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La Ville de Pessac a versé une 
aide exceptionnelle de 2 500€ à la 
direction Centre-Ouest Aquitaine de 
l’Office National des Forêts (ONF) 
pour contribuer à la restauration des 
forêts domaniales ou communales 
incendiées, plus particulièrement 
la forêt de la Teste de Buch qui 
a massivement souffert de ces 
incendies avec la moitié de sa surface 
brûlée.ZO

OM
Secteurs

Le CRA ne sera pas dans la zone 
pavillonnaire Monbalon-Madran

p.6

DOSSIER
Pessac fête Noël

p.12/15

p.4 
Retour en images  
Bloc-notes 

p.6 
Toute une vi(ll)e 
dans mon quartier 

p.10 
Actualités 

p.18 
L’agenda 

p.22 
Expression politique 

p.23 
C’est nouveau

 Actualités
Pessac, 9e au palmarès L214

p.11

 Dans ma rue
Rue/chemin de la Princesse

p.16

Notre  
action pour  
la planète

DÉCEMBRE 2022 • No 20 • OP !2



ÉDITO 
DU MAIRE

La décision tant attendue sur la localisation du Centre de Rétention Administrative (CRA) est arrivée ce 
lundi 14 novembre à l’issue d’une ultime réunion à Paris, avec le Ministre de l’Intérieur, à laquelle je me suis 
rendu : le CRA ne se fera pas à Pessac tout près des maisons. Il se fera à Mérignac, à la limite de Pessac, sur 
une parcelle de la zone d’activité appelée Bioparc, qui a l’immense avantage de ne compter aucun habitant 
à moins de plusieurs centaines de mètres et donc de ne provoquer aucune gêne de voisinage.

Après 2 ans de discussions avec l’État, parfois tendues mais toujours maintenues pour arracher cet 
accord,  après 9 mois de mobilisation citoyenne responsable, après plusieurs motions du conseil municipal 
de Pessac et une délibération solennelle et courageuse du conseil de Bordeaux Métropole (malgré 
l’opposition des élus écologistes et communistes), c’est une victoire collective en faveur du bon sens et 
du respect des collectivités locales. 40 ans après la création des CRA par la loi du 29 octobre 1981, sous 
François Mitterrand, notre combat n’était pas de débattre du bien fondé des CRA, mais de défendre les 
intérêts de nos habitants, particulièrement négligés dans la décision initiale de la Préfecture. Pour aboutir 
à ce résultat, j’ai successivement porté deux localisations alternatives : la première en 2020, finalement 
rejetée en 2021, et la seconde que j’ai proposée tout début 2022 à la faveur de nouvelles conditions 
réglementaires qui n’existaient pas avant.

Si l’État ne pouvait reculer sans solution de rechange, il a été indispensable que les acteurs locaux se 
montrent unis face à l’État pour lui indiquer la voie du bon sens.

En premier lieu, je veux souligner, avec reconnaissance,  le soutien spontané et constant d’Alain Anziani,  en 
tant que Maire de Mérignac, puisque le CRA se fera sur son territoire communal, et puis  comme Président 
de Bordeaux Métropole, puisque l’échange de terrains s’appuie sur une propriété métropolitaine ; son 
grand sens de l’intérêt général lui a fait privilégier l’intérêt des habitants de Pessac à sa propre tranquillité 
politique.

En second lieu, la mobilisation citoyenne, consécutive à l’annonce de ce projet de l’État, a été puissante et 
déterminée mais toujours respectueuse de la Préfecture. En se gardant de tout débordement qui aurait 
risqué de crisper le dialogue fragile avec la préfecture, le collectif CRAPASLA a été lucide et efficace dans 
une collaboration transparente et sincère. Un immense merci !

Au-delà de toute polémique, c’est le résultat qui vient consacrer notre démarche collective.

Si nous nous réjouissons évidemment de cette heureuse issue, je reste particulièrement vigilant sur le 
respect des engagements pris par l’État.

Nous pouvons désormais réfléchir au devenir de l’espace vert situé à Monbalon et Madran, maintenant 
qu’il appartiendra réellement à la Métropole. C’est un nouveau projet qui démarre. Un projet auquel chaque 
Pessacais(e) pourra contribuer. Valorisant son appropriation par les habitants et préservant la biodiversité. 
Un nouveau chapitre s’ouvre.

      Votre Maire,
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En  
images

Le 32e festival international du film d’histoire, qui 
s’est déroulé du 14 au 20 novembre, a décliné des 
œuvres majeures ou moins connues sous le thème 
« Féminin – masculin, toute une histoire ».  
Avec 35 000 entrées, dont 11 000 scolaires, 
il confirme l’engouement du public pour sa 
programmation et ses rencontres. Rendez-vous 
l’année prochaine autour du thème : « notre terre ».

Le 104e anniversaire de l’Armistice de 1918  
a eu lieu vendredi 11 novembre en présence de 

nombreux élus et des anciens combattants.  

Du 14 au 20 novembre, Pessac a organisé la 2e édition 
de la semaine européenne de l’emploi des personnes 

handicapées, dont le salon de l’emploi a compté 186 
participants. Nouveauté cette année : la possibilité 

de participer à un challenge Duo Day (une personne en 
situation de handicap, en duo avec un professionnel 

volontaire, découvre un métier pendant une journée), 
remporté par l'ESAT Métropole de Pessac Magellan.

Samedi 26 novembre, 
au parc Fontaudin, 
dans le cadre de la 

Fête de l'arbre et de 
la biodiversité, 335 

arbres fruitiers ont été 
distribués aux familles 

pessacaises et aux 
nouveaux parents.
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Bloc-notes 

De belles avancées pour 
FineHeart
FineHeart a obtenu la certification ISO 13485 : 2016 pour 
l’ICOMS FLOWMAKER®, premier dispositif totalement 
implantable d’assistance cardiaque électro-physiologique. 
Une certification qui atteste que FineHeart est apte à produire 
des dispositifs médicaux complexes et des services connexes 
de qualité qui répondent systématiquement aux exigences 
de sécurité des patients et des réglementations applicables. 
Lauréate du prestigieux programme EIC Accelerator, la société 
a par ailleurs reçu 2,5 M euros de subvention du Conseil 
européen de l'innovation pour le développement et les essais 
cliniques de l'ICOMS FLOWMAKER®.

Votre service de l’eau évolue
Le 1er janvier 2023, la gestion de l’eau évolue avec la Régie de 
l’Eau de Bordeaux Métropole. Si vous réglez par prélèvement 
et souhaitez maintenir ce mode de paiement, rendez-vous sur 
www.leaubordeauxmetropole.fr pour effectuer la démarche en 
trois clics. 

Fermeture de l’Hôtel de Ville
L’Hôtel de Ville sera exceptionnellement fermé les samedis 
24 et 31 décembre 2022. Il n’y aura donc pas de dépôts de 
demande ou de retrait de titre d’identité à ces dates.

Déplacement des marchés  
du centre-ville
En raison des travaux de végétalisation effectués sur la place 
de la Ve République, les marchés des mardis et jeudis sont 
transférés au Bourrec pour une période de dix-huit mois.

Le Bureau Information jeunesse est devenu le 12-25 ! Jeudi 24 novembre, 
le maire Franck Raynal et François Stzark, adjoint au maire délégué à la 

jeunesse et aux universités, entourés de jeunes pessacais ont inauguré cet 
espace rénové, fruit d'un nouveau projet en accompagnement  

en matière de mobilité et d'orientation.

