accessible sur l’ordinateur du club
permettent de s’entraîner en toute sécurité » explique Michel Teulade,
président du club. Uniquement organisées en intérieur dans les gymnases
et salles de sport de la ville, les séances de vol sont également ouvertes au
grand public, à qui une initiation peut être proposée. « À partir d’un certain
niveau, on peut aussi voler en immersion totale avec un casque de vision en
3D qui donne les paramètres de vol. On pilote alors avec la radiocommande ».
Fabriqués en balsa (bois) ou en EPP (sorte de polystyrène), les avions ne
dépassent pas un mètre d’envergure pour les plus grands, fonctionnent sur
batterie et pèsent de 100 g pour les avions de voltige à 200 g en moyenne
pour les autres.

atelier de plus de 70 m². « 9 clubs sur 10 n’en ont même pas, ce qui oblige
les adhérents à fabriquer les avions chez eux. Nous mesurons notre chance,
c’est la raison pour laquelle nous aimerions la partager, d’autant qu’il règne
chez nous une très bonne ambiance ! ». Victime, comme de nombreux clubs
et associations, de la désaffection d’un certain nombre d’adhérents suite à
la crise du Covid-19, le club cherche aujourd’hui à s’étoffer. « On aimerait
recruter de nouveaux adhérents, si possible des jeunes ! » indique Michel
Teulade, qui rêverait susciter quelques vocations, comme ce fut le cas il y
a quelques années pour Margot, devenue ingénieure en aéronautique. Pour
aider les jeunes à sauter le pas, le club leur propose, la première année, la
cotisation à 15 € au lieu de 30 €. Il offre en outre les petites fournitures, et
fait bénéficier de tarifs avantageux sur le reste du matériel, grâce à des
commandes groupées.

Atelier et bonne humeur
L’ASCPA est l’un des seuls clubs de modélisme de la région à disposer d’un

L e club se réunit tous les jeudis de 9h à 12h et samedis de 14h à 17h.
06 13 22 30 35 – ascpa.aeromodelisme@gmail.com

Passeport / Carte d’identité

Allongement des délais, comment déposer mon dossier : point de situation
Plus de deux ans après le début de la crise sanitaire liée
à l’épidémie de Covid-19, les restrictions de déplacement
se lèvent progressivement aux quatre coins de la planète,
créant une congestion au niveau de la demande des titres
d’identité.
Ce constat est un phénomène national comme le souligne
l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et concerne
la prise de rendez-vous en mairie mais aussi l’instruction
en préfecture, la fabrication et l’acheminement jusqu’à la
mairie (entre 8 et 10 semaines après le dépôt du dossier).
Cet allongement s’explique en premier lieu par un rattrapage
lié à l’impact de la crise sanitaire. L’année 2020 et
le premier semestre 2021 ont été marqués par une forte
baisse de la demande de titres pendant les confinements.
Une augmentation des demandes est constatée, consécutive
à la levée des restrictions sur les déplacements et au
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“rattrapage” des demandes non effectuées en 2020 et 2021.
Pessac délivre près de 10 000 titres par an, faisant
fonctionner ses 4 stations biométriques à temps plein. Rare
commune de la métropole à proposer des rendez-vous le samedi
matin, la Ville ouvre son calendrier de réservation deux
mois à l’avance afin d’éviter les rendez-vous non honorés et
remet systématiquement les créneaux annulés à disposition.
Consultez régulièrement le portail de rendez-vous en ligne.
N’hésitez pas à élargir votre demande aux 14 autres communes
de la métropole équipées de stations en parcourant le site
« géolocaliser une mairie pour traiter ma demande ».

Pessac.fr, rubrique « Mes démarches »

Le portrait
du mois

ACTUALITÉS

Dean Lewis

Universitaire dans l’âme
À 56 ans, Dean Lewis incarne parfaitement cette nouvelle génération
de présidents d’universités ouverts, humanistes et responsables.
Ne vous fiez pas aux apparences. Le nouveau président de l’université
de Bordeaux n’est pas fraîchement débarqué de l’étranger. « Mon
patronyme me vient de mon arrière-grand-père, qui était Américain. Mes
parents m’ont donné le prénom du héros du roman Sur la route de Jack
Kerouac, mais je suis bien Français ! » s’amuse l’homme qui n’a pas
non plus toujours été l’élève brillant que l’on pourrait imaginer.
« En seconde, j’étais en échec scolaire. C’est parce qu’un lycée m’a
offert la possibilité de redoubler que j’ai pu m’en sortir et décrocher
mon bac à 20 ans ». Ce début de parcours chaotique forge une
première conviction chez le futur enseignant : un échec n’est pas
une fin, loin s’en faut !
Après trois ans de classe préparatoire, Dean Lewis poursuit ses
études à l’École Normale Supérieure, avant d’effectuer un DEA
d’instrumentation et mesures, puis une thèse en électronique.
À l’université, il découvre le questionnement, la controverse, le
doute et le champ des possibles, et expérimente des valeurs
fortes, parmi lesquelles l’universalité de la connaissance, la
transmission aux jeunes générations et la possibilité d’influencer
la chose publique. Ce qu’il fait, d’abord en tant que directeur
de l’UFR de Physique, aujourd’hui en tant que président de
l’Université.

