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Inauguration du nouvel Institut d’Études Politiques de 
Bordeaux (IEP), le vendredi 9 décembre, en présence de Bernard 
Cazeneuve, Premier ministre et de Franck Raynal.

Lancement de l’opération « 1 jour, 1 arbre » le 26 novembre dans le parc de Camponac avec la traditionnelle distribution d’arbres fruitiers aux 
familles pessacaises ayant accueilli un nouveau-né dans l’année.

Le projet trimestriel Les écoles du Monde était au programme du nouveau 
Conseil municipal des enfants, le vendredi 9 décembre dans la salle du conseil.

À Pessac, la magie de Noël s’est installée cette année dans toute la ville et dès le 1er décembre. Le samedi 17 
décembre la grande parade lumineuse du Père Noël a rassemblé de nombreux pessacais.

La cérémonie commémorative en hommage aux Morts pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie s’est déroulée le 
lundi 5 décembre. Le Maire a décoré Raymond Noailles de la Croix du combat-
tant et du titre de la reconnaissance de la Nation au titre de la guerre d’Algérie.
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 ASSOCIATIONS 

 RENCONTRES

Les coordonnées de la Mairie
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 : courrier@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. Le samedi, une permanence de l’état civil, cartes d’identité/
passeports et accueil est assurée de 9h à 12h (dépôt des dossiers de 9h à 11h, 
uniquement sur rendez-vous pris au préalable par téléphone au 05 57 93 63 90 / 
retrait cartes d’identité de 9h à 11h45 / retrait passeports de 11h à 11h45). 

Mairie annexe de Toctoucau : 3, place Saint-Vincent de Paul  
Service Mairie – État Civil et Service Poste – Tél. 05 56 68 02 46 
Ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 17h.
Mairies de proximité : voir coordonnées pages 14 et 15.

12
 NOS QUARTIERS 
 ONT DES TALENTS

n ce début d’année, je veux avoir une pensée particulière pour 
Germaine Bonnafon, commandeur de la Légion d’honneur, 
résistante et déportée le 13 mai 1944 à Ravensbrück, qui nous 

a quitté le 5 décembre dernier. Cette grande dame aura transmis aux 
générations suivantes son éclairage passionnant et bouleversant sur les 
tragédies des extrêmes.

2017, année d’engagement
L’année 2017 qui vient de s’ouvrir s’annonce passionnante. Les élections 
présidentielle et législative sont des temps forts de notre démocratie où 
chacun sera amené à choisir un projet pour la France et les cinq ans à venir. 
Dans ces temps où le rôle du politique est remis en cause, nous avons 
besoin d’hommes et de femmes engagés pour l’intérêt général, avec des 
convictions certaines pour les valeurs républicaines et humanistes.

2017, année de projets
Pour Pessac, c’est une année riche en nouveaux projets, pour valoriser 
notre commune, et qui doivent répondre aux attentes de nos forces vives. 
La mise en œuvre des rénovations complètes du Cosec de Saige et de la 
salle « Le Royal » devient effective ; et la réalisation d’une nouvelle Maison 
des associations dans le cœur de ville, moderne et dotée d’outils efficaces, 
entre dans sa phase finale. Enfin, pour fêter les 30 ans de l’appellation 
Pessac-Léognan, une grande fête du vin sera organisée à l’occasion des 
journées du patrimoine les 16 et 17 septembre prochains.

Dans l’espoir de vous retrouver pour les vœux de la municipalité le 10 janvier, 
j’adresse à chacune et à chacun d’entre vous tous mes vœux de réussite et 
de bonheur pour 2017 !
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 AVENUE JEAN JAURÈS  

Bonne année 2017 !