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

La centrale photovoltaïque actuellement en cours d’installation sur 
l’ancienne décharge du Bourgailh, impropre à toute activité, comportera plus 
de 10 000 panneaux. Ils produiront annuellement 6 250 MWh d’électricité et 
permettront d’alimenter en énergie verte près de 2 500 foyers. Démarré en 
mars 2022, ce chantier s’achèvera à la fin de l’année.
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Secteur 1
Verthamon Haut-Brion, Les Échoppes-Le Vallon, Casino, 
Bourg, Noès et Le Monteil

Votre Maire de proximité
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

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

AGENCE POSTALE
ET BANQUE POSTALE

TOUTE une vi e dans mon quartier

Fermeture du lundi 19 au vendredi 30 décembre inclus

Le Centre de Rétention Administrative ne se fera pas sur 
la zone pavillonnaire de Monbalon–Madran à Pessac
C’est le titre du communiqué de presse du collectif « CRA PAS LA » 
présidé par Jean-Claude Juzan, qui a œuvré au côté du maire Franck 
Raynal dans la conduite du dossier sur la localisation du Centre de 
Rétention Administrative. Ce projet porté par le Ministère de l’Intérieur 
et décliné localement par la Préfecture de la Gironde, devait s’installer 
dans le quartier résidentiel de Madran-Monbalon, à quelques mètres 
de la sortie 13 de la rocade. La proposition alternative (sur le site 
du bioparc) portée par le maire de Pessac et soutenue avec vigueur 
par le maire de Mérignac et président de Bordeaux Métropole, a été 
validée par le Ministre de l’Intérieur à l’issue d’une réunion à Paris le  
14 novembre dernier

Un projet « inadapté, inconséquent, malvenu » pour les 
habitants et le Maire de Pessac
Le projet, tel qu’il avait été imaginé par les services de l’État, n’était pas 
adapté à l’identité du quartier : quartier pavillonnaire à forte densité, 
espace vert utilisé par les familles et les enfants, rues étroites et 
sinueuses, accès restreints ; autant de raisons qui ont été rappelées par 
le collectif citoyen créé le 1er mars dernier, et les élus municipaux auprès 
de la Préfecture de la Gironde pour éviter l’installation d’un centre de 
rétention administrative sur cette parcelle détenue par l’État. Pendant 
ces neuf mois de mobilisation, les syndicats et comités de quartiers, les 
parents d’élèves du groupe scolaire Jacques Cartier, les associations 
de riverains, les habitants, et les élus de toute sensibilité politique ont 

mené bataille pour faire entendre la proposition alternative portée et 
soutenue par les maires de Pessac et de Mérignac, respectueuse des 
habitants et de l’environnement local. Parmi les dates marquantes de 
cette mobilisation, retenons la manifestation du 22 mars dernier qui a 
rassemblé plus de 250 personnes et la réunion publique à Bellegrave où 
500 personnes ont répondu à l’appel du collectif Cra Pas La. 

Le bioparc : la proposition alternative qui répond en 
tout point aux exigences de chacun
Le terrain du bioparc situé à quelques mètres de la sortie 12 de la 
rocade, en proximité immédiate avec l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, 
loin de toute habitation, avec une importante superficie de terrain 
constructible, répondait en tout point aux attentes légitimes de l’État 
et des élus locaux. Cette proposition a été portée sur le bureau de la 
Préfète de la Gironde, Fabienne Buccio, et discutée lors des réunions de 
travail conjointement menées par Franck Raynal, Alain Anziani, et une 
délégation de techniciens municipaux et métropolitains.

La mobilisation massive des riverains et de nombreux Pessacais 
a conduit les services de l'État à accepter la proposition des élus.  
Les habitants des quartiers du Monteil dans les secteurs de Monbalon 
et Madran peuvent désormais retrouver la sérénité et espérer pour ces 
espaces verts un aménagement au service de tous.
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Votre Maire de proximité
Fatima Bizine / 07 64 43 80 96
fatima.bizine@mairie-pessac.fr

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

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

TOUTE une vi e dans mon quartier 

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

La place Bitaly se refait une beauté
Le dialogue participatif mené depuis octobre 2021 a conduit à l’adoption d’un plan de réaménagement 
visant à la végétalisation et à la déminéralisation de la place.

Trois réunions de concertation organisées par la Ville en présence 
de riverains, du syndicat de quartier et de boulistes-usagers 
de la place ont permis de prendre en compte les remarques, 
contraintes et attentes de chacun : problèmes de sécurité, 
importance des arbres et du terrain de boule, manque de 
végétation, trottoirs peu esthétiques, souhait d’un point d’eau, etc.  
« Notre ambition est de végétaliser et de déminéraliser cette place, tout 
en conservant les usages existants ou désirés par les riverains. La Ville 
aimerait aussi que la place Bitaly puisse servir de liaison verte entre le 
parc Fontaudin et la coulée verte de Sardine situés à proximité immédiate 
» explique Jérémie Landreau, adjoint au Maire délégué à la transition 
écologique et à la biodiversité. 

Une place, deux ambiances
Une fois réaménagée, la place proposera un espace de vie (côté avenue 
Bougnard) et un espace jardin ouvert (côté avenue de Saige), avec 
plus de 1 000 m² d’espaces plantés et 470 m² d’espaces enherbés. Le 
jardin intérieur sera composé d’une végétation de sous-bois (menthe, 
houx, millepertuis, pervenche) et de plantes horticoles (sauge, 
spirée, phlomis, gattilier). En périphérie, une végétation de lisière et 

de pied d’arbre (mélange de graminées, de vivaces et d’arbustes tels 
que lavande, thym, géranium, sauge, ciste, grenadier) préservera 
l’ouverture visuelle. Au total, 19 arbres seront plantés, parmi lesquels 
érable, alisier blanc, chitalpa, amélanchier, chêne, platane, pin d’Alep, 
tilleul, etc. Les espaces libres de la place seront quant à eux enherbés. 
Le terrain de boules (30 mètres sur 15) sera délimité par des traverses 
en bois. Les espaces libres, agrémentés de mobilier urbain (bancs et 
assises, fontaine, corbeilles, arceaux vélo et panneaux d’information), 
permettront d’accueillir le public tout le long de la place. 17 places de 
stationnement règlementaires (en épi ou longitudinal) seront créées. 
Les travaux d’enfouissement des réseaux débuteront en décembre, 
suivis des travaux de terrassement en janvier et des plantations à la 
fin de l’hiver.                                                      Budget total : 460 000 €

Fermeture du lundi 19 au vendredi 30 décembre inclus

Pour des raisons de sécurité, le cheminement surélevé en bois de 
la coulée verte de Sardine, qui était particulièrement dégradé entre 
la rue du Luc et le tramway, a été supprimé. D’ici l’été 2023, il sera 
entièrement rénové. Dans l’intervalle, les piétons peuvent utiliser la 
piste cyclable située juste à côté.

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

Votre Maire de proximité
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

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

TOUTE une vi e dans mon quartier 

Embellissement et sécurisation des passages souterrains 
avenue de la Forge : un projet issu du Budget participatif
Empruntés quotidiennement par de nombreux usagers, les passages souterrains piétonnier et routier 
reliant le centre commercial Arago au Monteil et au Stade nautique ont été rénovés.

Pour Pascale Chavarot, à l’initiative du projet lauréat, le passage 
piétonnier avait grandement besoin d'une réhabilitation. « Les 
peintures intérieures étaient sales, tout comme les murs extérieurs, 
soumis aux intempéries. Particulièrement sombre et peu engageant, il 
nécessitait par ailleurs la mise en place d’un éclairage adapté » explique 
la porteuse du projet. 
Effectués du 24 octobre au 4 novembre derniers, les travaux ont fait l’objet 
d’un partenariat entre la Ville, Bâti Entreprise (structure d’insertion pour 
l’encadrement technique) et Action jeunesse (association de prévention 
spécialisée), qui a ainsi pu faire participer deux jeunes de 17 et 19 ans 
du quartier de la Châtaigneraie à la réalisation. Les murs et la fresque 
street-art datant d’il y a quelques années ont été nettoyés et les murs 
d’une partie du passage et des escaliers côté Arago ont été repeints. 
D’ici le mois de janvier, les 7 mâts disséminés de part et d’autre de 
chaque accès du cheminement piétonnier et ses 21 appliques murales 

seront remplacés par des leds d’une couleur plus chaude afin de rendre 
le passage plus engageant. À l’heure de la sobriété, cela permettra par 
ailleurs de réaliser des économies énergétiques et financières. Enfin, 
une signalétique indiquant les différentes directions offertes par ce 
passage va être posée. 

Dans le même temps, Bordeaux Métropole a procédé, de nuit avec la 
mise en place d’une circulation alternée, à la remise en état du passage 
souterrain routier. Les panneaux acoustiques abîmés ont été réparés, 
les panneaux manquants (suite à des accidents de la route) ont été 
remplacés, et les espaces bétonnés nettoyés au kärcher. La remise en 
peinture du souterrain a été effectuée dans un dégradé de rouge et 
de bleu. Les 17 projecteurs permettant d’éclairer le secteur routier du 
tunnel ont été remplacés par des leds.