Une université ancrée dans son temps
et dans son territoire
« Depuis l’adoption en 2007 de la loi LRU actant l’autonomie
des universités, ces dernières ont une responsabilité vis-àvis des sociétés, des territoires, de l’innovation et du monde
économique. Leurs présidents n’ont plus seulement un rôle
de représentation, ce sont de véritables gestionnaires
qui travaillent en lien avec les maires, les présidents de
région et les industriels ». Au cours de ses quatre années
de mandat, Dean Lewis entend contribuer à faire de
l’université un établissement de référence en termes de
transition environnementale et sociétale. « Tout d’abord
parce que nous formons les citoyens et décideurs de demain.
Ensuite, parce que nous avons un potentiel de recherche
pluridisciplinaire qui peut aider la société à apporter des
réponses aux défis auxquels elle est confrontée. Enfin, parce que
nous avons une empreinte environnementale importante ».
Dean Lewis veut embarquer toute la communauté universitaire
dans son projet d’établissement, car l’homme, qui a le service
public chevillé au corps, ne l’envisage que dans une démarche
collective.
Un projet ambitieux, qui laisse peu de place aux loisirs, d’autant
que Dean Lewis tient à continuer à enseigner. « C’est essentiel pour
rester au contact des étudiants et savoir comment fonctionne mon
établissement ». Difficile, dans ces conditions, de ne pas penser au
travail. « Mes rares moments d’évasion sont lorsque je fais de la marche à
pied ou du vélo en pleine nature ». Toujours dans le Sud-Ouest, une région
qu’il affectionne particulièrement et autour de laquelle il a bâti toute sa
carrière.
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2 place du Romarin

Résidence Moov’ Access
Moov’Access est un concept développé par Action Logement
pour proposer de petites résidences, en cœur de ville
exclusivement, dédiées aux besoins des jeunes actifs.
Trente logements temporaires meublés sont proposés
à prix accessibles à des jeunes actifs de 18 à 30 ans en
formation, en apprentissage, en alternance ou en mobilité
professionnelle.

L’église St Jacques
Bâtie à la fin des années 60, cette église
de style fonctionnel se caractérise par la
simplification de ses lignes et la sobriété de
sa décoration. Jacques Desrousseaux, 1er
curé de la paroisse de 1965 à 1977, participa à
sa conception et à celle de son mobilier.

n°

n°

44

46

Espace Social et
d’Animation
Châtaigneraie Arago
« Forts d’une équipe de 15 salariés et d’une
quarantaine de bénévoles, nous proposons
à nos adhérents un grand choix de services
et d’activités dans un désir d’ouverture à
l’éducation et à la culture. Le centre social
appuie sa démarche sur l’éducation populaire.
Un nouvel espace « jeunes » ouvrira l’année
prochaine au rez-de-chaussée de la résidence
Moov’access » se réjouit Fabienne Jouart,
directrice adjointe.

N°7, 9 et 15

Sont regroupés là le centre Simone Veil (accueil périscolaire),
l’école maternelle Georges Leygues (112 élèves) et l’école élémentaire (249 élèves),
toutes deux bâties en 1968.
20
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Avenue de la Châtaigneraie
Une châtaigneraie existait à l’emplacement
de cette avenue qui traverse les
quartiers résidentiels d’Arago et de la
Châtaigneraie, bâtis dans les années 60-70.
Les châtaigniers produisaient le bois qui
servait à fabriquer les fûts du château de
Camponac voisin.Le centre commercial
se trouve sur l’esplanade Alcide Bontou,
pseudo de Jean Félix Desplanques, grand
chef de cuisine qui écrivit en 1898 le 1er livre
de cuisine bordelaise intitulé « Traité de
cuisine bourgeoise bordelaise ».

Esplanade Alcide Bontou

Fringuette

« Fringuette, par le biais de sa boutique, est une association
d’insertion professionnelle installée dans le quartier depuis une
vingtaine d’années. On y trouve des vêtements neufs venant de
dons de particuliers et de professionnels. On peut également
y louer des costumes d’époque. Nous accueillons une clientèle
d’habitués attirés par l’ensemble des commerces de proximité du
centre commercial » explique Nathalie Perdriau, encadrante.

Mais aussi :

Pessac Auto-école, O Point frais (primeur), la Boucherie de
Pessac, Le Homard (poissonnerie), LIDL, Au diplomate (tabacpresse), La Marquise d’Arago (boulangerie), Tendance (salon
de coiffure), RDV Optique, La Poste, pharmacie de la Rocade,
Keepcool (12 avenue Arago).