E
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Depuis mai 2016, la gestion du Stade nautique 
en Délégation de service public est assurée 
par l’entreprise Equalia. La Ville de Pessac 
a demandé à son délégataire de revaloriser 
son équipement, aujourd’hui très vétuste, 
au travers de travaux d’embellissement et 
d’amélioration. 
Ces travaux visent des mises en conformité 
permettant ainsi d’assurer la pérennité de 
l’équipement et la sécurité des usagers. Le 
confort des usagers a aussi été largement 
pris en compte. Par ailleurs, dans un 
objectif de performances énergétiques, des 
mises en conformité technique sont aussi 
programmées. 
Les travaux de réhabilitation concernent, 

entre autres, la réfection du plafond de la 
halle des bassins, la peinture des vestiaires 
et des sanitaires/douches; la réfection totale 
des vestiaires, comprenant le remplacement 
des casiers, la mise en place de casiers pour 
casques de moto et la création d’un espace 
beauté. À l’extérieur, l’espace vestiaire et 
sanitaire sera reconfiguré, les façades du 
bâtiment seront ravalées et des travaux 
d’étanchéité seront effectués sur la toiture. 
Enfin, le parking sera entièrement refait 
avec la plantation de nouveaux arbres. Le 
Stade nautique ré-ouvrira ses portes le 18 
février 2017 pour la période des vacances 
scolaires d’hiver.
Une deuxième phase de travaux, d’ici la 

fin de l’été 2017, prévoit la création d’une 
salle de remise en forme, située à l’étage 
du bâtiment. Pendant ces travaux le Stade 
nautique restera ouvert ! Enfin, les usagers 
pourront bénéficier très prochainement 
d’un nouveau site Internet, l’adresse reste 
identique : http://www.stadenautique-de-
pessac.fr. 

oPlus d’infos
Stade nautique
Avenue des Acieries - 33600 Pessac
05 56 07 12 78
stade.nautique@wanadoo.fr

À compter du 2 janvier et pendant 7 semaines, le Stade nautique va connaître de nombreux aménagements et travaux afin d’offrir 
aux usagers un équipement plus moderne et en conformité avec les normes de sécurité. Le point sur les différents travaux. 

Stade nautique : travaux de mise
en conformité et d’amélioration

Personnels éducatifs et parents,
tous mobilisés pour le jardin
de l’école maternelle Montesquieu

Le projet de l’école maternelle Montesquieu 
s’articule cette année autour de la mise en 
place d’un jardin des sens. Porté par l’Éducation 
nationale, le projet d’école a pour vocation de 
répondre aux besoins particuliers des élèves. 
C’est également un outil de cohérence, aussi 
bien à l’intérieur de l’école que dans les relations 
avec les autres partenaires. Un pari réussi pour 
l’enseignante Sylvie Almein à l’origine de cette 
initiative. Elle a su mobiliser toutes les classes, 

les personnels éducatifs, tels que les ATSEM 
(Agents spécialisés des écoles maternelles), 
orientant ainsi l’ensemble du projet d’école pour 
les quelques années à venir. 
Les parents d’élèves se sont eux aussi largement 
impliqués en donnant un coup de main pour 
bêcher, scier, retourner la terre... L’objectif de ce 
jardin consiste à développer les sens des écoliers, 
une thématique en lien avec les programmes 
scolaires de maternelle. 
Pour mener à bien ce projet, l’école a récupéré 
des barriques dont les douelles ont été 
coupées en deux pour délimiter l’espace, et 
dont les cerceaux en fer seront utilisés pour les 
différentes plantations. La coopérative de l’école 
a investi dans des graines, et avant la plantation, 
tous les acteurs éducatifs ont contribué à faire 
pousser chez eux des boutures. Le jardin prendra 
tout son sens dès l’arrivée du printemps ! 
Le projet de l’école axé autour du jardin a 
également séduit l’école maternelle Saint-
Exupéry qui a démarré un jardin en décembre 
dernier. 

