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Pessac la tête
dans les nuages

ÉDITO DU MAIRE
L’année 2021 s’achève avec l’espoir d’engager l’année 2022 sur les chemins
de la sérénité et de la relance. En effet, depuis ce printemps nous avons
redécouvert nos terrasses, cafés, restaurants et notre vie culturelle, sportive
et associative. La relance économique est également particulièrement
vigoureuse. La vitalité de notre cinéma et du festival du film d’histoire que
nous avons retrouvé avec soulagement et bonheur, nos rendez-vous culturels,
la participation active des associations, le rassemblement populaire et
festif pour Octobre Rose ou encore le succès de notre rentrée économique
consacrée au « Produire en France » en sont le témoignage.
Cette année 2021 aura permis à la mairie de mettre sur les rails les grands
projets pour Pessac et de répondre aux problématiques du quotidien.
Lancement du « Plan Vélo », réaménagement de voiries et de réseaux
d’assainissement, création d’un Centre de Supervision Urbain pour la police
municipale, lancement des ateliers pour imaginer l’accueil à l’Hôtel de ville
au 21ème siècle, application d’un dispositif fiscal pour aider à la rénovation
énergétique : autant d’actions menées et d’engagements tenus !
À l’heure des fêtes de Noël et de cet esprit de joie partagée en famille et
auprès de vos proches, je veux remercier très chaleureusement l’ensemble
des agents des services publics, bénévoles et salariés associatifs,
représentants de l’Etat et chambres consulaires qui ont permis de
préserver le lien social dont nous avons besoin, et d’aider efficacement nos
commerçants, artisans et toutes les entreprises qui ont traversé l’une des
plus fortes crises économiques. Oui, le service public de proximité est utile
et réactif, il sait s’adapter et répondre aux besoins des habitants, et nous
poursuivrons en ce sens en 2022.
Heureuses fêtes de Noël à tous, petits et grands !
Franck RAYNAL
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La Ville de Pessac
a reçu le prix Territoria d’Or pour son
"Plan Pluriannuel d’Investissement vert"
mesurant l’impact de ses investissements
sur la transition écologique.
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Mardi 30 novembre, 15 enfants de CM1/CM2 scolarisés à
Pessac (1 par établissement public et Jeanne d'Arc) se sont
rendus au Sénat et à l’Assemblée nationale, accompagnés
par Eva Millier, conseillère municipale déléguée aux activités
périscolaires, au conseil municipal des enfants et à l'accueil
de loisirs, et Emmanuel Magès adjoint au Maire délégué à la
Petite enfance, aux écoles et à la famille.

À l'Assemblée nationale, la délégation a été accueillie par
Françoise Ballet Blu, députée de la Vienne.
Au Sénat, les enfants ont été reçus par Nathalie Delattre,
vice-présidente du Sénat et Annick Girardin, ministre chargée
de la mer.
Nb : le masque a été retiré le temps de la réalisation des clichés.
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Yann Bubien
Éthique et santé

Dans ma rue
Avenue de Canejan
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Du 1er au 5 novembre,
centre social de l’Alou
rendus à Burgos au Po
Ce séjour s’est déroulé
des Escales européen
frontière qui proposen
dans les 4 villes jumell

La fête de l’arbre et de la biodiversité s’est
déroulée le samedi 27 novembre à Bellegrave.
La manifestation a enregistré 800 inscriptions
de Pessacais souhaitant bénificier d'un arbre.

La remise des prix du
international du film
déroulée le dimanch
Le maire, Franck Ray
prix Panorama de la V
au lauréat, Nicolas Ja
du film "Massoud, l’hé

Pour la première fois cette année, la Ville de Pessac a
organisé la semaine européenne de l’emploi pour les
personnes handicapées. Plusieurs temps forts ont
été proposés du 15 au 18 novembre aux personnes en
situation de handicap et aux employeurs.

La 13ème édition de Sang pour sang,
la plus grande collecte étudiante
de sang organisée en France, s’est
posée sur le campus pessacais,
les 16, 17 et 18 novembre derniers.
L'établissement français du
sang dresse un bilan positif :
1 200 donneurs, 957 dons réalisés,
dont 55 % de nouveaux donneurs.
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33 jeunes du
uette se sont
ortugal.
é dans le cadre
nnes sans
nt des séjours
les de Pessac.

Bloc-notes
Ma mairie accessible

Jeudi 11 novembre, Eva Millier, conseillère municipale déléguée
aux activités périscolaires, au conseil municipal des enfants et
à l’accueil de loisirs, entourée des enfants des écoles de Pessac
qui ont participé à la cérémonie commémorative du 103ème
anniversaire de l’armistice de 1918.

Les services de la Ville de Pessac sont accessibles par
téléphone aux personnes malentendantes ou sourdes
grâce à son partenariat avec Acceo. Cette solution
gratuite permet d'avoir une transcription en temps réel
ou une traduction en langue des signes française, pour
faciliter vos échanges à l’ensemble des services de la Ville
et du Centre communal d’action social.
Le service est accessible du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h30.
Rendez-vous sur pessac.fr

Déjections canines : sanctions

Pour rappel, le ramassage des déjections canines est
obligatoire. En cas de non-respect, l’infraction est
passible d’une amende de 38 €. Des sacs appropriés sont
à votre disposition dans les 18 distributeurs implantés en
divers endroits stratégiques.

Nouveau papier pour OP!

À la suite de la crise du COVID 19, de nombreuses matières
premières sont en pénurie. En France, certains types de
papier sont en rupture de stock, notamment celui utilisé
pour OP ! Le papier, toujours recyclé, de ce numéro,
remplace donc temporairement le papier habituel.

u Festival
d’histoire s’est
he 21 novembre.
ynal, a remis le
Ville de Pessac
allot, réalisateur
éritage".

Le marché déplacé
Lundi 8 novembre, Franck Raynal
s’est rendu au collège François
Mitterrand afin de remettre
individuellement et officiellement à
chaque lauréat le diplôme national
du brevet des collèges.

Du 27 novembre au 1er janvier, le marché du samedi matin
de la place de la Ve République est déplacé sur l'espace
Bourrec (parking de la Sécurité sociale).

Directeur de la publication : Franck Raynal // Rédacteurs en chef : Véronique Bolot / Noémie Battin / Hôtel de Ville
- Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 Pessac - Tél. 05 57 93 63 60 // Rédaction : Noémie Battin /
Claire Bouc / Nathalie Giraudeau / Elisabeth Guignaud-Le Berre / Fabien Leroy / Augustin Noukafou // Maquette :
Epiceum // Mise en page : Cristina Gardère, direction de la communication // Photos : Ville de Pessac /
Hugo Buret /Frédéric Delouvée / Frédéric Encuentra / Dominique Le Lann / Stéphane Monserant / Soumaya
Bourachdi de Saleneuve DR / iStock / Adobe Sock / Freepik / Alain Birocheau / Bordeaux Métropole // Licence
Ville de Pessac : 1-1107543, 1-1107544, 1-1107545, 2-1107542, 3-1107541 // Dépôt légal :
décembre 2021 // Impression : Groupe Imprim
La Mairie de Pessac agit pour la gestion durable des forêts : ce papier est fabriqué à partir de fibres de
bois certifiées en provenance de forêts gérées selon les principes de développement durable.

Prochaine parution : janvier 2022
MAIRIE DE PESSAC : Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 Pessac cedex
Tél. standard : 05 57 93 63 63 - Fax : 05 57 93 63 35
E-mail : redaction.op@mairie-pessac.fr - Site internet : www.pessac.fr
Les services de l’Hôtel de Ville sont ouverts le lundi de 13h30 à 19h
et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h.
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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

Réhabilitation des berges
du Moulin de Noès
Courant novembre, des travaux ont été entrepris par
Bordeaux Métropole afin de préserver les berges du Moulin
de Noès, fortement érodées, et d’éviter leur affaissement. Les
pieux en bois en mauvais état situés à l’amont du Moulin et
servant à la protection des berges ont ainsi été remplacés
par des enrochements sur une emprise d’environ 10 mètres.
Au niveau de la retenue, à l’aval du Moulin, ce sont des
parois berlinoises en rive gauche (système de soutènement
constitué de poutrelles métalliques et de planches de bois) et
des fascines d’hélophytes en rive droite (filets biodégradables
en cordelettes de fibres de coco remplis de matériaux terreux
et végétalisés) qui ont été installées sur une emprise d’environ
50 mètres. La clôture existante a également été remplacée
par une clôture en bois avec un grillage à simple torsion
permettant de garder un aspect naturel tout en sécurisant la
zone. Des plantations de saules ont en outre été effectuées
sur la rive droite en aval du Moulin.
Coût des travaux : 60 000 € TTC.

Plantation sur le domaine
du Château Pape Clément

Les 24 peupliers qui bordent l’avenue Paul Montagne,
en propriété du château Pape Clément, sont en fin de
vie et vont être remplacés d’ici le mois de février
2022 par 42 chênes lièges.
Ces chênes de cinq mètres de haut et un mètre de
diamètre ont été sélectionnés pour leur durabilité
et leur résistance au stress climatique. Installés
sur une surface linéaire triplée, sur une bordure
de 600 mètres, ces sujets majestueux abriteront la
biodiversité présente dans les vignes et contribueront
à l’environnement et à notre cadre de vie.

La place de la Liberté
renommée place de la
Liberté Samuel Paty
C’est à l’unanimité que le Conseil
municipal a décidé de rebaptiser
ainsi la place de la Liberté, afin de participer
au combat contre l’obscurantisme et toutes les
formes d’intégrisme et d’honorer l’action de
tous ceux qui, comme Samuel Paty (1973-2020),
enseignent les principes de liberté d’expression
et de laïcité.
Rendez-vous jeudi 9 décembre à 11h30
pour la cérémonie d’inauguration.