La Méridienne verte
Dans le cadre du renouvellement urbain du quartier Arago labellisé
écoquartier en 2016, la Méridienne Verte a été conçue comme un
ensemble paysager offrant aux riverains des espaces sportifs et de
loisirs intergénérationnels (plaine sportive, aire de fitness…).

n°

74

MusicAdémie
« J’ai créé mon école à Pessac en 2001 avec le désir d’avoir
une pédagogie plus proche de la psychologie des élèves.
Avec 6 autres professeurs, nous dispensons des cours de
piano, solfège, éveil musical et comédie musicale à près de
460 élèves » explique Rosemarie Mayo Farail, directrice de
MusicAdémie.
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l’agenda
avril 2022

Retrouvez votre agenda
mis à jour sur pessac.fr

JUSQU’AU SAMEDI 30 AVRIL

Ateliers de lecture à voix haute

Dans le cadre de la célébration des 400 ans de la
naissance de Molière
B ibliothèque Pablo Neruda
16 bis, allée des Mimosas
Contact : 05 57 93 65 40
De 10h à 11h – chaque samedi - Sur réservation

JUSQU’AU DIMANCHE 26 JUIN

Exposition d'art contemporain
carte blanche à 3 artistes : OUVRAGE

Vide-greniers et exposition de
peinture
 aison de quartier - Espace Pierre Hugues
M
39, avenue des Provinces
Contact : 06 89 65 80 74 / sdqcapdebos@
hotmail.fr
De 8h30 à 18h

Vide-greniers

Par le Comité de quartier de Brivazac-Candau
Place Chambrelent
Contact : 06 73 59 68 65 / cqbc33@gmail.com
De 10h à 17h

Bulles musicales
au quartier du Casino

 aison Frugès-Le Corbusier
M
4, rue Le Corbusier
Contact : 05 57 93 65 40
Gratuit - Sur réservation

Balade pédestre commentée

DIMANCHE 3 AVRIL

Vide-greniers du Téléthon

Par l’Association Collectif Pessac Téléthon
D omaine de Cazalet (Rue Pierre Castaing)
Contact : 06 72 43 90 38

NOUVEAUTÉ
2022

D épart : angle des avenues Jean Jaurès et
Alexandre Jaubert
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
11h et 14h30 – Sur réservation

Concert pour Madagascar
100 choristes et 3 chorales

Eglise Saint-Martin
Place de la Ve République)
Contact : 06 63 52 94 62 / Chorale Croq’Notes
16h

Projection
Retrouvez
les rendez-vous
de la saison sur
www.pessac.fr
22
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Les sans-dents, en présence du réalisateur Pascal
Rabaté
C inéma Jean Eustache
Place de la Ve République
Contact : www.webeustache.com
18h

Événements organisés par la Ville

Avant-première surprise !
C inéma Jean Eustache
Place de la Ve République
Contact : www.webeustache.com
19h

MERCREDI 6 AVRIL

Ateliers du code

Découvrir et programmer le robot Thymio
À partir de 8 ans
 édiathèque Jacques Ellul
M
21, rue de Camponac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
De 14h à 16h – Sur réservation

Balade pédestre commentée
Il était une fois Camponac

D épart devant portail Médiathèque
21, rue de Camponac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h – Sur réservation

DU MERCREDI 6 AU JEUDI 14 AVRIL

Les Allégories, le festival des talents
étudiants
Théâtre, danse, concert de jazz, chorale, musique
assistée par ordinateur, expositions photos,
peintures, dessins…

 aison des étudiants et à la Maison des arts
M
Gratuit et ouvert à tous
Université Bordeaux Montaigne

Événements organisés par les associations et autres structures

Payant (tout ou partie)

DU MERCREDI 6 AU VENDREDI 8 AVRIL

DIMANCHE 10 AVRIL

MERCREDI 13 AVRIL

Forum des Jobs d’Été

1 tour de l'élection présidentielle

Initiation au théâtre d’ombres et
lumières

er

De 8h à 19h

Visite guidée de la Forêt du Bourgailh
À partir de 10 ans

F orêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : www.bourgailh-pessac.fr
10h (2h) – Sur réservation en ligne
Un espace recrutement, des accompagnements
personnalisés et des réunions d’information.
Nouveauté : une journée entièrement consacrée à la
mobilité internationale et à l’engagement.
C entre culturel et associatif Jean Eustache
Place de la Ve République
05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr
Mercredi 6 avril : de 14h à 18h
Jeudi 7 avril : de 15h à 19h
Vendredi 8 avril : de 14h à 18h

JEUDI 7 AVRIL

Requiem(s)

Par le Quatuor Debussy
L e Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
20h30 – Sur réservation

VENDREDI 8 AVRIL

Concert d’élèves

Par l’Espace musical de Pessac
L e Royal (32, avenue Jean Cordier)
Contact : 05 56 07 23 11
20h

Opération propreté
Nettoyage, stands et échanges avec les Pessacais
RDV parking Stade Bellegrave
De 8h à 12h

SAMEDI 9 AVRIL

Balade pédestre commentée
Le Street Art en centre-ville

D épart :Kiosque Culture & Tourisme
21, place de la Ve République
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h – Sur réservation

Atelier d’écriture

Animé par Isabelle Kanor du Labo des Lettres.
Atelier duo en famille, un enfant - un parent.
 édiathèque Jacques Ellul
M
21, rue de Camponac
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
De 15h30 à 17h30 – Sur réservation

Rugby – Championnat fédérale 3

Seniors masculins. Pessac rugby vs Léognan Rugby
Stade Bougnard
06 64 90 86 40 / www.pessac-rugby.fr
17h

