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Cap sur l'été



La Ville de Pessac a mis en place 8 collecteurs 
de bouchons de liège en partenariat avec  
“ Agir cancer Gironde ˝ pour recyclage. 
Le produit de la vente des bouchons est 
reversé intégralement à l’institut Bergonié.
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ÉDITO DU MAIRE 
Le CESEL (Conseil économique 
social et environnemental local) 
est l'instance de participation 
citoyenne créée par la Ville en 2015. 
Sa mission : proposer des actions 
d’intérêt communal dans le 
domaine du développement durable. 
Composé de 40 citoyens volontaires 
et bénévoles tirés au sort pour un 
mandat de quatre ans, le CESEL 
vient d’être renouvelé aux deux-
tiers, 13 membres ayant souhaité 
poursuivre leur engagement. Le 
Maire Franck Raynal et Jean-Claude 
Cazenave, président du CESEL, nous 
en disent plus sur ce dispositif qui, 
en quelques années, a pris un essor 
grandissant.

OP ! : Monsieur le Maire, pourriez-vous commencer par nous 
expliquer pourquoi la Ville de Pessac a souhaité créer un CESEL ?

Franck Raynal : La participation des citoyens ne pouvant se limiter 
aux élections, la municipalité cherche les moyens d’associer au 
maximum les Pessacais aux décisions qui les concernent. Cela peut 
prendre différentes formes : sondages, réunions publiques, forums 
sur Internet, etc. (lire dossier). Tous ces dispositifs se complètent. 
L’objectif initial du CESEL est d’associer des citoyens volontaires 
n’ayant pas envie de s’engager en politique, mais désireux de 
s’impliquer dans l ’évolution de leur ville et de porter une ambition 
commune pour Pessac, autour de projets relevant des trois priorités 
du développement durable : l ’économie, le social et l ’environnement. 
D’emblée, nous avons offert la possibilité au CESEL de s’autosaisir 
d’un sujet d’intérêt et de compétence municipales, et de le présenter 
en délibération au conseil municipal. Depuis sa création, une 
centaine de membres ont travaillé au sein du CESEL et ont porté 
cinq projets de délibération qui ont tous été adoptés à l ’unanimité.

OP ! : Le CESEL a-t-il évolué depuis sa création ?

Jean-Claude Cazenave : Tout à fait, nous venons de redéfinir 
ses missions. Au départ, le CESEL travaillait uniquement sur les 
thématiques de son choix, avec cette possibilité de soumettre un 
projet au vote du conseil municipal. Au fil du temps, la Municipalité a 
sollicité notre avis sur des actions municipales. Je pense notamment 
au premier Budget Participatif, au Plan Vélo ou au projet de 
réaménagement du carrefour de l ’Alouette. Petit à petit, notre avis 
est devenu une forme d’expertise citoyenne. Désormais, le CESEL 
a trois objectifs : présenter en conseil municipal un ou plusieurs 
projets, faire participer certains de ses membres à des commissions 
de travail et donner son expertise sur des thématiques identifiées 
par la municipalité.
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ÉDITO DU MAIRE 

Le Maire, Franck RAYNAL,  
et Jean-Claude CAZENAVE, président du CESEL.

Franck Raynal : Il est en effet très intéressant pour nous 
d’avoir à nos côtés un groupe composé de citoyens impliqués, 
que nous pouvons solliciter pour nous aider à affiner l ’action 
municipale. Le CESEL n’a pas les clés de la décision publique, 
mais il a réellement la possibilité de l ’orienter. 

« Notre avis est devenu 
une forme d’expertise 
citoyenne » 
Jean-Claude Cazenave

OP ! : Quelle(s) action(s) le CESEL est-il particulièrement fier 
d’avoir mis en œuvre ?

Jean-Claude Cazenave : Les deux projets que nous avons 
menés dans les écoles. Le premier concernait la mise en 
place d’un système de collecte et de compostage des déchets 
alimentaires des cantines scolaires pessacaises, le second 
la réduction des îlots de chaleur dans les écoles, notamment 
grâce à la végétalisation des cours (lire OP n°14). Nous sommes 
particulièrement fiers de ces deux projets, car les enfants 
représentent l ’avenir. Il est pour nous primordial de former au 
développement durable les citoyens de demain.
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Vous étiez près de 3000 à vous rendre à 
la fête de la musique, mardi 21 juin pour 

applaudir 8 groupes locaux accompagnés 
par PAMA et 18 associations musicales 

pessacaises. La fête a malheureusement 
été interrompue à cause des orages, sur 

décision de la Préfecture.

Les seniors pessacais étaient 
mis à l’honneur, mardi 14 juin, 
lors du vernissage de l’exposition 
« Nos seniors pessacais, scènes 
de vie ». Celle-ci sera visible sur 
les places de la Ve République et 
Liberté/Samuel Paty jusqu’à la 
rentrée de septembre.

L’exposition « les objets à lire » du 
comité de lecture s’inscrivant dans 

le cadre des parcours éducatifs a 
été inaugurée mercredi 2 juin à la 
médiathèque Jacques Ellul. Elle y 

restera jusqu’à la mi-juillet.

Mardi 7 juin, la Ville a officialisé la 
labellisation Ecolocrèche pour 8 
structures Petite enfance de Pessac, 
dont la totalité des 5 structures 
municipales.JUILLET / AOÛT 2022 • No 16 • OP !4 JUILLET / AOÛT 2022 • No 16 • OP !
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Bloc-notes

Tarification solidaire 
des transports
Avant de renouveler votre abonnement ou d’en souscrire 
un, regardez si vous êtes éligible à un tarif minoré, voire 
à la gratuité sur https://tarificationsolidaire.bordeaux-
metropole.fr/Simuler.aspx

Gratuité du stationnement
Comme chaque année, le stationnement en surface est 
entièrement gratuit en centre-ville du 14 juillet au 31 août. 
Si vous ne trouvez pas de place, n’oubliez pas que deux 
heures de gratuité vous sont offertes par la Ville dans le 
parking souterrain du centre-ville. 

Pass’seniors, 4e édition
Réservé aux personnes de 60 ans et plus résidant à 
Pessac, le pass’seniors permet de bénéficier d’avantages 
et de tarifs préférentiels sur 25 offres culturelles, 
sportives et de loisirs, pour un coût modique (5 €). 
Retrait à la Maison des seniors sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Attention, édition limitée !

Risque de feux de forêts : 
adoptons les bons réflexes
En France, 9 feux sur 10 sont d’origine humaine. Ayons 
les bons réflexes, surtout en cette période de grande 
sécheresse. Plus d’infos sur Pessac.fr

Samedi 4 juin, à la salle Bellegrave, en match retour des barrages, l’équipe 
féminine N1 du SPUC Handball est passée tout près de l’exploit en signant 

la victoire contre Toulouse. Il n’a manqué que 4 buts d’écart pour assurer la 
montée en 2ème division. RDV l’année prochaine !

La Mairie de Pessac agit pour l'environnement en utilisant du papier recyclé 
pour son journal municipal.

Jeudi 16 juin, dans le parc Cazalet, Franck Raynal, Emmanuel Magès, 
adjoint au maire délégué à l’enfance et la direction de l’enfance, ont 
convié les directeurs et directrices des écoles de Pessac à un temps 
convivial de fin d’année scolaire.
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Secteur 1
Verthamon Haut-Brion, Les Échoppes-Le Vallon, Casino, 
Bourg, Noès et Le Monteil

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

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

AGENCE POSTALE
ET BANQUE POSTALE

TOUTE une vi e dans mon quartier

Gardés par la Police Nationale, les CRA sont des lieux fermés dans lesquels 
sont maintenus les étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement, 
dans l’attente de leur renvoi forcé. La localisation du futur CRA de Pessac, 
à proximité de la sortie 13 de la Rocade, dans la zone pavillonnaire de 
Madran/Monbalon, a suscité de nombreuses réactions de la part des 
riverains. Constitués en collectif (CRA PAS LÀ), ces derniers ont fait appel 
au Maire pour trouver une solution alternative. 

Les propositions de la Ville
Dès le mois de juillet 2020, la Ville a proposé, en accord avec Bordeaux 
Métropole, une première solution alternative  : installer le futur CRA sur 
un terrain métropolitain situé sur la partie pessacaise du Bioparc, à la 
limite de Mérignac, ce dernier présentant le double avantage d’être situé 
à proximité de l’aéroport (sortie 12) et de ne compter aucun riverain. 
De nombreuses visites techniques ont eu lieu sur site par les services 
préfectoraux. En mars 2021, Mme la Préfète a malheureusement refusé 
cette proposition, au motif que cet espace abrite des espèces protégées. 
En février 2022, grâce à des éléments communiqués par Bordeaux 
Métropole, Franck Raynal a été en capacité de faire une seconde 
contreproposition sur une autre parcelle du Bioparc, à cheval sur Pessac 
et Mérignac,  récemment libérée et sans contrainte environnementale. 

Pour ce faire, Franck Raynal a obtenu l’accord immédiat et toujours 
confirmé du Maire de Mérignac et président de Bordeaux Métropole, Alain 
Anziani.

Où en sommes-nous à ce jour ?
Alain Anziani a adressé un courrier officialisant cette proposition à la 
Préfète le 17 mai dernier. Le lendemain, une réunion publique a permis 
de faire le point avec les habitants sur l’état d’avancement du projet. 
La faisabilité technique de cette solution alternative a été confirmée 
par les équipes techniques de la Mairie et de Bordeaux Métropole : PLU 
permettant la construction d’un CRA, préalables environnementaux levés, 
accès conformes, risques juridiques inférieurs à ceux existants sur la 
solution de la sortie 13, taille du terrain suffisant et même possibilité 
d’adjonction d’une parcelle si l’État en exprime le besoin.
Dès l'obtention de l’accord de la Préfecture sur cette proposition, 
Bordeaux Métropole prendra une délibération actant la cession croisée 
des terrains (pour laquelle bornage et cadastrage des parcelles doivent 
avoir été effectués au préalable), si possible dès le Conseil métropolitain 
du 8 juillet. 

