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NB : toutes les personnes photographiées sans le masque 
l’ont retiré le temps de la réalisation des clichés.

ÉDITO DU MAIRE

246 enfants et leurs 
parents sont venus à la 
Médiathèque cet été retirer 
leur cadeau-livre et partager 
un moment convivial.

ZOOM

Plan Vélo
À l’heure où près d’un Français sur 
deux fait du vélo pour se rendre à 
son travail, pratiquer une activité 
sportive ou tout simplement se 
promener, la Ville vient d’adopter 
un Plan Vélo ambitieux. Destiné à 
repenser la ville de demain de façon 
plus apaisée et équilibrée entre la 
voiture et les modes doux, ce Plan 
présente diverses actions concrètes 
qui vont permettre de rendre la 
pratique du vélo simple, accessible 
à tous et sécurisée. Le Maire Franck 
Raynal et Jérémie Landreau, son 
adjoint délégué à la transition 
écologique, nous en disent plus.

La rédaction : Afin d’élaborer son Plan Vélo, la Ville a proposé aux 
usagers du vélo de répondre à un questionnaire. 800 personnes ont 
participé. Faites-vous partie de ces pratiquants réguliers ?  

Franck Raynal : J’aimerais le pratiquer davantage,mais je me 
félicite que la Ville compte autant d’usagers sur son territoire. Leur 
nombre a explosé ces dernières années et la tendance s’est encore 
amplifiée avec la crise sanitaire. En effet, pendant les confinements, 
chacun a pu apprécier le silence et réaliser que le vélo était un 
moyen d’apaiser la ville. Si l ’on remplaçait chaque personne seule en 
voiture par un vélo, notre ville serait transformée ! Il est du devoir de 
la municipalité de contribuer à mieux partager l ’espace public et de 
donner à chacun la possibilité de se rendre compte des mille et un 
avantages du vélo. 

La rédaction : Le Plan Vélo répond-il à cet objectif ?

Jérémie Landreau : Il répond à trois enjeux de notre décennie. 
Tout d’abord, à l ’urgence écologique, dont il convient d’accélérer 
collectivement nos actions. Il répond ensuite à l ’enjeu d’apaisement 
de la ville. La configuration actuelle des villes, héritée des années 
60 à une époque où la voiture était reine, n’est plus adaptée. Il 
faut décongestionner et rééquilibrer l ’espace public. Enfin, le vélo 
est l ’un des transports les plus économiques et permet de lutter 
efficacement contre la précarité sociale. 

Franck Raynal : À ces trois enjeux, j’en ajouterais un quatrième : la 
nécessité sanitaire. La pratique régulière du vélo aide à rester en 
bonne santé. De plus, l ’usage du vélo, en substitution de la voiture, 
permet de diminuer les pollutions qui sont à l ’origine de beaucoup 
de problèmes de santé. L’enjeu sanitaire se situe au cœur des enjeux 
écologiques. 
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En haut:
Le Maire, Franck RAYNAL, et Jérémie LANDREAU

En bas, de gauche à droite :
Dominique MOUSSOURS-EYROLLES, maire-adjoint de quartiers, Franck RAYNAL,  

Stéphane MARI, 2e adjoint, Pascale PAVONE, 1ère ajointe et Jérémie LANDREAU.

La rédaction : Concrètement, comment la Ville va aider à la 
pratique du vélo ?

Jérémie Landreau : Le Plan Vélo propose trois actions 
emblématiques parmi les 20 actées : la programmation de 
26 km d’aménagements cyclables, un coup de pouce aux 
jeunes de 16 à 25 ans pour les aider à acheter un vélo, et 
enfin le développement, dans un souci d’exemplarité, d’une 
flotte de vélos de service, qui seront mis à la disposition 
des agents et des élus.

Franck Raynal : Nous allons aussi veiller à garantir 
la sécurité de l ’ensemble des usagers du vélo, via le 
développement d’itinéraires sécurisés, notamment pour 
les plus jeunes.

Jérémie Landreau :  Précisons enfin que le Plan Vélo 
est issu en grande partie des réflexions des Pessacais, 
de partenaires associés et des bonnes pratiques de nos 
voisins du Nord de l ’Europe qui ont su très tôt insérer la 
bicyclette dans le paysage urbain. 

« Si l’on remplaçait chaque 
personne seule en voiture 
par un vélo, notre ville 
serait transformée ! »
Franck RAYNAL
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  Emmanuel Magès, adjoint au 
Maire délégué aux écoles, 
et Eva Millier, conseillère 
municipale déléguée aux 
activités périscolaires, 
au Conseil municipal des 
enfants et à l'accueil de 
loisirs, sont venus saluer 
parents, professeurs et 
directeurs d’école le jeudi 2 
septembre à l’occasion de 
la rentrée scolaire des 5 350 
élèves pessacais.

   Eric Krust, directeur départemental adjoint 
de la sécurité publique et Anthony Touzet, 
Commissaire divisionnaire, ont participé  
aux visites des nouveaux locaux de la Police 
municipale et du CSU.

   Mercredi 15 septembre, lancement de la 
2e édition du Pessac Meet & Like destiné 
aux étudiants en mobilité internationale. 
François Sztark, adjoint au Maire délégué à 
la jeunesse, aux universités et aux relations 
internationales les a accueillis et leur a 
présenté le programme  : quiz, blind tests, jeux 
participatifs, concert et parrainage. 

Les nouveaux locaux de la police 
municipale, esplanade Charles de 

Gaulle, et du centre de supervision 
urbain ont été inaugurés mercredi 15 

septembre, en présence de Franck 
Raynal, de Pascale Pavone, première 

adjointe, Stéphane Mari, adjoint au 
maire délégué à la sécurité, et de Serge 

Hélaudais, directeur de la sécurité, de la 
Sûreté et de la Prévention de la Ville. 
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Bloc-notes

Tout le sport  
pessacais dans un guide
Vous recherchez un club pour pratiquer votre sport 
préféré ? Consultez le tout nouveau Guide des sports 
de la Ville ! Outre la présentation et les coordonnées 
des équipements et lieux de pratique communaux, vous 
y trouverez un classement alphabétique des diverses 
activités sportives possibles avec, pour chacune d’elles, 
les coordonnées des clubs qui la proposent, complétées 
d’indications bien utiles telles que le type de public 
accepté : enfants (à partir de…), adultes, seniors et/
ou handisports. Pas moins de 80 associations sont 
recensées, ainsi que quelques partenaires opérateurs 
privés (coaching, nutrition, etc.).
Guide papier disponible en mairie et téléchargeable 
sur pessac.fr 

Fermeture temporaire du 
bureau de poste de Pessac 
principal
Le bureau de poste situé rue Roger Chaumet fermera 
ses portes au public du 6 octobre au 29 novembre pour 
travaux de rénovation. Afin d’assurer une continuité 
de services, les instances courrier et colis sont 
transférées à 10 mètres au Carré Pro qui, n’étant pas 
impacté par les travaux, va continuer à fonctionner 
normalement. Pendant cette période, les bureaux de 
poste d’Arago et de Saige seront ouverts de 9h à 18h.
Pour rappel, les usagers peuvent également se 
rendre dans la mairie  de quartiers du secteur 1 et 
à la mairie annexe de Tocoucau qui assurent un 
service courrier/colis. 

    50 seniors ont profité du traditionnel séjour organisé par le 
Centre communal d’Action Sociale de la ville qui s’est déroulé 
cette année dans le Sud Est de la France, du 6 au 10 septembre.

Samedi 4 septembre, 
à l’occasion d’Assos en fête, qui a réuni 3 500 Pessacais,  

le maire Franck Raynal et Catherine Dauny, élue en charge  
de la vie associative, ont sillonné l’ensemble des 140 stands.
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Secteur 1  TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER 
Verthamon Haut-Brion, Les Échoppes-Le Vallon, Casino, 
Bourg, Noès et Le Monteil

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

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

AGENCE POSTALE
ET BANQUE POSTALE

Et de 9 pour U-Chan Chung-Seu !
Le 4 juillet dernier, U-Chan Chung-Seu, membre actif du club 
d’Arts Martiaux de Pessac Madran, a décroché une 9e médaille de 
champion d’Europe en kata judo. 
Un sacre de plus pour ce passionné qui compte 
à son actif plusieurs titres de champion 
d’Espagne et pas moins de 4 titres de vice-
champion du Monde ! Citoyen espagnol, U-Chan 
Chung-Seu est arrivé dans la région bordelaise 
en 2006. Ingénieur de recherche au CNRS, il 
dirige un service au sein de l’Institut de Chimie 
de la Matière Condensée de Bordeaux et, à ses 
heures perdues, s’entraîne sans relâche sur 
les tatamis. « Avec mon partenaire Fernando 
Blas, qui réside en Espagne, nous travaillons 
la technique chacun de notre côté et nous 
retrouvons un à deux week-ends par mois pour 
nous coordonner. On en profite alors pour se 
filmer, afin de travailler les points à améliorer  » 
explique-t-il. 
 
Le kata, une discipline exigeante
Partie intégrante du judo, le kata, qui signifie 
littéralement « forme », est l’expression 
technique pure des mouvements. « C’est 

une séquence technique ultra-codifiée, qu’il 
convient d’exécuter à la perfection. Il faut 
avoir des bases pour le pratiquer, être à l’aise 
sur le tapis et avoir un bon contrôle physique 
de soi. C’est pourquoi l’apprentissage du 
kata ne commence sérieusement qu’à la 
ceinture marron. Il fait partie de l’épreuve pour 
l’obtention de la ceinture noire, 1er dan ». Ses 
connaissances, U-Chan, 6e dan, les transmet 
aux élèves du club d’Arts Martiaux de Pessac 
Madran, qu’il accompagne dans le passage des 
grades. Cette année, une dizaine de duos du 
club va passer des katas. Qui sait, parmi eux 
se trouvent peut-être de futurs champions ? 

 Arts Martiaux Pessac Madran 
05 56 36 94 49 – contact@
ampessacmadran.com

Modernisation de la rue du Pin Vert
Le projet de rénovation de la rue du Pin Vert (entre les avenues Nancel Pénard et Jean Jaurès) 
planifié par le Pôle Territorial Sud prévoit la création d’un trottoir, de places de stationnement, d’un 
passage piéton surélevé à mi-rue et d’une zone limitée à 30 km/h, ainsi que l’enfouissement des 
réseaux aériens et le renouvellement de l’éclairage. Programmés en 2022, ces travaux nécessitent 
au préalable la mise en séparatif du réseau d’assainissement. Assurés par la direction de l’Eau de 
Bordeaux Métropole, ils consistent en la création d’un réseau d’assainissement des eaux usées en 
tranchée ouverte sous chaussée et en la réhabilitation du réseau d’assainissement existant sans 
tranchée, qui deviendra à terme le réseau des eaux pluviales. Commencés le 20 septembre, les 
travaux devraient durer trois mois pendant lesquels la rue du Pin Vert, entre les avenues Nancel 
Pénard et Jean Jaurès, est barrée à la circulation. L’accessibilité piéton est maintenue.