Retrouvez France Bleu Gironde en direct de votre marché Bio mardi 14 décembre
dans le cadre de « La tournée France Bleu des marchés », dont l’objectif est de
valoriser les circuits de proximité et les savoir-faire locaux !
Fermeture du lundi 20 au vendredi 31 décembre inclus

Contact

contact@regleselementaires.com
https://www.regleselementaires.com
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MAIRIE DE QUARTIERS

11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09

AGENCE POSTALE
ET BANQUE POSTALE

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

Secteur 2

TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER

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

Concertation autour du réaménagement de la Place Bitaly
Très minérale, la place Bitaly fait l’objet d’un projet de réaménagement s’inscrivant dans le cadre du plan de déminéralisation de l’espace public.
« La Ville aimerait, qu’à terme, la place Bitaly serve de liaison verte entre le parc Fontaudin et la coulée verte de Sardine situés à proximité immédiate »
annonce Jérémie Landreau, adjoint au Maire délégué à la transition écologique et à la biodiversité. Fin octobre, une première réunion d’expertise d’usage
a été organisée par la Ville en présence d’une trentaine de personnes : riverains, boulistes-usagers de la place (considérés comme un élément structurant
de cette dernière) et syndicat de quartier. Chacun a pu faire part de ses remarques, contraintes et attentes : problèmes de sécurité, importance des
arbres et du terrain de boule, manque de végétation, trottoirs peu esthétiques, souhait d’un point d’eau, etc. La prochaine étape est prévue en février à
l’occasion d’une réunion de travail au cours de laquelle les services de la Ville proposeront un ou plusieurs scenarii d’aménagement aux usagers. Celui
retenu fera l’objet d’une étude technique avant le lancement de la phase de conception et de travaux en 2022-2023.

Un Conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance
(CLSPD) à la résidence Compostelle
Dispositif étatique piloté par le Maire, le CLSPD a vocation à coordonner et mettre
en œuvre la politique locale de prévention de la délinquance et de la tranquillité
publique sur la commune, grâce à l’implication des différents acteurs et une approche
combinant éducation, prévention et répression. Avec la mise en place en septembre
dernier d’un CLSPD à la résidence Compostelle, la Ville compte désormais six CLSPD
de quartier (avec Saige, Arago-La Châtaigneraie, Haut-Livrac, centre-ville et Magonty).
« L’adoption de ce dernier CLSPD fait suite à un travail mené pendant plusieurs mois
avec le conseil syndical de la résidence Compostelle et les services de police à la suite
d’une dégradation sensible du climat ambiant, notamment due à l’évolution du profil
des résidents » explique Stéphane Bellet, coordinateur du dispositif. Les nuisances
sonores liées aux fêtes organisées par les étudiants se sont entre autres développées.
Suggéré le 1er juillet dernier à l’occasion d’une réunion publique en présence de Franck
Raynal, ce CLSPD va permettre de renforcer la vigilance partenariale avec les deux
services de police et de travailler en lien étroit avec le conseil syndical.
Fermeture du lundi 20 au vendredi 31 décembre inclus

Contact

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

Souvenir
L’artiste-peintre
pessacais Jacky Rose
nous a quittés le 17
septembre dernier à
l’âge de 87 ans. Après
des études aux BeauxArts de Bordeaux
où il fut l’élève de
François-Maurice Roganeau, il débuta en
tant que décorateur avant de consacrer
son talent à la peinture. Très attaché à sa
ville et à sa région, il fit revivre le passé de
Pessac au travers d’œuvres figuratives et
abstraites aux couleurs éclatantes qui furent
très appréciées lors de diverses expositions
à Pessac, sur le bassin d’Arcachon, en
Ariège et dans le Béarn. La Ville présente
ses condoléances attristées à son épouse, ses
deux enfants, ses trois petits-enfants et son
arrière-petit-fils.

MAIRIE DE QUARTIERS

4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37
l undi, mercredi de 13h30 à 19h
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30
DÉCEMBRE 2021 • No 9 • OP !
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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

Une piscine durable, connectée et intelligente
Construite dans les années 70, la piscine Caneton demandant de lourds travaux de maintenance sera
remplacée à l’horizon 2025 par un nouvel ensemble s’inscrivant dans une démarche environnementale
déployant des concepts autour de la « smart city ».
Un bâtiment très « smart »
La Ville souhaite en outre donner à ce projet une dimension « smart city ».
Entendez par là « ville connectée ». Et ici en l’occurrence plutôt « piscine
connectée ». « L’idée est d’installer en différents points de la piscine des
capteurs qui permettront de récupérer des informations qui, une fois
traitées, seront utilisées pour développer et offrir des services d’une part
à la Ville, d’autre part aux usagers » explique Marc Gatti, adjoint au Maire
délégué à l'innovation. Les informations récoltées renseigneront sur la
qualité, la température et la consommation de l’eau, sur la température
et la consommation électrique du bâtiment, sur son hygrométrie, son
éclairage, son taux d’occupation, etc. « Dès lors, la Ville pourra influer sur
ces paramètres et anticiper par exemple des interventions prédictives avant
que des éléments ne tombent en panne ». Ce bâtiment intelligent dans sa
gestion et sa maintenance intégrera en outre une plateforme de services
accessible au grand public via des outils numériques : la gestion de son
abonnement, la réservation d’une place de parking, d’une ligne et d’un
casier pourront se faire depuis son smartphone ; l’ouverture automatique
des tourniquets, de son casier et le suivi de ses performances grâce à un
bracelet connecté. Une vraie révolution !

Installée en bordure du parc Cazalet, cette nouvelle piscine permettra de
répondre à une demande croissante d’apprentissage de la natation, de
sport loisir, mais aussi de sport compétition à un niveau départemental.
Pour cela, elle comprendra notamment un bassin de 25 m avec 8 couloirs
de nage, des gradins fixes de 200 places, un bassin d’apprentissage de
200 m², une zone de loisirs et une pataugeoire de 100 m², un bassin ludique
de 150 m² et des plages en extérieur. Ce nouvel ensemble sera réalisé
dans le cadre d’une très haute qualité environnementale, notamment
via l’accompagnement de l’AFNOR qui mesure
l’impact écologique de chaque construction, et
le développement des énergies renouvelables
(panneaux photovoltaïques, géothermie, etc.).
« La consultation des constructeurs a été
lancée sous la forme d’un marché public global
de performance, ce qui permet d’exiger des
objectifs de meilleure performance énergétique.
Le lauréat assurera la maintenance de l’ensemble
pendant cinq ans » explique Christian Chareyre,
conseiller municipal délégué aux espaces publics.

Un nouveau marché de plein air
à Monbalon
Tous les mercredis matin depuis le 17 novembre,
l’esplanade située devant la maison municipale de
Monbalon accueille un marché de producteurs locaux,
parmi lesquels un poissonnier, un volailler, un
primeur, un boulanger et un fromager. « Ce marché
permet de répondre à la demande de cette zone
pavillonnaire dépourvue de commerces. L’emplacement
choisi devrait attirer du monde, la salle de Monbalon
proposant de nombreuses activités le mercredi sous
l’impulsion de son comité de quartier, extrêmement
dynamique » explique Dominique Moussours-Eyrolles,
maire-adjoint de secteur.

Inauguration du marché de Monbalon, mercredi 17 décembre, en présence de Jean-Pierre
Berthomieux, Marie-Claire Karst, Marc Gatti, Daniel Domenge et Dominique Moussours-Eyrolles
.

Fermeture du lundi 20 au vendredi 31 décembre inclus

Contact

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

Secteur 4

TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER

Cap de Bos, Magonty et Toctoucau

Rénovation de l’aire de jeux de l’accueil de loisirs Romainville
Vieillissante, l’aire de jeux mise à la disposition des enfants fréquentant l’accueil de loisirs de Romainville vient d’être modernisée et agrandie.
Les enfants peuvent désormais s’amuser sur deux zones distinctes, séparées par la tyrolienne qui était déjà en place et qui a été conservée.
Un premier espace de jeux est accessible aux enfants à mobilité réduite grâce à un chemin en stabilisé le reliant à l’entrée du centre de
loisirs. Inclusif, cet espace comprend un jeu à bascule, un tourniquet et deux panneaux ludiques (un jeu musical et un puissance 4) installés
sur un sol souple synthétique. La seconde zone s’adresse aux enfants de 3 à 14 ans avec des jeux en bois de type « aventure » sur un sol en
copeaux de bois : un parcours d’équilibre avec cordes et poteaux de bois, un parcours « robinia » avec montants en bois, systèmes d’assises
de type « tire-fesses » et filets en cordage favorisant la grimpe, et une chaîne de billots instables. Quatre tables de pique-nique, dont une
accessible PMR, et trois bancs ont également été installés.
Coût total du projet : 120 000 euros

Le marché de Cap de Bos

Depuis le mois de mai dernier, le marché de Cap de Bos
est installé tous les jeudis matins, de 8h à 13h, place
René Hugues. Retrouvez rôtisseur, primeur, caviste,
poissonnier, marchand de vin, boulanger, vendeurs de
pâtes fraîches, fromage italien et de foie gras.

Fermeture du lundi 20 au vendredi 31 décembre inclus

Contact

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

MAIRIES DE QUARTIERS

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

AGENCE POSTALE

DÉCEMBRE 2021 • No 9 • OP !
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ACTUALITÉS
RESTAURATION

Le saviez-vous ?
4 500 repas sont
servis quotidiennement
dans les trente écoles
pessacaises, ce qui
représente 80,92 %
des enfants scolarisés.

Concertation autour de la restauration scolaire
La délégation de service public (DSP) de la restauration scolaire arrivera à son terme en fin d’année scolaire 2022.
À cette occasion, la Ville a engagé une concertation avec l’ensemble des publics concernés, notamment les
enfants et les parents, afin d’élaborer son cahier des charges.
« La DSP dont nous avons hérité datera bientôt de dix ans, ce qui est
très long. Pour plus de flexibilité, nous avons souhaité la raccourcir à
quatre ans. Nous allons repartir sur un système de gestion en liaison
froide*, car les établissements scolaires ne sont pas équipés pour
cuisiner, mais nous allons nous engager sur des critères qualitatifs
avec 100 % de matières premières bio et/ou locales » explique Eva
Millier, conseillère municipale déléguée aux activités périscolaires,
au Conseil municipal des enfants et à l'accueil de loisirs.
Une restauration scolaire globalement satisfaisante
3 803 familles pessacaises ont ainsi reçu un questionnaire. Une réunion
publique a été organisée le 21 octobre dernier, afin de présenter aux
parents les résultats des 1 063 retours enregistrés en ligne :
• Pour 72,6 % des répondants, les enfants aiment manger à la
cantine. Au-delà du repas en lui-même, le temps de restauration
s’inscrit en effet dans le cadre d’une pause méridienne qui permet
aux enfants de s’amuser et de se détendre ;
• Près de 60 % des parents jugent bonne ou excellente (ou n’ont
pas d’avis) la qualité des repas servis ;
• Parmi leurs souhaits pour l’avenir, la provenance locale (moins de
180 km) des produits arrive en tête.
Un questionnaire papier a également été soumis aux enfants sur les
temps périscolaires (1 776 réponses enregistrées) :
• 85 % des enfants déclarent aimer manger à la cantine ;
• 83 % aimeraient participer au choix des menus ;
• 71 % voudraient goûter de nouvelles choses ;
• 67 % aimeraient avoir des repas avec des animations.
10

DÉCEMBRE 2021 • No 9 • OP !