 Pessac.fr 
Pour signer la pétition du collectif CRA PAS LÀ, rendez-vous 
sur www.change.org

Installation d’un Centre de rétention administrative : point d’étape
L’ État envisage d’implanter un Centre de rétention administrative (CRA) à Pessac, sur un terrain dont il 
est propriétaire. Une décision contre laquelle se dressent la Ville et les habitants.

Fermeture du vendredi 15 juillet au vendredi 26 août inclus
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Contact
Fatima Bizine / 07 64 43 80 96
fatima.bizine@mairie-pessac.fr

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

TOUTE une vi e dans mon quartier 

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

Près de 500  adhérents se rendent régulièrement à l’espace social et 
d’animation Alain Coudert (Esaac) pour y suivre un cours, participer à 
un atelier ou co-construire une animation. « Tous les projets que nous 
menons, qu’il s’agisse d’ateliers ou de sorties, du marché ou du restaurant 
solidaires, sont co-construits avec les habitants. Il était donc tout 
naturel de les consulter pour savoir comment ils souhaitaient fêter cet 
anniversaire » explique Franck Audin, directeur de l’Esaac.

Trois projets retenus
Le premier des trois projets retenus est d’ores et déjà visible à l’espace 
social. «  Il s’agit d’un mur de photos rassemblant les clichés les plus 
marquants du centre et du quartier. L’occasion de se rappeler de ceux qui 
ont marqué notre histoire et de s’inspirer du passé pour mieux se tourner 
vers l’avenir ». Pour le second projet, qui consiste en la végétalisation 
du centre social, ce dernier va procéder à l’achat de quelques plantes 

L’Espace social et d’animation Alain Coudert fête ses 20 ans !
Construit en 2002 au cœur du quartier de Saige, le centre social constitue un lieu incontournable 
pour ses habitants, qui se retrouveront vendredi 8 juillet pour célébrer ses 20 ans d’existence.

Fermeture du vendredi 15 juillet au vendredi 26 août inclus

monumentales. Enfin, vendredi 8 juillet, 140 habitants et une vingtaine 
de partenaires (Ville, associations et figures historiques du centre 
social) se retrouveront pour un immense banquet. « Les habitants vont 
confectionner les salades d’accompagnement du méchoui et les desserts, 
l’idée étant de proposer un panel de spécialités représentatives des  
40 nationalités implantées dans le quartier ». Le soir, les compagnies de 
danse Rêvolution et Les Associés Crew, qui ont émergé dans le quartier 
de Saige puis ont eu une envergure nationale, viendront assurer le show, 
avant de laisser la place au groupe de musique bordelais Tribal Jam, qui 
restituera un travail préalablement effectué avec les habitants.

 Buffet sur inscription : 5 € adultes, 3 € enfants (- de 12 ans) 
Spectacle en extérieur ouvert à tous
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Secteur 3
3M-Bourgailh, Arago La Châtaigneraie, 
France Alouette, Haut Lévêque, Bersol et Sauvage

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

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

TOUTE une vi e dans mon quartier 

« À l’école, les enfants apprennent d’abord à lire, à écrire, puis à compter. 
Coder leur permet de mobiliser tous ces apprentissages, mais aussi 
de tester leur raisonnement, d’imaginer, de construire et de mettre en 
œuvre des concepts neufs afin de faire fonctionner un robot » explique 
Patrick Gelinaud, fondateur de l’association 1,2,3 codage. Ancien 
ingénieur en informatique, ce dernier a beaucoup appris de ce métier. 
« Il m’a permis de progresser individuellement et au sein de la société. 
C’est une chance que j’ai eue. J’avais envie de pouvoir la déclencher chez 
d’autres, d’autant que je pense que la conversion numérique est cruciale 
pour notre société et notre pays. Dans les années à venir, beaucoup de 
compétences numériques seront recherchées ».

Des ateliers pour les centres sociaux
Installée avenue Arago, dans des locaux partagés avec Cultura 
l’Atelier et Les Petits Bilingues, l’association propose des ateliers 
aux centres sociaux de Saige et de la Châtaigneraie, dans le cadre 
du soutien scolaire. «  L’idée est de contribuer à réduire la fracture 
numérique en permettant à ceux empêchés par des moyens financiers 
et/ou un environnement culturel peu propice, d’accéder à une culture 
numérique » explique Patrick Gelinaud. Pour ce faire, l’association met 
à la disposition des enfants des ordinateurs, des cartes électroniques 

1, 2, 3… codez !
Saviez-vous que l’apprentissage du codage informatique permet le développement de nombreuses 
capacités telles que l’ingéniosité, la pensée critique et la créativité ?

 www.123codage.com / contact@123codage.com

L’association lance un appel aux étudiants ayant un bon contact avec 
les enfants, avec une appétence pour les sciences et la pédagogie 
pour animer des ateliers, contre formation et rémunération.

Fermeture du vendredi 15 juillet au vendredi 26 août inclus

et des mallettes de kits robotiques composées de fils, connecteurs, 
leds, boutons poussoirs, composants, moteurs, etc.

Susciter des vocations
«  Notre objectif est aussi de promouvoir les sciences en général 
et le codage en particulier auprès des jeunes filles, qui ne sont pas 
naturellement attirées par cet univers, alors qu’elles y trouvent un grand 
intérêt quand l’opportunité leur est donnée d’en savoir un peu plus  ». 
À  terme, l’association aimerait être en mesure d’accompagner les 
enfants qui ont envie d’aller plus loin, et pourquoi pas susciter des 
vocations. Pour cela, elle invite des professionnels en informatique à 
venir à la rencontre des enfants pour leur parler de leur métier. « On 
recherche des professionnelles femmes, pour témoigner aux jeunes filles 
qu’une réussite au féminin est possible dans ce secteur ».

JUILLET / AOÛT 2022 • No 16 • OP !8



Secteur 4
Cap de Bos, Magonty et Toctoucau

Contact
Annie Ladiray / 07 64 43 79 94
annie.ladiray@mairie-pessac.fr 1, ter rue de Romainville / 05 56 36 70 34

AGENCE POSTALE

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

TOUTE une vi e dans mon quartier 

Mis en place en 2016 dans le quartier des Musiciens (secteur 1) alors 
confronté à une série de cambriolages, le dispositif «  participation 
citoyenne » s’est depuis largement déployé dans les quatre secteurs 
de la ville. Initié par l’État, il vise à la prévention des cambriolages via 
la désignation d’habitants volontaires, qualifiés de référents. « Selon 
un protocole bien précis, ces derniers sont chargés de relever tout 
fait anormal observé sur la voie publique, de récolter des informations 
auprès du voisinage, puis de les signaler à la police, en somme de jouer 
le rôle d’interface entre les habitants du quartier et les forces de l’ordre » 
explique Serge Hélaudais, directeur de la sécurité, de la sûreté et de la 
prévention. 183 référents couvrent aujourd’hui 35 secteurs, soit plus de 
40 % du territoire pessacais. « La première année qui a suivi la mise en 
place de ce dispositif, les cambriolages ont baissé de 18 %, la deuxième 
année de 30 %, et la baisse est continue depuis ».

Adopter les bons gestes
Réunis le 13 juin dernier, les 38 référents du quartier de Magonty ont pu 
échanger avec la Police Municipale sur le rôle de cette dernière, mais 
aussi bénéficier de conseils bien utiles. «  Un cambriolage dure trois 

Des quartiers vigilants contre les cambriolages
Le quartier Magonty compte 38 référents volontaires dans le cadre du dispositif « participation 
citoyenne ».

 Fermeture : Saint Vincent de Paul du vendredi 15 juillet au vendredi 26 août inclus / Romainville du lundi 1er au vendredi 26 août inclus

minutes en moyenne, ce qui est extrêmement rapide. Si les cambrioleurs 
rencontrent la moindre difficulté, comme un portail ou une porte d’entrée 
fermée à clé, ils renoncent et passent à la maison suivante. Adopter 
quelques habitudes simples peut éviter bien des désagréments  ». 
Verrouiller les accès à sa maison, ne pas laisser ses clés de voiture ni 
son sac à main sur le comptoir de l’entrée, confier ses clés de maison 
à un voisin lorsqu’on part en vacances afin qu’il passe ramasser le 
courrier pour éviter que ce dernier ne s’accumule dans la boîte aux 
lettres et indique clairement une absence, s’inscrire au dispositif 
Tranquillité Absence, sont autant de recommandations à suivre.