Visite thématique commentée

P ôle culturel de Camponac
21, rue de Camponac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
De 15h à 16h30 – Sur réservation

JEUDI 14 AVRIL

Construire avec la couleur et la lumière
C ité Frugès - Maison témoin
4, rue Le Corbusier
kiosque@mairie-pessac.fr
14h – Sur réservation

Animée par Fanny Luxe, collectif Sac de billes

NOUVEAUTÉ
2022

Vide-greniers
Par le Syndicat de quartier Pessac-Bourg

Place
de la Ve République et place de la
Liberté - Samuel Paty
Contact : 06 72 43 90 38
quartier.pessac-bourg@laposte.net
De 8h à 17h30

LUNDI 11 AVRIL

Réunion publique
Évaluation du plan d'urgence vélos- Carrefour de
l'Alouette
S alle de l'Orangerie
Parc Cazalet
Avenue de Beutre
18h

MARDI 12 AVRIL

Visite dégustation au Château
Les Carmes Haut-Brion
2 0, rue des Carmes - Bordeaux
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
14h – Sur réservation (payant sur place le
jour de la visite)

Rencontre autour du livre et du
spectacle Koré

avec l’auteur et comédienne de théâtre Vladia Merlet
P ôle culturel de Camponac
21, rue de Camponac
Contact : 05 57 93 65 40
De 17h30 à 18h30 – Sur réservation

Opéras & Ballets - Saison 2021-22
Projection : Le Parc

C inéma Jean Eustache
Contact : www.webeustache.com
19h15

Café langue

C inéma Jean Eustache
Place de la Ve République
bij@mairie-pessac.fr - 05 57 93 67 80
18h45

Café logement

Recherche d’un logement, des questions…
P ar 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

Conférence

« Les nouvelles technologies bio médicales au
service de la santé »
Animée par James Palmer, managing director &
co-founder d’ORPHéON FINANCES
S alle jacques Ellul
cinéma Jean Eustache- 18h30
Sur inscription : Patricia BESSON p.besson@mairie-pessac.fr ou 05 57 93 63 44

JEUDI 14 ET VENDREDI 15 AVRIL

Cours d'art floral
A telier Flor (25 bis, avenue Robert Clavé)
Contact : atelierflor33@gmail.com
www.atelierflor33.com

VENDREDI 15 AVRIL

Visite dégustation au Château Pape
Clément
2 16, avenue Nancel Pénard
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
16h – Sur réservation (payant sur place le jour
de la visite)

Koré

Compagnie Le Bruit des ombres
Mise en scène et écriture Vladia Merlet
S alle Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 65 40
20h – Sur réservation

SAMEDI 16 AVRIL

Journée portes ouvertes

NOUVEAUTÉ
2022

Ecole alternative « Groupe scolaire Les All Chimistes »
Enseignement personnalisé et adapté à chaque
enfant du CP à la 6e
3 6 B, avenue Jean Jaurès
Contact : 06 85 97 48 58
les.all.chimistes@gmail.com
De 10h à 17h
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Lectures aux tout petits
De 6 mois à 3 ans

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

Lecture et atelier land art en famille

Inspirations Nature
Dans le cadre du Printemps de la Forêt du Bourgailh.
Un appel poétique à la sauvegarde du patrimoine naturel
autour de la lecture de « L’homme qui plantait des
arbres » de Jean Giono, suivi d’un atelier de land art.
À partir de 8 ans
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre) /
Départ : Devant le Tronc Creux
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
14h30 – Sur réservation

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 AVRIL

MARDI 19 ET JEUDI 21 AVRIL

JEUDI 21 AVRIL

Atelier Comis

Le Café des bébés

Animé par Pauline Renard, à partir de 12 ans
 édiathèque Jacques Ellul
M
21, rue de Camponac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
De 14h30 à 16h30 – Sur réservation

JEUDIS 21 ET 28 AVRIL

Festival 33600 Comedy

Création et impression 3D

Spectacles et matchs d’improvisation, one man show
et ateliers découvertes.
P lusieurs lieux de la Ville
Contact : 05 57 93 66 93
pessac.animation@mairie-pessac.fr
Sur inscription

MARDI 19 AVRIL

Le printemps de l’autisme

Bio / Cie Eux

Fête du Jardin et de la Nature
Rendez-vous annuel des passionnés de jardin et
de nature, amateurs et professionnels, adultes et
enfants. Découvrir et partager des connaissances
autour du jardin, de la nature et des productions
locales (horticulteurs, producteurs de pays et
artisans). Buvette et restauration sur place
Animation « Marche ludique en longe »
De 10h à 12h (Durée : 1 h) - Sur inscription préalable
obligatoire : causeanimale@mairie-pessac.fr
Contact : www.bourgailh-pessac.fr
De 10h à 19h

Softball – 3e

Plateau du Championnat de France – Division 1
Homme
P laine des sports de Saige
Contact : 06 74 90 76 50
pantheres.pessac@gmail.com