Fermeture du lundi 19 au vendredi 30 décembre inclus
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Secteur 4
Cap de Bos, Magonty et Toctoucau

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

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

AGENCE POSTALE

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

TOUTE une vi e dans mon quartier 

L’école de Magonty expérimente un système de tutorat
Les élèves de CM1 vont accompagner les élèves de Grande Section afin de faciliter l’entrée de ces 
derniers en CP. 
Avec 14 classes, l’école élémentaire de Magonty fait partie des plus 
importantes de la commune. « Quand on arrive en CP dans cette grande 
école qui compte 344 élèves et dont les différentes infrastructures 
(cantine, salles d’accueil et d’activité) sont disséminées aux quatre 
coins de l’établissement, c’est assez intimidant. Nous avons pensé que 
l’accompagnement d’un tuteur permettrait aux futurs CP d’appréhender 
cette rentrée plus sereinement » explique Sandrine Meireles, 
responsable de la structure périscolaire Magonty élémentaire. Cette 
année, 62 élèves de CM1 et 64 élèves de Grande Section sont concernés 
par la mise en place de ce tout nouveau dispositif. « La première 
sensibilisation que j’ai effectuée auprès des CM1 a été très positive : 
quasiment tous les élèves se sont montrés enthousiastes et flattés qu’on 
leur confie une telle responsabilité, traditionnellement plutôt réservée aux 
CM2 » explique  Luka Riffaud, animateur sur les deux établissements. 
Comme en témoignent Alice et Camille, tous deux élèves de CM1 :  
« On est super contents d’aider et de pouvoir être utiles ! ». Une dizaine 
d’élèves de CM1 sont ensuite allés présenter eux-mêmes le projet aux 
élèves de maternelle, quant à eux ravis de voir des « grands » leur 
porter de l’intérêt. 

Une dizaine d’élèves de CM1 présente le projet de tutorat à un petit groupe d’élèves de Grande Section.

Balades contées et jeux coopératifs
Constitués par Luka, les binômes se sont pour le moment rencontrés 
en petits groupes dans le cadre de balades contées assurées par 
les élèves de CM1 dans les locaux de l'école maternelle. Une fois que 
les binômes se connaîtront mieux, des jeux coopératifs (activités 
sportives, jeux de société, ateliers créatifs, etc.) seront proposés 
dans les locaux de l’école élémentaire. « Petit à petit, les élèves de 
Grande Section vont se familiariser avec leurs binômes et avec les 
locaux. À leur entrée en CP, ils se retrouveront en terrain connu, ce qui 
devrait considérablement réduire leur appréhension… et celle de leurs 
parents   ! » se réjouit Dominique Bouchacour, directrice de l’école 
élémentaire. Ce dispositif vient compléter les actions passerelles 
déjà mises en place par les enseignants : en fin d’année, les élèves de 
Grande Section viennent en effet à deux reprises à l’école élémentaire 
passer une demi-journée en classe de CP et déjeuner à la cantine. Une 
fois les élèves de GS entrés en CP, les binômes se verront proposés 
des temps de rencontre jusqu’aux vacances de la Toussaint, avant 
d’évoluer librement. Expérimenté cette année, le dispositif sera évalué 
par toutes les parties prenantes à la fin de chaque cycle. 

Fermeture du lundi 19 au vendredi 30 décembre inclus
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ACTUALITÉS

Zone à faibles 
émissions : 
la consultation 
publique est lancée
Engagée dans la mise en place d’ici le 1er janvier 2025 
d’une zone à faibles émissions (ZFE) dans l’intra-
rocade bordelaise, Bordeaux Métropole a ouvert une 
consultation publique.

Collecte des déchets 
verts en porte à porte
Face au succès grandissant de la collecte des déchets 
verts et afin de répondre à la demande des habitants, 
la Ville maintient onze collectes en 2023. 

Espace Verts

En 2022, près de 10 000 foyers pessacais ont utilisé chaque mois 
le service gratuit de collecte des déchets verts en porte à porte, en 
complément des déchetteries présentes sur le territoire métropolitain. 
Près de 2 000 tonnes de déchets verts ont ainsi été collectées et 
recyclées ! Afin de répondre à la demande, trois mois supplémentaires 
de ramassage ont été ajoutés ces deux dernières années : deux en 2021 
(février et juillet), un en 2022 (janvier), faisant passer à onze le nombre 
annuel de collectes. En 2023, la zone 11, particulièrement importante, va 
être dédoublée en deux secteurs, 11 et 11bis. 
Pour rappel, seuls les résidus d’origine végétale issus des activités de 
jardinage et d’entretien des espaces verts des particuliers peuvent être 
collectés : tonte de pelouse, feuilles, déchets floraux et branchages. 
Chaque Pessacais est par ailleurs invité à effectuer du compostage à 
domicile. Dans un souci de sobriété, les Pessacais inscrits à ce service 
de collecte ne recevront plus de brochure mais un courrier indiquant 
les jours de collecte pour leur zone.
 

Retrouvez l'intégralité des dates des collectes 2023 sur pessac.fr

Si vous souhaitez apparaître dans un prochain OP!, envoyez un message à :  
redaction.op@mairie-pessac.fr

Stéphanie De Jose et Jean-Benoît Querrien, 
 le 17 septembre 2022

Elodie Thomas Robal et Maxime Robal, 
 le 17 septembre 2022

Agathe Hervé et Aymar Rousselot de Saint Ceran,  
le 1er octobre 2022

Anaïs Pluën et Aurélien Romain,  
le 1er octobre 2022

 

La pollution due au trafic routier est un enjeu de santé 
publique majeur. Pour réduire ses effets, Bordeaux 
Métropole a l’obligation de mettre en place, dans le cadre de 
la loi « Climat et Résilience », une Zone à faibles émissions 
(ZFE) au 1er janvier 2025. Les ZFE sont des zones dans 
lesquelles la circulation des véhicules les plus polluants 
est restreinte afin de diminuer les émissions de dioxyde 
d’azote (NO2) et de particules fines. Désireuse de prendre 
le temps nécessaire à la mise en place d’un dispositif 
adapté, Bordeaux Métropole a lancé une consultation 
publique ouverte jusqu’au 1er semestre 2023, avec un site 
Internet dédié, des stands mobiles dans les communes et 
des réunions publiques. À Pessac, elle se tiendra samedi 
10 décembre de 15h30 à 17h30 sous la halle de la gare de 
Pessac centre. 

bordeaux-metropole.fr/ZFE 

Transition écologique

Félicitations aux heureux mariés
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ACTUALITÉS

« Nous sommes extrêmement fiers de ce classement, qui est le fruit de tout le travail accompli jusque-là, d’autant que les critères de notation utilisés 
par L214 ne concernent qu’une partie des actions que nous menons » se félicite Sylvie Vieu, conseillère municipale déléguée à la protection animale. 
Élaboré au regard des mesures de la charte « Une ville pour les animaux » proposée par L214 aux candidats aux élections municipales de 2020, ce 
classement mesure les objectifs atteints dans différents domaines  : 

Pessac classée 9e au palmarès L214 des villes 
œuvrant pour la condition animale
Première ville de moins de 100 000 habitants de ce palmarès et deuxième ville de la métropole*, Pessac récolte 
les fruits d’une politique forte, menée depuis deux ans.

* Après Bordeaux, classée 4e, et devant Mérignac, classée 11e.

Inauguration de l'aire de détente canine à la Forêt du Bourgailh le 29 janvier 2022.

Une municipalité engagée
Positionnée comme un axe fort de la mandature, la cause animale 
fait l’objet à Pessac d’un plan d’actions ambitieux, co-construit avec 
un comité partenarial rassemblant aujourd’hui 25 acteurs de terrain, 
dont deux Pessacais volontaires tirés au sort. Parmi la vingtaine 
d’actions programmées figurent :
• des campagnes d’identification et de stérilisation des chats 

errants, 
• l’intégration d’une clause sur le bien-être animal dans le cahier 

des charges de la restauration collective, 
• une rubrique dédiée à la cause animale sur son site Internet, 
• la création d’une aire de détente canine de 1 200 m² au sein de 

la forêt du Bourgailh, 
• l’installation de niches pour chiens devant l’Hôtel de Ville et le 

CCAS (à venir), 
• la formation obligatoire à la transition écologique des agents 

municipaux avec un module dédié à la cause animale (en 
cours), 

• la constitution de mallettes pédagogiques pour les centres de 
loisirs, 

• l’installation, en partenariat avec la LPO, de refuges pour 
oiseaux chez des particuliers et dans des établissements 
scolaires, 

• la municipalité a-t-elle une délégation dédiée ? 
• Quel est le budget alloué à la cause ? 
• Le bien-être animal est-il intégré dans les critères d’attribution 

des marchés publics en matière de restauration collective et 
de produits d’entretien  ?