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

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

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

Rendez-vous vendredi 15 octobre  
de 8h à 12h, sur le parking du centre commercial 
pour la deuxième opération de propreté organisée 
par Bordeaux-Métropole.

 Brèves

Roselyne Baudoin, maman en grand !
Cette Pessacaise de 38 ans, médecin hospitalier, publie un livre 
dans lequel elle raconte le quotidien de sa famille confrontée à 
l’autisme.
Lorsque le diagnostic de son enfant a été établi à l’âge de 3 ans, Roselyne Baudoin confie avoir eu 
un choc. En plus d’un retard de langage et de communication, son enfant éprouvait des difficultés 
concernant l’alimentation et la gestion des émotions. Mais la maman s’est vite ressaisie et son 
livre, un ensemble de chroniques, dévoile l’autisme modéré du petit Andrea et souligne les progrès 
encourageants réalisés depuis sa prise en charge en 2018.

Un combat de chaque instant
Pourtant, le parcours fut rude. « On nous avait prévenus que le passage au CP serait une barrière 
qu’il ne pourrait peut-être pas franchir. Il nous fallait agir vite et intensivement avant 6 ans pour 
espérer le maximum de progrès. Nous avons demandé à la MDPH un statut d’enfant handicapé, une 
entrée dans un SESSAD et une adaptation de l’école en demandant une AVS » se rappelle Roselyne 
Baudoin, avant d’évoquer les multiples rendez-vous hebdomadaires chez l’orthophoniste, la 
psychomotricienne, le SESSAD Saute-Mouton (afin de développer les habilités sociales) et la 
psychologue. Pour y arriver, Roselyne Baudoin a été conseillée par le CRA (Centre Ressource 
Autisme) de Bordeaux. Depuis, Andréa a enregistré des progrès remarquables. « Il s’est fait des 
copains, sait lire, et l’écriture en lettres attachées est en cours d’acquisition » se réjouit sa mère, 
qui remercie au passage les maîtresses de l’école Jules Ferry.

Témoigner pour aider
Roselyne Baudoin a bénéficié d’une formation de huit jours au centre 
autisme de Bordeaux, qui lui a donné l’idée d’écrire. Dédié aux parents ou 
proches d’un « enfant différent », ce livre ambitionne également de faire 
changer la représentation générale de l’autisme. Mais Roselyne Baudoin est 
réaliste. « Le plus difficile reste le regard des autres » déplore-t-elle. Alors 
que les formes sévères d’autisme sont vite remarquées, Roselyne Baudoin 
veut faire connaître au grand public les formes modérées qui ne sautent 
pas aux yeux au premier regard. « Je souhaite aussi que mon témoignage 
serve de soutien aux parents d’enfants autistes. Je veux leur dire que leurs 
enfants peuvent aller mieux, même si cela demande beaucoup d’efforts. J’ai 
dû me mettre à temps partiel afin de pouvoir consacrer du temps à la prise 
en charge de mon fils, mais cela en valait le coup ! ».

« Maman, je t'aime grand  ! 
Chroniques d'un enfant 

autiste  » paru le 20 juillet 
2021 aux éditions du Pantheon, 

256 pages.

D’ici la fin de l’année, une nouvelle balançoire 
sera installée dans le bois de Saige sur  
un emplacement offrant plus de place, en 
remplacement de l’ancienne, jugée vieillissante. 
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Secteur 3  TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER 
3M-Bourgailh, Arago La Châtaigneraie, 
France Alouette, Haut Lévêque, Bersol et Sauvage

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

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

Réaménagement de voiries et création  
de réseaux d’assainissement 

Livraison des travaux  
de la crèche les Voyages de Léo
Le 23 septembre s’est tenue l’inauguration des travaux de la crèche 
les Voyages de Léo, située sur le quartier de Bersol. La structure a 
été labellisée « écolo-crèche » en 2018, label qui valorise les efforts 
des équipes et permet au public de reconnaître les crèches engagées 
dans une démarche de transition écologique. 
Cette crèche d’entreprises du groupe Liveli compte 28 places dont  
7 réservées et financées par la Ville de Pessac via un accord-cadre. 
Au total, 10 berceaux sont réservés à la Ville au sein des 2 crèches 
d'entreprises, qui s'ajoutent aux places proposées aux familles 
pessacaises lors de la commission d'attribution.
 

Dans le cadre du projet de voirie planifié 
par le Pôle Territorial Sud rue de la Marne 
et consistant en des travaux de rénovation 
des trottoirs de la chaussée et des accès 
véhicules légers, des travaux préalables de 
création d’un réseau d’assainissement des 
eaux pluviales sont entrepris. Ils consistent 
à créer un réseau d’assainissement des eaux 
pluviales en tranchée ouverte sous chaussée. 
Débutés le 27 septembre 2021, les travaux 
devraient durer 9 semaines pendant lesquels 
la rue de la Marne est barrée avec mise en 
place d’une déviation par les voies adjacentes. 
L’accessibilité piéton est maintenue. 

Par ailleurs, des travaux réalisés par 
Bordeaux-Métropole ont également débuté 
mi-septembre avenue de Courtillas, impasse 
des Landes et chemin de la Princesse, sur le 
territoire de Mérignac. Ces derniers prévoient 
dans un premier temps une extension du 
réseau eaux pluviales en procédant à la 
pose de collecteurs d'assainissement et 
à l’aménagement de fossés et, à terme, 
la création de trottoirs et la réalisation 
d'une voie verte piste cyclable. Jusqu’au 11 
octobre, la circulation est interdite avenue 
de Courtillas, entre le rond-point avenue 
François Mitterrand et la rue Jean de La 

Légende (de gauche à droite) : Mélanie Lefort, responsable secteur sud-ouest Liveli ;
Mina Rohel, directrice des Voyages de Léo ; Sandrine Royon, coordinatrice petite enfance 
de la Ville ; Justine Desbarats, directrice petite enfance de la Ville ; Maire-Claire Karst, 
conseillère municipale déléguée à la petite enfance ; Bernard Swierzewski, médecin - PMI  ; 
Guillaume Fregeville, directeur régional Liveli ; Marie-Pierre Courbet-Rigaud, directrice 
adjointe de l’action sociale - CAF

Fontaine. Du 8 au 29 octobre, elle le sera entre 
la rue Jean de La Fontaine et le chemin de la 
Princesse. Pendant toute la durée des travaux 
(6 mois au total), des déviations sont mises en 
place  ; un cheminement piétons et cyclistes 
est maintenu.

Accueil de la petite enfance en chiffres
• 4 structures collectives municipales
• 3 structures associatives
• 1 jardin d'enfants
• 2 structures hospitalières
• 5 micro-crèches
• 3 crèches d'entreprises
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Secteur 4  TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER 
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

  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

Les bords des cours d’eau sont des milieux riches mais fragiles, 
dotés d’une végétation propre aux rivières, la ripisylve. Située 
dans la zone frontière entre la terre et l’eau et composée de 

strates étagées depuis les espèces herbacées au ras du sol jusqu’aux 
plus grands arbres, la ripisylve assure de très nombreux services 
écosystémiques : stabilisation des berges et lutte contre l’érosion, 
protection contre les inondations, préservation de la qualité de l’eau, 
diversification des habitats au profit de la faune locale (insectes, 
oiseaux, petits mammifères, amphibiens…), limitation des espèces 
invasives, restauration des continuités écologiques terrestres et 
aquatiques, constitution de « corridors de fraîcheur », requalification 
paysagère et plus-value esthétique… Elle nécessite donc une attention 
et un entretien particuliers, notamment sur les bergers du Peugue 
dont le milieu écologique est relativement dégradé. Pour cela, diverses 
techniques sont mises en œuvre : fauchage sélectif et espacé, 
replantation d’essences locales, surveillance approfondie, etc. Afin 
d’informer et de sensibiliser les usagers à ces nouvelles pratiques, cinq 
panneaux d’information ont été installés le long du Peugue et des flyers 
déposés dans les boîtes aux lettres des riverains.

Une nouvelle gestion des berges  
au service de la biodiversité
Depuis l’automne 2020, Bordeaux Métropole 
développe une gestion différenciée sur la 
végétation des berges de certains cours d’eau, 
parmi lesquels le Peugue. Son objectif : restaurer 
l’équilibre écologique du site tout en maintenant 
ses usages.

©JB MENGES - Bordeaux Métropole

Bien dans son corps, bien dans sa tête !
L’association « Stretching, forme et détente » vous 
propose des séances douces de stretching de posture. 
Des exercices lents effectués « en conscience » 
afin d’apprendre à bien connaître son corps et à en 
ressentir ses éventuelles limites vous permettront 
de développer votre souplesse corporelle et de 
rééquilibrer les muscles de votre corps, en vous 
concentrant sur les muscles profonds. 8 créneaux sont 

proposés par semaine, les mardi et jeudi sur trois 
sites différents : la maison de quartier de Cap de 
Bos (le matin), la salle d’armes du parc Razon (le 
midi) et l’école maternelle La Farandole (le soir). 

 www.stretching-pessac.org  
stretching.forme.detente@gmail.com
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ACTUALITÉS

L'Hôtel de Ville, future maison du citoyen
projet phare de la nouvelle mandature,  la transformation de l’Hôtel de Ville en Maison du Citoyen permettra 
de regrouper en un seul et même lieu tous les services publics du quotidien, de simplifier les démarches 
et ainsi de réduire les temps de réponse aux usagers.

Pour cela, la relation usager va être repensée dans sa globalité, afin d’offrir un 
service public centré sur l’usager, adapté à ses besoins, usages et attentes, et 
capable de résoudre ses problèmes. « Chaque agent interpellé, quelle que soit 

sa fonction, devra être en mesure d’écouter l’usager et de l’accompagner de manière 
personnalisé et inclusive. Il devra également être en capacité d’aller au-delà de la 
demande exprimée, en s’inscrivant dans une démarche proactive « d’aller vers » » 
explique Pierre Lormeau, chef de projet. L’un des objectifs à terme étant la création 
d’une identité pessacaise dans l’accueil des services publics municipaux, qui puisse 
rayonner au-delà de l’Hôtel de Ville, voire de la municipalité. 