MARDIS 19 ET 26 AVRIL

Apprendre à coder avec Scratch
À partir de 10 ans

 édiathèque Jacques Ellul
M
21, rue de Camponac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
De 14h à 16h – Sur réservation
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B ibliothèque Pablo Neruda
16 bis, allée des Mimosas
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
De 10 à 12h – Sur réservation

DU MARDI 19 AU JEUDI 21 AVRIL

Ciné-débat : Projection « My Kid » *, suivie d’un débat
et d’un témoignage. Précédé d’une visite d’exposition
et d’un concert par le Comité départemental de
l’Autisme en partenariat avec la Ville de Pessac.
Cinéma Jean Eustache, la MDPH et le GEM
Tertio - Place de la Ve République
Contact : MDPH / 05 56 99 33 33
À partir de 18h

Printemps de la Forêt du Bourgailh –
17e édition

Rencontre parents-enfants animée par Axelle
Herrenschmidt

Théâtre d'improvisation dans le cadre de 33600
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
20h30 – Sur réservation

MERCREDI 20 AVRIL

Lectures théâtralisées

Thierry Dedieu, avec la Compagnie Attir’D’elle
À partir de 4 ans
 édiathèque Jacques Ellul
M
21, rue de Camponac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
16h – Sur réservation

Les Petits amoureux du ciné
Projection du film : Vanille

C inéma Jean Eustache
Place de la Ve République
05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
16h15

MERCREDIS 20 ET 27 AVRIL

Visite dégustation à la ferme

La ferme de Tartifume élève des vaches laitières
depuis trois générations.
165, rue de la Princesse
Contact : kiosque@mairie-pessac.fr
17h – Sur réservation

À partir de 10 ans

 édiathèque Jacques Ellul
M
21, rue de Camponac/ 05 57 93 65 40
De 14h à 16h – Sur réservation

VENDREDI 22 AVRIL

Pessac dans tous les sens !
Mini balade sensorielle en famille
De 4 à 6 ans

NOUVEAUTÉ
2022

K iosque Culture & Tourisme
21, place de la Ve République
Contact : 05 57 93 65 40
15h – Sur réservation

SAMEDI 23 AVRIL

Rencontre - Conférence

Les fans de séries télévisées, par Mélanie Bourdaa
 édiathèque Jacques Ellul
M
21, rue de Camponac
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
De 11h à 12h30 – Sur réservation

Visite commentée

Atelier galerie de sculpture et peintures
9 6, avenue Pasteur
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
De 14h à 18h - Entrée librre

« EKITAWO »

Course en relais par équipe au profit de la lutte contre
la malnutrition des enfants dans le monde
C ampus Universitaire Bordeaux - Aula Magna
145, avenue Docteur Albert Schweitzer
Contact : ekitawo.bordeaux@gmail.com
De 15h à 20h30

DIMANCHE 24 AVRIL

2e tour de l'élection présidentielle
De 8h à 19h

Balade naturaliste
À partir de 10 ans

F orêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : www.bourgailh-pessac.fr
10h (durée : 2 h) – Sur réservation en ligne

Visite guidée du Bois des Sources du
Peugue

Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde.
B ois des Sources du Peugue
Contact : www.bourgailh-pessac.fr
14h (Durée : 2 heures) – Sur réservation en ligne

Loto de Printemps
S yndicat de quartier 3 M Bourgailh
(2 bis, rue des anciens de l'AFN)
Contact : 06 16 33 27 87 / 06 07 52 82 94
De 14h30 à 18h

LUNDI 25 AVRIL

Des racines à la cime
Atelier en famille

 édiathèques Jacques Ellul
M
21, rue de Camponac
Rendez-vous sur le parvis
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h – Sur réservation

Afterwork : visite dégustation
Gasconha
5 , avenue Louis de Broglie
Contact : 05 57 93 65 40
18h30 – Sur réservation

DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 AVRIL

Bourse aux vêtements d’été
(adultes / enfants)
Par l’Association Familiale de Pessac
Salle Bellegrave
Avenue du Colonel Jacqui
Contact : 07 81 02 41 18

MARDI 26 AVRIL

Le Rendez-vous des aidants

Thème : L’entrée en institution de mon proche

Maison
des Seniors (27, avenue Pasteur)
Sur inscription : Maison des Seniors
05 57 93 64 66
De 15h à 17h

MERCREDI 27 AVRIL

Les après-midis tropicaux
Visite commentée en famille

F orêt du Bourgailh – Serre
160, avenue de Beutre
Contact : 05 57 93 65 40
14h30 – Sur réservation

Lectures théâtralisées

Babette Cole, avec la Compagnie Attir’D’elle
À partir de 4 ans
Médiathèque Jacques Ellul
21, rue de Camponac
Contact : 05 57 93 65 40
16h – Sur réservation

JEUDI 28 AVRIL

Visite dégustation au Château HautBacalan
D épart : 56, rue du Domaine de Bacalan
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h – Sur réservation (payant sur place le jour
de la visite)

DES INSTRUMENTS DE QUALITÉ POUR
RÉVÉLER LES TALENTS PESSACAIS
Bernard Magrez met à la disposition de la Ville un piano quart de queue et quatre violons afin
que les musiciens pessacais des deux écoles de musique puissent révéler toute l’étendue de
leur talent. Un geste philanthrope, qui s’inscrit dans une démarche plus globale.
Comment est née l’idée de
ce prêt d’instruments ?