À la question de savoir ce qu’ils aimeraient
manger, frites et burgers arrivent en tête,
suivis du poulet et des pâtes carbonara, puis
du concombre, de la tomate, de l’avocat, de
la soupe, des épinards, etc. Des éléments
également retrouvés dans le dessin du repas
idéal qu’il leur a été demandé de réaliser.
Afin de poursuivre la concertation, trois
ateliers ont été organisés courant novembre
avec les parents. « L’idée était de coconstruire des propositions autour de cinq
thèmes : Comment améliorer l’information et la communication ?
Comment lutter contre le gaspillage alimentaire ? Comment animer
le temps de restauration ? Comment faire apprécier les repas
végétariens aux enfants ? Quels suivi et contrôle mettre en place
autour de la DSP ? » détaille Eva Millier. Grâce aux résultats obtenus,
un nouveau cahier des charges est en cours d’élaboration. À noter
que la concertation de la restauration collective (et pas seulement
scolaire) concerne aussi les seniors et les agents municipaux, qui en
bénéficient également.

Retrouvez les résultats complets
du questionnaire sur Pessac.fr
*La liaison froide est un procédé de conservation des aliments qui consiste à réfrigérer
rapidement les denrées après la cuisson, avant de les stocker à basse température.

ACTUALITÉS
LABELLISATION

Des crèches pessacaises labellisées « écolo-crèches »
Plusieurs structures associatives et municipales seront labellisées mardi 16 décembre à la salle de l’Orangerie de Cazalet, en présence du Maire,
Franck Raynal, et des élus de la petite enfance, Emmanuel Magès et Marie-Claire Karst.
Délivré par l’association Label Vie, le label Ecolo crèche® vise à améliorer la qualité de vie des enfants et du personnel au sein des structures, en réduisant
l’impact sur l’environnement. « Cette labellisation marque l’engagement de la Ville dans une démarche écologique et de développement durable pour les
crèches. Dans un premier temps, un diagnostic de terrain a été mené. Puis les agents ont été formés aux achats durables, à l’éducation, à l’environnement, à
l’hygiène et aux cosmétiques » explique Justine Desbarats, directrice Petite Enfance. À l’issue de ces formations, chaque établissement a mis en place un
plan d’actions sur les questions qu’elle souhaitait travailler : l’alimentation, les bâtiments, les jeux et jouets en bois, etc.

Claire Grolleau, présidente de Label Vie,

nous en dit plus sur l’accompagnement de son association auprès des crèches
Quel regard portez-vous sur la démarche initiée en
2018 par la Ville de Pessac ?

En quoi la réduction de l’empreinte environnementale
de la Ville passe par les crèches ?

Il existe 12 000 crèches en France, dont 700 sont engagées dans une
démarche écologique. La Ville de Pessac a été courageuse d’engager
l’ensemble de ses établissements dans cette démarche. Cela prouve
qu’elle a envie d’innover et de réduire son impact sur l’environnement.

Ce sont les premiers lieux de vie collective. On y trouve une vraie
appétence pour les sujets liés à l’écologie, au bien-être et à la santé,
parce qu’elles accueillent des personnes fragiles.
Par ailleurs, le personnel qui œuvre dans les
crèches est doté d’un bon sens pratique,
qui permet de faire avancer les choses.
La petite enfance est enfin une bonne
période pour changer les pratiques,
notamment au sein des familles.

Comment se concrétise votre accompagnement ?
Nous sommes persuadés que c’est dans le collectif que les choses
peuvent changer. Nous apportons une expertise et une méthode
pour aborder les sujets de développement durable. La démarche
est efficace quand elle est participative. C’est pourquoi nous
faisons tout pour que toutes les parties soient impliquées.

www.pessac.fr
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ACTUALITÉS
ENTRAIDE

Des fêtes placées sous
le signe de la solidarité
À l’occasion des fêtes de fin d’année, les trois centres sociaux de la Ville
multiplient les initiatives solidaires afin de faire de cette fin d’année une période
conviviale et fédératrice. Zoom sur quelques-unes d’entre elles.
« La voix », un projet
pour les jeunes de La Châtaigneraie
En 2020, le centre social de La Châtaigneraie a lancé un projet intitulé « la
voix », qui ambitionne de donner une place à la parole des jeunes du quartier,
via l’expression théâtrale, et de travailler sur leur orientation professionnelle,
en leur ouvrant l’univers des métiers de la restauration et de l’arrière-scène
culturelle (régie, manutention, organisation). Ce sont donc les jeunes qui, cette
année, vont organiser le réveillon du Nouvel An, où une soixantaine de convives
sont attendus. « Une douzaine de jeunes travaillent depuis le mois d’octobre à la
constitution du menu qui sera proposé sous la forme d’un apéritif dînatoire. On
espère qu’ils auront aussi le courage de monter sur scène afin d’interagir avec
le spectacle qui sera assuré par la Cité’s Cie. La soirée se poursuivra avec de la
magie et une animation musicale et se clôturera à minuit par le feu d’artifice
organisé par la Ville » explique Fabienne Jouart, directrice adjointe du centre
social de La Châtaigneraie. Ce dernier proposera également un arbre de Noël
le vendredi 17 décembre, en présence du père Noël.

Les boîtes solidaires à l’Alouette
De son côté, le centre social de l’Alouette a lancé mi-novembre une
opération « Boîte de Solidarité Noël 2021 » consistant à collecter des
boîtes de chocolats et des boîtes cadeaux afin de les redistribuer le
24 décembre à des familles et des personnes isolées du quartier.
Mercredi 8 décembre, le centre social accueillera le vélo-cargo de
l’épicerie solidaire Episol, qui permettra la confection de 30 repas de
fête pour les familles du quartier. Mercredi 22 décembre, une journée
familles sera organisée à San Sebastian en Espagne pour une session
shopping de Noël. « L’objectif est de faire bénéficier les familles
d’opportunités avantageuses, mais aussi de les sortir du quartier et de
leur faire découvrir un pays voisin » explique Fatima Garnier, directrice
du centre social de l’Alouette. Vendredi 31 décembre après-midi,
bénévoles et jeunes du quartier se retrouveront au centre-social pour
préparer 100 repas solidaires qui seront ensuite distribués aux familles
et personnes isolées. À 19h30, la soirée de réveillon s’ouvrira autour d’un
repas festif et d’une soirée musicale.

05 57 02 23 23
05 57 26 46 46
Marché de Noël à Saige
Fin novembre, une vente de jouets récupérés et reconditionnés par le
Secours Populaire et proposés à prix réduits a été organisée à l’espace
social et d’animation Alain Coudert. Ce dernier accueillera en outre le
23 décembre un marché solidaire « spécial Noël » où divers produits
de fête seront proposés. 80 habitants sont attendus pour le réveillon du
Nouvel An, dont le repas sera confectionné par les salariés et bénévoles
du centre social. Il sera suivi d’une soirée dansante animée par un DJ
avant le feu d’artifice qui, à minuit, rassemblera petits et grands.
05 56 45 57 50

Une dotation pour les SDF

Comme tous les ans, le CCAS va offrir des duvets aux
SDF, avec en plus cette année un sac à dos contenant
une lampe frontale, une gourde isotherme, une paire
de chaussettes chaudes, des gants, un bonnet, une
serviette microfibre, un jeu de cartes et un kit
de protection (masques, gel hydroalcoolique). Tout
ceci leur sera remis début décembre à l’occasion de
l’une des distributions de repas chauds assurées
par l’association Imagine demain.

12
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ACTUALITÉS

ÉVÈNEMENT

Le festival Sur un petit nuage
se réinvente !
Pour les 20 ans du festival, une édition enrichie vous est proposée
avec 10 jours de programmation, du 12 au 21 décembre, et des
animations qui investissent l’espace public.
« Initialement strictement tourné autour des arts vivants, le festival s’ouvre cette année
à d’autres champs artistiques tels que l’illustration et la littérature, et sort des salles pour
investir l’espace public. Il va aussi faire la part belle à l’éveil et à l’éducation artistique
et culturelle, en multipliant les médiations sur les temps scolaires, périscolaires et
extrascolaires avec les partenaires du territoire » se réjouit Isabelle Dulaurens, adjointe
au Maire déléguée à la culture. Son inauguration aura lieu dimanche 12 décembre à
14h à la médiathèque avec trois spectacles qui vont revisiter des contes et plusieurs
propositions tout au long de l’après-midi. Parmi elles, « voyage en nuage », une expérience
immersive et interactive de 20 minutes à bord d’un camping-car dont l’intérieur a été
scénographié pour récréer l’univers du festival. Le dévoilement, samedi 4 décembre à
16h et 17h30, d’une grande fresque collective réalisée par un illustrateur professionnel et
des enfants de l’accueil de loisirs de Romainville, est l’un des temps forts qui marqueront
cette 20e édition. Deux performances dansées et aériennes seront proposées autour de
la fresque positionnée sur la devanture de l’Hôtel de Ville. Les 15, 19 et 20 décembre,
les familles sont invitées à un parcours ludique, artistique et poétique de type chasse
aux trésors. Au programme : énigmes, jeux, rencontres mystérieuses, performances
artistiques et goûter savoureux. Invitée du festival, l’illustratrice Ilya Lorelie Green sera
présente du 15 au 18 décembre. L’occasion pour elle de rencontrer des élèves pessacais
dans leur école ou leur centre de loisirs, de proposer un atelier à la médiathèque le
mercredi après-midi ou encore d’échanger autour de son exposition « L’Enfance rêvée »
lors d’une rencontre-dédicace le samedi matin.
Le festival se clôturera mardi 21 décembre sur un rythme endiablé avec Kid Palace, la
boîte de nuit réservée aux enfants !

Le festival en chiffres

15 spectacles,
dont 6 créations
53

représentations,
dont 21 dédiées aux scolaires
et 3 aux centres de loisirs

4

La nuit des
rêves, une
expérience
à ne pas
manquer !
Samedi 18 décembre, c’est une
expérience inédite qui sera proposée
aux enfants à partir de 6 ans et
à leurs parents : passer une nuit
entière à la médiathèque ! Accueillis
à 19h autour d’une collation par la
compagnie « L’espèce fabulatrice »,
les participants seront invités à aller
installer leur couchage dans l’espace de
leur choix, avant de pique-niquer et de
participer aux diverses animations et
ateliers proposés aux quatre coins de
la médiathèque. Vers 23h, un éclairage
feutré invitera chacun à rejoindre
sa zone de repos. Les adultes qui le
souhaitent pourront participer à un
cercle de rêveurs. Le lendemain matin,
l’expérience se terminera autour d’un
petit-déjeuner au cours duquel chacun
sera invité à parler des rêves qu’il aura
faits pendant la nuit. Une expérience
insolite à vivre en famille jusqu’au petit
matin !

temps-forts et 7 ateliers
de sensibilisation artistique

7places800
proposées

dont 2 000 gratuites

kiosque@mairie-pessac.fr
DÉCEMBRE 2021 • No 9 • OP !