Venez partager votre expérience !
Dans un premier temps, un travail de réflexion sur la reconfiguration des espaces 
d’accueil de l’Hôtel de Ville va être engagé en concertation avec les agents et les 
usagers. Pour cela, la Ville a noué un partenariat avec l’Université Bordeaux Montaigne 
(lire encadré) et l’agence de design Pratico-pratiques, spécialisée dans le design de 
politiques publiques. Du 18 au 29 octobre, des étudiants seront ainsi physiquement 
présents en mairie pour observer les usages et interviewer agents et usagers.  
« Si les Pessacais ayant des remarques à faire sur leur expérience usager ou des 
propositions à nous soumettre, sont les bienvenus ! » indique Pascale Pavone,  
1ère adjointe au Maire déléguée à la modernisation du service public. 
Les attentes exprimées seront corrélées aux usages, afin d’imaginer des solutions qui 
seront testées avant d’être déployées. Parmi les réaménagements envisagés figure 
le déplacement de l’entrée de l’Hôtel de Ville au niveau de l'entrée historique dont 
les colonnes, les drapeaux et la devise « Liberté, égalité, fraternité » incarnent les 
valeurs de la République. 

 Service public innovant

Stéphanie Cardoso, 
responsable pédagogique du Master Design de l’Université Bordeaux-Montaigne
En quoi va consister l’intervention de vos étudiants ?
La transformation de l’Hôtel de Ville en une Maison du Citoyen est un projet ambitieux qui nécessite d’être 
centré à la fois sur l’usager et sur les agents. Il n’était pas possible de se contenter de questionner les usagers. C’est la raison pour 
laquelle nous avons proposé une démarche d’observation in situ, en immersion, par une vingtaine d’étudiants, qui va nous permettre 
de mieux comprendre comment les choses fonctionnent. Ils établiront un diagnostic et proposeront des ateliers de co-construction. 
Les solutions qui émergeront seront testées au fur et à mesure. 

Qu’est-ce-que ce projet va leur apporter ?
Ce master cherche à former des designers proactifs capables de faire preuve d’adaptabilité pour jouer un rôle majeur dans des 
innovations soucieuses de l’individu comme du collectif. Le projet mené avec la Ville de Pessac, qui présente des problématiques du 
quotidien, va nous permettre d’ancrer un projet dans le réel, correspondant à leur future profession.

OCTOBRE 2021 • No 7 • OP !10



ACTUALITÉS
 Vie Associative

Comment rebondir après la crise ?
Ce thème d’actualité sera celui de la conférence organisée par la Ville samedi 23 octobre 
à l’intention des associations pessacaises. Son objectif ? Proposer des pistes de réflexion 
et présenter de nouveaux dispositifs pour les accompagner dans un contexte particulier.

Contraint de stopper ses 
activités pendant un an et 
demi, le monde associatif 

peine aujourd’hui à se remobiliser. 
« Le lien avec les adhérents a parfois 
été rompu. Certains ont renoncé à leurs 
activités pendant les confinements et 
ne sont pas revenus. D’autres semblent 
préférer attendre de voir comment va 
évoluer la situation sanitaire avant de 
se réengager » explique Emmanuel 
François, directeur du service Vie 
associative et Événementiel. Même 
constat du côté des bénévoles, les 
forces vives semblant faire défaut 
en ce début de saison. « Un certain 
nombre d’associations pessacaises 
ayant manifesté leur inquiétude face à 
cette rentrée 2021, nous avons pensé 
opportun de nous rassembler, Ville et 
associations, autour d’une conférence 
de rentrée. Nous souhaitons profiter 

de cette situation inédite pour nous 
questionner ensemble sur les pratiques, 
réinterroger les projets associatifs et, 
pourquoi pas, réorienter les actions 
afin de tenir compte des évolutions de 
la société » précise Catherine Dauny, 
adjointe au Maire déléguée à la vie 
associative. 

Enjeux et perspectives
Organisée à la salle Bellegrave 
samedi 23 octobre en matinée, cette 
conférence verra l’intervention de 
différents experts afin d’échanger sur 
les opportunités pouvant être saisies, 
notamment eu égard à l’urgence 
climatique : comment relancer son 
projet associatif tout en tenant compte 
de ces nouvelles contraintes ? Une 
table-ronde sur le thème de la place 
des associations dans l’animation du 
territoire réunira différents experts 

spécialisés dans l’accompagnement 
associatif (La fonda Sud-Ouest, 
France Bénévolat, etc.). La Direction 
Départementale de la cohésion sociale 
partagera ensuite les grandes lignes 
du plan de relance proposé par l’État, 
puis la Ville présentera ses dispositifs 
pour 2022, parmi lesquels figurent 
un plan de formation sur le projet 
associatif et des partenariats pour la 
valorisation du bénévolat.

 05 57 93 65 25 
  vie-asso@mairie-pessac.fr 

Temps fort 
de la vie 
associative, 
le forum des 
associations 
a rassemblé 
en septembre 
dernier 140 
sructures et 
attiré 3 500 
Pessacais.
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ACTUALITÉS

Pessac, prend 
l'initiative sur 
les stages et les 
jobs étudiants
Jeudi 14 octobre, un colloque national 
rassemblera différents acteurs du 
territoire et des villes universitaires 
françaises afin d’échanger autour de 
cette thématique.

Adhérente à l’Association des Villes 
Universitaires de France (AVUF), la ville 
de Pessac participe régulièrement à des 

temps d’échange avec d’autres collectivités sur 
des thématiques variées : la création d’un réseau 
européen de villes universitaires, la santé des 
étudiants, les relations villes-universités, etc. Force 
de propositions sur les problématiques de stage et 
de job étudiants au sein de l’AVUF, la direction Sport, 
Jeunesse et Vie étudiante organise le 14 octobre un 
temps de travail avec différents acteurs du territoire 
(Crous, AFEV, Bâti-Projet, Pôle Emploi, CRIJNA…), les 
villes étudiantes de la métropole et du grand Sud-
Ouest (Bordeaux, Talence, Gradignan, Périgueux, La 
Rochelle, Poitiers, Angoulême, Limoges, Agen, Pau, 
Bayonne, Toulouse…), mais aussi des communes qui, 
comme Pessac, ne sont pas cœur de métropole, mais 
présentent des caractéristiques similaires comme 
Villeneuve d’Ascq, Villeurbanne, Mont Saint-Aignan, ... 

Avec City Score, tous les résultats des 
clubs sportifs de la ville sur Pessac.fr

Vie des clubs

Une journée d’échanges et de partages
Afin d’accueillir les partenaires éloignés du territoire pessacais, une soirée conviviale 
sera organisée mercredi 13 octobre à la brasserie Gasconha, suivie jeudi 14 octobre 
par une journée de conférences et tables-rondes en mairie et sur le campus. Plusieurs 
collectivités présenteront les dispositifs qu’elles ont déployés autour des stages et des 
jobs étudiants, comme la ville de Vandœuvre-lès-Nancy qui a développé un système 
permettant de valider les compétences acquises par les étudiants au cours de leurs 
stages. 

L’après-midi, Jean-Pierre Ferré, directeur du CROUS de Bordeaux parlera des 
statuts de l’étudiant-salarié et de l’étudiant en service civique. De son côté, la 
Ville partagera sa politique vie étudiante en matière de stage et présentera 
la nouvelle plateforme mise en place pour les demandes de stages en mairie. 
« Les collectivités territoriales sont particulièrement concernées par la réussite et la 
vie de leurs étudiants. Les campus doivent renforcer les liens avec les villes qui ont 
un rôle majeur à jouer, notamment avec l’accueil possible d’étudiants au sein de leurs 
services ou en facilitant la mise en relation avec les entreprises du territoire » soulignent 
François Sztark, adjoint au Maire délégué à la jeunesse, aux universités et aux relations 
internationales, et Cem Oruc, conseiller municipal délégué à l'orientation, la formation 
et l'insertion. 

La Ville de Pessac est la première de Nouvelle-
Aquitaine à s’être dotée d’un outil informatique 
permettant de centraliser, sur son site Internet, 
les résultats des clubs sportifs locaux. Développé 
par la société Score’n’co, cet outil, baptisé  
« City Score », permet d’extraire automatiquement 
les derniers résultats sportifs et les actualités 
des équipes locales (calendriers des matchs à venir, 
classements et résultats passés) postés sur les 
sites Internet et les réseaux sociaux des clubs et 
des fédérations. La Ville a dans un premier temps 
paramétré l’outil pour qu’il aspire les résultats 
d’une quinzaine de clubs sportifs locaux (football, 

handball, basket, rugby, etc.), l’intention étant de 
l’enrichir peu à peu. 
« Avec City Score, nous ambitionnons d’ouvrir la 
culture sportive à tous les Pessacais, en rendant 
l’information facilement accessible. Il suffit 
désormais d’un clic pour savoir quels matchs vont 
avoir lieu pendant le week-end et d’en avoir les 
résultats dès le lundi matin » conclut Benoît Grange, 
adjoint au Maire délégué au sport. 

 Pessac.fr, rubrique Sport, onglet   
« résultats sportifs »

NOUVEAU
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ACTUALITÉS

Cancer du sein :  
pensez à vous faire dépister !
Depuis 28 ans, le mois d’octobre se pare de rose partout en France pour aider à la lutte contre le cancer du 
sein. La Ville, qui y participe pour la huitième année, vous propose une après-midi placée sous le signe de 
la sensibilisation… et du dépistage.

Samedi 23 octobre, parez-vous de rose !
Rendez-vous à partir de 15h place de la Ve République pour profiter des animations proposées par la Ville, la Ligue contre le cancer Gironde, 
la Maison rose de Bordeaux, l’association Les Artémiss et les centres sociaux. Au programme : informations en accès libre, ateliers de 
fabrication de produits de beauté naturels, création d’un arbre à vœux, etc. À 16h, l’association Danse & Rythme assurera l’échauffement 
des participants à la marche rose animée par l’USCPA Rando, qui s’élancera à 16h30 et traversera la ville sur 4 km. Venez habillés de rose ou 
accessoirisés avec écharpes, perruques, lunettes, etc. Pour parfaire votre tenue, un borsalino rose vous sera offert. À 17h30, une collation 
sera offerte par la Ville. 