Dispositif Tranquillité absence
Si vous partez en vacances, pensez à signaler  
votre départ à la police, afin que des patrouilles  
soient effectuées. Inscription auprès de la 
police municipale : 05 57 02 20 20.
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ACTUALITÉS

De 16h à 20h, la station de radio Enjoy 33 délocalisera son studio 
pour animer ses émissions en direct du Stade nautique, avant de 
laisser place, de 20h à 22h, à une pool party avec DJ, chanteur et 
danseurs, ponctuée, à 20h45, par une zumba endiablée ! Ce jour-là et 
tout l’été du 2  juillet au 31 août, profitez des espaces extérieurs, qui 
comprennent un bassin à vagues, un bassin ludique, un pentaglisse, 
trois toboggans (pitchoun, twister et cascade) et un plongeoir de trois 
mètres. À l’intérieur, le bassin sportif, le petit bain, le toboggan, le 
hammam, le jacuzzi et l’espace de remise en forme resteront ouverts. 
Toutes les semaines, des animations seront proposées aux enfants. 
Au programme  : courses sur le pentagliss, parcours aquatiques et 

La Ville lance les Jeudis festifs !
Tous les jeudis soir du 21 juillet au 25 août, venez danser place de la Ve République !
Suite au succès rencontré l’année dernière par les soirées dédiées aux danses traditionnelles initiées par 
l’association Trad’Éridéra, la Ville a souhaité élargir le dispositif cette année en lançant un appel à projet aux 
associations de danse pessacaises. Chaque jeudi soir, du 21 juillet au 25 août, les associations Trad’Éridéra, 
K’Danstyles, Passion Danse et Jet7Swing vous invitent à venir partager votre passion de la danse et vous 
proposent de vous initier à de nouvelles pratiques. Au programme  : danses traditionnelles, zumba, lady 
styling, rumba et West Coast Swing. Ambiance garantie !

ludiques, battles dans le bassin à vague, concours de plongeons, etc. 
Certains cours de remise en forme seront quant à eux délocalisés  : 
zumba dans la pataugeoire, pilates dans l’eau, aquagym familiale, etc. 
À noter qu’un dispositif de stage d’apprentissage de la natation est 
proposé jusqu’au 31 août aux enfants de 4 à 10 ans, à raison de cinq 
séances de 30 minutes par semaine, du lundi au vendredi matin.

 Ouverture tous les jours de 10h à 20h 
www.stadenautique-de-pessac.fr

Le Stade nautique fête ses 30 ans !
Construit en 1992 sur le site d’anciennes aciéries, le Stade nautique, propriété de la Ville, est géré en 
délégation de service public par la société Equalia. Pour fêter ses 30 ans, rendez-vous vendredi 8 juillet pour 
une journée très spéciale !

 Programme complet sur pessac.fr

NOUVEAU
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ACTUALITÉS

Le Ping Tour 
fait étape à 
Pessac
Organisé par la Fédération 
française de tennis de table, 
en partenariat avec Paris 
2024, ce tour de France 
de démonstrations et 
d’initiations s’arrêtera cet 
été dans une trentaine de 
villes labellisées Terre de 
Jeux 2024, parmi lesquelles 
Pessac.
Vendredi 15 juillet, rendez-vous de 
10h à 18h place de la Ve République où 
plusieurs espaces thématiques vous 
permettront de découvrir différentes 
facettes du tennis de table : un 
espace free ping où des tables, 
raquettes et balles de ping-pong 
seront mises à votre disposition pour 
une pratique libre, un espace handi-
ping ouvert aussi bien aux personnes 
à mobilité réduite qu’aux valides qui 
pourront ainsi découvrir la pratique 
de ce parasport, un espace pour les 
4-7 ans avec des tables adaptées et 
des jeux ludiques, un espace virtuel 
avec casques et manettes, un espace 
santé, etc. « L’arrêt de cette tournée 
à Pessac s’inscrit dans le cadre de 
notre labellisation Terre de Jeux 2024, 
qui vise à mettre plus de sport dans la 
vie des Pessacais et à leur faire vivre 
les émotions des jeux. Nous espérons 
que cela leur donnera envie de 
pratiquer ! » déclare Benoît Grange, 
adjoint au Maire délégué au sport.

Les parcours Tèrra Aventura sont des chasses aux trésors qui suivent le concept du 
geocaching et permettent d’allier découverte patrimoniale, randonnée et challenge. 
Créé il y a 10  ans en Limousin, le concept s’est rapidement développé dans toute 
la région Nouvelle-Aquitaine, pour offrir aujourd’hui plus de 500  possibilités de 
parcours sur tout le territoire. Après Lormont, Cenon, Floirac et Gradignan, Pessac 
est la cinquième ville de la métropole bordelaise à proposer un parcours. «  Nous 
sommes ravis que Pessac ait été choisie pour proposer un parcours Tèrra Aventura. 
Cette aventure ludique, interactive et familiale permet de sensibiliser à la découverte 
du patrimoine naturel et participe au rayonnement de la ville  » se réjouit Isabelle 
Dulaurens, adjointe au Maire déléguée à la culture.

Comment cela fonctionne ?
Via une application mobile téléchargeable gratuitement, le joueur (à partir de 7 ans) 
est amené à résoudre une série d’énigmes tout au long d’un circuit pour trouver où se 
cache le trésor et ainsi valider son parcours. Le tout accompagné par les « Poï’z », 
des personnages hauts en couleurs qui ponctuent la promenade de mille et une 
anecdotes !

Le Bourgailh, forêt presque enchantée
C’est au sein du poumon vert de la métropole bordelaise que le parcours pessacais, 
d’une longueur de 4 km, a été installé. 2h vous seront nécessaires en moyenne pour 
en venir à bout. Une fois le trésor trouvé, chaque participant est invité à repartir avec 
un Poï’z en guise de trophée. Ça vous dit ? Alors c’est parti !

 www.terra-aventura.fr et pessac.fr

Un parcours Tèrra  
Aventura à Pessac !
À compter du 2 juillet, les fans de Tèrra Aventura auront le 
plaisir de découvrir un nouveau parcours en Gironde, dans la 
forêt du Bourgailh. Un jeu ludique, gratuit et en plein air !

NOUVEAU
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ACTUALITÉS

«  Après deux années de Covid, tout le monde était content de se 
retrouver ! » se réjouit Béatrice Montastruc, directrice de l’Ehpad. Au 
programme  : vide-greniers, kermesse, accordéoniste, tombola, repas 
et spectacle antillais. «  Ce sont deux résidentes qui étaient déjà là il 
y a 20 ans qui ont soufflé les bougies du gâteau : tout un symbole ! ». 
Tout comme cet olivier qui va être planté dans le jardin de l’Ehpad et 
qui représente ses valeurs  : la convivialité, la bienveillance, l’esprit 
d’équipe et la joie. «  Ces valeurs animent les 70  professionnels qui 
interviennent jour et nuit, 365  jours par an  ». Précédemment installé 
dans le quartier de Candau dans un bâtiment qui ne correspondait plus 
aux besoins, l’établissement a déménagé rue Sarah Bernhardt sur un 
terrain de 11  500 m² qui était alors entouré de prés. Un bâtiment de 
4  972  m² y a été construit sur trois niveaux. Au rez-de-chaussée se 
trouve une unité protégée qui accueille 29 résidents ayant des troubles 
cognitifs tels que la maladie d’Alzheimer. Les deux étages supérieurs 
comptent chacun 28 chambres individuelles. Au total, l’Ehpad accueille 
85 résidents, âgés de 65 à 102 ans.

Des journées bien remplies
Tout au long de la journée, différentes animations sont proposées aux 
résidents, parmi lesquelles un atelier pâtisserie qui permet de travailler 
les praxies, les souvenirs olfactifs et les gestes de la vie quotidienne. 
Une fois par mois, les résidents de l’unité protégée font de la médiation 
animale. « Une association amène des chiens, des poules, des cochons 
d’Inde, des oiseaux, un lapin et les résultats sont impressionnants. 
Certains résidents qu’on ne voit jamais sortent de leur chambre pour 
venir caresser les animaux et leur donner à manger. On essaie de les faire 
communiquer sur les souvenirs et les sensations que cela leur évoque ». 
Des partenariats noués avec l’école La Farandole et le centre social de 
l’Alouette permettent d’ouvrir la structure. En fin d’année, le programme 
est chargé : professionnels et résidents fabriquent de petits objets qui 
sont vendus au bénéfice de l’association des résidents afin de financer 
des animations, et les réveillons sont célébrés autour d’un bon repas et 
d’un spectacle.

 Page Facebook EHPAD le Jardin des Provinces

Le Jardin des Provinces a soufflé ses 20 bougies
Le 11 juin dernier, l’Ehpad a ouvert ses portes pour célébrer comme il se doit ses vingt années d’existence.

« On ne s’ennuie pas ! »
Violeta Hubon, 91 ans, est résidente du Jardin des Provinces depuis un an et demi.
«  J’ai choisi de rejoindre cet Ehpad où j’ai une amie, car je vivais seule sans aucune famille 
à proximité. Le personnel est charmant et j’apprécie beaucoup les animations qui nous sont 
proposées, entre autres les jeux de mémoire, le billard japonais, les jeux d’adresse et la gym. 
Tous les deux ou trois mois, on nous propose de découvrir une nouvelle région du monde au 
travers d’une décoration dédiée, d’animations, de repas à thème et de spectacles. Nous avons 
ainsi voyagé au Maghreb, en Espagne, et c’est maintenant au tour des Antilles. Tous les matins, 
je fais sept fois le tour du jardin pour me tenir en forme. Les journées passent très vite ! ».

Béatrice Montastruc, directrice de l’Ehpad, et Nathalie Brunet, conseillère municipale 
aux seniors et au lien intergénérationnel.
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ACTUALITÉS

Une friperie à l’ESAT Magellan
Installée depuis 2016 sur le parking de l’ESAT Magellan, la borne de vêtements Le Relais permet de collecter environ une tonne de 
vêtements et accessoires par an. Ces derniers sont récupérés, triés et lavés par les personnes accueillies au sein de la section à 
temps partiel de l’ESAT, qui les vendent ensuite à petits prix à la « boutique de Magellan », ouverte en 2017. « Cela leur permet de se 
sentir impliquées dans un projet collectif, de développer et/ou de renforcer leurs compétences en entretien, gestion des stocks et vente » 
explique Clément, conseiller en économie sociale et familiale. Environ 800 vêtements ont été vendus en 2021. Ceux abîmés sont donnés à 
l’association « La Tresse - textile et solidarité », qui recycle leurs fibres pour tisser des moquettes et plafonds de véhicules. Si la boutique 
est pour le moment réservée aux personnes accueillies au sein de l’Adapei 33, la borne de collecte des vêtements est accessible à tous : 
n’hésitez pas à venir y déposer les vêtements que vous ne portez plus !