Quelle est la vocation
de ces prêts ?

La fondation « Bernard Magrez »
que j’ai créée en 2010 a une
ambition : aider l’autre. Cela passe
par un engagement auprès de
l’institut Bergonié que j’aide dans
l’acquisition de matériel médical
de pointe afin de lutter contre le
cancer ; par le soutien à deux
orphelinats, l’un en Thaïlande,
l’autre au Népal, qui recueillent
les enfants des rues ; et par le
soutien à la création artistique.
Il y a plusieurs années, j’ai confié
à quatre musiciens classiques au
talent prometteur des instruments
de musique réputés « trésors
mondiaux » dont j'avais fait
l’acquisition, parmi lesquels un
violon Stradivarius. Quand Franck
Raynal m’a parlé, à l’occasion
d’un déjeuner, des deux écoles de
musique pessacaises, je lui ai tout
naturellement proposé de mettre à
la disposition de ces dernières un
piano Yamaha quart de queue et
quatre violons.

Il n’y a rien de pire pour moi que
l’injustice. J’accepte difficilement
que, quand on est doué pour
quelque chose, on ne puisse pas
exprimer l’étendue de son talent
parce qu’on n’en a pas les moyens,
surtout quand je retrouve chez
un artiste la même passion qui
m’anime en tant que vigneron.
Pour le piano, l’objectif est donc
que les musiciens de l’Orchestre
Symphonique de Pessac disposent
d’un instrument de qualité pour
leurs répétitions et concerts, et
qu’en dehors de ces temps, les
meilleurs élèves de l’école puissent
s’y exercer. Nous n’avons pas
encore défini les violons qui seront
prêtés, car je tiens à ce qu’ils
conviennent parfaitement aux
élèves à qui ils seront attribués.
Je connais un violoncelliste qui a
cherché le bon instrument et le
bon archet pendant six mois ! Je
souhaite que les élèves bénéficiaires
de ces violons soient choisis par

leurs professeurs de musique sur
des critères de mérite, d’ardeur
au travail et de pugnacité. Il y a
là un côté exemplaire auquel je
suis attaché : chaque musicien
passionné doit pouvoir se dire qu’en
persévérant, il aura un jour peutêtre la chance de trouver quelqu’un
disposé à lui prêter un instrument à
la mesure de son talent.

Quel rapport entretenez-vous
avec la musique ?
J’en écoute tous les matins ! Mozart
est mon compositeur préféré, mais
j’en aime beaucoup d’autres. La
musique véhicule de nombreuses
émotions. J’aime l’apaisement et
la sérénité procurés par certains
morceaux, mais aussi l’étonnement
que peuvent susciter des créations
exceptionnelles. Vous l’aurez
compris, j’ai un faible pour les
violons, dont les aigus peuvent être
incroyables. La sensibilité de cet
instrument m’émeut beaucoup !
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EXPRESSION POLITIQUE
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Majorité municipale

Centre de Rétention
Administrative : la motion votée
à l'unanimité
Fruit d'un consensus entre les différents groupes politiques, cette motion a été votée lors
du Conseil municipal du 22 mars.
La Ville de Pessac se mobilise pour une autre localisation et refuse l’implantation en zone
pavillonnaire.
L’État, par la voix de la Préfecture, a décidé d’implanter un Centre de Rétention
Administrative en pleine zone pavillonnaire, dans le quartier du Monteil, dans les secteurs
de Madran et de Monbalon 1, à quelques mètres de la sortie 13 de la rocade bordelaise. Ce
lieu d’implantation, choisi par l’État, en contact direct avec des maisons individuelles, est
depuis près de cinquante ans, un espace vert ouvert à toutes les familles, à tous les sportifs
et à tous les promeneurs.
Le 8 février 2022, le Conseil municipal prenait connaissance pour la première fois de
l’existence d’un projet de création d’un Centre de Rétention Administrative à Pessac. Par
conséquent, ce projet était également porté pour la première fois à la connaissance des
Pessacaises et Pessacais. Cette information a donné lieu à une très forte contestation de
la part de la population.
CONSIDÉRANT que ce projet est particulièrement inadéquat quant à la localisation prévue
puisqu’il serait le seul CRA de France positionné en proximité immédiate d’une si vaste zone
pavillonnaire,
CONSIDÉRANT qu’au regard de sa taille (140 places prévues ainsi que toutes les personnes
associées au fonctionnement de la structure), il sera extrêmement impactant pour le
territoire et les habitations environnantes,
CONSIDÉRANT que les autres projets de création (4 en France) sont localisés sur des zones
aéroportuaires (Colombier-Saugnieu près de Lyon Saint-Exupéry, Mesnil-Amelot près
de Roissy Charles de Gaulle) ou dans un lieu sans interaction immédiate avec des zones
d’habitations d’une telle densité (Olivet près d’Orléans), le site de Pessac présenterait un
caractère d’exception.
CONSIDÉRANT que si le Maire a pris acte en mars 2021 de la proposition de la Préfecture, il
a depuis pris position résolument contre l’implantation du projet sur le site prévu,
CONSIDÉRANT que si le terrain situé en proximité de la sortie 13 est propriété de l’État, un
échange de terrain est proposé et des recherches complémentaires en proximité
aéroportuaire sont pleinement envisageables,
CONSIDÉRANT que ces terrains disposent d’une valeur symbolique importante pour les
habitants du quartier et réelle pour d’autres finalités poursuivant des logiques d’intérêt
général, et qu’ils ont et auront à jouer un rôle majeur de protection contre le bruit de la
rocade et contre les pollutions qu’elle génère.
Au-delà des positions individuelles et politiques sur l’intérêt et le principe des Centres de
Rétention Administrative, les élus de la ville de Pessac :
- Émettent de ce fait un avis défavorable et négatif sur l’implantation d’un Centre de
Rétention Administrative en zone pavillonnaire
- Expriment leur soutien présent et à venir au collectif citoyen dénommé « CRA Pas Là ! »
quant aux démarches qu’il entreprend,
- Défendent une solution alternative à ce projet, associant les habitants et les associations,
projet sur un terrain dont les contraintes environnementales ne s’opposent pas à la
constructibilité. Cette proposition alternative est soutenue par le Président de Bordeaux
Métropole.
Les élus de la majorité municipale
contact : elusmajoritepessac@gmail.com
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Groupe Réinventons Pessac ensemble