Comment se faire dépister ?
Dans le cadre du dépistage organisé, les femmes âgées de 50 à 74 
ans reçoivent tous les deux ans une invitation pour passer une 
mammographie avec des médecins accrédités. Si l’examen est normal, 
il est soumis à une seconde lecture afin de s’en s’assurer. Cette double 
lecture constitue une véritable valeur ajoutée. Toutes les autres et 
toutes celles qui le souhaitent peuvent opter pour un dépistage sur 
prescription individuelle, en demandant à leur médecin traitant ou à 
leur gynécologue de leur prescrire une ordonnance pour passer une 
mammographie dans l’établissement de leur choix. La ville de Pessac a 
la chance de disposer, sur son territoire et à proximité immédiate, de 
nombreux lieux où se faire dépister (cabinets de radiologie, cliniques 
privées, CHU Pellegrin, etc.).

Levons quelques tabous ! 
Il ne faut pas avoir peur du dépistage. Contrairement à une idée-reçue, 
si l’examen n’est pas très agréable, il ne fait plus mal, les matériels 
utilisés pour effectuer les mammographies ayant beaucoup évolué. Il 
ne faut pas non plus avoir peur du résultat : dans 99 % des cas, la 
mammographie est normale, les 1 % restants n’étant pas forcément 
synonymes de cancer, l’anomalie pouvant correspondre à un kyste, à 
un adénofibrome, etc.

Tombé de 50 % avant la crise sanitaire à 42,8 % en 2020, le 
taux de participation au dépistage organisé du cancer du 
sein est l’un des nombreux dommages collatéraux de la crise 

sanitaire. Pendant les périodes de confinement, l’envoi des invitations 
aux femmes de 50 à 74 ans a en effet été stoppé, ce qui a eu pour effet 
de retarder diagnostics et prises en charge. « Tout le bénéfice que nous 
avions gagné ces dernières années en termes de taux de participation 
et de guérison a été perdu en un an. Les scientifiques estiment que le 
taux de mortalité de ce cancer devrait croître de 1 % dans les prochaines 
années, ce qui est colossal, car il s’agit du cancer le plus fréquent dans 
le monde, tout âge et tout sexe confondus. Cette année, nous allons donc 
tout mettre en œuvre pour rappeler l’importance du dépistage » explique 
Zeineb Lounici, radiologue spécialisée en sénologie et conseillère 
municipale déléguée à la promotion de la santé. 
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PESSAC  
DONNE SON  
GO AU VÉLO

LE PLAN VÉLO DE LA VILLE DE PESSAC VIENT 
D’ÊTRE VOTÉ À L'UNANIMITÉ LORS DU DERNIER 

CONSEIL MUNICIPAL. SON PLAN D’ACTIONS 2021-
2026 S’ARTICULE AUTOUR DE 50 AMÉNAGEMENTS 

CYCLABLES PRIORITAIRES ET 20 ACTIONS  : 
QUELLES SONT CES MESURES CONCRÈTES QUI 

VONT CHANGER NOTRE QUOTIDIEN ?
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« La Ville est active depuis plusieurs années pour la promotion du vélo, 
en particulier dans le cadre de son Agenda des solutions durables. 
Nous avons décidé d’en faire un axe fort de notre politique en nous 
engageant dans un plan d’actions cohérent, écologique et responsable » 
explique Jérémie Landreau, adjoint au Maire délégué à la transition 

écologique et à la biodiversité.  
L’idée est bien d’encourager le changement de comportement pour développer 
les usages du vélo. Pour cela, la Ville souhaite mettre en place un réseau 
cyclable fluide, lisible et sécurisé, afin d’attirer un maximum d’usagers, des 
plus jeunes aux seniors, pour tout type de déplacements : domicile-travail, 
école, activités, courses... 
 « Ce Plan Vélo sera évalué et actualisé régulièrement. Nous tiendrons compte 
des expériences de chacun, car les besoins d’aménagements peuvent évoluer. 
Nous communiquerons chaque année sur son état d’avancement » indique 
Jérémie Landreau. Début novembre, un registre numérique sera mis en ligne 
sur pessac.fr. Il permettra aux contributeurs de faire part de leurs retours et 
expériences de terrain tout au long de l’année, jusqu’à la prochaine réunion 
annuelle d’évaluation.

*Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(Giec) conclut, dans son rapport publié le 9 août 2021, que le climat 
est en train de changer partout dans le monde et plus rapidement 
que prévu.

« Notre ambition répond à un enjeu majeur du 21ème siècle : repenser 
nos modes de déplacements pour lutter contre la pollution et le 
réchauffement climatique, mais aussi influer positivement sur 
notre santé et notre bien-être. Les vertus du vélo sont multiples et 
ses enjeux sont au carrefour de nos préoccupations, entre social, 
économie et environnement.  Il y a eu une réelle prise de conscience 
après le 1er déconfinement, et à la suite du rapport alarmant du 
GIEC*, c’est le moment d’encourager la pratique du vélo »

PLAN VÉLO 2021-2026 
• BUDGET ESTIMÉ : 9,1 M€ POUR 34 OPÉRATIONS  

avec le concours financier du Fond d’intervention communal  
et de Bordeaux Metropole

• 136 KM DE VOIES AMÉNAGÉES (CHIFFRES JANVIER 2021)
• 50 PRIORITÉS D’AMÉNAGEMENTS

• 26,5 KM DE VOIES CYCLABLES 
• 20 ACTIONS
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« Notre ambition répond à un enjeu majeur du 21ème siècle : repenser 
nos modes de déplacements pour lutter contre la pollution et le 
réchauffement climatique, mais aussi influer positivement sur 
notre santé et notre bien-être. Les vertus du vélo sont multiples et 
ses enjeux sont au carrefour de nos préoccupations, entre social, 
économie et environnement.  Il y a eu une réelle prise de conscience 
après le 1er déconfinement, et à la suite du rapport alarmant du 
GIEC*, c’est le moment d’encourager la pratique du vélo »
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« Les services de Bordeaux Métropole et de Pessac ont mis en œuvre une politique publique cohérente en travaillant 
sur trois volets d’intervention : aménagements, services et sensibilisation. Pour les aménagements, la stratégie 
retenue vise les déplacements à l’échelle inter-quartiers et hors du territoire communal avec toujours pour objectif de 
développer des liaisons performantes et sécurisées pour les déplacements du quotidien » explique Nathalie Plénard, 
directrice du développement et de l'aménagement du Pôle territorial sud de Bordeaux Métropole.

Ces aménagements cyclables vont s’articuler autour de 
trois catégories de réseaux, dont 34 sont d’ores et déjà 
programmés :
 
✔ Les autoroutes à vélo : vont conforter un réseau 
rapide et sécurisé sur de grands itinéraires afin de rallier 
d’autres communes pour des trajets domicile-travail.
13 aménagements sont programmés sur Pessac pour 
un linéaire de 6,4 km, parmi lesquels la création d’un 
aménagement cyclable sur l’avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny et la création d’une continuité 
cyclable avenue Jean Jaurès.

✔ Les avenues à vélo : réseau principal à l’échelle de 
la ville, il facilite les liaisons inter-quartiers. Il s’agit là 
de sécuriser et d’aménager des itinéraires et de lutter 
contre les discontinuités.
10 aménagements sont programmés pour un linéaire 
de voirie de 6,6 km, parmi lesquels : la création de 
continuités cyclables dans le secteur Magonty, la 
requalification d’une partie de l’avenue Nancel Pénard, 
l’amélioration de l’aménagement avenue Jean Cordier.

✔ Les rues du vélo : aménagements cyclables de 
proximité, sur des petits trajets, pour se rendre à l’école, 
dans les commerces de proximité ou à la gare.
11 aménagements sont programmés pour un linéaire de 
voirie de 7,8 km, parmi lesquels : la requalification de la 
rue Romainville, un aménagement cyclable sur trottoir 
pour la jonction avenue de Beutre-collège Alouette-
école Dorgelès-avenue Monbalon, la création d’une 
liaison vélo sur la rue des Frênes pour relier la passerelle 
(franchissement de la rocade) à l’école Dorgelès et au 
collège Alouette.

En complément des aménagements, divers 
services vont être proposés sur l’espace public :
• Développement du stationnement des vélos avec 
l’installation d’arceaux et l’implantation de box de 
stationnement sécurisés, 
• Installation de stations de gonflage et de 
réparation vélos sur les parcours.
• Fléchage et signalétique des itinéraires cyclables
• Mise en place d’un service de vélos en libre-
service en lien avec Bordeaux Métropole
Dans le cadre des projets d’aménagement/
construction des bâtiments publics municipaux, 
le cahier des charges intégrera systématiquement 
la pratique du vélo, sur la base d’une analyse des 
besoins. Des études sont en cours pour le projet 
de la piscine Cazalet, pour la rénovation de l’école 
George Leygues et pour le projet d’extension 
parking vélo de l’école Aristide Briand.

Afin d’inciter les Pessacais à opter pour des 
mobilités douces et à mettre en œuvre les bonnes 
pratiques de partage de l’espace public, qu’ils 
soient piétons, cyclistes ou automobilistes, la Ville 
va multiplier les actions de sensibilisation avec :
• Des actions à destination des jeunes, comme 
l’attribution d’une aide mobilité pour les 16/25 ans ;
• La distribution d’un kit sécurité vélo aux futurs 
collégiens ;
• L’opération « Savoir Rouler à vélo » dans les 
écoles, afin de donner les bases aux enfants de 6 à 
11 ans pour être autonome à vélo ;
• Le soutien aux journées « Ecoles sans voiture » ;
• Des actions spécifiques de prévention et de 
sensibilisation à la sécurité routière proposées 
lors de manifestations municipales, comme la Fête 
du vélo, reconduite en 2022.

Volet 1:
Aménagements

Volet 2 :
Services

Volet 3 :
Sensibilisation 
Pédagogie-communication
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Carine Modolo, 
habitante du quartier Magonty

« Pessacaise depuis 2004, j’effectue 98 % de mes déplacements à vélo. Tous les trajets que je peux faire à vélo, je 
les fais ! Aller au travail, à la médiathèque, faire mes courses, accompagner mes enfants -qui ont leur propre vélo- 
aux activités extrascolaires... J’effectue 7 km pour me rendre à mon travail à Mérignac et j’ai de la chance d’avoir 
une piste cyclable en continu ! J’ai répondu au questionnaire portant sur le retour des expériences des usagers 
du vélo, car je souhaite que l’on fasse une plus grande place au vélo ! La démarche de Pessac est très intéressante 

et j’espère qu’avec le Plan Vélo, les infrastructures vont se développer, que l’on pourra circuler sans s’inquiéter des 
discontinuités et se sentir en sécurité. Il y a un travail de sensibilisation à faire également auprès des automobilistes 

sur le partage des voies et le respect de tous les usagers de la route ».