Prévention canicule  
et risques exceptionnels
Dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence développé en cas de risques 
exceptionnels, la Ville tient un registre recensant les personnes âgées de plus de 
65 ans et les adultes en situation de handicap isolés souhaitant se faire connaître. 
Plus de 900 Pessacais y figurent déjà. En cas d’épisode caniculaire, de tempête 
engendrant des coupures d’électricité, de pic de pollution ou de crise sanitaire, 
les personnes inscrites sur ce registre sont contactées par le CCAS pour s’assurer 
de leur bien-être et leur prodiguer quelques conseils. Strictement confidentiel, 
ce fichier n’est transmis à aucun partenaire ni aucun autre service de la mairie.

 Inscription sur le registre tout au long de l’année 
via le formulaire téléchargeable sur www.pessac.fr 
(rubrique « Pessac au quotidien »), par téléphone 
au 05 57 93 67 49 ou à l’Accueil Seniors Handicap. 

En cas d’épisode caniculaire, veillez à adopter les bons 
gestes : fermez les volets, buvez régulièrement de l’eau, 

limitez les sorties et l’activité physique. Sachez par 
ailleurs que vous pouvez vous rendre à la Résidence 

Autonomie Les Tulipes ou à la Maison des Seniors qui 
disposent toutes deux d’une salle climatisée.

BON À SAVOIR

À noter
La plateforme des services 
au public sera fermée du  
1er au 12 août inclus.

La Médiathèque passe à l’heure 
estivale
Du mardi 12 juillet au samedi 27 août, la médiathèque Jacques 
Ellul modifie ses horaires d’ouverture : le mardi de 14h à 18h30, le 
mercredi de 10h à 12h puis de 14h à 18h30, le jeudi de 14h à 18h30, le 
vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à 13h.
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FAIRE PARTICIPER 
LES HABITANTS : 

UNE PRIORITÉ 
MUNICIPALE

DÉSIREUSE DE VOIR LES PESSACAIS 
DAVANTAGE IMPLIQUÉS DANS LA VIE 

DE LA COMMUNE, L’ÉQUIPE MUNICIPALE 
A ADOPTÉ UNE FEUILLE DE ROUTE 

AFIN DE PROMOUVOIR, CONSOLIDER 
ET DÉVELOPPER SA POLITIQUE DE 

PARTICIPATION DES CITOYENS.
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La participation citoyenne vise à susciter l’intérêt des citoyens 
pour les projets menés par la municipalité et à vérifier 
l’adéquation de ces derniers avec les besoins ou les usages des 
Pessacais. Gage de transparence, c’est aussi un excellent moyen 

pour rétablir le dialogue et renforcer la confiance entre citoyens et décideurs » 
explique Catherine Dauny, adjointe au Maire déléguée à la concertation 
citoyenne. Recoupant des réalités très diverses, la participation citoyenne 
peut prendre plusieurs formes, la différenciation reposant principalement 
sur le degré d’implication du citoyen (au sens large du terme : toute 
personne habitant ou travaillant à Pessac, associations, commerçants) dans 
l’élaboration de l’action publique. Si l’information n’est pas considérée 
comme un niveau de participation effective, elle est toutefois la base de 
toute démarche participative, dans la mesure où elle est le point de départ 
pour débattre d’un sujet, en prenant en compte son contexte, ses tenants et 
aboutissants. Les réunions publiques en sont des exemples.
Quatre niveaux participatifs permettent d’associer et d’impliquer les 
citoyens dans la construction de l’action publique.

Samedi 29 janvier 2022, plantations avec les habitants dans le cadre du projet de réaménagement participatif de la plaine des Arrestieux.JUILLET / AOÛT 2022 • No 16 • OP !14
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1  La consultation : pour recueillir des avis
La consultation est la forme de participation la plus commune. 
Elle permet de recueillir les avis d’individus et/ou de groupes 
intéressés par un projet afin d’enrichir la décision institutionnelle, 
au travers de différents moyens : enquête, questionnaire, atelier 
de proposition, recensement des usages, etc. Tout ou partie 
des avis, purement consultatifs, peut être prise en compte. À 
Pessac, les aménagements de voirie sont le plus souvent soumis 
à consultation. Cela est par exemple le cas dans le cadre de 
l’aménagement de l’avenue Jean Cordier, celui de la place Bitaly 
ou du carrefour de l’Alouette.

2  La concertation : pour aboutir à un consensus
La concertation permet la confrontation et l’échange d’arguments, 
ainsi que l’explicitation des points de vue de chacun, en vue 
de mettre au point un projet commun. Dans une concertation, 
on insiste sur la coopération, le processus de production d’un 
travail réfléchi collectivement et auquel chacun adhère, le 
plus souvent sur la durée, avec plusieurs étapes de réflexion 
pour arriver à une solution ou à une proposition acceptable 

par le plus grand nombre. De nombreux exemples 
de concertation ont été ou sont menés à Pessac : 
réaménagement de la plaine des Arrestieux, création 
de la Maison de la Transition Écologique et Citoyenne, 
renouvellement de la délégation de service public de 
la restauration collective, modification des horaires 
de la Médiathèque, construction du plan vélo...

3  La co-construction : faire ensemble
Mise en œuvre dès le démarrage d’un projet, la 
démarche est d’emblée initiée en associant les 
personnes. Ce fut notamment le cas lors de la 
réécriture de la Charte de la vie associative pessacaise 
et du règlement intérieur d’occupation des salles 
municipales ou à l’occasion de la rénovation de la 
place de la Résistance.

4  La codécision : participer à la prise 
de décision
La codécision implique que les personnes soient 
habilitées à participer à la prise de décision. On 
peut assimiler la codécision à une « participation-
gestion ». Les personnes prennent en partie en charge 
un dispositif construit ou donnent leur avis au même 
titre que les élus ou dirigeants. La démarche de 
codécision sous-tend des dispositifs spécifiques tels 
que le budget participatif, qui invite les citoyens et 
usagers à faire des propositions de projets qui sont 
ensuite soumis au vote des habitants. Le CESEL offre 
à ses membres un droit d’initiative leur permettant 
de soumettre un projet au vote du Conseil municipal 
(lire édito).

À noter : il n’est pas rare qu’un seul et 
même projet associe les citoyens à plusieurs 
reprises et à des niveaux différents à 
chaque fois : dans sa conception, dans sa 
mise en œuvre, puis dans son évaluation.

Le projet d’aménagement de la plaine des sports du Haut-Livrac émane d’une initiative du conseil citoyen de l’Alouette Haut-Livrac qui, fin 
2017, sollicite la Ville pour la requalification du city stade du quartier. Une visite sur site est organisée. Suite à deux rencontres, les élus 
proposent au conseil citoyen d’aller plus loin et de réaliser une étude pour réaménager de manière plus globale l’ensemble de la plaine des 
sports. Confiée à l’agence d’urbanisme de la Métropole, celle-ci démarre en 2018. En janvier 2019, le conseil citoyen est convié au comité 
de pilotage de suivi de cette étude pour valider le choix de scenarii. Il est décidé d’ouvrir le site, d’étudier le déplacement de la piscine 
Caneton au sein du parc de Cazalet, et de réfléchir à de nouveaux équipements sportifs et ludiques. Dans le courant de l’année, un travail 
de concertation associant le conseil citoyen et des usagers permet de définir la première phase du projet consistant en la création d’un 
espace multisport, d’une zone de détente et le déplacement d’une zone technique pour l’entretien du site. Après deux années d’étude, la 
première phase est présentée en mai 2022 aux habitants du quartier lors d’une réunion publique. Le démarrage des travaux est prévu 
à l’automne. À noter l’implication de Sophie Belmont, lauréate du projet de Budget Participatif n°77 visant à « Installer des appareils de 
musculation et de fitness dans l’espace public et les parcs de Pessac », qui a accepté d’intégrer l’enveloppe de 16 000 € de son projet 
dans le programme de réhabilitation de la plaine des sports.

Plaine des sports du Haut-Livrac : un exemple de concertation multipartenariale réussie

Réunion de concertation dans le cadre du projet de végétalisation de l'école Joliot Curie.
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Joseph Baptista, 45 ans, a participé à la 
concertation mise en place autour du 
projet de réaménagement de la plaine des 
Arrestieux.

« En 2019, à la suite d’une réunion publique 
organisée par la Ville, une boîte à idées a été 
ouverte. Près d’une quarantaine de réponses 
ont été recueillies par le Syndicat de quartier de 
Toctoucau, puis présentées à l’occasion d’une nouvelle 
réunion publique en décembre, au terme de laquelle les riverains ont 
été invités à se porter volontaires pour participer à un jury citoyen 
afin d’aller plus loin. J’ai décidé d’en faire partie, car je me sentais 
concerné par ce projet qui me permettait par ailleurs de contribuer à 
embellir mon quartier. Plusieurs réunions nous ont permis d’en être les 
architectes de A à Z : nous en avons défini la philosophie, les espaces 
à aménager, leur disposition, leur coût d’entretien, etc. En avril 2021, 
nous avons présenté les résultats de notre travail à l’occasion d’une 
réunion publique. L’adhésion a été quasi-unanime ! Puis les appels 
d’offre ont été lancés et les travaux ont débuté. Cela a vraiment été 
une super expérience, qui a largement dépassé mes attentes ! Elle m’a 
permis de m’impliquer localement, de faire quelque chose de concret 
pour mon quartier et de rencontrer beaucoup de monde. Cela m’a 
donné envie d’intégrer le bureau du Syndicat de quartier pour continuer 
à œuvrer localement.