• La municipalité propose-t-elle une alternative végétarienne 
et/ou végétalienne au sein de sa restauration collective  ? Si 
oui, à quelle fréquence ? Des actions de sensibilisation sont-
elles menées auprès de différents publics et en particulier 
auprès des jeunes ? 

• Quelles actions sont menées par la Ville à l’égard des animaux 
errants  ?

« Participer à un tel classement est très intéressant, car au-delà de 
nous permettre de voir où nous en sommes, il ouvre de nouvelles pistes 
de réflexion pour de futures améliorations » ajoute l’élue. 

• le déploiement d’une action de science participative sur les hérissons, 
• un travail avec le CCAS sur le volet social, notamment avec la mise en 

place d’une maraude pour venir en aide aux personnes sans domicile 
ayant des animaux...

« Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais nous sommes 
sur la bonne voie » se réjouit Sylvie Vieu. 

 Pour consulter le classement en détail, rendez-vous sur https://
www.politique-animaux.fr/, rubrique « classement des villes »
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UN NOËL FÉÉRIQUE, 
SCINTILLANT  
(ET SOBRE !)

ATTENDUES PAR PETITS ET GRANDS, LES 
FÊTES DE FIN D’ANNÉE DISTILLERONT 

SUR LA VILLE MAGIE ET POÉSIE, AVEC UN 
PROGRAMME RICHE EN RENDEZ-VOUS 

EMPREINTS DE RÊVERIE ET D’IMAGINAIRE.   

DO
SS

IE
R

Le top départ des festivités sera donné à Toctoucau jeudi  
8 décembre dès 18h avec l’illumination du grand cèdre et 
vendredi 9 décembre à partir de 18h15 sur la place de la  
Ve République avec le lancement des illuminations du 
centre-ville. Sobriété énergétique oblige, celles-ci seront 

effectives une semaine de moins que l’année dernière, avec des 
horaires adaptés : le matin de 7h à 8h30 (afin de permettre aux enfants 
d’en profiter sur le chemin de l’école), l’après-midi et en soirée de 17h30 
à 22h. Côté décorations, le chalet et le traineau du Père Noël, la bubble 
chair lumineuse, le grand père Noël lumineux, la boîte aux lettres avec 
animation sonore, le chalet des gourmandises et le carrousel seront 
installés sur les places du centre-ville. Une boule de Noël géante et 
scintillante de 4,5 m de diamètre, un père Noël, un lutin et un renne 
lumineux en 3D, des guirlandes flocons et lumineuses, des ondes 
givrées, des gobos « Joyeuses Fêtes » et des suspensions viendront 
compléter ce décor. Sobriété toujours, l’ensemble de ces motifs et 
structures lumineuses seront en led. 

M
A

IN
TI

EN
 DE L’É

CLAIRAGE FESTIF Cette année, dans le cadre  

de son plan de sobriété, 

Pessac Ecocité, la Ville a choisi 

d’équiper tous les éclairages 

festifs de LED et d’en limiter la 

durée de 7h à 8h30  

et de 17h30 à 22h. Ainsi, son 

coût ne sera que de 800€. 

DE NOËL

 

DÉCEMBRE 2022 • No 20 • OP !12



 

DÉCEMBRE 2022 • No 20 • OP ! 13DÉCEMBRE 2022 • No 20 • OP !



Festival Sur un petit nuage
Pour sa 21e édition, le rendez-vous annuel des familles autour du 
spectacle vivant et de la culture se déclinera pour la première fois autour 
d’une thématique  : la cabane dans les nuages. Du 14 au 20 décembre, 
pas moins de 17 spectacles seront proposés aux enfants de 0 à 12 ans, et 
autant d’ateliers et de petits plus gratuits pour rendre l’art accessible au 
plus grand nombre. Entre 6 000 et 7 000 personnes sont attendues sur 
toute la durée du festival ! 
Un programme haut en couleurs vous attend pour son inauguration 
mardi 13 décembre à 17h à la Médiathèque Jacques Ellul, avec un manège 
enchanté, des cabanes artistiques disséminées ici et là, deux concerts 
et un goûter. Invitée d’honneur du festival, l’illustratrice Isabelle Simler 
y sera présente pour une séance de rencontre-dédicace et une visite de 
son exposition immersive « doux rêveurs ».
Parmi les spectacles programmés, citons « De quoi rêvent les pingouins  » 
(samedi 17 décembre à 18h au Galet), une fable environnementale 
composée de théâtre et de marionnettes retraçant l’expérience folle 
d’une femelle pingouin que deux savants fous tentent d’apprivoiser ;  
« Le pouvoir des filles   » (dimanche 18 décembre à 18h au Galet), un 
spectacle de danse traditionnelle indienne racontant la conquête de la 
liberté par l’éducation  ; ou encore « Cabanes » (dimanche 18 décembre 
à 10h30 et 16h et lundi 19 à 17h30 à l’Orangerie du parc Cazalet), un 
spectacle de cirque contemporain.
La déambulation " Dans la forêt enchantée " constituera sans nul doute 
l’un des temps forts de cette 21e édition : samedi 17 et dimanche 18 
décembre (à 11h, 13h30 et 15h), des elfes dansants guideront les familles 
de pastille artistique en pastille artistique au sein de la forêt du Bourgailh. 
Dimanche 18 décembre, de 10h30 à 16h45, la journée VIP permettra aux 
petits curieux (à partir de 8 ans) de découvrir ce qui se passe de l’autre 
côté du rideau. Le même jour (à 10h30 et 14h30), un escape game réalisé 
en partenariat avec l’Université Bordeaux Montaigne sera proposé à la 
Médiathèque autour des contes d’Andersen. Enfin, vous l’attendiez tous : 
après deux ans d’absence, la boîte de nuit Kid Palace fait son grand retour 
(mardi 20 décembre à 17h à la salle Bellegrave)  : les enfants à partir de 
5 ans et leurs parents sont invités à venir se déhancher déguisés sur la 
thématique « Crazy galaxie » ! 

 surunpetitnuage.pessac.fr 
Soirée d’inauguration, ateliers et petits plus gratuits sur 
réservation. Spectacles payants sur réservation.  
Kiosque Culture & Tourisme 

 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
 Billetterie en ligne sur billetterie.pessac.fr

Une programmation intense
Deux journées d’animation seront proposées les samedis 10 
et 17 décembre. Au programme : ateliers maquillage, pâte 
polymère et cartes de Noël, borne photomaton et animations 
musicales. Samedi 10 décembre, une bûche de Noël offerte par 
les commerçants du centre-ville sera proposée à la dégustation. 
La journée se clôturera par un spectacle de feu et lumières 
led présenté par l’artiste bordelais Shay sur la Place de la  
Ve République. Samedi 17 décembre aura lieu le rendez-vous 
tant attendu des enfants avec le père Noël qui déambulera de 
la place de la Liberté jusqu’à la place de la Ve République, où les 
parents pourront les prendre en photo dans la boule géante. À 
18h s’élancera la locomotive de Noël, suivie du père Noël et des 
lutins pour une déambulation enchantée jusqu’au château de 
Bellegrave où sera tiré à 18h30 un spectacle pyrotechnique son 
et lumière . 

pessac.fr
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Un Noël festif dans les centres sociaux !
Des animations de proximité sont proposées à toutes les familles du Haut Livrac, 
de l’Alouette, du quartier de France, de Saige et d’Arago-La Chataigneraie. Centres 
sociaux, associations syndicats de quartiers, commerçants et bailleurs sociaux 
s’associent avec la Ville pour co-organiser un ensemble d’animations festives et 
d’actions solidaires caractérisées par des valeurs de générosité, de partage, 
d’interculturalité et de mieux vivre ensemble, afin d’accompagner joyeusement ces 
fêtes de fin d’année. Parmi les animations proposées figure la collecte de boîtes 
cadeaux et l’organisation de réveillons solidaires (voir détail en rubrique agenda). 

Programmes complets à récupérer auprès de  
 l’ESAA de l’Alouette (05 57 26 46 46),  
 du centre social d’Arago-Chataigneraie (05 57 02 23 23)  
 et de l’espace social et d’animation Alain Coudert (05 56 45 57 50). 