13

ACTUALITÉS
FESTIVITÉS

Venez vous évader
dans l’univers doux
et poétique de Stratus,
Cumulus et Cirrus !
• Trois histoires à découvrir pendant les
animations Son & Lumière du mois de
décembre : une création originale 2021.
• Une expérience pleine de surprises,
de rêves et de partage…
• Un moment coloré et musical à partager
en famille.
Chaque mercredi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche,
du 3 au 23 décembre, de 18h à 21h
Place de la Ve République.

Pessac, la tête dans les nuages de Noël
Afin d’offrir aux Pessacais des fêtes de fin d’année
familiales, conviviales et magiques, la Ville a concocté
un programme haut en lumière, dont le top départ
sera donné vendredi 3 décembre. De nombreuses
animations seront ensuite proposées jusqu’au
23 décembre. Suivez le guide !
En clin d’œil au festival « Sur un petit nuage » qui fête ses 20 ans
(lire article dédié), le centre-ville est décoré cette année autour de
la thématique du nuage, comme une invitation à pénétrer dans un
univers insolite empreint de rêverie, d’imaginaire et de douceur :
nuages suspendus dans les arbres, photobooth pour se prendre
en photo la tête dans les nuages, nuages grand format dans la
vitrine du cinéma illuminée de 18h à 22h30, etc. Sans oublier les
décors et installations plus traditionnelles : allées de sapins et
décors lumineux, traineau du père Noël, chalet des gourmandises,
carrousel, ainsi que la très prisée boîte aux lettres du père Noël !
Vie Associative et Evénementiel
05 57 93 65 26 - evenementiel@mairie-pessac.fr
14
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Des expériences sonores et lumineuses
Chaque jour du mercredi au dimanche entre le 3 et le 23 décembre
(sauf les lundis et mardis), une animation Son & Lumière vous
est proposée de 18h à 21h sur la place de la Ve République, via la
projection, sur la tour de l’église, de trois mapping vidéo artistiques,
de dessins réalisés par des petits Pessacais fréquentant l’accueil
périscolaire et de messages de Pessacais récupérés dans le cadre
de l’opération « Dites-le avec le cœur » (invitant à faire passer un
message personnel, un vœu ou un rêve en 100 caractères). Prévu
le vendredi 3 décembre à 19h en présence du Maire et des élus du
conseil municipal, le lancement de cette animation sera précédé à
18h15 de la distribution d’un chocolat et/ou d’un vin chaud et de la
représentation de la chorale d’enfants des deux écoles de musique.
L’après-midi du samedi 11 décembre sera dédié aux familles.
Au programme : maquillage, fanfare, déambulation de lutins,
d’échassiers, de jongleurs et de musiciens.
Enfin, samedi 18 décembre auront lieu les traditionnelles rencontre et
session photo avec le père Noël et distribution de chocolats (entre 14h
et 18h). Les festivités et animations de Toctoucau seront quant à elles
lancées samedi 4 décembre à partir de 17h30. À noter que certains
évènements pourront être soumis à la présentation du pass sanitaire.

ACTUALITÉS
CITÉ FRUGÈS

Créations artistiques à Frugès
La maison Frugès accueille depuis le 15 novembre dernier une résidence
artistique qui prendra fin début janvier avec le vernissage d’une exposition
exceptionnelle.
C’est la première fois que la maison Frugès, classée au titre des Monuments historiques, propose à des artistes
d’investir ses lieux. Trois artistes de la métropole bordelaise disposant d’une sensibilité architecturale évidente ont
été retenus : Pierre Labat, Alice Raymond et Matth Velvet. « Nous avons tenu compte de leur rayonnement international
et de leur capacité à faire fonctionner ensemble leurs univers artistiques différents » explique Cyril Zozor, chargé
de mission Frugès-Le Corbusier. Ces derniers ont carte blanche pour des créations artistiques libérées de toute
contrainte. À noter que, pendant cette résidence, les visites de la cité se poursuivent en extérieur, le long d’un circuit
d’interprétation.
Exposition et travaux de restauration
Les œuvres que les trois artistes réaliseront pendant cette période feront l’objet d’une exposition exceptionnelle,
dont le top départ sera donné lors de son vernissage le 6 janvier 2022. Les visiteurs auront jusqu’au 30 avril pour la
découvrir. « Les artistes vont proposer une expérience sensible aux visiteurs, en leur donnant à voir un lieu empreint
d’art contemporain ».
Cette résidence artistique fait suite à des travaux d’assainissement en cours depuis fin septembre à la cité FrugèsLe Corbusier, s’inscrivant dans le cadre d’une nouvelle phase de restauration. « L’objectif est de valoriser l’ensemble
de la cité. Cela passera dans un premier temps par la restauration de la maison, qui débutera en mai 2022 » précise
Cyril Zozor.
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ACTUALITÉS
Mise en service
du site propre avenue
du Haut-Lévêque

Contribuez en ligne
au plan vélo

Le site propre aménagé lors de la
requalification de l’avenue du Haut-Lévêque
(première opération d’envergure de Bordeaux
Inno Campus) a été mis en service lundi 8
novembre. Il accueille désormais les lignes
36, 44 et Flexo 54, ainsi que le Technobus,
connu aussi sous le nom de Corol 39. Ce
dernier, dont le tracé de 16 km relie la
Cité de la Photonique à Pessac au terminus
Les Pins à Mérignac, en desservant la gare
de Pessac Alouette, les trams A et B, et
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, emprunte
les voies réservées aménagées sur l’avenue
du Haut-Lévêque et sur la rocade entre
les échangeurs 12 et 13. D’autres voies
dédiées prévues sur cette ligne seront
progressivement aménagées dans les années
à venir. Soyez vigilants, car les feux de
signalisation implantés dans les rondspoints sont désormais en fonctionnement.

Le registre numérique sous forme de mur d’expression est
désormais en ligne sur pessac.fr. Il permet aux contributeurs
de faire part de leurs retours d’expériences de terrain tout
au long de l’année, jusqu’à la prochaine réunion annuelle
d’évaluation.

Médiathèque et bibliothèque :
donnez votre avis !
Que vous soyez usager ou non de la médiathèque Jacques Ellul et de la
bibliothèque Pablo Neruda, la Ville vous propose de répondre à un questionnaire
afin de recueillir votre avis et de co-construire leur avenir : nouveaux services,
modes d’accès, horaires, actions culturelles, etc.
Rendez-vous en ligne sur Pessac.fr, jusqu’au 12 décembre.

Recyclez votre sapin de Noël
Si vous souhaitez que votre
sapin soit recyclé pour être
transformé en compost ou en
énergie, déposez-le dans les
espaces situés près de votre
Mairie de Quartiers et à Pessaccentre. Cette année, trois
nouveaux points de dépôt ont été
rajoutés aux six déjà existants.

Secteur 3

• Parc de Cazalet, av. de Beutre
(près du pigeonnier - parking)

Une signalétique et des barrières
matérialiseront ces espaces dédiés.

Consignes
à respecter
∙ Vous devez déposer uniquement
un sapin naturel sans décoration
(guirlandes, boules de Noël...)
∙ Pas de sapin en sac (sac à sapin,
sac poubelle...)
∙ Zéro plastique pour une
transformation optimale.
16
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P

Secteur 1

• Pessac-centre
> Esplanade Charles
de Gaulle
• Place Lalo

Secteur 2

• Allée des Tulipes
> école élémentaire
Montesquieu
Nouveaux sites
Secteur 4

• Av. de Romainville (près des bornes pour le verre)
> Mairie de Quartiers Magonty
• Av. G. Pelletier (sur espace vert, derrière arrêt bus TBM)
> Mairie de Quartiers Toctoucau
Nouveau site

• Rue de Belfort

• Av. Marc Desbats
• Av. de la Paillère
> angle rue Léo Ferré

du 28 décembre 2021
au 22 janvier 2022
9 points de dépôt

ACTUALITÉS
VIE ASSOCIATIVE

Pessac met ses bénévoles à l’honneur
Dans la continuité de son accompagnement
aux associations, Pessac fête ses bénévoles
le 11 décembre prochain.
L’événement débutera à 9h30 par une matinée « portes ouvertes » à la
villa Clément V. Pour Catherine Dauny, adjointe au maire en charge de
la vie associative, l’objectif est double : « faire (re)venir les associations
à la villa Clément V, le lieu dédié au monde associatif pessacais inauguré
en janvier 2020 mais qui, en raison du contexte sanitaire, n’a jamais
vraiment pu être investi, et susciter la curiosité des particuliers en les
invitant à le découvrir ».
En parallèle des visites, des temps spécifiques sont prévus avec des
partenaires, notamment France Bénévolat, Passerelles et Compétences
et la Fonda Sud-Ouest. « Nous avons prévu des discussions autour de
la thématique des bénévoles (où et comment les trouver ? comment les
fidéliser ?). Nous prévoyons aussi de projeter des pastilles vidéo pour
déconstruire les idées reçues sur le bénévolat ». Un second temps

portera sur les services, les missions et l’accompagnement proposé
par la Direction de la Vie Associative et de l’Evénementiel (DVAE).
L’événement se poursuivra à 12h dans le hall de la mairie en présence
de Franck Raynal et des élus, par une mise à l’honneur des bénévoles
et leur engagement. La ville envisage de développer un guide pour
les organisateurs de manifestations et une plateforme du bénévolat
en ligne. « Cette dernière s’inscrit dans le prolongement du dernier
forum des associations, au cours duquel nous avons publié sur papier
des annonces à l’endroit des bénévoles » précise Emmanuel François,
directeur de la DVAE. Un buffet clôturera de façon conviviale cette
manifestation.
À la villa Clément V, accès libre à partir de de 9h30
dans le respect des gestes barrières.
Dans le hall de la mairie, accès à partir de 12h
sur présentation du pass sanitaire.
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DOSSIER

UNE NUIT
À PESSAC
SAVEZ-VOUS CE QUE DEVIENT
NOTRE VILLE UNE FOIS RENTRÉ
CHEZ VOUS LE SOIR ?
QUI LA FAIT VIVRE ?
COMMENT FONCTIONNELLE-T-ELLE ?
POUR LE DÉCOUVRIR,
PLONGEZ EN PLEIN CŒUR
D’UNE NUIT PESSACAISE…

Jeudi 18 novembre 2021
17h31
Le soleil vient de se coucher sur Pessac. Les six agents
composant l’équipe de nuit de la Police municipale viennent
de prendre leur service. Jusqu’à 1h du matin, ils s’attacheront
à faire respecter l’ensemble des règles du code de route. Ils
seront peut-être aussi amenés à intervenir sur des conflits de
voisinage pour nuisances sonores.
Au même moment, aux urgences de la clinique Mutualiste, c’est
la pleine heure de pointe avec 8 à 10 arrivées en moyenne entre
17h et 18h (contre 5 entre minuit et 8h du matin). Les patients
accueillis resteront 3h30 en moyenne dans le service. Leurs
sorties s’étaleront entre 20h et minuit.