Benjamin Baudet, 36 ans, est le co-gérant 
du bar à vins Le Décanteur installé depuis 
deux ans à Pessac-centre. Il a participé 
à la concertation menée autour de la 
végétalisation du centre-ville.

« Dans un premier temps, tous les 
commerçants situés sur les places de la 
Ve République et de la Liberté ont été consultés 
en porte à porte : nous étions invités à répondre à un 
questionnaire détaillé sur les enjeux de ce projet de végétalisation pour 
nous, en tant que commerçants, sur les points forts des places et les 
difficultés que nous rencontrions. Ensuite, le président de l’association 
des commerçants de Pessac m’a demandé d’assister avec lui à une 
série de réunions. Un premier projet nous a été présenté. Nous avons 
donné nos avis et fait état d’un certain nombre de souhaits, comme 
par exemple conserver un espace suffisant pour installer nos clients 
en terrasse, couper l’effet du vent qui s’engouffre sur la place de la 
Liberté par la place Goulinat, renforcer l’éclairage en soirée ou voir 
les travaux effectués en automne-hiver plutôt qu’au printemps-été 
qui est une période commerciale stratégique. Si la végétalisation du 
centre-ville est une excellente idée, il faut veiller à la concilier avec 
le dynamisme économique existant. Le projet finalement retenu a 
évolué en prenant en compte nos remarques. Il consistera en une 
végétalisation basse qui permettra de préserver l’intégrité des places 
pour l’organisation d’événements tels que le forum des associations, le 
marché des créateurs, la fête de la musique... J’ai beaucoup apprécié que 
nous soyons consultés. C’est une démarche essentielle, qui me paraît 
cependant tout à fait normale, même si je sais que cela n’est pas le cas 
partout… ».

Les dates clés  
de la participation  

citoyenne

Création d’un poste de chargée de 
mission innovation citoyenne, rattaché à la 
direction générale " Acteurs du territoire"

Juillet 2021

Présentation de la feuille de route aux élus

Juillet 2022

• Ouverture d’une plateforme externe 
d’information et de participation citoyenne

• Lancement de la 4e édition du 
Budget Participatif

Janvier 2023

Tenue des premiers «  conseils de secteurs  »

Février 2023
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redonne foi dans les 
institutions de la République »
Catherine Dauny est adjointe au Maire, déléguée à la vie associative et 
événementielle et à la concertation citoyenne. Elle nous livre sa vision de 
la participation citoyenne, et nous présente les moyens envisagés pour 
assurer sa mise en œuvre.

Pourquoi souhaitez-vous 
promouvoir la participation 
citoyenne ?

Parce que c’est un facteur 
déterminant de la confiance 
entre la Ville et ses 
concitoyens. La participation 
citoyenne permet d’associer le 
citoyen à la construction des 
politiques publiques, d’enrichir 
le débat, l’interaction, la 
confrontation et d’obtenir des 
contributions innovantes. 
Elle permet de légitimer 
les décisions publiques et 
d’en garantir une meilleure 
efficience. Elle fait une place 
au citoyen et lui redonne foi 
dans les institutions de la 
République. 

Comment comptez-vous 
procéder ?

Nous effectuons actuellement 
un diagnostic afin de recenser 
toutes les actions menées par 
la municipalité qui engagent, 
de près ou de loin, de la 
participation citoyenne, sans 
pour autant s’en revendiquer. 
Nous proposons d’installer 
une gouvernance partagée en 
interne, entre élus et services, 
afin d’identifier les projets 
du mandat à soumettre à la 
participation citoyenne et de 

définir, pour chacun, le niveau 
de participation à engager 
avec les citoyens : information, 
consultation, concertation, 
co-construction, co-décision 
ou co-évaluation. Une fois ce 
travail effectué, nous pourrons 
assurer la promotion des 
différents dispositifs existants, 
par exemple via la mise en 
place d’une plateforme web 
dédiée accessible à tous, sur 
laquelle les habitants pourront 
trouver des informations, 
mais également contribuer en 
postant des remarques ou des 
idées. 

Nous aimerions aussi 
développer la communication 
numérique pourquoi pas 
en créant un rendez-vous 
hebdomadaire qui recensera 
tous les événements de 
participation citoyenne à venir. 
Nous envisageons par ailleurs 
de sensibiliser les citoyens au 
fonctionnement des instances 
municipales, par exemple en 

ouvrant la mairie à des visites 
à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, au cours desquelles 
nous leur présenterons les 
grandes missions d’une 
mairie. Cette promotion de la 
participation citoyenne doit 
être la plus large et diversifiée 
possible, afin d’inciter chaque 
citoyen à s’intéresser à une 
thématique bien précise, 
même sur un temps court. 
Aujourd’hui, la démarche part 
de nous. À terme, j’aimerais 
qu’elle s’inverse et que les 
citoyens viennent nous voir 
avec des propositions, afin 
qu’ils deviennent véritablement 
acteurs de leur ville.

Comment inciter les citoyens 
à s’engager ?

Pour cela, nous regardons ce 
qui se fait ailleurs. Nous nous 
appuyons notamment sur des 
réseaux, comme sur le réseau 
de la métropole bordelaise, 
lancé il y a un an et demi, ou 
sur le réseau des territoires 
d’innovation démocratique, 
développé par l’association 
Démocratie Ouverte. Ces 
réseaux, qui regroupent des 
villes impliquées dans cette 
même dynamique, favorisent 
l’échange et le partage 
d’expérience. 

"Nous réfléchissons 
à des durées et à des 
formes d’engagement qui 
permettent à chacun de 
s’impliquer en fonction 
de ses possibilités." 
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ACTUALITÉSLe portrait
du mois
Charles Jude
L’étoile de la danse
Charles Jude et Roman Mikhalev ont fondé la Jude-Mikhalev 
Ballet Academy à Pessac. Une école de danse loisir, qui 
accueille déjà une centaine d’élèves.

Noureev, Béjart, Lifar, Balanchine… Charles Jude, ancien 
directeur du Ballet de l’Opéra de Bordeaux, a côtoyé les plus 
grands chorégraphes du monde. Pourtant, rien ne laissait 
présager une telle destinée vers les étoiles. Né d’une mère 
vietnamienne et d’un père français, Charles Jude quitte 
le Laos à 16 ans pour emménager près de Nice, où son 
père est muté en tant que magistrat. « Comme il ne 
voulait pas que je traîne dans les rues, il m’a inscrit dans 
un studio de danse. Or, moi, je préférais l’athlétisme 
aux pointes ! » se rappelle l’ancien danseur étoile. 
Jusqu’au jour où son professeur Alexandre 
Kalioujny lui lance un défi : « Tu prétends sauter à 
la haie ? Sache qu’un danseur réalise les mêmes 
sauts, mais avec les jambes tendues ! ».

De quadrille à danseur étoile
Piqué au vif, Charles Jude accepte le challenge… 
et se prend de passion pour la danse classique ! 
En 1972, le jeune homme entre au Ballet de 
l’Opéra de Paris, puis devient quadrille, coryphée, 
sujet, premier danseur… avant d’accéder, en 
1977, au titre suprême : danseur étoile ! « Rudolf 
Noureev m’a tout appris : le travail acharné et 
l’intransigeance ». Avec son mentor, il se produit sur 
les plus grandes scènes, la Scala, Covent Garden, le 
MET à New-York. « Mais la plus magistrale demeure 
l’Opéra de Paris » avoue l’ancien soliste, qui prendra 
la direction du ballet de l’Opéra de Bordeaux de 1996 
à 2017. Charles Jude noue alors de belles amitiés avec 
le danseur étoile Roman Mikhalev, et les danseuses 
classiques Stéphanie Roublot et Corinne Lanssens.

Alors, quand se présente l’opportunité de reprendre un 
studio à Pessac, le quatuor n’hésite pas une seconde ! Ainsi 
naît, en octobre dernier, la Jude-Mikhalev Ballet Academy. 
Avec ses 600 m2 et ses trois studios, l’académie se veut avant 
tout un lieu chaleureux, une ode à la joie et à la danse classique. 
Le studio accueille une centaine d’élèves, garçons et filles : des 
petits rats de 4 ans, des adolescents, mais aussi des adultes 
amateurs et bientôt des danseurs pré-professionnels. « Avec 
Roman, nous allons ouvrir une section pour les élèves âgés de 
14 ans et plus, désireux de présenter les concours internationaux. 
J’ai été formé à l’Opéra de Paris et Roman à la prestigieuse école 
Vaganova de St-Petersbourg ; la richesse de notre enseignement 
repose sur cette symbiose entre l’école russe et l’école française » 
confie Charles Jude. L’académie propose également des cours 
contemporains avec le professeur Santiago Congote, ainsi que 
des stages de perfectionnement avec les plus grands danseurs 
classiques actuels.
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Espace Musical de Pessac
L’EMP, géré par l’association Espace Musical de Pessac depuis 
1987, est dirigé par Christophe Hic depuis 2001. En 2009, de 
nouvelles salles d’enseignement musical ont été construites. 
30 professeurs y enseignent la pratique des instruments 
à corde, à vent et à percussion, de la guitare électrique ou 
basse, de la batterie, ainsi que de l’orgue. 430 élèves (à partir 
de 4 ans) sont répartis sur ce site et dans les salles de l’école 
Roland Dorgelès du quartier Macedo.

n° 
  23

n° 
  10

Phone & Color’s
« En 2014, le magasin de consommables et de réparation de 
smartphones et de tablettes a remplacé l’épicerie l’Aquitaine. 
Nous effectuons les réparations de consoles de jeu, d’ordinateurs, 
la récupération de données sur disque dur, le recyclage de 
composants électroniques envoyés à des sociétés spécialisées, 
et proposons aussi du reconditionné » explique Morgane 
Aguirregomezcorta, responsable du magasin depuis 2020.