Recyclez  
votre sapin de Noël !
Pour recycler et transformer votre 
sapin naturel en compost ou en énergie, 
déposez-le du mercredi 28 décembre 2022 
au mercredi 25 janvier 2023, sans les 
décorations, dans les espaces réservés 
situés : à Pessac-centre (esplanade 
Charles de Gaulle), place Lalo, rue Marc 
Desbats, à Saige (école élémentaire 
Montesquieu - allée des Tulipes), à 
Cap de Bos (rue de Belfort), au parc de 
Cazalet / avenue de Beutre (parking / 
près du pigeonnier), à Magonty (mairie 
de quartiers - avenue de Romainville), à 
Toctoucau (mairie de quartiers - avenue 
Pelletier) et à la Paillère - Compostelle 
(angle avenue de la Paillère / rue Léo 
Ferré). 

 Vie associative et événementiel  
05 57 93 65 25 
evenementiel@mairie-pessac.fr

Animation La Locomobile prévue les samedis 10 et 17 décembre.

Pour connaître le détails des fermetures de rues 
pendant les animations de Noêl,  
rendez-vous sur pessac.fr
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n° 
  165

n° 
  1

La ferme de Tartifume 
C’était à l’origine un relais de chasse appartenant à l’arrière-grand-père 
d’Hélène et de René Dubourg. La mère de ces derniers est arrivée avec 
ses parents en 1940 lorsque leur entreprise de transport bordelaise fut 
réquisitionnée par les Allemands. L’exploitation agricole familiale, née 
dans les années 60, est désormais gérée sous forme de GAEC par Hélène, 
René et sa fille Claire. C’est la dernière ferme (57 hectares) du territoire de 
Pessac, qui compte également des terres à Mérignac, Saint-Jean-d’Illac et 
Saint-Médard-d’Eyrans. Une partie du lait des vaches laitières est vendue 
en direct. Les fromages et autres produits laitiers fabriqués à la ferme 
sont commercialisés en direct à la boutique ou au marché de Pessac le 
dimanche. 

Le golf Bluegreen
Situé sur un terrain de 120 hectares de pinèdes et de plans d’eaux 

bordés de joncs et de bosquets, le golf Bluegreen, créé en 1989, 
accueille les golfeurs de tous niveaux, qu’ils soient débutants, en 
perfectionnement ou expérimentés, et propose des leçons et des 

stages animés par des professeurs diplômés. La structure comporte 
trois parcours de golf (un parcours compact, un 9 trous  

et un 18 trous), des zones d’entraînement, un practice, un mini-golf, 
une boutique et un club-house. Le restaurant Le 19ème est également 

installé sur cet agréable site.

À l’angle avec le N°64 rue Fougnet
AB Cadres Betty Alonzo
Encadreuse d’art sur-mesure, Betty Alonzo 
partage depuis son arrivée en mai 2021 un 
atelier avec Robert Cousin, tourneur sur bois. 
« Avant, j’étais à Toctoucau. Je souhaitais 
rester dans le quartier. Ici, je suis vraiment au 
calme. Je peux garer mon véhicule à côté de 
mon atelier et mes clients aussi. Je réalise pour 
eux toutes sortes d’encadrements (toile, pastel, 
huile, acrylique, photographie), dont je fabrique 
les baguettes sur-mesure. Je tends aussi à la 
demande les toiles sur châssis ».



Rue/Chemin de la Princesse

Ce chemin, anciennement appelé Grande passe de 
Berganton, reliait le quartier du Blayais (Toctoucau) à 
celui de Beutre (Mérignac) et figurait déjà, en 1780, sur 
la carte de Belleyme. La légende veut que la princesse 
en question soit la fille du duc de Lorge, propriétaire 
du domaine de Berganton, sur la commune de Saint-
Jean-d’Illac, qui aurait fait aménager un chemin pour 
permettre à sa fille et à son gendre d’accéder au 
domaine. La rue de la Princesse, qui est la plus longue 
voie de Pessac (6 810 mètres), marque la limite entre 
les communes de Pessac et de Mérignac, où elle porte 
toujours le nom de chemin de la Princesse.

N°2 (chemin de la Princesse)
Centre de recyclage du 
Bourgailh
Le centre de recyclage, gratuit pour les 
particuliers résidents des vingt-huit communes 
de Bordeaux Métropole, est limité aux véhicules 
de moins d’1,90 m de hauteur et pesant moins 
de 3,5 tonnes. Il est actuellement fermé jusqu’au 
vendredi 13 janvier 2023. Des travaux d’envergure 
visant à rendre une meilleure qualité de service 
aux usagers sont en cours, avec notamment 
l’aménagement de nouveaux garde-corps afin de 
faciliter le vidage des déchets dans les bennes.

n° 
  2

Yves Schmidt, habitant
« Ma défunte épouse et moi avons emménagé rue de la Princesse en 
juillet 1982. Ce grand terrain, repéré à l’origine par ma femme et 
que nous avons débroussaillé nous-mêmes, correspondait parfaitement 
à ce que nous recherchions pour profiter du calme avec un jardin 
bien entretenu. À l’époque, nous n’avions pas encore de voisins. 
Aujourd’hui, toute cette portion de la rue de la Princesse est habitée 
».



JUSQU’AU SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Exposition : Introspection
Par le collectif Arcebo (5 artistes des Beaux-arts de 
Bordeaux)
 Sortie 13 (Rue Walter Scott)
 Contact : 09 84 26 01 42 / lucie@sortie13.fr 
 Du lundi au vendredi de 9h à 17h

JUSQU’AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE
Opération Boîtes cadeaux Noël 2022
Par le Centre social de l’Alouette
Collecte de boîtes cadeaux pour des familles ou des 
personnes isolées. 
Contenu des boîtes : chocolats/pâtes de fruits, 
produits de bien-être accompagnés d’une carte de 
gentillesse. 
À déposer dans les lieux suivants : salle de France, 
mairie annexe de Cazalet (les lundis et mercredis 
de 13h30 à 19h, les mardis, jeudis et vendredis de 
8h à 12h30), Saint Vincent de Paul (du mardi au 
jeudi de 14h à 17h), Mamboko, espace social Alouette 
Animation (du lundi au vendredi de 14h à 18h30). 
Distribution des boîtes vendredi 23 décembre à 14h 
par des bénévoles et des jeunes.  

JUSQU’AU DIMANCHE 19 MARS 2023
Exposition : Merci de bien vouloir
De Camille Beauplan
 Les arts au mur artothèque 
 2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout
 Contact : 05 56 46 38 41  
 contact@lesartsaumur.com

LUNDI 5 DÉCEMBRE
Journée nationale d’hommage aux  
« Morts pour la France »
Pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie. Cérémonie commémorative 
 Monument aux morts  
 Place de la Ve République
 11h 

LUNDI 5 ET VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Don de sang
 Salle de l’Orangerie
 De 15h à 19h
 Prise de RDV sur https://dondesang.efs.sante.fr/

MARDI 6 DÉCEMBRE
Les Forains – Cie Rêvolution  
Ballet urbain où se mêlent danse classique, hip-hop, 
costumes de cirque et musique électro
 Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient) 
 20h30
 Renseignements auprès du 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
Décorations et goûter au château de 
Cazalet
Par le centre social de l’Alouette 
 Gratuit sur inscription
 De 14h à 16h

DU JEUDI 8 DÉCEMBRE 
AU LUNDI 2 JANVIER
Noël à Pessac

Les festivités se dérouleront sur les 2 places du 
centre-ville.
Dans le cadre du plan « Pessac, Ecocité », la Ville a 
choisi de terminer les festivités de Noël plus tôt et 
d’interrompre l’éclairage de Noël pendant la journée 
(de 7h à 8h30 et de 17h30 à 22h).
L’ambiance magique de Noël sera au rendez-vous 
avec 4 nouvelles décorations lumineuses géantes, 
dont une boule de Noël géante et scintillante de 
plus de 4 m de haut et de large, sous laquelle il sera 
possible de se promener et de s’assoir. 