18
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18h
Les parents se pressent
autour des écoles pour aller
récupérer leurs enfants
à l’accueil périscolaire.
Certains vont enchaîner
avec des activités musicales
et sportives, d’autres vont
en profiter pour aller faire
quelques courses avant la
fermeture des magasins.

19h
Les 10 000 points lumineux
de la ville se mettent en
marche à l’heure où les
boutiques commencent à
descendre leurs rideaux.

20h30

19h30
L’association Imagine demain débute sa
2e distribution hebdomadaire au pôle
multimodal. Une dizaine de sans-abris et de
mal-logés viennent profiter d’un repas chaud
et d’un café, auxquels peuvent s’ajouter,
en cas de besoin, des couvertures, sacs de
couchage, blousons et produits d’hygiène.

Vers un éclairage public plus intelligent
Dans beaucoup de villes, dont Pessac, l’éclairage public est
programmé pour s’allumer et s’éteindre à heures fixes.
L’approche « smart city » de la Ville de Pessac, développée dans
le cadre de sa politique de maîtrise environnementale, va
permettre de le rendre plus intelligent. « L’éclairage intelligent
s’adapte automatiquement à son environnement et permet d’offrir
des services opérationnels aux citoyens.
Par exemple, si la météo est mauvaise en
journée au point qu’il fait presque nuit,
l’éclairage s’enclenche automatiquement
afin d’apporter une sécurité aux piétons,
aux cyclistes et aux automobilistes »
explique Marc Gatti, adjoint au Maire
délégué à l’innovation. Par ailleurs,

20
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À la clinique Mutualiste,
22 infirmiers, aides-soignants
et médecins prennent leur
poste pour l’activité de nuit,
parmi lesquels 4 infirmiers et
2 médecins sont affectés aux
urgences. Selon les besoins,
ils seront secondés par les
équipes d’astreinte d'imagerie
médicale et de bloc opératoire
(infirmiers, chirurgiens et
anesthésistes). Leur service
prendra fin à 6h30, après 10h
de travail et une pause de 20
minutes incluse dans le temps
de travail.

l’éclairage intelligent tient compte des mouvements au passage
en temps réel des usagers. Un tel système permet en outre de
mesurer et de suivre la consommation électrique sur l’espace
public et de contrôler le bon fonctionnement des candélabres. «
L’éclairage intelligent s’appuie sur la technologie led. À Pessac, nous
avons déjà remplacé 23 % des lampes à sodium de nos candélabres.
Une fois tout le parc remplacé, cela va nous permettre de réaliser
des économies d’énergie de l’ordre de 40 % » se réjouit Marc Gatti.
« Nous analysons également comment utiliser l’approche « Smart
City » pour offrir plus de services aux citoyens grâce à l’utilisation
de capteurs installés sur les mâts d’éclairage et la mise en œuvre
de la technologie Li-Fi, qui utilise la lumière pour transmettre des
informations. Cela permettrait aux usagers de disposer sur leurs
smartphones d’informations sur la qualité de l’air, sur les points
d’intérêt à voir à proximité de l’endroit où ils se trouvent, etc. ».
Une affaire à suivre !

DOSSIER
21h
L’équipe de nuit de l’usine Exxelia,
installée sur la voie Romaine, prend
son service. Cette usine, qui emploie
120 personnes, appartient à un groupe
français implanté sur plusieurs sites
en France et à l’étranger. 45 millions
de composants électroniques pour les
secteurs spatial, médical et de la défense,
y sont conçus et fabriqués chaque année,
dont un quart la nuit. 6 à 9 personnes
y font tourner les équipements du
lundi au jeudi de 21h à 6h30, avec deux
pauses aménagées. « L’équipe de nuit est
majoritairement composée de femmes,
mais cela est un hasard et n’est pas dû au
fait qu’elles supportent mieux le travail de
nuit que les hommes. On est fait pour ça ou
pas ! » explique Mickäel Pelé, directeur du
site. Afin de créer du lien avec cette équipe
qui n’alterne pas avec d’autres horaires et
de ce fait ne croise quasiment jamais les
autres employés de l’usine, les équipes de
management et de direction passent la voir
une fois par mois en moyenne.

01h

05h
L’éclairage public se rallume. Les
transports publics reprennent du
service. Du côté des grandes surfaces,
les salariés débutent leur journée de
travail. Au programme : réception
des marchandises et mise en rayon,
avant l’arrivée des premiers clients.

08h03
Le jour se lève sur
Pessac en ce vendredi
18 novembre. Bonne
journée... ou bonne nuit
à tous !

04h30
Frédéric Doucinaud, propriétaire de la poissonnerie
Le Homard installée dans le centre commercial
Arago-La Châtaigneraie, se rend comme chaque matin
chez ses grossistes pour y récupérer la marchandise
qui garnira ses étals : entre 50 et 100 kilos de poisson,
coquillages et crustacés frais et de saison. De retour à sa
boutique vers 5h30-6h, il prépare son étal, secondé par l’un de
ses employés, avant l’ouverture aux clients à 8h30. Vers 11h30,
il quitte la boutique pour une pause bien méritée et une sieste
incontournable en début d’après-midi, avant la réouverture
du magasin à 16h. Un rythme de vie intense, qui met durement
à l’épreuve l’organisme, mais auquel Frédéric Doucinaud dit
s’être habitué et ne vouloir l’échanger pour rien au monde.

Le dernier tramway en service vient de quitter
son terminus Pessac-centre et l’éclairage
public vient de s’éteindre sur les 350 km de
voirie pessacaise. C’est désormais au tour de
la faune nocturne (insectes et oiseaux) de
prendre possession de la ville. Des dispositifs
réfléchissants permettent d’assurer la sécurité
des usagers de la voirie, à l’instar de la piste
cyclable luminescente du campus BordeauxMontaigne, dont la peinture Luminokrom,
développée par l’entreprise pessacaise Olikrom,
a le pouvoir de s’éclairer à la nuit tombée en
libérant la lumière emmagasinée le jour.
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DOSSIER

Témoignages
Allistaire Juvenelle,
35 ans, boulanger
Lorsque j’ai débuté dans le
métier, j’étais employé. Je
commençais le travail à 1h du
matin. Au début, c’était un peu
difficile, mais la formation que
nous suivons nous prépare à
ces horaires. Il faut aussi se
ménager du temps pour faire
la sieste et, personnellement, je
pratique la course à pied pour
évacuer le stress. En outre, avec
le temps, le corps s’habitue ;
c’est donc un rythme à prendre !
Depuis 13 ans, je suis à la tête
de ma propre boulangeriepâtisserie, le Fournil des

Loïc
Serrano,
49 ans,
éboueur
J’ai commencé
le métier de ripper
en 2010, après vingt
ans passés dans un bureau.
J’avais envie de changement ! J’ai
commencé à l’arrière du camion.
Cela était difficile au début de se
lever tôt et de prendre le rythme
de ce métier qui est très physique,
mais peu à peu le corps s’habitue.
Depuis quatre ans, je suis
chauffeur. Le matin, je me lève
vers 4h pour embaucher à 5h.
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copains, dans le quartier du
Haut-Livrac. Guillaume, l’un de
mes boulangers, arrive à 4h du
matin pour lancer les premières
cuissons. En parallèle, il contrôle
la pousse des viennoiseries et
lance un pétrin ou des pains
spéciaux. 95 % de nos pâtes
sont travaillées la veille, afin
de développer des arômes et de
gagner en conservation grâce
à un système de fermentation
lente. De mon côté, j’arrive vers
5h pour dorer les viennoiseries,
procéder aux finitions des
pâtisseries et les mettre en place
en magasin. Deux vendeuses
nous rejoignent vers 5h45 pour la

Je retrouve mon équipe au dépôt
de Bègles, puis nous partons
effectuer notre tournée à Pessac.
Nous couvrons les Échoppes,
le plateau de Noès, le petit
Burk, Pape Clément, la place du
Monteil, puis on remonte jusqu’à
la rocade. Une tournée dure 5h
à 5h30 en moyenne, selon les
jours et la circulation. Disposer
de ses après-midis est l’un des
avantages de ce métier. Quand
j’avais encore les enfants à la
maison, cela me permettait de
m’occuper d’eux, de les amener
à leurs activités extra-scolaires,
de faire les courses, etc. Mais
ce que j’apprécie le plus, c’est

conception des sandwichs.
Quand le magasin ouvre à
6h30, elles gèrent sa mise en
place et le service. Boulanger
est un métier difficile, exigeant
et assez physique, mais il l’est
beaucoup moins qu’avant,
grâce à la mécanisation d’un
certain nombre de nos taches, la
maîtrise du froid, etc. Quant aux
sacs de farine, ils ne pèsent plus
que 25 kg… contre 50 à 100 kg
autrefois !

d’être en extérieur, même si cela
est parfois difficile quand il fait
très chaud, qu’il pleut ou qu’il
fait froid. Voir le jour se lever
chaque matin n’a pas de prix…
J’apprécie aussi beaucoup quand
les enfants nous font coucou de
la main en ouvrant leurs volets.
De notre côté, on fait signe aux
commerçants qui lèvent leurs
rideaux, on profite des odeurs
savoureuses de la biscuiterie de
l’avenue Jean Jaurès, on croise
des chats, des hérissons… autant
de petits bonheurs qui rendent la
journée meilleure !