L’école élémentaire  
Pierre Castaing
L’établissement scolaire construit en 1910 
porte le nom de Pierre Castaing, qui en fut 
directeur de 1932 à 1942. Déporté en tant 
que résistant, il mourut en Allemagne en 1945. Directrice 
actuelle de l’école élémentaire Pierre Castaing, Isabelle 
Cazabonne est arrivée en 2003 en tant qu’enseignante, 
avant d’en devenir la directrice en 2014. 217 enfants 
répartis dans 10 classes y sont scolarisés cette année.

n° 
  1

n° 
  14

L’église Saint  
Jean-Marie Vianney

Son histoire est liée à celle de la cité des Castors 
toute proche, bâtie entre 1948 et 1955. Les 

constructions de l’église, du presbytère et des salles 
furent achevées en 1956, et l’église officiellement 
consacrée par Mgr Richaud le lundi de Pentecôte 

de cette même année. Le territoire occupé par ces 
bâtiments fut érigé en paroisse en 1958.
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Rue Félix Faure
Cette rue porte le nom de l’ancien 
président de la République Félix 
Faure. Celui-ci présida aux 
destinées de la France du 17 janvier 
1895 à sa mort le 16 février 1899. 
Sa présidence fut marquée par 
l’affaire Dreyfus, qui divisa la 
France en deux camps résolument 
opposés. Les circonstances de sa 
mort, survenue au palais de l’Élysée 
quatre ans seulement après son 
élection et alors qu’il se trouvait en 
compagnie de sa maîtresse, sont 
passées à la postérité.

n° 
  31Francis et Janine 

Rogueda, habitants
« Nous nous sommes installés rue 
Félix Faure en 1984, ayant fait 

l’acquisition d’une maison ancienne que 
nous avons rénovée et d’une parcelle de 
terrain où existent toujours un potager 
et un verger. Nous vivons au calme, 
à proximité des commerces de France 

Alouette et des services médicaux, dans 
un quartier rajeuni et embelli ».

Végétalisation 
du parking  
Faure/Castaing
Entre la mi-novembre et la fin décembre 
2021, dix grandes fosses végétalisées 
ont été créées entre les arbres du 
parking Faure/Castaing, situé à 
proximité de l’église Saint Jean-Marie 
Vianney. Deux petits arbres, 190 arbustes 
et plantes rampantes y ont été plantés.
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JUSQU’AU SAMEDI 9 JUILLET 
Exposition : Des femmes qui en 
imposent sur nos murs
dans le cadre de la 25e édition des Vibrations 
Urbaines
 Médiathèque Jacques Ellul  
 21, rue de Camponac 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Exposition : Céramiques urbaines de 
Pablo Savón, street artiste
Dans le cadre de la 25e édition des Vibrations 
Urbaines
 Les arts au mur artothèque 
 2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout 
 Contact : 05 56 46 38 41  
 contact@lesartsaumur.com

DE JUILLET À SEPTEMBRE 
Cité Frugès : plein les yeux et les 
oreilles 
Des podcasts à écouter, allongé sur l’herbe de la Cité 
jardin
 Parcelle 38-40 (Rue Henry Frugès)  
 Contact : 05 57 93 65 40  
 kiosque@mairie-pessac.fr  
 Mercredi et samedi : De 10 à 18h 
 Dimanche : De 14h à 18h 

DU VEN. 1ER AU SAM. 30 JUILLET
Challenge lecture de l’été 
Pour les 7-12 ans
 Bibliothèque Pablo Neruda 
 16 bis, allée des Mimosas 
 05 57 93 67 20  
 biblio.pabloneruda@mairie-pessac.fr 
 Sur réservation

DU DIM. 3 AU MER. 6 JUILLET

Fête du Cinéma
4 jours au tarif unique de 4€ 
Pour tous les films, toutes les séances, tout public

DU MAR.5 AU DIM. 10 JUILLET
Vibrations Urbaines – 25e édition 

 

 

 

 

 Complexe sportif de Bellegrave 
 Programme complet et billetterie :  
 vibrations-urbaines.net

DU MAR. 5 JUILLET AU JEU. 25 AOÛT
Lectures sous les arbres
Pour les 0-12 ans
Entrée libre
 Les mardis : Parc Fontaudin 
 Les jeudis : Jardin partagé de Saige 
 Contact : 05 57 93 67 20 
 biblio.pabloneruda@mairie-pessac.fr 
 De 10h à 11h30 

MERCREDI 6 JUILLET
Les après-midis tropicaux
Visite commentée en famille
À partir de 6 ans
 Serre de la Forêt du Bourgailh 
 160, avenue de Beutre 
 Contact : 05 57 93 65 40  
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 De 14h30 à 16h – Sur réservation

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

l’agenda
juillet / août 2022
Retrouvez votre agenda 
mis à jour sur pessac.fr
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VENDREDI 8 JUILLET 
Journée événement au Stade nautique
16h/20h : émission délocalisée en direct 
20h/22h : pool party avec DJ 
 Stade nautique : 13 Avenue des Aciéries 
 Contact : 05 56 07 35 84 
 stadenautique-de-pessac.fr

SAMEDI 9 JUILLET
Rythmes et comptines
Atelier avec Hélène de l’association Musique à Tout 
Âge. Pour les 0-5 ans
 Bibliothèque Pablo Neruda 
 16 bis, allée des Mimosas 
 Contact : 05 57 93 67 20 
 biblio.pabloneruda@mairie-pessac.fr 
 De 10h30 à 11h et de 11h15 à 11h45  
 Sur réservation

Finales du tournoi « Fête le mur » 
Matchs à partir de 14h et remise de coupe 
 Cours de tennis de Saige 
 68 rue de l’horloge 
 Contact : 06 77 15 11 74 
 bordeaux.ga@fetelemur.com 
 Gratuit 

DIMANCHE 10 JUILLET
À vous de jouer !
Balade ludique commentée
 Départ : Kiosque Culture & Tourisme  
 21, place de la Vème République 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 De 10h30 à 12h – Sur réservation

Visite thématique commentée
Construire avec la couleur et la lumière   
 Maison témoin Frugès-Le Corbusier  
 4, rue Le Corbusier 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 14h (durée : 1h15) - Sur réservation

MARDI 12 JUILLET
Visite dégustation : Château Les 
Carmes Haut-Brion 
 Rendez-vous : 20, rue des Carmes - Bordeaux 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 14h (durée : 1h30) - Sur réservation 

MERCREDI 13 JUILLET 
La famille des aventuriers
Enfant de 3 à 6 ans avec adulte référent
Avec le soutien du département de la Gironde
 Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre) 
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr 
 10h (durée : 1h30) – Sur réservation en ligne

Les Petits aventuriers de la nature 
 Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre) 
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr 
 14h (durée : 2h)  
 Paiement et réservation en ligne

JEUDI 14 JUILLET
Fête Nationale
Monument aux Morts 
 Place de la Ve République - 10h

Le Bal populaire

Restauration et buvette sur place
18h : Ouverture du Parc Cazalet
18h – 21h30 : Banquet musical
Concerts des groupes issus du dispositif PAMA : 
Quartier Chat et Tisane
21h30 – 23h : Lancement du bal avec le groupe 
Popshaker 
23h – 23h15 : Feu d’artifice, son et lumière sur le 
thème « Songe d’une nuit d’été »
00h30 : Fin de la manifestation
 Parc Cazalet  
 Entrées : Avenues de Beutre et Pierre Castaing 
 Contact : 05 57 93 65 26  
 evenementiel@mairie-pessac.fr 
 Respect des règles de sécurité dans le cadre 
 du dispositif Vigipirate

MARDI 19 JUILLET
Formule magique pour faire un film 
qui marche
Compagnie Okto - Cabaret-théâtre
Programmation mise en œuvre en collaboration 
avec Bordeaux Métropole dans le cadre de l’Eté 
métropolitain 2022 - Entrée libre
 Parc de Camponac (15, rue de Camponac) 
 Contact : 05 57 93 65 40  
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 20h (durée : 50 mn)

JEUDI 21 JUILLET
Le Café des bébés
Rencontre parents-enfants animée par Axelle 
Herrenschmidt
De 0 à 3 ans
 Bibliothèque Pablo Neruda 
 16 bis, allée des Mimosas 
 Contacts : 05 57 93 65 40  
 kiosque@mairie-pessac.fr  
 10h (durée : 2h)

Visite dégustation : Château Haut-
Bacalan 
 Rendez-vous : 56, rue du Domaine de Bacalan 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 15h (durée : 1h30) - Sur réservation 

JEUDIS 21 ET 28 JUILLET
JEUDI 4 AOÛT
Histoires sur l’herbe
Lectures en plein air
21/7 : Parc Razon – de 0 à 3 ans
28/7 : Parc Cazalet – à partir 6 ans
04/8 : Parc Cazalet – à partir de 4 ans
 Contact : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 10h (durée : 1h) - Sur réservation