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

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

À partir du 

8 décembre

Noël
2022

NoëlNoëlNoël
Ville de Pessac - Direction de la communication - Décembre 2022 - ©AdobeStock
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JEUDI 8 DÉCEMBRE
Concert anniversaire des 50 ans de 
l’Orchestre Universitaire de Bordeaux 
En hommage à Jean-Louis Laugier
 Université Bordeaux Montaigne – Amphi 700
 Contact : 05 57 12 15 79
 20h30

Lancement des festivités de Noël à 
Toctoucau
18h - animation musicale avec l’Espace Musical de 
Pessac, distribution de chocolat chaud et de vin 
chaud
18h15 - lancement des festivités en présence des 
maires de Pessac et Cestas
18h30 - mise en lumière du grand cèdre, animation 
musicale avec l’Ensemble Vocal Les Copains 
d'Accords 
 Place Saint-Vincent de Paul

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Lancement des illuminations de Noël  
à Pessac-centre
18h15 - distribution de chocolat chaud et de vin chaud
18h20 - discours de Monsieur Le Maire et lancement 
des illuminations
18h25 - Chorales d’enfants des collège et lycée 
Jeanne d'Arc Assomption et d'adultes avec l’Ensemble 
Vocal Les Copains d'Accords
 Place de la Ve République 

DU VENDREDI 9 DÉCEMBRE
 AU LUNDI 2 JANVIER 
Le carrousel
 Place de la Ve République
 De 15h à 19h, les jours d’école
 De 10h30 à 19h, les mercredis,  
 week-ends et vacances scolaires

Le chalet des gourmandises
 Place de la Ve République 
 Tous les jours de 15h à 20h30

Attention : fermeture du carrousel et du chalet le  
25 décembre et le 1er janvier

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
Journée animation de Noël 
Atelier maquillage et animation photomaton
  Place de la Ve République
 De 15h à 19h
 Sur réservation sur pessac.fr
Ateliers créatifs de pâte polymère  
et cartes de Noël 
 Hall de l’Hôtel de Ville
 De 15h à 19h 
 Sur réservation sur pessac.fr 
Déambulation musicale avec Les Trimardeurs  
& La Locomobile
 Places de la Ve République et de la Liberté
 À 15h et à 17h  
Animation musicale avec la Fanfare Turbo Dièse 2000 
 Places de la Ve République et de la Liberté 
 À 16h et 18h 

Dégustation de la bûche de Noël offerte par 
l’Association des commerçants Pessac Village 
 Place de la Liberté
 De 17h30 à 18h30
Spectacle de feu et lumières LED présenté par 
l’artiste Shay
 Place de la Ve République
 De 19h à 19h30

Noël au Monteil
Le Père Noël et sa calèche, bûche géante, spectacle 
pour les enfants, expo-vente art et artisanat
Par le Comité des Quartiers du Monteil
 Place du Monteil
 Contact : 06 32 19 16 39 
 contact@comite-monteil.fr
 De 10h à 13h

Atelier Règlementation / chiens de 
catégorie
Venir avec une longe de 5 m ou une laisse de 3 m, un 
collier, un coussin, une couverture, une gamelle et 
une bouteille d’eau
 Contact : 05 57 93 63 39
 causeanimale@mairie-pessac.fr 
 De 10h à 11h et de 11h à 12h - Sur inscription 

Consultation Zones à faible émission 
La pollution due au trafic routier est un enjeu de 
santé publique majeur. Pour réduire ses effets, 
Bordeaux Métropole s’engage dans la mise en place 
d’une Zone à Faibles Émissions (ZFE) d’ici le 1er janvier 
2025.
 Hall pôle multimodal 
 De 15h30 à 17h30

« 1 enfant, 1 jouet, 1 livre »

Collecte de jouets et de livres en bon état au profit 
des enfants sans Noël
 Salle municipale Léon Blum 
 75, avenue Léon Blum
 Contact : Lions Club Pessac-Doyen 
 06 82 45 60 29
 De 9h à 12h et de 14h à 18h

Atelier d’éveil : Rythmes et comptines
Avec l’association Musique à tout âge 
Pour les 0-5 ans
 Bibliothèque Pablo Neruda 
 16 bis, allée des Mimosas
 2 séances : 10h30 et 11h15 
 Renseignements auprès du 

Ados stories – Spécial mangas
À partir de 12 ans
 Médiathèque Jacques Ellul
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 
 14h

Noëls du Monde avec les Chœurs de 
France  
Concert avec 100 choristes
Par l’Association Culture, Patrimoine et Vivre 
ensemble à Pessac
Avec la chorale Intermittence dirigée par Ardi 
Kocibelli et le chœur Chantenoës dirigé par Lionel 
David
Par Chantenoës
 Église Saint-Martin (Place de la Ve République)
 Contact : 06 17 92 11 80 / 06 38 74 04 59
 www.choeurs-de-france.fr
 16h30 et 20h30 – Sur réservation

Musiques en chœurs : profanes, 
sacrées, Noël…
Par Chantenoës
Avec la chorale Intermittence dirigée par Ardi 
Kocibelli et le chœur Chantenoës dirigé par Lionel 
David
 Église Saint-Jean-Marie-Vianney
 23, rue Félix Faure
 Contact : 06 83 02 30 84 
 chantenoes@orange.fr
 20h30

SAMEDI 10  ET DIMANCHE 11 
DÉCEMBRE
Championnat régional individuel 
Nouvelle-Aquitaine de gymnastique 
rythmique
Catégories nationale, fédérale et régionale
Par l’ASCPA Gymanistique
Frais de participation :
adulte : 1 jour 5 €, 2 jours 8 €
jeune + de 12 ans : 1 jour 3 €, 2 jours 5 €  
 Complexe sportif Bellegrave
 14h

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Concert de l’Espace Musical Pessac 
et de l’Ecole de Musique Verthamon 
Haut-Brion
Orchestres Cycle 2
Par l’Espace Musical Pessac
 Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
 Contact : 05 56 07 23 11
 17h

MARDI 13 DÉCEMBRE
Conseil municipal
 Hôtel de Ville – Salle du Conseil municipal 
 Place de la Ve République
 Suivez la séance en direct : pessac.fr
 18h

 21, place de la Ve République 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr. Billetterie en ligne : billetterie.pessac.fr

l’agenda
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DU MERCREDI 14 AU 
MARDI 20 DÉCEMBRE
Sur un Petit Nuage

Festival jeune public pour les 0-12 ans.
Spectacles, expositions, ateliers, propositions 
artistiques…
Inauguration mardi 13 décembre à 17h à la   
médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
 Toutes les infos : surunpetitnuage.pessac.fr 
 Divers lieux dans la ville 
 Renseignements auprès du 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Atelier : Développement personnel et 
créativité  
Matériel de dessin fourni
 Maison de Quartier Cap de Bos 
 39, avenue des Provinces
 Par Thé O’Bulles
 Contact : 06 98 82 35 16
 theobullespessac@gmail.com
 19h45

Festivités de Noël
Par le centre social de L’Alouette 
De 10h à 14h :   atelier cuisine de rue « Soupes et 
desserts » à Macédo (près des jeux enfants face au 
centre commercial)  : préparation en commun de  
50 repas avec dégustation et distribution  
De 15h à 17h : « le manège à plumes », manège 
écologique et gratuit pour les enfants de 18 mois à 7 
ans (accompagnés des parents) - Parking de l’ESAA
16h45 : « Marmelade », concert à goûter pour les 
tout-petits de 2 ans à 6 ans- Sur réservation 2 €/
personne (adhérent), 4 € (non adhérent)

JEUDI 15 DÉCEMBRE
Café des bébés
Rencontre enfants-parents
 Bibliothèque Pablo Neruda
 16 bis, Allée des Mimosas
 Renseignements auprès du 
 De 10h à 12h

Café logement
Recherche d’un logement, des questions…
Par la MDS, le CCAS de la Ville de Pessac et leurs 
partenaires
 10, avenue Pierre Wiehn
 Contact : 05 56 45 07 15
 De 9h15 à 11h – Sur inscription

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Journée du Père Noël !
 Atelier maquillage et animation photomaton
 Place de la Ve République
 De 10h à 13h - Sur réservation sur pessac.fr
Ateliers créatifs de pâte polymère et cartes de Noël 
 Hall de l’Hôtel de Ville
 De 10h à 13h - Sur réservation sur pessac.fr 
Animation musicale avec la Electric Christmas Band
 Places de la Ve République et de la Liberté
 À 10h, 11h et 12h 
Déambulation du Père Noël et distribution de 
chocolats
 Places de la Ve République et de la Liberté
 De 15h à 15h30 
Séance photos avec le Père Noël (prises par les 
parents)
 Place Henri Goulinat
 De 15h30 à 16h30
Déambulation du Père Noël
 Places de la Ve République et de la Liberté
 De 16h30 à 17h 
Séance photos avec le Père Noël dans la boule de 
Noël géante (prises par les parents)
 Place de la Ve République
 De 17h à 18h
Animation de la Locomotive de Noël
 Places de la Ve République et de la Liberté
 À 15h et 16h30 
Animation des lutins Smoubs
 Places de la Ve République et de la Liberté
 16h
Départ de la déambulation de la Locomotive de Noël 
suivie du Père Noël jusqu’au Château de Bellegrave
 Rendez-vous place de la Ve République 
 18h
Spectacle pyrotechnique son et lumière
 Bellegrave
 18h30 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE  
Spectacle familial et goûter 
Par le centre social l’Alouette 
 Salle de France Syndicat de France 
 RDV au centre Social à 15h15