Rendez-vous sur pessac.fr

Pour  tout  savoir  sur  l’état  d’avancement  du Plan 
Vélo, découvrir en détails les 20 actions et les 50 
aménagements cyclables prioritaires ou vous exprimer.

Volet 2 :
Services

Une méthode de travail s’appuyant  
sur une expertise citoyenne
Pour mieux comprendre les attentes de chacun et définir les 
actions à mener en priorité, la Ville a initié une démarche innovante 
en associant les usagers et non-usagers des mobilités douces. 
L’élaboration du Plan Vélo s’est donc appuyée sur un diagnostic 
participatif enrichi à la fois de l’exploitation d’un questionnaire 
lancé en novembre 2020 auquel 782 Pessacais ont répondu, des 
contributions des syndicats de quartiers et des associations 
partenaires, de l’analyse technique des services de la Ville, et des 
études menées par Bordeaux Métropole et de l’Agence d’urbanisme 
(A’Urba).  Sur la base de toutes ces réponses, une cartographie des 
contraintes identifiées par les usagers a été dessinée, servant de 
base au diagnostic pour construire le Plan Vélo.  

Volet 3 :
Sensibilisation 
Pédagogie-communication

Témoignages
Mathieu Brunet

Sapeur-pompier 
« J’habite Pessac depuis 2013 dans le quartier de Noès. Je me déplace tous les jours à vélo ou en trottinette pour 
rejoindre la caserne Ornano à Bordeaux. J’effectue 15 km par jour pour le déplacement domicile-travail et 3 km 
pour emmener mes enfants à l’école, ils sont installés dans un biporteur. 80 % de mon trajet est constitué de pistes 
cyclables protégées ou séparées de la chaussée, je passe notamment par une autoroute à vélo ou par la « rue des 
vélos » rue Dandicolle à Bordeaux, rue dans laquelle les vélos sont prioritaires, et qui selon moi est un très bon exemple 
d’aménagement. J’ai participé au questionnaire portant sur le retour des expériences des usagers du vélo et à la réunion 
publique. C’est la 1ere fois que je suis interrogé sur un projet d’ampleur comme le Plan Vélo, et c’est agréable de sentir que la Ville 
se préoccupe des cyclistes et qu’elle nous consulte. Mes attentes de ce Plan Vélo ? Le développement des pistes cyclables sécurisées, de la 
pédagogie et une campagne de communication sur le partage des voies. C’est important aussi de sensibiliser les automobilistes sur la valeur 
ajoutée du partage des voies, plus de cyclistes sur la route, signifie moins de bouchons et plus de places pour se garer ». 
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Vers les mobilités douces 
sur le campus de  
Bordeaux Montaigne
L’Université Bordeaux Montaigne place les mobilités durables au cœur de ses 
priorités. Entretien avec Xavier Amelot, vice-président délégué à l'Aménagement  
et au Développement Durable.
L’Université Bordeaux 
Montaigne est active dans la 
promotion du vélo. Comment 
la mettez-vous en œuvre ?
Une nouvelle équipe est à la 
tête de l’Université depuis juin 
2020. Notre 1ère année de 
mandat s’est focalisée sur la 
gestion de la crise COVID. Notre 
priorité était de faire revenir les 
étudiants sur le campus. Pour 
cela, il fallait encourager la 
pratique des mobilités douces 
en général, et la pratique 
du vélo en particulier. Cela 
correspondait aussi à nos 
orientations et à notre ambition 
de développement d’une 
politique active en matière de 
développement durable.  Nous 
avons créé une vice-présidence 
en charge de l’aménagement et 
du développement durable, et 
un poste de chargé de mission 
à la transition écologique et 
solidaire. 

Pouvez-vous citer quelques 
actions phares ?
Depuis septembre 2021, 
les étudiants et personnels 
de l’Université ont accès à 
9 nouveaux abris à vélos 
répartis sur l’ensemble de 
l’établissement, soit une 
centaine de places. Nous n’avons 
pas attendu la fin des travaux 
de l’Opération Campus (2023) 
qui prévoient l’installation 
d’autres abris dont certains 
seront sécurisés. 
Nous avons mis en place un 
forfait mobilités durables pour 

les trajets domicile-travail à 
destination des personnels. 
Nous avons aussi encouragé ces 
derniers à relever le défi de se 
rendre à l’université autrement 
qu’en voiture dans le cadre du 
Challenge de la mobilité. 
Nous avons établi une 
convention avec l’association 
Etu’Recup, qui gère les Maisons 
du Vélo installées sur le 
Campus et dans le centre de 
Pessac, et dont la mission est 
de sensibiliser le plus grand 
nombre à d’autres modes de vie 
plus responsables et solidaires. 

Vos actions s’inscrivent 
aussi dans des partenariats 
avec d’autres institutions 
publiques, notamment avec 
la Ville de Pessac, parlez-
nous de cette collaboration.
La Ville de Pessac est un 
partenaire privilégié. Elle 
met en œuvre une action 
volontariste dans le domaine 
de la promotion des mobilités 
cyclables, dont nous partageons 
les enjeux. Nous avons des 
échanges réguliers avec 
les différents services de la 
Ville. Nous avons participé 
récemment à l’opération Zéro 
déchet avec une mobilisation 
forte des étudiants. Comme 
la Ville de Pessac, nous avons 
adhéré à l'Alliance Agir 
Ensemble pour des campus 
durables en villes durables, 
qui a pour ambition de créer et 
consolider des alliances entre 
acteurs locaux. 

Nous avons aussi engagé une 
réflexion sur l’accessibilité de 
notre campus, dont le territoire 
est quasi intégralement 
sur la commune de Pessac, 
notamment dans le cadre 
de l’opération d’intérêt 
métropolitain Bordeaux Inno 
Campus. L’objectif étant de 
faciliter l’accès du campus 
aux étudiants, aux usagers et 
aux riverains, en intégrant les 
modalités douces. 

Comment imaginez-vous la 
Ville de demain ?
Je parcours 16 km à vélo 
pratiquement tous les jours. En 
tant que cycliste, je souhaiterais 
des aménagements plus 
sécurisés. Je pense que « la 
Ville de demain » ne doit pas 
forcément passer par le  
« tout vélo ». Il existe d’autres 
alternatives. Nous devons 
continuer à encourager 
toutes les mobilités douces. 
Il faudrait aussi donner une 
place plus importante aux 
véhicules électriques et à une 
intermodalité plus fluide. 
Nous attendons beaucoup du 
Plan vélo de Pessac et d’une 
consultation sur les différents 
aménagements cyclables.  
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Le portrait
du mois

« Les Jeux Olympiques, 
c’est le graal, le rêve de 
toute une vie »

Khalifa Youme
Un Pessacais aux JO paralympiques de Tokyo
Sélectionné aux JO de Tokyo, Khalifa Youme habite Pessac depuis son arrivée en France en 
2005. Cet athlète de haut niveau a parcouru un long chemin, depuis son enfance passée au 
Sénégal.
Khalifa Youme revient peut-être des JO paralympiques de Tokyo sans médaille, mais il revient 
HEU-REUX ! Ce joueur de foot malvoyant, sélectionné comme attaquant dans l’équipe de 
France de cécifoot, a vécu un moment magique. Une aventure à la fois sportive et humaine, 
qui l’a mené au Japon, loin de son pays d’origine, le Sénégal. « Je suis arrivé à Pessac en 
2005 pour poursuivre mes études. Après un Master en sociologie en 2015, j’ai intégré l’UNADEV 
en tant qu’éducateur sportif pendant 3 ans et, depuis cette année, je fais partie du Conseil 
d’administration » raconte-t-il.

Le plus grand club de cécifoot de France
Malvoyant dès l’âge de 4 ans suite à une rougeole mal soignée, Khalifa n’a jamais 
renoncé au sport. Au Sénégal, c’était même un athlète accompli. « En France, 
je n’ai malheureusement pas trouvé de club d’athlétisme. Alors, lorsqu’on m’a 
parlé du cécifoot, j’ai foncé ! ». En 2005, Khalifa Youme intègre le Club Unadev 
Bordeaux, dont l’entraîneur n’est autre que le coach de l’équipe de France de 
cécifoot ! Un an plus tard, le joueur participe à son premier championnat, puis 
devient titulaire. « Dans ce sport, les parties se jouent à 5 contre 5, avec un 
ballon sonore. Sur le terrain, on se parle sans arrêt : « J’ai » quand on a la 
ballon, « Voy » pour dribbler un adversaire... À partir des 13 mètres, un guide 
placé derrière les buts nous axe par la voix. C’est un sport physique, qui 
requiert beaucoup d’écoute et de concentration » explique-t-il.

2 buts lors des JO !
L’année 2018 marque un tournant dans la carrière de l’athlète. Désormais 
naturalisé, Khalifa Youme intègre l’Equipe de France comme attaquant et 
participe aux premiers Championnats du Monde en Espagne. Tout s’accélère 
par la suite : Championnats d’Europe en 2019, sélection pour les JO de 
Tokyo… « C’est le graal, le rêve de toute une vie, qui récompense tous les 
sacrifices et les revers de médaille. J’en ai pleuré de joie ! ». Le 20 août 
dernier, l’équipe de cécifoot a embarqué pour le pays du soleil levant, 
des rêves plein les crampons. « 11 heures de vol, mais ça en valait 
vraiment la peine, malgré la frustration et la défaite. Sur les 4 
matchs, j’ai marqué 2 buts ! J’étais galvanisé par l’envie de 
réussir, de décrocher des étoiles, pour ma famille, pour 
mes 7 frères et sœurs ». Sur place, Khalifa a aussi 
découvert un Village olympique, où les valeurs 
de partage et de solidarité ne sonnent pas 
creux. « J’avais envie de raccrocher les 
crampons après cette aventure, mais 
finalement, je vais poursuivre ma 
préparation… pour les JO de 2024 ! ».
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Micro-crèche  
UB4 Kids Le Cabanon

Depuis 2019, elle accueille des enfants de 10 semaines à 4 ans et leur 
propose toutes sortes d’activités.  

« Nous avons la chance d’avoir un terrain de 1 000 m². Les enfants 
peuvent donc s’épanouir en extérieur au milieu des arbres. Ils sont 
loin de la pollution et en meilleure forme toute l’année » remarque 

Alexandre Lafontaine, gestionnaire de la crèche.