VENDREDI 22 JUILLET
Théâtre 
Bazar par la Compagnie Les Créants
Programmation mise en œuvre en collaboration avec 
Bordeaux Métropole
dans le cadre de l’Eté métropolitain 2022
 Moulin de Noès (154, avenue de Noès) 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 21h30

MARDI 26 JUILLET
Le grand bal de Rita Macédo et le parti 
Collectif
Programmation mise en œuvre en collaboration 
avec Bordeaux Métropole dans le cadre de l’Eté 
métropolitain 2022
 Cour d’honneur du château de Camponac 
 15, rue de Camponac 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 20h30

VENDREDI 29 JUILLET
Visite dégustation : Château Pape 
Clément 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 16h (durée : 1h30) – Sur réservation 
 (paiement sur place le jour de la visite)

NOUVEAUTÉ
2022
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Parc Cazalet 

14juillet

2022

21h30  Bal populaire

23h  feu d’artif i ce
Entrées et parkings : avenues de Beutre et Pierre Castaing 

18h  Concerts

Contrôle visuel des sacs prévu aux entrées du Parc Cazalet
Possibilité de restauration sur place / Pique-niques autorisés
Boissons alcoolisées de plus de 18 degrés interdites sur le site (*)

(*) Art. L 3321-1 du Code de la Santé Publique et cadre des débits de boissons temporaire
SECURITE RENFORCEE

RISQUE ATTENTAT
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JEUDI 1ER SEPTEMBRE 
Rentrée scolaire 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 
Soirée chauve-souris
Adulte - Ado - À partir de 11 ans 
 Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre) 
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr 
 21h (durée : 2h)

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Le Street Art en centre-ville
Balade pédestre commentée
 Kiosque Culture & Tourisme 
 21, place de la Ve République - Départ 
 Contact :  05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 15h – Sur réservation

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Mémoire d’Alouette 
Balade pédestre commentée
En compagnie du Syndicat des quartiers de France
 Parking Renault (306, avenue Pasteur) - Départ 
 Contact :  05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 15h (durée : 1h30) – Sur réservation

Sport dans les parcs
Séances de sport : fitness, zumba, Thaï chi, marche 
nordique, stretching, air boxing… dans les parcs 
Cazalet, Bourgailh, Razon et Camponac
 Gratuit et sans réservation 
 Contact : 05 57 93 66 83 
 10h30 – 11h30

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
Chasse au Trésor Nature
Une activité famille adaptée aux plus petits, pour 
découvrir la nature de façon ludique !
Avec le soutien du Conseil départemental de la 
Gironde et de Bordeaux Métropole.
 Forêt du Bourgailh à Pessac  
 160, avenue de Beutre 
 Adulte – Ado - À partir de 3 ans 
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr 
 14h (durée : 2h) – Sur réservation en ligne

 SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Accueil des nouveaux arrivants
 Hôtel de Ville 
 9h30 

Assos en fête
 Centre ville 
 10h-17h 

MARDI 13 SEPTEMBRE
Présentation publique  
de la saison culturelle
 Auditorium Camponac 
 21, rue de Camponac 
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
 18h30

DIMANCHE 7 AOÛT
La nuit des étoiles

Observations, ateliers enfants, conférence, 
découverte des papillons nocturnes, visite nocturne 
commentée au cœur de la serre tropicale…
 Belvédère de la Forêt du Bourgailh 
 160, avenue de Beutre 
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr 
 De 14h à minuit

Nuit sous les tropiques
Visite commentée en famille à l’occasion de la Nuit 
des étoiles
À partir de 7 ans
 Serre tropicale de la Forêt du Bourgailh 
 160, avenue de Beutre 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 De 22h30 à 00h - Sur réservation

MARDI 9 AOÛT
Conte musical
La boîte à sons par Les Caprices de Marianne 
Programmation mise en œuvre en collaboration 
avec Bordeaux Métropole dans le cadre de l’Eté 
métropolitain 2022
De 4 à 10 ans
 Parc de Fontaudin (Allée Serpentine) 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 11h (Durée : 45 mn)

DIMANCHE 14 AOÛT
Visite commentée 
Construire autrement 
 Maison témoin Frugès - Le Corbusier  
 4, rue Le Corbusier 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 De 14h à 15h15 - Sur réservation

DIMANCHE 21 AOÛT 
Sortie Ornithologie
Balade naturaliste pour découvrir les oiseaux de cet 
espace préservé. 
Adulte - Ado - Enfant à partir de 10 ans 
Avec le soutien du Conseil départemental de la 
Gironde et de Bordeaux Métropole 
 Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre) 
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr 
 10h (durée : 2h) – Sur réservation en ligne

NOUVEAUTÉ
2022

MERCREDI 24 AOÛT
Droit dans mes bottes
Cie Les Attracteurs étranges - Théâtre et musique
Programmation mise en œuvre en collaboration 
avec Bordeaux Métropole dans le cadre de l’Eté 
métropolitain 2022
À partir de 12 ans
 Théâtre de nature de la Forêt du Bourgailh 
 160, avenue de Beutre 
 Contact : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 20h (Durée : 1h10)

DU JEUDI 25 AU DIM 28 AOUT
Tournoi international de badminton
Victor Future Series Nouvelle Aquitaine
 Bellegrave 
 jeudi 25 - 9h/21h 
 vendredi 26 - 9h/21h 
 samedi 27 - 10h/17h30 
 dimanche 28 - 10h/15h 
 www.futureseriesnouvelleaquitaine.com

JEUDI 25 AOÛT
Neuro'run
Marche pour lutter contre la sclérose en plaques
 Hôtel de Ville 
 À partir de 14h  
 Contact et dons : www.9diagonales-arsep.com

VENDREDI 26 AOÛT 
Cérémonie commémorative
Libération de Pessac
 Cimetière de Pessac 
 11h

La nature la nuit
Avec le soutien du Conseil départemental de la 
Gironde.
Adulte - Ado - Enfant à partir de 10 ans 
 Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre) 
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr 
 21h (Durée : 2 h) – Sur réservation en ligne

SAMEDI 27 AOÛT
À la découverte des libellules
Adulte - Ado - À partir de 10 ans 
Avec le soutien du Conseil départemental de la 
Gironde
 Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre) 
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr 
 14h (durée : 2h)

MERCREDI 31 AOÛT
Don du sang
 De 15h à 19h 
 75 avenue Léon Blum

NOUVEAUTÉ
2022
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FLASHEZ
tout le programme 
ou sur pessac.fr

LA SERRE DU BOURGAILH : 
LA PLUS GRANDE COLLECTION 
DE PLANTES TROPICALES 
DE NOUVELLE-AQUITAINE
Maxime et Jordan, jardiniers passionnés, nous amènent à la découverte 
de la serre tropicale du Bourgailh, propriété de la ville de Pessac gérée par 
Bordeaux Métropole. 

Racontez-nous l’histoire de 
cette serre.
Elle a été construite en 2000, suite 
à la donation d’un collectionneur 
privé. On y trouve aujourd’hui 
près de 1 400 espèces de plantes 
carnivores, cactus, broméliacées, 
passiflores, bégonias, orchidées 
et autres merveilles du monde 
végétal venues des quatre coins 
du monde. Cette collection de 
plantes tropicales est la plus 
grande de Nouvelle-Aquitaine. 
Elle continue à s’enrichir des 
échanges de graines, bulbes et 
boutures que nous faisons avec 
des particuliers passionnés. 

Quelle est la vocation de cette 
serre ?
C’est avant tout un musée destiné 
à faire découvrir un patrimoine 
vivant. Les visiteurs viennent 
ici apprendre des choses sur les 
plantes, mais aussi se régaler les 
yeux. Nous assurons des visites 
guidées, baptisées « après-midis 
tropicaux », tous les quinze jours. 
Ces visites sont l’occasion de 
parler des plantes bien sûr, mais 

aussi de notre métier de jardinier. 
La transmission de notre savoir 
est pour nous essentielle. Les 
visiteurs peuvent aussi déambuler 
librement dans la serre, des 
panneaux pédagogiques installés 
ici et là permettant de visiter en 
autonomie. Le 7 août prochain, 
nous allons proposer, dans le cadre 
de la nuit des étoiles, une « nuit 
sous les tropiques », consistant en 
une visite guidée immersive de nuit, 
dans une ambiance lumineuse non 
polluante (avec leds, spots colorés 
et lampes frontales). Tous les deux 
ans, nous proposons une exposition 
thématique éphémère. Celle qui 
court jusqu’à l’automne porte sur 
les plantes utilisées en parfumerie. 
De son côté, l’association Écosite 
du Bourgailh organise des ateliers 
et animations. 

Quelles sont les plantes 
« phares » de cette serre ?
On y trouve du café, de la 
vanille, des baobabs, des plantes 
carnivores, des tillandsia (plantes 
tombantes dépourvues de système 
racinaire). On aimerait y avoir 
du cacao, mais cela demande 

beaucoup de chaleur et d’humidité. 
Dans le potager qui jouxte la serre, 
où l’on cultive un peu de tout, on 
essaie d’avoir des légumes un peu 
différents : concombres épineux 
et poilus, aubergines de toutes 
les couleurs, piments, calebasses, 
poires de terre, etc. 

   Ouverture de la serre du 8 juillet 
au 31 août : du lundi au vendredi 
de 13h à 18h45, les week-ends et 
jours fériés de 10h à 12h30 et de 
13h à 18h45. Du 1er septembre au 
21 octobre, les mercredis, 
samedis, dimanches et jours fériés 
de 13h à 18h. 
 