MARDI 20 DÉCEMBRE
Le Rendez-vous des aidants
Thème : Les vacances approchent, comment faire 
face aux regards des autres ?
Créer un dialogue sans tabou, informer sur la maladie 
d’Alzheimer, rompre l’isolement.
Rencontre animée par des professionnels de la 
gériatrie pour un temps d’échange et d’écoute entre 
aidants familiaux. 
 Maison des Seniors (27, avenue Pasteur)
 Sur inscription : Résidence le Bourgailh 
 05 57 26 07 07 
 Maison des Seniors / 05 57 93 64 66
 De 15h à 17h

MERCREDI 21, SAMEDI 24, 
MERCREDI 28 ET SAMEDI 31
 DÉCEMBRE 
Sauvez la Cité Frugès-Le Corbusier !  
Énigm’game en famille
À partir de 7 ans
 RDV : maison témoin Frugès-Le Corbusier
 4, rue Le Corbusier  
 De 14h à 15h30 
 Renseignements auprès du 

MERCREDI 28 DÉCEMBRE
Concert : LaLaLa
À partir de 5 ans
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
16h – Sur réservation auprès du Kiosque Culture & 
Tourisme

Sorties Familles au Cirque Gruss
Par le centre social de l’Alouette 
 RDV à 13h30, retour vers 18h
 Sur inscription : 10 € (adultes et enfants de 
 + 12 ans) - 5 € (enfants de 3 à 12 ans) 

DU MERCREDI 28 DÉCEMBRE 2022 
AU MERCREDI 25 JANVIER 2023
Déposez votre sapin, sans les 
décorations, en vue de son recyclage, 
dans les espaces réservés : 
à Pessac-centre (esplanade Charles de Gaulle), place 
Lalo, rue Marc Desbats, à Saige (école élémentaire 
Montesquieu - allée des Tulipes), à Cap de Bos (rue 
de Belfort), au parc de Cazalet / avenue de Beutre 
(parking / près du pigeonnier), à Magonty (mairie 
de quartiers - avenue de Romainville), à Toctoucau 
(mairie de quartiers - avenue Pelletier) et à la Paillère 
- Compostelle (angle avenue de la Paillère / rue Léo 
Ferré). 
 Renseignements auprès du service vie 
 associative et événementiel - 05 57 93 65 25 
 evenementiel@mairie-pessac.fr

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 
Réveillons solidaires 
Dans les centres sociaux et feu d'artifice à Saige !
 Espace social Alouette Animation
 05 57 26 46 46
 Centre social et d’animation de La Châtaigneraie
 05 57 02 23 23
 Espace social et d’animation Alain Coudert 
 (Saige) / 05 56 45 57 50

MERCREDI 4 JANVIER
Don de sang
 Salle de l’Orangerie
 De 15h à 19h
 Prise de RDV sur dondesang.efs.sante.fr/
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« LE CINÉMA DOIT RESTER POPULAIRE »
Depuis fin octobre, une gigantesque vitrophanie habille la façade du cinéma Jean 
Eustache. Sur cette dernière apparaissent les héros des grands films à venir, les 
affiches de ses festivals et rendez-vous incontournables et le soutien de la Ville  
à son cinéma de proximité pris dans la tourmente d’une période post-Covid difficile 
pour toute l’industrie du cinéma. Décryptage avec Nicolas Milesi,  
directeur d’exploitation du Jean Eustache. 

Comment se porte la 
fréquentation du cinéma Jean 
Eustache ?
Nous accusons une fréquentation 
en baisse de 20 % par rapport 
à la moyenne des années 2017 
à 2019 (170 000 entrées contre 
210 000 habituellement), mais 
comparativement à la baisse 
de 30 % enregistrée au niveau 
national, nous nous en sortons 
plutôt bien. La situation est 
préoccupante, mais des signaux 
sont encourageants. Les séances 
avec animation marchent bien, 
voire même mieux qu’avant le 
Covid. Les gens ne viennent plus 
seulement au cinéma pour voir 
un film : ils veulent poursuivre 
avec un débat, un goûter (pour 
les enfants) ou des rencontres. 
L’Unipop ciné le jeudi et histoire 
le lundi connaissent un succès 
grandissant. À l’avenir, nous 
allons donc proposer encore plus 
d’animations. Par ailleurs, nous 
avons constaté une radicalisation 
des choix du public : les entrées se 
font sur un nombre plus restreint 
de films.

Ne faudrait-il pas adapter la 
tarification pour attirer plus de 
monde ?
Les gens perçoivent le cinéma 
comme un loisir cher, alors que 
ce n’est pas vraiment le cas dans 
les cinémas de proximité comme 
le nôtre. Pour autant, afin de 
répondre à ce ressenti, en plus de 
nos formules d’abonnement très 
avantageuses, nous proposons 
depuis la rentrée de septembre 
deux nouveaux tarifs à Pessac : un 
tarif famille à 5,50 € à partir de 
trois personnes pour un même film, 
valable pour toutes les séances, 
et une séance à 3 € une fois par 
semaine, en général le samedi 
après-midi, pour un film grand 
public à succès, l’objectif étant là 
de séduire un public qui ne vient 
habituellement pas. 

Quels films les Pessacais 
pourront-ils voir au cinéma Jean 
Eustache ces prochains mois ?
Le 7 décembre, nous proposerons 
Le Chat Potté 2 qui sera en sortie 

nationale et le 14 décembre 
Avatar 2 en 3D. Ces deux films, 
qui sont très attendus, devraient 
connaître un beau succès, tout 
comme Les Banshees d’Inisherin 
de Martin McDonagh, qui avait 
signé 3 Billboards, les Panneaux 
de la vengeance. En janvier, nous 
proposerons Tirailleurs avec Omar 
Sy et un blockbuster français, le 
premier volet d’un diptyque sur 
les Trois Mousquetaires avec un 
très gros casting (François Civil, 
Vincent Cassel, Romain Duris, Pio 
Marmaï, Eva Green, etc.). Les plus 
petits ne seront pas en reste avec 
Vive le vent d’hiver et une nouvelle 
aventure d’Ernest et Célestine. Il 
y en aura pour tous les goûts, car 
nous souhaitons que le cinéma reste 
populaire. 

www.webeustache.com

Appel à candidature 
Vous souhaitez faire partie du comité de recevabilité des 
projets ?
Envoyez un e-mail à budgetparticipatif@mairie-pessac.fr 
avant le 5 janvier 2023 avec vos nom, prénom, quartier et 
numéro de téléphone.
Le dépôt des projets sera lancé à partir du 20 Janvier 2023.

SAMEDI 14 JANVIER
Rencontre au sommet entre l’équipe de 
handball de Pessac et celle de Mios.
Match important pour la montée !
Venez encourager votre équipe 
Salle Bellegrave 
19h00
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EXPRESSION POLITIQUE
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Groupe L’Écologie pour Pessac, 
solidaire et citoyenne
Pas de CRA à Pessac : une première 
victoire qui en appelle d’autres
Le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé le 14 novembre que le Centre de 
Rétention Administrative ne serait pas implanté à Pessac. La mobilisation citoyenne a payé 
et nous nous en réjouissons.
Que de chemin parcouru depuis le 8 février, jour où nous avons en séance publique du conseil 
municipal mis au grand jour ce projet. Projet que M. le Maire de Pessac avait caché aux 
Pessacais et qu’il affirmait alors soutenir, comme l’atteste la transcription de ses propos au 
procès-verbal du conseil.
Le combat des riverains, des syndicats de quartiers, des élus et des militants associatifs a 
permis d’écarter la création d’un centre de privation des libertés au cœur des lotissements 
pavillonnaires de Madran et Monbalon. C’est une belle victoire.
Mais le transfert du projet à Mérignac ne règle rien. A Pessac comme à Mérignac, le CRA n’a 
pas sa place. Le combat continue. L’État a cédé une fois, nous devons le pousser désormais à 
mettre fin à une politique répressive, digne des pires années du sarkozysme.
Nous devons aussi reconnaître notre responsabilité dans le changement climatique et 
ses impacts. La COP27 l’a rappelé, les pays pauvres sont les plus touchés et les réfugiés 
climatiques seront de plus en plus nombreux. 
Restons toutes et tous mobilisés pour défendre la dignité élémentaire de tout être humain.
Le combat des valeurs est toujours le plus juste. C’est celui qui doit triompher contre toutes 
les peurs et tous les égoïsmes.