La salle du Galet
La salle du Galet doit son nom à sa forme, ainsi qu’aux galets 
et gravier qui composent le sol pessacais. Elle peut accueillir 
380 personnes et propose depuis 2006 une programmation 
pluridisciplinaire : théâtre classique et contemporain, théâtre 
d’improvisation dans le cadre du Festival 33600 Comedy, danses 
contemporaines et hip-hop, spectacles jeune public, concerts 
classiques ou chansons françaises.

n° 
  45

Boulangerie Biau
« J’ai repris la boulangerie en décembre 

2016 car je trouvais le quartier sympathique 
et accueillant. La proximité du lycée, situé juste 

en face, permet d’échanger avec les jeunes 
lorsqu’ils passent après les cours. Nous nous 
entendons bien entre commerçants de l’avenue. 
Nous sommes assez solidaires » confie David 

Biau, gérant de la boulangerie.

n° 
  26

n° 
  36



Auto-Ecole 
Sandra Carasco

« En 1998, j’ai démarré avec une seule voiture et 
un local plus petit qu’actuellement. Le quartier a 

beaucoup changé depuis. Aujourd’hui, l’activité de 
l’auto-école, labellisée Qualité de l’État, représente 

un volume de 6 à 8 formateurs. Nous préparons nos 
élèves aux permis voiture, remorque et deux roues » 

indique Sandra Carasco, gérante de l’auto-école. 

Lycée Pape Clément
Le lycée Pape Clément accueille 1 595 élèves dont 1 300 en 
demi-pension. Il comprend une filière générale avec des 
enseignements de spécialité, deux filières technologiques, 
une section ABIBAC (bac franco-allemand), mais aussi 
des formations en alternance et des sections post-bac 
(BTS). « La proximité de la salle du Galet est une véritable 
opportunité, un très bel équipement pour le lycée. L’accueil 
de rentrée des élèves a eu lieu au Galet. Des réunions 
parents-professeurs s’y tiennent et l’option théâtre l’utilise » 
précise Aïcha Amghar, proviseure du lycée Pape Clément.

21

Avenue du Pont-de-L’Orient
L'avenue du Pont-de-l'Orient, située à l’Ouest de 
Pessac d’où son nom actuel, est un ancien chemin 
vicinal appelé chemin d’Ornon en l’an 1600, qui 
traversait Pessac sur un axe Nord/Sud reliant les 
communes de Mérignac à Gradignan. Il franchissait 
trois ruisseaux sur la commune de Pessac :  
le Peugue, le Lartigon et le Serpent, et desservait 
les « villages » de Madran, Monteil et Ladonne.
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n° 
  40

Autres commerces : 
Au n°26 
Garage du Pont-de-l’Orient
La boutique du menuisier
Traiteur Révélations des papilles

Au n° 38
Salon de coiffure Epi’Tête 



JUSQU’AU  
DIMANCHE 31 OCTOBRE
Exposition : La Cité Frugès-Le 
Corbusier en version intégrale

  Maison Frugès-Le Corbusier 
(4 rue Le Corbusier) 
Renseignements et réservations : 
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
Du mercredi au samedi : 10h - 13h / 14h - 19h 
Dimanche : 14h - 19h

SAMEDI 2 OCTOBRE
Sophro Balade  

 À partir de 7 ans  
Réservation et paiement :  
www.bourgailh-pessac.fr 
10h (durée : 1 heure 30)

Atelier semis d'hiver 
 Tout public 
Sur inscription :  
theobullespessac@gmail.com ou  
https://www.facebook.com/Theobulles/ 
10h30

Enigm’game  
à la Cité Frugès-Le Corbusier 
Jeu famille à partir de 7 ans

Départ : 4, rue Le Corbusier (parking :  
 15, rue Henry Frugès) 

 Sur réservation : 05 57 93 65 40   
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 14h

Maxi jeu, mini-défis  
Jeu famille pour les 7 / 9 ans pour relever ensemble 
les mini-défis du patrimoine

Moulin de Noès (46, rue Albert Laurenson) 
 Sur réservation : 05 57 93 65 40   

 kiosque@mairie-pessac.fr 
 15h

Projection du film 
« Personn'elles, 
le cancer vu par 
les patientes » 
En présence de la 
réalisatrice Valérie-
Anne Moniot  
Suivi d’un débat animé 
par Zeineb Lounici, 
radiologue au CHU de 
Bordeaux

 Salle Le Royal 
19h30

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

l’agenda
octobre 2021
Retrouvez votre agenda 
mis à jour sur pessac.fr

JUSQU’AU  
DIMANCHE 24 OCTOBRE
Budget participatif : c’est le 
moment de voter pour vos projets 
préférés ! 
Découvrez les 45 projets sélectionnés sur 
monprojetpourlaville.pessac.fr

2 procédures de vote sont à votre disposition : 

• le vote en ligne sur la plateforme en attribuant  
1, 2, 3, 4 ou 5 points ;

• le vote avec un formulaire papier, à l’hôtel 
de ville, à la bibliothèque Pablo Neruda, à la 
médiathèque Jacques Ellul, dans les mairies de 
quartiers.

NOUVEAUTÉ
2021

Grande soirée conviviale et festive... De nombreuses 
animations : lectures, concerts, jeux, spectacles, 
projections... à destination de toute la famille. Pour 
cette édition, propositions jeune public, musique et 
immersion dans l'univers du jeu vidéo.

 Tout public 
Médiathèque Jacques Ellul  
(21, rue de Camponac) 
Gratuit - Entrée libre 
Renseignements : 05 57 93 65 40 /  
kiosque@mairie-pessac.fr 
à partir de 19h30

OCTOBRE 2021 • No 7 • OP !22



SAMEDI 2 ET  
DIMANCHE 3 OCTOBRE
Festival de danses  
Ateliers solo féminin, couples 

Salle Bellegrave  
(30, avenue du Colonel Jacqui) 

 Par Passion Danse Pessac  
 Comité de quartiers Verthamon Haut-Brion 
 Contact : 07 68 54 79 60 / 06 83 87 63 28 
 www.passiondansepessac.com  
 Samedi 2 : Ateliers de 9h30 à 18h15 
 Soirée « Toutes danses » de 21h à 01h 
 Dimanche 3 : Ateliers de 10h à 13h   
 Après-midi « Toutes danses » de 15h à 19h

DIMANCHE 3 OCTOBRE
Taï-chi-chuan 

À partir de 10 ans  
Réservation et paiement : 

 www.bourgailh-pessac.fr 
 10h (durée : 1 heure 30)

MERCREDIS 6 ET 20 OCTOBRE
Après-midis tropicaux 
Visite commentée

Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre) 
Renseignements et réservations : 

 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
 14h30

MERCREDI 6 OCTOBRE  
Atelier d’arts plastiques  
Adultes et ados, débutants ou non

Maison de quartier Cap de Bos  
(39, avenue des Provinces) 

 Sur inscription : theobullespessac@gmail.com 
 ou https://www.facebook.com/Theobulles 
 Fournitures comprises 
 19h45

JEUDI 7 ET 21 OCTOBRE
Café logement  
recherche d’un logement, des questions, une 
discussion autour d’un café avec la MDS, le CCAS et 
leurs partenaires

10 avenue Pierre Wiehn 
Sur inscription / contact : 05 56 45 07 15 

 9h15 à 11h  

JEUDI 7 OCTOBRE 
Après-midi musical

Par la Ville de Pessac 
Salle municipale Léon Blum  

 (avenue Léon Blum) 
 Sur inscription obligatoire :  
 05 57 93 64 44 / 05 57 93 67 49 
 14h30

Regards croisés 
Aujourd’hui, quel est le rôle social pour l’animal dans 
notre société ?

Espaces Jacques Ellul 
Centre culturel Jean Eustache 

 18h30-20H

VENDREDI 8 OCTOBRE
Renan Luce en concert 

Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient) 
Renseignements et réservations :  

 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
 20h30

Don de sang
Keymex Immobilier Bordeaux Horizons 
Showroom 

 19 avenue Jean Perrin 
 De 9h30 à 13h

Concours de belote   
Par le Comité de quartier du Monteil

L’Orangerie – Domaine de Cazalet  
(Avenue Pierre Castaing) 

 Contact : 06 32 19 16 39   
 contact@comite-monteil.fr 
 20h30

SAMEDIS 9 ET 16 OCTOBRE 
Lisons Ensemble  
Lectures aux tout-petits de 6 mois à 3 ans

Médiathèque Jacques Ellul  
(21, rue de Camponac) 

 Sur réservation : 05 57 93 65 40 / 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 10h30 
 2 samedis par mois au choix (même séance)

SAMEDI 9 OCTOBRE
Atelier familial porte-clés,  
marque-page en feutrine 

 Tout public, dès 6 ans  
Sur inscription:  
theobullespessac@gmail.com ou  
https://www.facebook.com/Theobulles/ 
10h30

Festival des Solidarités  
Rencontre littéraire 
« Mbote Kinshasa-Bonjour Pessac… 
Imaginaires urbains… »

 Tout public 
Médiathèque Jacques Ellul  
(21, rue de Camponac) 
Sur réservation : 05 57 93 65 40   
kiosque@mairie-pessac.fr 
De 14h30 à 16h30

Balade nécropolitaine 
Balade pédestre commentée

 Tout public 
Départ : avenue Jean Cordier 
(Entrée principale du cimetière) 
Renseignements et réservations : 
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
15h

La bande des mots 
Atelier d’écriture autour du thème : 
Paroles et musique 

 Pour les 9 / 11 ans 
Médiathèque Jacques Ellul 
(21, rue de Camponac) 
Renseignements et réservations :  
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
De 15h30 à 17h30

DIMANCHE 10 OCTOBRE
Habiter un module  
Visite thématique à la Cité Frugès-Le Corbusier

 Tout public 
4, rue Le Corbusier 
Renseignements et réservations :  
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
14h

Pessac insolite 
Balade pédestre commentée

 Tout Public 
Départ : Kiosque Culture & Tourisme  
(21, place de la Ve République) 
Renseignements et réservations : 
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
15h

Payant  (tout ou partie)

SAISON TOURISME ET PATRIMOINE 2021 
Tous les rendez-vous de octobre sont sur pessac.fr

Mis en place pour favoriser 
l'accès à l'emploi et les 
rencontres avec les entreprises, ce dispositif 
initié par la Ville, Pôle emploi, la Mission locale des 
Graves, le PLIE des Sources et Aquitaine Cap Métiers 
permet aux demandeurs d’emploi de s’informer sur 
les métiers et les secteurs d'activité qui recrutent, 
de se préparer aux entretiens d'embauche via divers 
ateliers et de rencontrer les employeurs. 