Le portrait
du mois
Yann Bubien

Un homme d’éthique et de santé
Directeur du CHU de Bordeaux depuis octobre 2019, Yann Bubien est aussi
passionné d’art et de photographie. Diplômé de droit privé et de philosophie, il
affiche une carrière hors normes, alternant service public et postes ministériels.
24 janvier 2020. Yann Bubien, directeur du CHU de Bordeaux, se souviendra longtemps
de cette date, qui marque l’arrivée du premier patient Covid en France. Ici, au CHU de
Bordeaux ! Nommé dans ses fonctions en octobre 2019, il n’a eu que trois mois de répit,
avant de faire face à la pire des crises sanitaires. Du jamais vu pour cet ancien élève
de l’École nationale de santé publique, diplômé de Sciences-Po Bordeaux et titulaire
d’une maîtrise en droit privé. « On reproche souvent à l’hôpital d’être un mastodonte,
difficilement adaptable. Or la crise du Covid a démontré notre grande agilité. Dès
les premières heures, le CHU a su se mettre en ordre de marche, organiser des
filières Covid, mettre en place les téléconsultations. Tout le monde s’est
mobilisé ! » explique-t-il.
En cela, le Covid a servi d’étincelle pour essaimer de bonnes
pratiques. Yann Bubien voit même dans cette crise une formidable
opportunité pour réinventer l’hôpital. Un secteur qu’il maîtrise
parfaitement, puisqu’il a commencé sa carrière aux Hospices civils
de Lyon, avant d’être nommé au CHU d’Evry-Corbeil. Dès lors, tout
s’est enchaîné de façon naturelle. En 2009, il devient conseiller
de l’Ambassadeur de France à Londres. Une courte parenthèse
diplomatique, avant d’être rappelé par Roselyne Bachelot, alors
ministre de la Santé. « Dans ma carrière, j’ai toujours veillé à alterner
les postes sur le terrain et au ministère, car cela permet de mieux
comprendre les rouages des prises de décisions » confie-t-il. Ancien
directeur de cabinet adjoint de Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot
et Agnès Buzyn, Yann Bubien avoue apprécier ces entrechats en
politique. Mais s’il garde une riche expérience de ses passages
ministériels, il n’en oublie pas moins sa vocation première :
le service public au service du public et des patients.

Une médecine 100 % humaine et digitale
Diplômé d’un Master d'éthique, inspiré par Spinoza et Descartes,
le directeur du CHU croit fermement en une santé
plus territoriale et une médecine plus humaine et humaniste…
« La médecine de demain sera aussi plus digitale, avec l’avènement
de l’intelligence artificielle et la robotisation » détaille-t-il. Pour
se préparer à cette « santé 3.0 », Yann Bubien a créé Le Cercle
de l’innovation. Un dispositif qui met en relation des médecins
porteurs de projet avec des startups, des collectivités locales
et des financeurs. « Bordeaux est une petite Silicon Valley de
la Santé. Nous devons nous tenir prêts pour relever les grands
défis de demain » conclut-il.

« Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin »
Proverbe Malinké
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Salle François Mitterrand
Inaugurée en 1995, la salle François Mitterrand est
un gymnase multisports où se pratique notamment
le basket. Issue de la réunification des clubs SPUC et
ASCPA, l’Entente Pessac basket club, l’un des
cinq plus gros clubs aquitains (400 adhérents),
a son siège social basé au gymnase. « La salle
François Mitterrand est aussi le gymnase du
collège, où une section sportive a été mise en
place depuis cinq ans » précise David Callios,
président du club depuis 2016.

Cap métiers
Inauguré en 2014, le Centre Régional Vincent
Merle est le siège de Cap métiers NouvelleAquitaine, l’agence régionale pour l’orientation,
la formation et l’emploi. « Nous proposons des
expositions interactives de découverte des métiers,
des ateliers d’aide à l’orientation et d’information
sur les formations professionnelles. L’accès est
gratuit, car le centre est financé par la Région et
par l’État » précise Olivier
Maurice, directeur de la
communication.

n°

102

n°

Allée
Phila
delph
e de
Gerd
e

64

Abilympics

Lycée professionnel Philadelphe de Gerde
3 allée Philadelphe de Gerde
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L’association nationale Abilympics est
hébergée dans les locaux de Cap Métiers.
Les Abilympics, contraction de l’anglais
Abilities et Olympics, sont aux championnats
des métiers ce que les jeux paralympiques
sont au sport. Organisés tous les quatre
ans dans des pays différents, ils sont la
démonstration en compétition de l’excellence
professionnelle des personnes en situation
de handicap. Après Bordeaux en 2016, les
10e internationaux Abilympics devraient se
dérouler à Moscou en mai 2022.

Mauricette Yapende

Avenue de Canéjan
n°64-114
En 1750, un chemin de terre figurait déjà
sur le plan de Pessac. Sur le cadastre
de 1844, le chemin de Cestas à Ladonne
se prolongeait jusqu'au centre de
Pessac. Goudronné en 1935, il deviendra
en 1960 l’avenue de Canéjan, nom de
la commune limitrophe de Pessac. La
nouvelle appellation est inscrite sur le
plan de Bordeaux et de sa banlieue.

« Conseillère clientèle, je prépare un
BTS banque en alternance. Je suis
hébergée depuis deux ans à la résidence
habitat jeunes de la Cité des métiers.
Nous pouvons y prendre des repas et je
fréquente aussi les petits restaurants à
proximité. Le quartier est calme. Le tram
s’arrête en bas de la résidence. L’été, j’aime
bien m’installer sur les bancs du parvis,
la grande place devant la résidence. C’est
très animé le week-end. Les enfants des
bâtiments voisins y jouent au ballon ».

n°

114

B
ARRÊTS :
• Châtaigneraie
• Cap Métiers

Autres commerces :
Au n°114 :

• O’Thaï
• Rooster Peri Peri & Fried Chicken

Str’eat Burger
« L’avenue est dynamique avec le lycée professionnel
Philadelphe de Gerde situé juste à côté. Il m’apporte une partie
de ma clientèle. Les entreprises et les habitants des quartiers
de la Châtaigneraie et de Saige Formanoir, à seulement deux
arrêts de tram, fréquentent aussi mon restaurant » indique
Moustapha Gueye, responsable de Str’eat Burger.
DÉCEMBRE 2021 • No 9 • OP !
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l’agenda
décembre 2021

Retrouvez votre agenda
mis à jour sur pessac.fr

JUSQU’AU
DIMANCHE 9 JANVIER
Tombola en ligne

Boxe : Finale de la coupe de France

Sur HelloAsso.com
Par l’école associative pessacaise
Calandreta de la Dauna
Parmi les nombreux lots à gagner,
une guitare dédicacée par Francis Cabrel
Facebook Calandreta de la Dauna Peçac

Ceinture Intercontinentale Mondial WBF (10 x 3 min)
5 combats professionnels
Restauration sur place
Par le SPUC Boxe

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Avant-première du Festival Sur Un
Petit Nuage
H ôtel de Ville
De 16h à 17h30

C omplexe sportif Bellegrave
Avenue du Colonel Jacqui
20h

Lancement des Festivités de Noël
à Toctoucau

JUSQU’AU DIMANCHE 20 MARS



Exposition :
« Apnée en récursivité »
de Jeanne Tzaut

Boules de plumes et boules de graisse

Atelier ludique pour apprendre à réaliser des recettes
simples pour sustenter les plus petits oiseaux
pendant l’hiver.
À partir de 6 ans

Dans le cadre du dispositif de l’aide à la création DRAC
Nouvelle-Aquitaine 2021
L es arts au mur artothèque de Pessac
2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout
Contact : 05 56 46 38 41
contact@lesartsaumur.com

F orêt du Bourgailh
160, avenue de Beutre
Contact, réservation et paiement :
www.bourgailh-pessac.fr
10h (durée : 2 heures)

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
Concert Espace musical
de Pessac et Espace musical
de Verthamon Haut-Brion
Chorale – Chants de Noël

H ôtel de Ville
Place de la Ve République
Contact : 05 56 07 23 11
18h30
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Devant la mairie annexe
À partir de 17h30

Lisons Ensemble
Lectures aux tout-petits
De 6 mois à 3 ans

Lancement des Festivités de Noël
Place de la Ve République
À partir de 18h15

Événements organisés par la Ville

 édiathèque Jacques Ellul
M
21, rue de Camponac
Contact : 05 57 93 65 40
10h30

Événements organisés par les associations et autres structures

Payant (tout ou partie)

Avec le soutien de la ville de Pessac

Concert de Noël

Dans le cadre de l’exposition : Apnée en récursivité
Par Les arts au mur artothèque en partenariat avec
Documents d’Artistes Nouvelle-Aquitaine

Duos, trios, ensembles
Par l’Espace Musical de Pessac

C ontact : 05 56 46 38 41
contact@lesartsaumur.com
De 11h à 13h – Sur réservation

Atelier d’écriture
À partir du discours de ML King « I have a dream »
 édiathèque Jacques Ellul
M
21, rue de Camponac
De 14h à 17h

Un enfant
un jouet
un livre

Le Royal
32, avenue Jean Cordier
Contact : 05 56 07 23 11
17h

SAMEDI 4 ET
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Week-end portes ouvertes
dans les Châteaux Pessac-Léognan
Contact : www.pessac-leognan.com

35°
Édition

De nombreux enfants n’auront pas de jouet à Noël

Viens leur offrir un de tes anciens jouets ou livres en bon état
Opération 1 enfant, 1 jouet,
1 livre
Collecte de jouets SAMEDI 11 décembre de 10h à 18h

Léon Blum,
77 avenue Léon Blum PESSAC
Par le Lions ClubSalle
Pessac
Doyen

Ne pas jeter sur la voie publique

Visite de l’atelier de Jeanne Tzaut

Noël 2021

Grâce à ta générosité, nous pourrons distribuer plus de


Salle
Léon Blumavenue
BlumSANS NOËL»
500077,
livres
et jouets Léon
à «DES ENFANTS
Des places de cinéma, ateliers créatifs, Youpi Park, sont à gagner…
Contact : 06 82 45 60 29
Après une année d’interruption pour cause de pandémie, le lions Club Pessac doyen relance sa collecte annuelle de livres et jouets auprès des enfants des écoles maternelles et primaires. La distribution des livres et
De 10h
à 18h d’une vingtaine d’associations partenaires de l’opération.
jouets est organisée
par l’intermédiaire
Bulletin de participation à remplir sur le stand

DIMANCHE 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
 onument aux Morts
M
Place de la Ve République
10h

Thé dansant
Par le Comité de quartier de Magonty

Ciné-ma différence
Séance ouverte à tous, notamment aux personnes
atteintes de troubles du comportement
C inéma Jean Eustache
Place de la Ve République
Diffusion du film : Encanto
Contact : 05 56 46 69 83
www.webeustache.com
14h

La Bande des mots
par Isabelle Kanor du Labo des Lettres
Atelier d’écriture : Bon voyage !
Pour les 9/11 ans
 édiathèque Jacques Ellul / Salle Stevenson
M
21, rue de Camponac
Contact : 05 57 93 65 40
De 15h30 à 17h30

Les petits amoureux du ciné
Ciné goûter
Projection : Mama pleut des cordes
C inéma Jean Eustache
Place de la Ve République
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
16h

 aison de quartier
M
Place de la Résistance
Contact : 06 95 13 41 13
contact@magonty.fr
14h – Sur réservation

JEUDIS 9 ET 23 DÉCEMBRE
Le Café des bébés
Animé par Axelle Herrenschmidt
De 0 à 3 ans
B ibliothèque Pablo Neruda
16 bis, allée des Mimosas
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
De 10h à 12h

JEUDI 9 DÉCEMBRE
Cérémonie d’hommage
à Samuel Paty
Place de la Liberté
11h30

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Pessac fête ses bénévoles
9 h30 : Rendez-vous à la Villa Clément V
12h : Hôtel de Ville
Contact : Direction Vie associative et des
événements / 05 57 93 65 25

Parents, étudiants, nous recherchons des bénévoles pour participer au tri des jouets le 11 décembre. Si vous
souhaitez nous aider, merci de laisser un message au 06 03 44 53 09.