Réservation pour les après-midis 
tropicaux et la nuit sous les 
tropiques auprès du Kiosque 
Culture & Tourisme. 
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Groupe L’Écologie pour Pessac, 
solidaire et citoyenne
Fin du monde, fin de mois : 
assez de petits pas !
Parce que les années à venir sont décisives pour arriver à maintenir le réchauffement 
climatique à 1,5°C, nous espérons que les nouveaux députés écologistes et de gauche 
pourront changer radicalement la politique menée jusqu’ici. Nous comptons aussi sur eux 
pour une politique d’accueil des réfugiés au lieu d’investir dans de coûteux et inefficaces 
centres de rétention administrative. Pour rappel : plus de 20 millions pour le CRA de Pessac/
Mérignac (à la date de  cette tribune, la localisation est toujours incertaine).

Face à la crise climatique, agir plus vite et plus fort, c’est aussi une question de justice sociale. 
Les quartiers populaires sont plus touchés par les canicules. Après un mois de mai qui a 
battu des records de chaleur et la canicule de juin, Météo France annonce un été plus chaud 
et plus sec que la normale. Comment se préparer à vivre avec le changement climatique ? 
Des actions de fond sont nécessaires comme la rénovation thermique des logements et la 
limitation des îlots de chaleur.

Pessac veut justement végétaliser les cours d’école et a commencé par l’école Joliot-Curie. 
Très bien mais l’objectif annoncé est de « casser du bitume » dans une école par an ! Il y a 
30 écoles élémentaires et maternelles à Pessac. En attendant, pour affronter les vagues de 
chaleur dans tous les quartiers et éviter les ouvertures de bouches d’incendie, Pessac pourrait 
s’inspirer des pergolas végétalisées avec brumisateurs temporaires de Bordeaux.

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

Contact : ecologiepourpessac@gmail.com

Groupe Réinventons Pessac ensemble
Quelle solidarité à Pessac ?
Après plusieurs demandes, nous sommes parvenus à disposer de l’analyse des besoins 
sociaux sur notre commune. Cette analyse, obligatoire, permet de disposer de points de 
repères concernant l’état de la pauvreté, du logement ou de l’isolement sur notre commune.

Ce rapport nous indique que 12 % des Pessacaises et Pessacais vivent aujourd’hui sous le seuil 
de pauvreté, près de 13 000 vivent seules alors que le nombre de familles monoparentales a 
explosé depuis 30 ans. Malgré ces indices de fragilité, Pessac peut s’enorgueillir d’être une 
commune disposant d’une longue histoire en terme de solidarité. Par son tissu associatif 
très dense, mais aussi par une politique municipale longtemps tournée vers la réduction des 
inégalités. Au début des années 2010, la Ville de Pessac était parmi les Ville les plus égalitaires 
de France selon l’indice dit de GINI. L’accès aux services publics, leurs tarifs, la politique en 
matière de logement sont autant de leviers permettant à la Ville de prendre sa part pour 
répondre aux difficultés sociales rencontrées par beaucoup d’entre nous.

Ce rapport nous indique néanmoins que le taux de pauvreté a progressé entre 2012 et 2018 de 
près de 2 points à Pessac, alors que cette évolution n’est que d’un point au sein de la Métropole 
ou du Département. Le sujet est trop sérieux pour alimenter de vaines polémiques. Cette 
évolution doit néanmoins servir de boussole aux décisions municipales à venir. D’autant plus 
lorsque le climat économique et social ne fait qu’accélérer ces inégalités.

Bel été aux Pessacaises et Pessacais.

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

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

Majorité municipale 
3 actions majeures issues  
du dernier Conseil municipal
 

Aide d’urgence pour aider les habitants des communes sinistrées par les orages de grêle 
de juin

Sous l’impulsion de notre Maire, nous avons fait voter à l’unanimité une délibération lors 
du dernier Conseil municipal pour aider les habitants de la commune du Taillan-Médoc 
particulièrement impactés par les intempéries qui se sont abattues sur les bâtiments publics 
et les habitations les 19, 20 et 21 juin 2022 . Cette aide immédiate de 20 000 € ne sera certes 
pas suffisante au regard des besoins considérables du terrain mais permettront de lancer 
certaines dépenses en extrême urgence. Pessac aide également la ville du Taillan-Médoc en 
mettant à sa disposition une partie de ses effectifs de police municipale pour surveiller les 
bâtiments sinistrés et éviter vols et pillages.

Toutes les communes de la Métropole se sont mobilisées dans cet élan de solidarité, en 
fonction de leurs possibilités matérielles, logistiques, ou budgétaires. Bordeaux Métropole  
a créé également un fonds d’intervention pour toutes les communes sinistrées, doté d’un 
million d’euros en première intention. Les représentants de la Ville de Pessac au Conseil 
métropolitain ont évidemment voté le principe de ce fonds à l’unanimité.

 

Un plan d’action pour favoriser les achats responsables et sobres

Selon les prévisions de l’Insee, l’inflation devrait atteindre 7% en septembre prochain. Cette 
inflation s’est d’abord traduite par une augmentation sans précédent de nos dépenses 
en matière d’énergie et de fournitures, sans oublier les travaux. La gravité de la crise 
énergétique que traverse la France et de nombreux pays européens doit également nous 
inviter à une action individuelle et collective pour limiter notre consommation d’énergétique 
et électrique. Chaque geste compte. C’est pourquoi, nous avons voté le « Schéma de 
Promotion des Achats Socialement et Ecologiquement Responsables » (SPASER) qui vise à 
acheter durable. Acheter durable, c’est protéger l’environnement, favoriser le développement 
économique et le progrès social. Acheter durable, c’est réaliser des économies intelligentes 
au plus près du besoin en incitant à la sobriété.

 

Vélos, scooters, trottinettes en libre-service

Nous avons validé notre adhésion au dispositif de « freefloating », ce que l’on appelle la mise 
à disposition en libre service de vélos et de trottinettes utiles pour les déplacements courts, 
à savoir ceux du dernier kilomètre. C’est une action structurante et issue du Plan Vélo qui 
vient notamment compléter les stations V-CUB.

Les élus de la majorité municipale
contact : elusmajoritepessac@gmail.com
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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

Trait’House
Après avoir tenu une galerie d’art pendant plusieurs 

années et voyagé, Ludwig Lair a ouvert son 
restaurant dans le quartier de Bersol.

« En collaboration avec mon chef-cuisinier, j’ai créé 
une carte accessible avec des menus où l’on peut 
choisir des spécialités issues de différents pays : 

lasagnes bolognaises, poulet curry-coco, sauté de 
bœuf à la chinoise, colin à la sauce safran, poke bowl, 
salades italiennes. J’ai envie d’offrir à mes clients des 

couleurs, des goûts avec le meilleur rapport 
qualité-prix possible. On peut manger sainement, 

équilibré avec un petit budget. C’est une démarche cohérente. Ma récompense, c’est de lire dans leurs 
yeux l’émotion d’une dégustation, la satisfaction éprouvée. Le décor est apaisant avec une jolie 

tapisserie, des tableaux contemporains et de la végétation. J’ai déjà des clients fidèles et je travaille 
aussi avec des entreprises. Le restaurant propose la vente à emporter, le click and collect et la 

livraison » explique avec enthousiasme Ludwig Lair.
 Du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 21h30

Samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h à 22h
06 52 42 94 46  /  8 rue Henri Le Châtelier

www.trait-house.fr
facebook.com/traithouse33/

Salon Malliá
Experte coloriste spécialisée dans les techniques 
d’éclaircissement, les lissages et les soins capillaires sur 
mesure, Anays Miranda Valdès vous accueille dans son 
salon de coiffure.
« Depuis mon plus jeune âge, je suis fascinée par les 
cheveux qui sont pour moi le symbole de la beauté et 
reflètent la personnalité de la femme. J’ai décidé de créer 
ce salon exclusivement féminin dans un cadre moderne et 
cocooning. Nous avons acquis deux bacs à shampooing et 
massage Shiatsu de dernière génération qui mettent 
l’accent sur la relaxation. Ces Spas capillaires sont 
accompagnés de led sensorielles afin de créer une 
atmosphère tamisée. Ce système d’aromathérapie utilise  
la vapeur chaude ou froide avec des soins sur mesure 
appliqués sur le cuir chevelu pour booster la croissance et 
la brillance du cheveu » indique Anays Miranda Valdès.

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 9h à 12h et de 13h à 19h
Samedi de 9h à 17h
05 56 34 86 01
54 avenue Roger Cohé
www.malliastudio.com
Instagram : malliastudio_

1

Les délices du Maroc
Samir Bouakkaoui et Milan Suchestow ont à cœur de 
faire connaître et apprécier la cuisine marocaine. 
« Notre carte représente bien la cuisine marocaine à 
travers ses différentes spécialités : les bricks, les salades 
marocaines, des grillades, des tajines de légumes ou de 
poisson et le couscous qui figure parmi les plats préférés 
des Français, avec en dessert nos pâtisseries maison et le 
thé marocain. Notre petit restaurant complète l’offre de 
restauration du quartier. C’est un endroit convivial, 
chaleureux et nous avons pour l’instant des retours 

positifs de la part de nos clients qui apprécient l’accueil et le service. Nous proposons aussi la vente à 
emporter et la livraison via les plateformes dédiées » indique Milan Suchestow.

 Du mardi au dimanche de 11h30 à 14h30 et de 19h à 22h30
09 88 34 83 73
3 ter avenue Pierre Castaing
https://www.lesdelicesdesamia.fr/
facebook.com/lesdelicesdumaroc33

3
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