  Du lundi 4 au vendredi 15 octobre  
Château Cazalet 
Salon en ligne du 4 au 22 octobre 
Renseignements, programme et inscription : 
05 57 93 64 50 

NOUVEAUTÉ
2021

NOUVEAUTÉ
2021
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MERCREDI 13 OCTOBRE
Inauguration  
de la plaine des sports de Saige 

 Rue des Résédas 
14h30 :  terrains de tennis 
15h30 :  Plaine des Sports

Atelier multimédia 
Au-delà de mon rêve

 De 12 à 16 ans 
Médiathèque Jacques Ellul  
(21, rue de Camponac) 
Réservations : 05 57 93 65 40  
kiosque@mairie-pessac.fr 
De 14 à 16h

Ateliers éco-créatifs d'Halloween
 Sur inscription :  
theobullespessac@gmail.com  
15h

Atelier développement personnel  
et créativité 

 Adultes 
Maison de quartier Cap de Bos 
(39, avenue des provinces) 
Sur inscription :  
theobullespessac@gmail.com 
19h45

JEUDIS 14 ET 28 OCTOBRE

Café des bébés  
Rencontre familiale

 De 0 à 3 ans 
Bibliothèque Pablo Neruda 
(16 bis, allée des Mimosas) 
Renseignements : 05 57 93 65 40  
kiosque@mairie-pessac.fr 
10h

JEUDI 14 OCTOBRE
Théâtre : Mu.e du Collectif le Petit 
Théâtre de pain  
Dans le cadre du FAB 
Festival international des arts de Bordeaux

 À partir de 12 ans 
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient) 
Renseignements et réservations :  
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
20h30

DU VENDREDI 15  
AU DIMANCHE 17 OCTOBRE
Journées nationales de l’architecture   
Visites guidées, exposition photo, diffusion de films 
d’archives autour du thème "vivre ensemble" 

 Maison Frugès-Le Corbusier  
(4, rue Le Corbusier) 
Renseignements et réservations :  
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
Du mercredi au samedi : 10h - 13h / 14h - 19h 
Dimanche : 14h - 19h

DU VENDREDI 15  
AU LUNDI 25 OCTOBRE
Exposition photos : Marie-Claude Pietragalla 
Exposition grand format en extérieur

 Parc de Camponac (21, rue de Camponac) 
Renseignements et réservations :  
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

SAMEDI 16 OCTOBRE
Ciné-ma différence 
Cinéma accessible en inclusion

 Cinéma Jean Eustache 
(Place de la Ve République) 
Contact : 05 56 46 69 83 
www.webeustache.com 
14h

Atelier-galerie de sculptures  
et de peintures

 96, avenue Pasteur 
Visite libre et gratuite sans réservation 
Renseignements : 05 57 93 65 40 / kiosque@
mairie-pessac.fr 
De 14h à 18h

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Citrouille & Compagnie 
Fête de la citrouille avec les jardiniers botanistes de 
Bordeaux Métropole et l’équipe de l’association Écosite 
du Bourgailh.

 Entrée libre 
Renseignements : www.bourgailh-pessac.fr  
De 14h à 18h

MARDI 19 OCTOBRE
Visite-dégustation :  
Château Les Carmes Haut-Brion 

 20, rue des Carmes (Bordeaux) 
Paiement sur place le jour de la visite 
Renseignements et réservations : 
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
14h

Le Rendez-vous des aidants sur la 
maladie d’Alzheimer 
L’apparition des troubles, vers un diagnostic. Que faire ?

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

Soirée jeux de société et lecture de 
contes pour les plus jeunes

 Médiathèque Jacques Ellul 
Inscription : theobullespessac@gmail.com  
18h30

JEUDI 21 OCTOBRE
Après-midi musical 
Par la Ville de Pessac

 L’Orangerie – Domaine de Cazalet 
(avenue Pierre Castaing) 
Sur inscription obligatoire :  
05 57 93 64 44 / 05 57 93 67 49 
14h30

VENDREDI 22 OCTOBRE 
Théâtre et danse : « Dans la solitude 
des champs de coton » 

 Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient) 
Renseignements et réservations :  
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
20h30

SAMEDI 23 OCTOBRE
Les petits explorateurs du Patrimoine 
Jeu de piste en famille

 Départ : Kiosque Culture & Tourisme 
À partir de 6 ans 
Réservations :  kiosque@mairie-pessac.fr 
10h30

Octobre Rose 
Stands d'information, ateliers et marche rose

RDV à partir de 15h

DIMANCHE 24 OCTOBRE
Loto  
Par les Anciens Combattants CATM
  Salle municipale Léon Blum  

(avenue Léon Blum) 
Contact : 05 56 46 03 61 / 06 61 80 60 26 
13h30 : ouverture des portes

Cérémonie  
d'honneur aux époux Reyraud

 RDV au centre social de Saige  
Rens : alain.ardiley @cegetel.net 
11h
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 «  ENQUÊTE AU PAYS DES ANTIVAX »
Gynécologue obstétricien, le Pessacais Olivier Jourdain a publié en mai dernier « Enquête au pays 
des antivax », un ouvrage dans lequel il analyse le mouvement de résistance à la vaccination.  
Un sujet brûlant, à l’heure où l’épidémie de coronavirus fait rage, et alors que l’OMS a présenté le 
risque de résistance vaccinale comme l’une des dix menaces majeures de la santé dans le monde. 

DU 26 AU 29 OCTOBRE
Atelier vacances de découverte  
Modéliser et imprimer un monstre d’Halloween en 3D

 Médiathèque Jacques Ellul  
(21, rue de Camponac) 
Enfants et adolescents à partir de 8 ans 
Sur réservation : 05 57 93 65 40 
De 14h à 16h

DU 26 MARDI  
AU SAMEDI 30 OCTOBRE
Semaine de la réalité virtuelle 
Tous les jours une découverte visuelle différente 

 Salle Bellegrave 
À partir de 8 ans 
Renseignements 05 57 93 66 93  
pessac.animation@mairie-pessac.fr 
De 14h à 18h

LE 26 ET LE 28 OCTOBRE
Les zombies débarquent  
Atelier dessin / BD d’horreur pour ado

 Dès 12 ans 
Médiathèque Jacques Ellul  
(21, rue de Camponac) 
Sur réservation : kiosque@mairie-pessac.fr 
De 14h30 à 16h30

VENDREDI 29 OCTOBRE
Visite-dégustation :  
Château Pape Clément 

 216, avenue Nancel Pénard 
Renseignements et réservations :  
05 57 93 65 40  
kiosque@mairie-pessac.fr 
16h30

SAMEDI 30 OCTOBRE
Balade pédestre commentée 
et signé en LSF 
Histoire architecturale du quartier Campus 
En partenariat avec l’Université Bordeaux Montaigne 
et Bordeaux Métropole dans le cadre du projet 
Bordeaux Inno Campus

 Rendez-vous : devant agence TBM - parc 
relais « Arts et Métiers » Talence 
Réservations : kiosque@mairie-pessac.fr 
11h et 13h30

Lecture théâtralisée 
 À partir de 4 ans 
Médiathèque Jacques Ellul 
(21, rue de Camponac) 
Sur réservation : kiosque@mairie-pessac.fr 
16h

Café des parents 
Les ados et les jeux vidéo

 Salle Bellegrave 
Inscription auprès du BIJ : 05 57 93 67 80 
De 10h à 11h30

DIMANCHE 31 OCTOBRE
P’tit Bal Trad du Dimanche 
Par Trad’Eridéra

 Contact : 06 07 73 06 53 
traderidera33@gmail.com  
15h

Les phénomènes de 
résistance aux vaccins 
qui ont traversé les 
époques ont-ils les 
mêmes fondements ?  

La résistance vaccinale 
est souvent associée à 
une culture antisystème, 
même si les résistants 
eux-mêmes ont des 
profils très divers. 
Les mouvements 
naturalistes et 
malthusianistes 

voyaient les épidémies comme 
des épisodes de sélection naturelle 
nécessaires afin de réduire la population 
mondiale. Du temps de Pasteur, ce sont 
les médecins eux-mêmes, se sentant 
dépossédés d’une découverte effectuée 
par un homme qui n’était pas du sérail 
(Pasteur étant chimiste et non médecin), 
qui se sont opposés à son vaccin contre 
la rage. Pasteur a également essuyé une 
forte résistance politique, car il était alors 
soutenu et financé par l’Empire. 

Pourquoi la résistance à la vaccination 
contre le Coronavirus est-elle si forte ? 
Ce n’est pas tant la résistance que 
l’hésitation vaccinale qui est forte. Les 
résistants purs et durs sont minoritaires, 
mais ils utilisent un outil extrêmement 
puissant pour véhiculer leurs idées, 
sur lequel il est impossible d’exercer le 
moindre contrôle : les réseaux sociaux. À 
côté de cela, les médias sont en difficulté  : 
ils peinent à vérifier des informations 
diffusées à toute vitesse, manquent 
de la culture scientifique nécessaire 
pour ce faire, et organisent des débats 
contradictoires, alors que les vérités 
scientifiques ne se débattent pas !

Vous indiquez dans votre livre qu’on 
ne fait pas une campagne vaccinale 
uniquement avec des données 
scientifiques ou virologiques, mais 
qu’il faut aussi prendre en compte 
la dimension sociologique de la 
population cible. Pouvez-vous nous en 
dire plus ? 
Le discours scientifique est nécessaire, 
mais n’est pas suffisant. Il faut faire du 

cas par cas auprès des hésitants, en 
dialoguant individuellement avec chacun 
d’entre eux. Les professionnels de santé 
(médecins, pharmaciens, infirmiers) 
sont bien placés pour cela. Il serait aussi 
intéressant de développer les entretiens 
motivationnels, qui sont réalisés par des 
non-soignants et qui amènent les gens à 
formuler par eux-mêmes l’intérêt de la 
vaccination. Cette technique a obtenu de 
très beaux résultats au Canada. 

Pensez-vous que les collectivités 
territoriales ont un rôle à jouer dans 
la lutte contre la résistance vaccinale ? 
J’en suis convaincu ! Les vaccinodromes 
ont permis de vacciner massivement 
contre le Covid, mais ils ont leurs limites, 
notamment auprès des plus de 80 ans qui 
n’ont pas Internet et ne peuvent pas se 
déplacer. Pour convaincre ces derniers 
de se faire vacciner, les municipalités et 
les médecins traitants doivent travailler 
main dans la main. Les municipalités 
pourraient aussi être précurseurs en 
développant les entretiens motivationnels 
pour leurs propres agents. 
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Majorité municipale
Mobilisation pour le climat !
Une énième motion ou un appel à la mobilisation générale ? C’est clairement la deuxième option 
que nous appelons de nos vœux en tant qu’élus locaux. Le dernier rapport du Groupe d’Experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a été publié le 09 août 2021, soit trois 
mois avant la COP 26 qui aura lieu du 1er au 12 novembre 2021 en Ecosse, et réunira les 195 
Etats membres de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 
Les conclusions de ce rapport sont alarmantes et nous ne pouvons plus nous contenter de 
commentaires sur la situation alarmante : nous la connaissons et nous devons agir plus 
rapidement et efficacement.