Les caprices de Marianne
Concert Musique classique
Tout public

P ôle Culturel de Camponac
Espace Musique 21, rue de Camponac
Contact et réservations :
kiosque@mairie-pessac.fr
11h30 – Sur réservation

Concert par l'Ensemble vocal les copains
d'accords
E glise Saint-Martin - place de la Ve République
17h

Animations de Noël
proposées par les commerçants du centre
Dégustation de bûche de Noël, de thé et pain
d'épices et vin chaud
Animation musicale et jeux en bois
Retrait/achat ticket chez commerçants participants
P lace de la Liberté
17h à 19h

Mini marché de Noël
par les commerçants du quartier Pasteur
Animations, tombola et présence du père Noël
Buvette et restauration
Avenue Pasteur

SAMEDI 11 ET
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Noël au Monteil
Samedi

La calèche du Père Noël (10h-12h et 14h-16h30)
Expo vente (10h-12h)
Apéritif des commerçants (12h)
Spectacle gratuit L'Ogre et le Lutin par Guy Ghozland
(15h)
La buche de Noël (16h30)
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Dimanche

Expo-vente Art et artisanat (10h-13h)
Vin d’honneur et concert de la chorale (11h30)
Par le Comité de quartier du Monteil
P lace du Monteil
Contact : 06 32 15 17 30
contact@comite-monteil.fr

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Marché des créateurs d'art
et de Bien-Être
Par le Comité de quartiers 3M - Bourgailh
S alle municipale de Monbalon
2 bis, rue des Anciens de l’AFN
Contact : 06 16 33 27 87
De 9h à 18h

Concert des orchestres de l’Ecole de
musique de Pessac et de l’Ecole de
musique de Verthamon Haut-Brion
(Cycle 1)
Par l’Espace Musical de Pessac
Le Galet
35, avenue du Pont de l’Orient
Contact : 05 56 07 23 11
17h

LUNDI 13 DÉCEMBRE ET
MERCREDI 15 DÉCEMBRE
Permanence Espace info énergie

Par la Plateforme marénov Bordeaux Métropole

Hôtel
de Ville – Bureau S2
Place de la Ve République
Contact : 05 57 20 70 20
marenov.bordeaux-metropole.fr
Lundi de 13h45 à 17h45
Mercredi de 12h45 à 15h45
Sur inscription obligatoire

DU LUNDI 13 AU VENDREDI
17 DÉCEMBRE
Distribution des chocolats aux seniors
Pessacais de 70 ans et plus
Informations des modalités de distribution par
courrier
Par la Ville de Pessac

MARDI 14 DÉCEMBRE
Inauguration des travaux
de la rue Nancel Pénard
Et plantation d’un arbre

 au niveau de la rue du Pin
RDV
14h

Conseil municipal

GAZETTE +5 MMM

Hôtel de Ville
salle du Conseil municipal
18h

Don du sang
Salle Bellegrave
Av. du Colonel R. Jacqui
Sur rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
De 14h à 19h

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
L’Atelier des rêves animé
par l’illustratrice Ilya Green
DU DIMANCHE 12 AU
MARDI 21 DÉCEMBRE
Sur un Petit Nuage
Festival jeune public
Tout le programme sur : pessac.fr
C ontact et réservations
05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
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Atelier d’illustration : Créer son paysage imaginaire
À partir de 6 ans
 édiathèque Jacques Ellul
M
Salle d’exposition
21, rue de Camponac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
De 14h30 à 16h30 – Sur réservation

JEUDI 16 DÉCEMBRE
Café logement
Par la MDS, le CCAS de la Ville de Pessac
et leurs partenaires
1 0, avenue Pierre Wiehn
Contact : 05 56 45 07 15
De 9h15 à 11h – Sur inscription

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Ilya Green, une illustratrice à Pessac
Rencontre et dédicaces
Tout public
 édiathèque Jacques Ellul
M
Hall et Auditorium
21, rue de Camponac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
De 10h à 12h30 – Sur réservation

DU MARDI 21 AU VENDREDI 24
DÉCEMBRE
Ateliers vacances :
Je réalise mon premier jeu vidéo !
À partir de 10 ans
 édiathèque Jacques Ellul
M
Espace Infomedi@
21, rue de Camponac
Contact et réservation : 05 57 93 65 40 /
kiosque@mairie-pessac.fr

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
Les petits amoureux du ciné

Séances de Noël précédées d’une surprise et suivies
d’un goûter de Noël
14h : Princesse Dragon
14h30 : Le Quatuor à cornes, là-haut sur la montagne
C inéma Jean Eustache
Place de la Ve République
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
Lecture théâtralisée
« Dans mon chapeau, il y a… »
par la Cie Attir’D’elle
À partir de 4 ans
 édiathèque Jacques Ellul
M
Auditorium
21, rue de Camponac
Réservations : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
16h

DU JEUDI 6 AU SAMEDI 8 JANVIER
9ème édition du challenge Roger Vincent
Tournoi international équipe nationales
moins de 21 ans

Dîtes-le avec le cœur

Salle Bellegrave
Billetterie : pessac-handball.fr

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

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

1 jour

Samedi 8 janvier

6€ pour les – 16 ans
8€ tarif normal

15h30 : Espagne/Allemagne
18h00 : France/Portugal

3 jours

Ecrivez en 100 caractères un message
sous forme de clin d’œil, de vœux, de poème, de
rêve ou quelques mots doux à partager… Les plus
originaux, émouvants, drôles seront diffusés.
Envoyez vos messages dès à présent sur :
ditesleaveclecoeur@mairie-pessac.fr ou via les
coupons sur les lieux de collecte
(liste des lieux sur pessac.fr)

15€ pour les – 16 ans
20€ tarif normal

UN PAYSAGE SONORE
NOMMÉ FRUGÈS…
Une série de six podcasts produite par la Ville et réalisée par Radio France vous ouvre les portes
de la cité Frugès. Des maisons polychromes au « luxe ouvrier », pénétrez dans ce haut-lieu de
l’architecture corbuséenne. Rencontre avec la réalisatrice Camille Juza.
Des podcasts sur la Cité Frugès,
voilà un pari osé ?

Comment avez-vous réalisé
ces podcasts ?

Vous donnez également la parole
aux habitants…

C’est certain. Il ne s’agissait pas
de réaliser un énième audioguide,
ni de créer une brochure, mais
d’offrir un regard nouveau porté par
trois spécialistes* de l’œuvre de Le
Corbusier. Ces formats courts, de 6 à
9 min, offrent une expérience sonore
inédite aux visiteurs, aux habitants
et aux étudiants en architecture
désireux de découvrir Frugès
autrement.

Notre parti-pris était vraiment de
mener des entretiens avec des experts
et d’y mêler archives et témoignages
pour « ressentir » l’atmosphère du
quartier. Chaque épisode aborde
un aspect du projet Frugès, au
travers de cinq mots évocateurs :
« Standard », « Quartier Moderne »,
« Confort et Gaité », « Faillites »,
« Polychromie » … On y découvre
par exemple que ces 50 maisons
colorées datant de 1928 ont précipité
la ruine de Frugès. Ou encore que
la couleur joue un rôle majeur dans
l’architecture corbuséenne.

Oui, l’architecture est un art habité,
et il était essentiel de recueillir la
parole de ceux qui font vivre l’esprit
Frugès. Tous les sons, tous les bruits
sur les capsules proviennent de la cité
(oiseaux, voitures, voix…), y compris
la bande-son qui a été composée par
un jeune habitant !
* Marie-Jeanne Dumont, architecte et historienne ; Gilles
Ragot, historien ; Paola Scaramuzza, architecte du Patrimoine

PLUS D’INFOS

Lancée en septembre, la série de 6 podcasts est désormais accessible dans son intégralité sur Pessac.fr,
rubrique « Tourisme & Patrimoine » :
1. Quartiers Modernes : retour sur la genèse du projet d’Henry
Frugès et de Le Corbusier et sur ce que signifiait, à l’époque,
un projet urbanistique « moderne ».
2. Confort et gaieté : la brochure publicitaire pour la vente
des maisons annonçait « des maisons solides, confortables et
gaies ».
3. Standards : industrialisation, expérimentation et
innovation sont au cœur du projet de Le Corbusier. Pour
l’architecte, la standardisation est un moyen constructif, pas
une façon de standardiser une manière de vivre.

4. Faillites : Le Corbusier avait qualifié toute l’entreprise de
faillite, qu’en était-il vraiment ?
5. Polychromie : elle fut une première pour Le Corbusier, et
peut-être son « 6e point de l’architecture moderne », après le
plan et la façade libres, la fenêtre en bandeau et le pilotis.
6. Habiter Frugès (1re et 2nd partie) : habiter les
Quartiers Modernes Frugès aujourd’hui est une
expérience sensible particulière, entre douceur
de vivre et protection du patrimoine.