Le scandale du Centre de
Rétention Administrative

Alors que les élections présidentielles et législatives se profilent, on annonce une abstention
record. Si la COVID expliquait celle des récentes élections locales, seulement 7 français sur
10 se déclarent certains d’aller voter aux futures présidentielles selon un sondage publié le 18
mars, soit au moment où nous écrivons ces lignes.
L’exercice s’annonce difficile et à Pessac, la majorité a décidé de ne pas vous faciliter la
tâche. Sans concertation d’aucune forme, ni avec son conseil municipal, ni avec les
formations politiques, elle a souhaité modifier le lieu de vote de plus de 9 pessacais sur 10.
Pour celles et ceux qui se rendront compte du changement au moment d’aller voter, il s’agira
d’un frein supplémentaire. Quand on connaît les problèmes de mal inscription (fait d'être
inscrit sur les listes électorales dans un lieu qui ne correspond pas au lieu de résidence),
était-ce véritablement le bon moment ? En 2017, cette mal-inscription concernait 7,6 millions
de personnes, dont 51 % des 25-29 ans, auxquels s’ajoutaient environ cinq millions de noninscrits. Nous ne savons toujours pas les raisons expliquant ces changements et l’idée qu’il
puisse y avoir de basses arrières pensées politiciennes n’est pas à écarter.
Une nouvelle fois, le doute est présent surtout après l’incroyable histoire du Centre de
Rétention Administrative (CRA). En décidant seule, la majorité décide mal, comme lorsque le
Maire a acté la décision d’implanter le CRA à proximité de la sortie 13. L’incroyable élan citoyen
l’a fait changer d’avis depuis. Une belle démonstration que la mobilisation peut faire changer
les lignes en démocratie. Alors les 10 et 24 avril 2022, aux Urnes Citoyens !
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

Défendons la démocratie
Le maire de Pessac ne parvient plus à masquer sa pratique du pouvoir d’un autre âge.
Gouverner seul, sans associer les Pessacaises et Pessacais, sans prendre en compte l’avis
des associations, n’est plus possible dans une gouvernance démocratique moderne.
On ne compte plus les exemples de déni de démocratie :
Changement des lieux de vote sans consulter les comités de quartiers et les électeurs. Le
maire se serait alors aperçu de l’éloignement de nombreux nouveaux bureaux, par ailleurs
difficilement accessibles en transport en commun (Salle Roger Vincent, Romainville …).
Urbanisation à outrance du carrefour de l’Alouette malgré les pétitions des riverains. Le maire
accorde même le permis de construire au promoteur avant que la Métropole ne rende la
parcelle disponible.
Volte-face affligeante autour du Centre de Rétention Administratif. Lors du conseil municipal,
le maire reconnaît qu’il suit le projet depuis 2 ans sans en rendre compte et qu’il soutient
l’installation d’un centre de privation des libertés. Mobilisation immédiate des Pessacais. Le
maire devient brusquement un opposant. « Je retourne ma veste » disait le chanteur … Quel
mépris !
Les Pessacais méritent mieux, ils demandent la mise en place d’un véritable dispositif de
participation et de démocratie en continu. Nous sommes disponibles.
Nous tenons aussi à saluer la solidarité de nos concitoyens avec les Ukrainiens, victimes de la
guerre déclenchée par Poutine contre leur pays.
Laure Curvale (Europe Écologie-Les Verts), Michaël Ristic (Génération-s), Christel Chaineaud
(Citoyenne), Cédric Terret (Europe Écologie-Les Verts), Benoist Remégeau (Europe ÉcologieLes Verts)
Contact : ecologiepourpessac@gmail.com

!