En 2002, le président de la République Jacques CHIRAC avait alerté sur le sort de la Terre en 
déclarant « notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». En 2020, le président François 
HOLLANDE a écrit dans une tribune publiée dans le journal Le Monde que « le constat établi en 
2015 lors de l’accord de Paris est d’ores et déjà dépassé ». Les conséquences du changement 
climatique sont de plusieurs natures : élévation du niveau de la mer, vagues de chaleur à 
répétition, augmentation des risques naturels extrêmes tels que les feux de forêt ou les pluies 
diluviennes, fonte des glaciers…

Alors que faire ? Nous, élus municipaux de la ville de Pessac, considérons que la mobilisation des 
collectivités locales est indispensable pour freiner drastiquement le réchauffement climatique 
et ses conséquences sur les ressources humaines, naturelles et animales. Alors que nous avons 
eu un long débat sur la stratégie des mobilités à Bordeaux Métropole, il y a quelques jours, où 
l’absence de stratégie à moyen et long terme a été vivement remarquée par les différents élus 
des groupes politiques respectifs désormais placés dans l’opposition, nous voulons rappeler les 
engagements et actions qui sont les nôtres depuis 2014 et qui peuvent servir de base de travail 
et d’exemple pour les collectivités locales : c’est bien le sens de l’écologie du quotidien que nous 
appelons de nos vœux et que nous mettons en œuvre.

La Ville de Pessac prend l’engagement de poursuivre et d’amplifier les politiques publiques 
suivantes :

- Lancer une étude et développer l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments 
municipaux

- Lancer une stratégie bas carbone sur le territoire pessacais en (divisant par deux) réduisant 
nos émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2026 (trajectoire d’une division par 5 de nos 
émissions d’ici 2050)

- Construire la centrale photovoltaïque sur la colline du Bourgailh

- Exonérer d’une partie de la taxe foncière en contrepartie de rénovation énergétique

- Engager le remplacement de toutes les chaudières à énergie fossile par des énergies 
renouvelables

- S’engager à ce que les bâtiments neufs, dont la piscine Cazalet, l’école de musique et le groupe 
scolaire Georges Leygues soient construits et livrés selon une démarche de haute performance 
énergétique (neutre en carbone, tant pour l’énergie que pour les matériaux)

- Construire un grand plan vélo pour répondre aux enjeux climatiques et sociaux et rendre notre 
ville plus apaisée, et donc moins saturée sur les routes et dans les transports publics

- Accentuer notre politique de plantation des arbres et de préservation des espaces verts

- Lutter contre l’étalement urbain en confortant la démarche d’urbanisme modéré dit « slow 
building »

Il nous faut réunir l’intention et l’action au service de l’avenir de notre planète. A l’image du 
Pacte Européen pour le Climat, nous appelons à la rédaction d’un PACTE PUBLIC POUR LE CLIMAT 
qui engagerait l’ensemble des collectivités locales volontaires pour recueillir toutes les bonnes 
pratiques et assurer leur mise en œuvre à horizon 2026.

Les élus de la majorité municipale

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Groupe Réinventons Pessac ensemble
Une dérive inquiétante
L’exercice du pouvoir municipal doit être au service de l’intérêt général. A Pessac, il s’en éloigne de 
plus en plus au profit d’intérêts partisans.

Elections départementales : trois élus de la majorité se sont vus retirer leurs délégations.

Réintégrés après les résultats, leur faute était de ne pas avoir suivi les consignes du Maire. Peu 
importe les flottements et désorganisations qui en résultent. Un autre s’est quant à lui mis en 
retrait. L’intérêt général s’est clairement effacé devant les petites logiques politiciennes.

Lorsqu’un syndicat de quartier défend le patrimoine pessacais en déposant un recours au Tribunal 
administratif, la majorité supprime la subvention qui lui est allouée. Invraisemblable sanction qui 
démontre une méconnaissance profonde de la vie associative.

Ces deux exemples témoignent une dérive inquiétante de l’exercice du pouvoir local, où le 
désaccord implique la sanction. Notre demande de transparence et de critère objectifs dans les 
aides financières attribuées par la Ville permettrait de protéger contre l’arbitraire. En attendant la 
mise en place de critères clairs et objectifs, il peut toujours sévir.

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 : contact@reinventonspessac.fr - 06 11 99 52 73

Groupe L’Écologie pour Pessac, 
solidaire et citoyenne
Nouveau schéma  
des mobilités de la métropole
Une chance à saisir pour Pessac !
Après la tarification solidaire des transports, la majorité écologiste et de gauche à la 
Métropole veut donner à chacun le choix de son mode de déplacement et réduire l’impact 
des mobilités sur le climat.
Le schéma des mobilités est le résultat d’un an de travail et de consultation de tous les 
acteurs (3 500 contributions de citoyens). Face à la congestion du trafic, l’objectif est de 
baisser la part de la voiture en développant les transports en commun (RER métropolitain, bus 
express), les mobilités actives (marche et vélo), les usages partagés de la voiture (covoiturage, 
autopartage).
Un nouveau réseau circulaire des transports va renforcer les liaisons de périphérie à 
périphérie, en particulier avec des bus express en site propre (104 km d’ici 2030), à la place du 
réseau actuel en étoile centré sur Bordeaux et le tram.
Le schéma des mobilités, c’est aussi le 1er plan marche et le 3e plan vélo, avec la création d’un 
réseau express vélo de 250 km et plus d’abris vélos.
Le budget total prévu est de 3,3 milliard d’€. Espérons que le maire de Pessac se saisira des 
propositions de la Métropole sur les mobilités, ne serait-ce que pour réussir « son » plan vélo 
pour Pessac.

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

ecologiepourpessac@gmail.com

La France insoumise
Fresque Chilienne, 
Le 11 septembre 1973, un coup d’état et l’assassinat du président Salvador Allende sonnent 
le glas de la démocratie chilienne.  Aujourd’hui, une fresque illustre l’histoire du Chili, la 
souffrance de son peuple et l’hommage aux disparus. 

Cette fresque est néanmoins en danger, le projet innocampus et la gentrification du quartier 
Saige- Formanoir est une menace.

Nous devons être vigilants au devenir de ce monument historique. 

Marie-Laure Cardinal (LFI) / marielaure.cardinal@mairie-pessac.fr

Marie-Laure Cardinal a démissionné du Conseil municipal le 27 septembre 2021

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



La boucherie de Cap-de-Bos
Cette reprise raconte l’histoire d’une passation entre deux Jean-Philippe ! 

 « J’étais passé voir Jean-Philippe Martin que je connais depuis dix ans lorsque 
celui-ci m’a dit qu’il souhaitait vendre son commerce. Nous avions déjà travaillé 

ensemble dans la même entreprise avant qu’il ne reprenne cette boucherie en 
2012. J’ai gardé Sylvie et Clément, ses deux salariés, et les mêmes fournisseurs en 

circuit court et de proximité. Mes clients vont retrouver le bœuf limousin, la 
charcuterie (saucisses, merguez, chorizo), les plats cuisinés (gratin dauphinois, 

lasagnes) et le foie gras maison qu’ils appréciaient. Nous proposons aussi des 
buffets froids, des plateaux de charcuterie ou de tapas pour les repas 

d’anniversaire, les réceptions ou les repas d’entreprise » indique Jean-Philippe 
Ogé, le nouveau maître des lieux.

  
 Du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h30

05 56 36 79 00
Centre Commercial Cap-de-Bos

Avenue des Provinces 

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

Un chef chez vous
Riche d'une expérience de plus de 10 ans dans la restauration et de 20 ans comme traiteur-

organisateur de réceptions, Cedric Las Heras vous propose tout un festival de saveurs auxquelles vous 
ne pourrez résister. « J’ai acquis ma formation au lycée hôtelier de Talence et mon expérience 

professionnelle dans différents restaurants de Gironde et en Outre-Mer. En 2020, j’ai décidé de créer ma 
micro-entreprise comme chef à domicile. Je me déplace dans toute la Gironde chez les particuliers pour 

les cocktails, repas ou anniversaires en leur offrant des prestations au plus près de leurs attentes. Les 
entreprises font appel à mes services pour des séminaires, des réunions de travail avec déjeuner, dîner et 

plateaux repas. Je travaille avant tout des produits frais de saison pour une cuisine qui se veut à la fois 
inventive, élégante et raffinée. Je m’adapte aux goûts de mes clients. Ma force, c’est le sur-mesure ! » 

souligne Cedric Las Heras

  Contact : 06 83 86 99 10
facebook : un chef chez vous

instagram : cedriclasheras

20-21 Artisan cosmétique
Marie-Amélie Duclerc, créatrice de « 20-21 Artisan cosmétique » propose des 
produits fabriqués de façon artisanale à partir de matières premières bio et 

naturelles. « Je suis artisan cosmétique, c’est-à-dire que j’élabore les formules, 
fabrique les crèmes, laits ou lotions, savons et shampoings solides que je vends 

directement dans le labo/boutique ou sur le site, afin de garantir des cosmétiques 
frais et efficaces pour la peau. C’est un domaine qui est très encadré par l’Agence 

Nationale de la Santé et du Médicament. Je sélectionne des ingrédients bio connus 
pour leurs propriétés et leurs bienfaits sur la peau. Les huiles végétales, huiles 

essentielles et eaux florales utilisées proviennent de producteurs - de préférence 
locaux - engagés sur la qualité des produits et le respect de l'environnement.  

Les contenants de mes produits 
sont en verre recyclable » 

explique Marie-Amélie Duclerc.
 

 Contact : 06 95 07 95 55
Sur rendez-vous  

au laboratoire-boutique 
8 bis rue de la ferme 

expérimentale
facebook.

com/2021artisancosmetique/
www.2021artisancosArtisan 

cosmétiquemetique.com
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Vendredi  22 octobre22 octobre 2021
20h30
Le Galet (35, av. du Pont de l’Orient – Pessac)

Théâtre danse
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05 57 93 65 4005 57 93 65 40 saisonsaison
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Dans la solitude
des champs 
de coton Le théâtre du corps

Pass

Théâtre

Navette gratuite depuis la Maison des arts de l’Université Bordeaux-Montaigne
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