D’autres épisodes à venir en 2022. Tout public • Contact : 05 57 93 65 40 • kiosque@mairie-pessac.fr
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EXPRESSION POLITIQUE
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Proche de vous :
une réalité quotidienne
La crédibilité de la parole politique est le fil conducteur de notre action. Tenir nos engagements
sans augmenter les impôts locaux, c’est ce que nous avons fait depuis 2014 et continuerons
de faire en 2022.
A l’heure où chacun va pouvoir profiter des festivités et animations de Noël proposées dans les
cœurs de ville par le service événementiel de la mairie et les commerçants locaux, à l’heure
où nous aspirons à un peu plus de liberté, de détente et de sérénité après une année encore
éprouvante, c’est également l’occasion pour notre majorité de faire le bilan de cette année de
mandature et de vous rendre compte de notre action.
Répondre aux besoins du quotidien
Pessac est une ville très animée grâce à l’action des syndicats, comités de quartiers et
associations présentes dans les 18 quartiers pessacais. Pour accompagner cette vitalité
locale, préserver cet « art de vivre pessacais » et poursuivre notre engagement en faveur
d’une écologie du quotidien, nous avons créé deux marchés supplémentaires, à Cap de Bos et
à Monbalon, lancé une conférence de rentrée à destination des associations afin de les aider
à se relancer ; renforcé les opérations de propreté, et imaginé le « Plan Vélo de Pessac » pour
favoriser les déplacements doux et faciliter les circulations entre les cœurs de ville, le CHU,
le campus et la porte de Bordeaux. Dans cette année de crise, nous avons souhaité aider les
entrepreneurs qui rencontrent des difficultés de recrutement en lançant le dispositif « Jobs
en terrasse » par exemple, et accompagner les jeunes en recherche de stage grâce à une
plateforme communale numérique dédiée aux collégiens, lycéens et étudiants. « Proche de
vous », ce n’est pas un slogan ; c’est une réalité quotidienne en réaménageant les voiries, en
créant de nouveaux réseaux d’assainissement ou de nouveaux terrains de football et de tennis
dans notre ville.
Mettre les grands projets sur les rails
Mais une commune de la taille de Pessac se doit d’avoir des grands projets structurants
pour donner des perspectives de vie aux habitants, nouveaux et anciens. Le projet intitulé «
Maison du Citoyen » est lancé pour imaginer ensemble, agents, usagers des services publics
et partenaires extérieurs, l’hôtel de ville du 21ème siècle avec comme objectifs, simplifier les
démarches et gagner en réactivité. La construction d’une nouvelle piscine sur le site de Cazalet
et l’agrandissement / réhabilitation de l’école Georges Leygues sont lancées et les premières
réunions de concertation auront lieu en 2022. De même, le centre de supervision urbain et le
nouveau poste de Police municipale ont été inaugurés cette année pour poursuivre notre action
quotidienne en faveur d’une police de proximité réactive, joignable facilement et efficace. Et
tout cela, sans augmenter les impôts locaux pour la 8ème année consécutive, convaincu que la
bonne gestion des deniers publics nécessite de s’interroger en permanence sur ce qui relève
d’une dépense utile aux Pessacais.
En attendant de nous retrouver pour les vœux 2022, profitons pleinement de ces instants
lumineux et apaisés grâce à la magie de Noël !
Pour le groupe majoritaire,
Pascale PAVONE
Première adjointe au Maire

Groupe Réinventons Pessac ensemble

La nécessité de faire mieux

La restauration scolaire est un sujet important pour les familles pessacaises. Preuve en est
les réponses nombreuses au questionnaire adressé par la Ville. S’il faut saluer la démarche de
co-construction, pourquoi la majorité municipale s’est privée, avant ce dialogue, du choix d’une
régie pour la restauration ? Une régie porte des potentialités plus importantes en termes de
qualité et d’autonomie. Elle n’est pas plus couteuse. La Cour des comptes le souligne, alors que
c’est le modèle le plus répandu en France et qu’il conditionnera la capacité de la Ville à atteindre
des objectifs ambitieux. Pourquoi décider seul du modèle avant d’amorcer la discussion ?
Que penser des contrats de co-développement (CODEV) qui listent les projets municipaux
bénéficiant d’un soutien de Bordeaux Métropole. Une nouvelle génération débute sans qu’un
bilan ne soit fait de la précédente. Il s’agit pourtant de projets d’aménagement, de voirie, de
réseaux qui ont des impacts importants sur le quotidien des pessacais. Là aussi, difficile de
hiérarchiser, de mesurer les impacts réels afin de savoir ce qui sera effectivement réalisé et
dans quels délais. Une réalité qui fait écho à nos demandes répétées de disposer de critères
d’attributions objectifs et transparents des subventions municipales qui nous sont refusées.
Ces exemples témoignent d’une réticence toujours tenace de la majorité à pleinement associer
les pessacais ou à agir en transparence. Le seul risque est pourtant de faire mieux.
Sébastien Saint-Pasteur (Parti Socialiste) – Jean-Paul Messé (Citoyen) – Sylvie Bridier
(Parti Socialiste) - Philippe Cernier (Citoyen) – Alhadji Bouba Nouhou (Citoyen) - AnneMarie Tournepiche (Citoyenne) - Élodie Cazaux (Citoyenne)
Pour nous contacter reinventonspessac@gmail.com - 06 11 99 52 73

Groupe L’Écologie pour Pessac,
solidaire et citoyenne

Combats à mener

La Ville de Pessac a un rôle essentiel à jouer dans le combat pour la laïcité et les valeurs
républicaines. Nous partageons pleinement la décision du conseil municipal de changer le nom
de la place de la Liberté en « place de la Liberté-Samuel Paty (1973-2020) ».
La République est aujourd’hui attaquée de toute part, comme elle l’a rarement été dans son
histoire. L’hommage à Samuel Paty n’a aucun sens si en parallèle, nous ne mettons pas en
place des dispositifs pour réaffirmer les valeurs de la République contre toutes les formes
d’obscurantisme.
La Ville doit défendre les valeurs républicaines à travers notamment l’aide aux devoirs,
l’accompagnement des filles à occuper l’espace public, les critères de ses subventions aux
associations.
Autre combat à mener par la Ville, celui d’agir face à l’urgence climatique. Au conseil municipal
de novembre, nous avons voulu présenter un vœu dans le cadre de la COP26 de Glasgow,
marquant l’engagement de Pessac envers l’objectif de limiter le réchauffement climatique à
+1,5°C et son soutien à la fin de tout investissement direct ou indirect dans les énergies fossiles.
Le charbon, le pétrole et le gaz sont à l’origine de 80 % des émissions de CO2. Dans notre vœu,
nous avons aussi proposé des actions ambitieuses et concrètes pour les bâtiments de la Ville
ou des déplacements moins polluants.
Le maire nous a demandé de reporter ce vœu au conseil de décembre pour qu’il y ait le temps
d’un échange, ce que nous avons accepté. À suivre.
Très bonnes fêtes de fin d’année !
Laure Curvale (Europe Écologie-Les Verts), Michaël Ristic (Génération-s), Christel
Chaineaud (Citoyenne), Cédric Terret (Europe Écologie-Les Verts), Benoist Remégeau
(Europe Écologie-Les Verts)
Contact : ecologiepourpessac@gmail.com
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C'est
NOUVEAU
Vous venez de créer ou reprendre un commerce ?
Vous créez une activité artisanale ?
Signalez-vous auprès de la direction Emploi / Économie :
commerce@mairie-pessac.fr ou 05 57 93 63 45

Sous réserve d’emplacements disponibles et du respect de la charte éditoriale de OP !

Créatrice d’Impossible

Aurélie Faure, « Créatrice d’Impossible », vous propose ses créations artisanales d’accessoires, de costumes
et de décorations.. « Après un DUT métiers de l’informatique et du multimédia, puis diverses expériences
professionnelles, j’ai retrouvé mes premières amours : la conception de vêtements pour les jeux de rôle grandeur
nature ou les reconstitutions historiques. Certaines personnes qui participent à des jeux de rôle ressentent le
besoin de se costumer pour entrer dans leur personnage. J’ai d’abord réalisé un costume Hanfu chinois, une robe
inspirée du 13e siècle et un masque floral. En septembre, ma première collection tournait autour de l’astronomie
et de l’astrologie avec des cartes du ciel correspondant à des évènements ou des représentations de thèmes
astraux. Pour Noël, ce sera une collection autour de l’écriture. J’accompagne les rêves de mes clients. Rien n’est
impossible, d’où le nom de mon activité ! » indique Aurélie Faure.
Contact : 06 84 86 98 32 • www.creatricedimpossible.com
instagram.com/esorimpossible.com • instagram: lacaveduchateauparis
1

Studio PILATES

Céline Montoriol vous attend au Studio PILATES pour
vous faire découvrir la méthode de renforcement
musculaire Pilates. « Le Pilates (avec un s) vient du nom de son fondateur
Hubertus Joseph Pilates qui l’appelait contrology. Cette activité sportive
reconnue par le ministère chargé des sports s’adresse à tous, quels que
soient l’âge et la condition physique. Les exercices lents, précis et adaptés à
chacun se font au sol sur des tapis spécifiques avec ou sans accessoires en
suivant le rythme de la respiration. Cela tonifie, renforce les muscles et
détend le corps. On gagne en souplesse. J’aime transmettre ce bien-être
physique et psychique que disent ressentir mes élèves. C’est un moment
pour soi où l’on oublie tout le reste. Le Studio Pilates peut accueillir jusqu’à
six personnes. Il y a plusieurs niveaux dans mes cours : débutant,
intermédiaire et avancé. La pratique régulière est importante pour en
ressentir les bienfaits » souligne Céline Montoriol.

Contact : 06 82 13 60 25
19 rue Georges Bizet • www.pilates-pessac.fr
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Les Cadets de Gascogne

Patrick, Marie-Claire et Laëtitia Bibié vous accueillent dans leur magasin
d’épicerie fine et de primeurs. « Nous proposons des produits d’épicerie fine
et de primeurs essentiellement gascons, mais pas seulement ! Nous goûtons
une grande partie de nos produits afin de conseiller efficacement nos clients.
Parmi les vins de notre cave figurent de nombreux vins locaux comme ce vin
de Bordeaux 100 % Malbec, au goût si particulier. Nous proposons des plats
cuisinés sans conservateur ni additif chimique d’un grand chef de Bordeaux,
des confitures originales à la fraise des bois et aux asperges des Landes, une
gamme de tablettes de chocolat et de pâte à tartiner. Les primeurs
proviennent de petits producteurs du Lot-et-Garonne (potimarron, chou-fleur)
ou de Gironde (pomme Pitchounette). Pour Noël, nous aurons des paniers
gourmands et des assortiments. Et nous livrons aussi les entreprises »
précise Laëtitia Bibié.
Du mardi au samedi de 8h30 à 19h
09 86 59 94 91 • 11, rue de Belfort • Centre commercial Cap-de-Bos
www.lescadetsdegascogne.fr • www.facebook.com/LesCadetsDeGascogne

Trouvez un emploi près de Pessac sur

emploi.pessac.fr
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