C

C'est
NOUVEAU

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 !
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Eat Salad

Lionel et Delphine Cassoulet,
franchisés Eat Salad, vous
accueillent dans leur deuxième
saladerie pessacaise située au
rez-de-chaussée de l’ensemble
résidentiel Epure. « Nous avons été
les premiers franchisés à signer en
2017 avec le groupe d’Antoine et
Joseph Barat pour notre
établissement de Pessac Bersol. Eat
Salad est une saladerie en
restauration rapide qui propose une large palette de produits servis chauds ou
froids, préparés par notre équipe. On choisit d’abord sa base : des pâtes, du riz, des
lentilles, du boulghour, de la salade et on y rajoute de la viande, du poisson, des
légumes, du fromage, des fruits et, si on le désire, une boisson et un dessert. Nos
clients peuvent se restaurer dans la salle à manger, un espace lumineux de 150 m²,
ou sur la grande terrasse, à emporter ou se faire livrer par Uber Eat et Deliveroo.
Nous avons un arrêt-minute juste devant le restaurant » indique Lionel Cassoulet.
7j/7 de 11h à 22h
Contact : 05 57 25 43 00
2 rue de Chateaubriand
https://eatsalad.com
facebook et instagram : EAT SALAD

Archea

Spécialisé dans le rangement sur mesure,
le nouveau magasin Archea de Pessac fait
partie d’un réseau de 53 magasins en
France. « C’est le troisième magasin Archea
de Gironde, une entreprise familiale qui a
débuté il y a 22 ans avec mon épouse, et
qui se poursuit en compagnie de ma fille
(en photo) et de mon fils. Nous
accompagnons nos clients dans leurs
projets d’aménagement de dressings, de
placards, de bibliothèques, de rangements
de cuisine ou de bureaux pour le télétravail. Nous veillons à ce que ces
aménagements, dont les plans sont conçus grâce à des logiciels 3D, soient pratiques
et esthétiques et s’intègrent bien dans leur environnement. L’installation des
éléments de rangement sur mesure est réalisée par nos menuisiers. Nous misons
exclusivement sur des forêts éco-gérées pour les bois utilisés et favorisons les
circuits courts. L’usine de fabrication se trouve à Saint-Sulpice-La-Pointe, à côté
d’Albi » explique David Peyronnet, gérant d’Archea Pessac.
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Contact : 05 56 11 01 45
15 avenue Pasteur
https://archea.fr/
facebook.com/Archea Bordeaux Pessac
1

Tchip

Zakiya Mingot, déjà responsable du salon Tchip d’Arcachon, a repris la direction de celui de Pessac centre.
« J’ai une équipe dynamique et accueillante de six collaboratrices compétentes et souriantes. Dans ce salon ouvert
du lundi au samedi sans rendez-vous, nous proposons plusieurs forfaits pour hommes et femmes : coupe, couleur
avec ou sans ammoniaque, balayage, permanente et brushing (avec des prix intéressants sur les cheveux courts du
lundi au jeudi). Nos tarifs cheveux courts et cheveux longs mis en place depuis un an sont attractifs et nous
travaillons avec des marques reconnues. La nouvelle application « file d’attente Tchip » (à télécharger) permet à nos
clients de réserver leur place en fonction de l’attente au salon et d’arriver seulement quinze minutes avant leur
heure estimée de passage. Jusqu’au 15 mai, ils pourront bénéficier de la nouvelle offre sur les couleurs sans
ammoniaque » précise Zakiya Mingot.
Du lundi au samedi de 9h à 19h - Contact : 05 56 46 08 53 - 22 rue André Pujol
https://www.tchip.fr/
instagram.com/tchipcoiffure_pessac/

Trouvez un emploi près de Pessac sur

emploi.pessac.fr

VOTEz ! les 10 et 24 avril 2022
Élection présidentielle

Jacques Cartier

vos
sites
de vote
évoluent

Bureaux de vote

1à4

George Leygues
Bureaux de vote

5à7

COMPLEXE SPORTIF
ROGER VINCENT

Rue de la Fon de Madran

Bureau de vote

1à7

Pierre Castaing
Bureaux de vote

8 à 11

Joliot Curie
Bureaux de vote

12 à 14

Cap de Bos

Bureaux de vote

15 à 18
Magonty

Bureaux de vote

19 à 22

Toctoucau

Bureau de vote

23

COMPLEXE SPORTIF
HAUT LIVRAC
Avenue Saint-Exupéry

Bureau de vote

8 à 14

SALLE
ANDRÉ NÈGRE

Avenue des Provinces

Bureau de vote

15 à 18

CENTRE DE LOISIRS
DE ROMAINVILLE
Allée Salvador Allendé

Bureau de vote

19 à 22

INCHANGÉ

Aristide Briand
Bureaux de vote

Renseignements

05 57 93 63 63

24 à 29

SALLE BELLEGRAVE

Jean Cordier

Avenue du Colonel Jacqui

30 à 32

24 à 32

Bureaux de vote

Bureau de vote

Jules Ferry

Bureaux de vote

33 à 36

Edouard Herriot
Bureaux de vote

37 à 42

COSEC DE SAIGE
Rue des Resedas

Bureau de vote

33 à 42