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
Renoncement heureux et 
reniement malheureux
Que ce serait-il passé si nous n’avions pas imposé le sujet du Centre de Rétention
Administrative au Conseil municipal du 8 février ? Nul ne le saura, mais la position du Maire
laissait augurer le pire. En février, alors qu’il connaissait de longue date le projet et n’avait pas
jugé utile d’en informer les Pessacais, il déclarait « ne pas être inquiet » et disposer de « 
toutes les garanties pour que ce projet ne porte aucune nuisance sur le voisinage ». Seule 
l’incroyable mobilisation citoyenne lui a imposé de changer sa position. Seule la décision 
courageuse du Président de la Métropole également Maire de Mérignac, a permis qu’une 
solution soit trouvée.
Lorsque l’on relit le procès-verbal du conseil municipal du 8 février, il s’agit de la part de la
majorité municipale, d’un renoncement heureux.
Retour maintenant sur les dernières élections municipales. A aucun moment, la hausse des 
tarifs des services municipaux (restauration, périscolaire, centres loisirs) n’a été évoquée. En
période d’inflation et alors que, par exemple, la Ville de Mérignac a décidé de geler ses tarifs,
la majorité a pourtant fait le choix de faire payer plus cher les familles. + 43% en moyenne sur
les centres de loisirs en 2022 ! Les taux d’encadrement du périscolaire ont été réduit 
provoquant des mouvements de grève. Réserver une place en centre de loisirs relève toujours 
du parcours du combattant. Il s’agit de la part de la majorité municipale, d’un reniement 
malheureux. Les Pessacaises et les Pessacais apprécieront.

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

Majorité municipale 
Le Véritomètre : le vote des élus 
sur les projets locaux
Quand les élus de l’opposition votent pour et contre sur un même projet.

Lors du dernier conseil municipal, notre majorité a présenté une délibération relativement 
classique : « les autorisations de programme et crédits de paiement ». Si en première lecture, 
cette délibération peut paraître technique, elle est essentielle car elle traduit en éléments 
budgétaires les choix d’investissements de la mairie.

Cette délibération permet de réajuster les budgets nécessaires au financement des 
projets suivants : la réhabilitation et l’agrandissement du groupe scolaire Georges Leygues,  
la rénovation et l’extension des maisons municipales, la piscine Cazalet, les aménagements 
extérieurs à caractère de loisirs ou sportifs, le lancement du chantier de la maison de la 
musique et des arts ou encore le renouvellement de mâts pour l’éclairage public.

On ne peut que regretter le vote Contre des élus de l’opposition, sans la moindre explication. 
C’est un vote dogmatique, ou plutôt systématique dès qu’il s’agit de projets portés par notre 
majorité. C’est un vote d’autant plus surprenant que les élus de l’opposition sont représentés 
en commission de délégation de service public, en commission d’appel d’offres, en jury ; et ils 
ont voté Pour les grands projets tels que l’attribution de la DSP pour la restauration scolaire à 
SODEXO, la piscine Cazalet ou le groupe scolaire Georges Leygues. Simple posture politique, 
partisane et théâtrale ? Changement d’avis ?  

Dans tous les cas, nous ne pouvons que regretter ces votes, qui pour autant ne freinent 
pas l’action locale puisque notre majorité continue, avec l’appui technique des services 
municipaux, de mettre en œuvre ces projets qui doivent voir le jour à horizon 2026.

Il est néanmoins normal que les citoyens jugent la cohérence des votes des élus d’opposition  : 
un vote Pour lorsque les instances ne sont pas ouvertes au public, et un vote Contre lorsque 
les caméras sont présentes comme au conseil municipal !

Pour les jeunes et les familles, le skatepark fait peau neuve
Le conseil municipal du mois de novembre a également permis de donner le top départ du 
projet de restructuration du skatepark de Bellegrave, très fréquenté le mercredi et le week-
end par les jeunes et les familles pessacaises.
Force est de constater le très grand succès de cet équipement mais son usure nous 
conduit aujourd’hui à le fermer pour le rénover. Démolition de l’ancien skatepark, création 
de nouveaux modules destinés à la pratique du BMX, de la trottinette, du skate et du roller, 
pose d’un revêtement de sol optimisé pour la pratique de ces sports… De nouveaux modules 
prendront place dès la rentrée 2023 avec la présentation conjointe d’un nouveau format pour 
le festival « Les Vibrations Urbaines » qui atteint désormais l’âge de la maturité pour un 
festival, l’âge pour le repenser, innover et s’ouvrir sur les nouvelles tendances qui séduisent 
les jeunes pessacais(e)s. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois pour vous 
présenter ce projet.

En attendant, nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de Noël et de fin d’année auprès 
de vos proches. Qu’elles soient pour chacun(e) source de douceur et de sérénité. Nous serons 
heureux de vous retrouver, après 2 ans d’interruption, le mardi 10 janvier 2023 à 19h, à la salle 
Bellegrave, pour la traditionnelle cérémonie des vœux !

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

Kéren Valrivière Saurin 
Graphothérapeute certifiée, Kéren Valrivière Saurin propose ses services aux enfants de 5 à 15 ans 
rencontrant des difficultés pour écrire : douleurs aux doigts, à la main, au bras ou à l’épaule, écriture 
lente, peu soignée voire illisible, appréhension ou refus d’écrire. « Après avoir travaillé 20 ans en tant 
qu’ingénieur dans l’industrie aéronautique, j’ai souhaité me tourner vers un métier d’aide auprès des 
enfants et adolescents. Dans un premier temps, j’effectue un bilan graphomoteur, afin d’évaluer les 
difficultés du patient et d’en déterminer les causes. Puis je propose un plan de rééducation personnalisé 
avec des séances hebdomadaires. L’objectif étant d’améliorer l’écriture, de retrouver le plaisir d’écrire et 
ainsi de gagner en confiance en soi. Je vais continuer à me former afin de pouvoir travailler avec des 
enfants présentant divers troubles (TOC, autisme, etc.). J’envisage aussi de travailler avec des adultes pour 
qui l’écriture serait devenue compliquée suite à un AVC ou un accident ». 

   06 23 37 28 91 - kvsgrapho@gmail.com 
www.kvsgrapho.fr

Tatie Belle
Après 18 ans passés dans le secteur du bâtiment, Marion Darroman a opéré un virage à 360°. « J’avais envie de 

m’orienter vers le bien-être, qui a été essentiel pour moi pendant le Covid. Je me suis formée au protocole de 
massage brésilien Renata França, une technique manuelle qui s'effectue sur l'ensemble du corps en exerçant des 

mouvements toniques précis sur le trajet circulatoire du système lymphatique ». Marion propose aux femmes une 
sélection de massages du corps et de soins du visage drainants, remodelants et relaxants. À compter du mois de 
janvier, elle proposera une offre pour les bébés et les adolescents. Souhaitant accompagner ses clients dans une 

dimension plus globale, elle se forme actuellement au métier de NAPSO thérapeute consistant à analyser les 
erreurs de comportement en alimentation, sommeil et activité physique. 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 20h
Mercredi de 9h à 11h et samedi de 9h à 12h
68 bis avenue Jean Jaurès - 06 13 73 51 52

Réservations en ligne via le site https://www.planity.com/
Page Instagram Tatie Belle

Taobento
Bienvenue chez ce franchisé multispécialiste de la cuisine asiatique ouvert depuis la mi-octobre !   
« Chaque jour, nos artisans au savoir-faire traditionnel préparent des plats chinois, japonais, vietnamiens, 
thaïlandais, coréens, indonésiens et hawaïens, devant les clients, à partir de produits ultra-frais. Nos plats 
sont disponibles en libre-service ou peuvent être commandés sur notre site Internet pour être emportés 
en click & collect ou livrés tout au long de la journée, dans des emballages en carton et plastique 
recyclables » explique Marie Huguet, la directrice de cette boutique par ailleurs très engagée dans la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. « Bien que nous nous efforcions tous les jours de produire au plus 
juste, il nous arrive d’avoir des invendus, que nous proposons alors à -50 % en fin de journée ».

  Ouverture 7 jours sur 7 de 10h30 à 21h30
28 rue Gustave Eiffel - 06 10 28 53 98
www.taobento.com
Page Facebook 
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DU 14 AU 20 DÉCEMBRE 2022
Inauguration le 13 décembre