Gare de l’Alouette : 
traversée piétonne 
interdite
Depuis la mi-décembre, la SNCF a 
supprimé la traversée piétonne des 
voies en gare de l’Alouette et a pris la 
décision de ré-augmenter la vitesse 
des trains jusque-là limitée à 60km/h. 
Pour passer d’un quai à l’autre, les 
usagers doivent donc emprunter le 
pont et les escaliers, en attendant 
des ascenseurs (été 2017) et le 
rapprochement de la gare du pont 
(été 2018). La Ville regrette fortement 
ces délais de travaux mais incite la 
population à la plus grande vigilance 
et à respecter cette interdiction.

en
 b

re
f

Le maire de Pessac, des élus de  différentes 
collectivités, des associations de quartier
et des citoyens ont manifesté samedi
10 décembre en gare de l’Alouette contre 
l’augmentation de la vitesse des trains.
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Finies les recherches d’aiguilles dans 
des bottes de foin et les parcours du 
combattant pour retrouver ses objets 
égarés, Qik Objects se présente comme 
la seule application mobile qui met en 
relation les propriétaires d’objets perdus 
et les personnes ayant trouvé ces objets.         
« Vous perdez ou vous trouvez un objet 
sur la voie publique, dans une boutique, un 
parc d’exposition, une gare, un aéroport 
etc., cette plateforme met en relation le 
trouvant et le perdant 24h/24 et 7j/7 » 

explique Nicolas Besch.
Le site intègre ainsi toutes 
les étapes de la perte/
découverte de l’objet 
jusqu’à sa restitution en 
main propre ou via ses 
partenaires logistiques 
(Deliver.ee, UPS et La Poste) 
intégrés prochainement 
dans l’application, qu’elle 
soit locale ou nationale. 
L’application a pour 
vocation d’être diffusée à 
l’international dès la fin 2017. 
Pour l’entrepreneur, l’enjeu 
est d’autant plus important 

car  plus de douze millions d’objets trouvés 
seraient déclarés chaque année en France 
et plusieurs milliards dans le monde.
En termes d’interface, l’application se 
veut être simple pour ses utilisateurs, qui 
après 3 questions et 3 clics, vont pouvoir 
renseigner la base de données d’objets 
perdus et trouvés. Disponible depuis le 
mois d’octobre, l’application a déjà permis 
la restitution d’objets perdus.
Accompagné par Bordeaux Unitec et 
soutenu par Orange Fab (l’accélérateur 

d’Orange), Qik Objects a pu aussi participer 
récemment à la soirée French Tech connect 
dans les locaux de la CCI (Chambre de 
commerce et d’industrie) à Bordeaux. 
L’événement visait à rapprocher de grands 
groupes, qui ont des besoins en innovation 
numérique et des start-up porteuses de 
solutions. À cette occasion, Qik Objects a 
pu rencontrer des représentants du Groupe 
La Poste et de la SNCF.
Enfin, Qik Objects est partenaire du CEB 
(Congrès et expositions de Bordeaux), 
en décembre dernier, l’application a été 
testée sur le salon Vinitech. « Grâce à 
l’application, 20 objets ont été trouvés, 
comme un téléphone, une mallette ou 
encore des lunettes » précise Nicolas 
Besch. Le prochain test grandeur nature 
s’opèrera lors du Jumping international 
de Bordeaux début février. Pour les 
particuliers, l’application Qik Objects est 
gratuite et disponible sur l’Apple store et le 
Play store. 

oPlus d’infos
www.qikobjects.com / 06 76 74 70 21

La Pépinière de Pessac a accueilli sa 100e entreprise en octobre dernier : Qik Objects. La start-up a mis au point une 
application mobile pour les objets (re)trouvés. Rencontre avec son président Nicolas Besch. 

Qik 100e entreprise de la Pépinière
Économie

Zoom sur Edsmile autre start-up
de la Pépinière d’entreprises !
Edsmile a intégré la Pépinière en octobre dernier. Cette plateforme web à 
destination des enseignants leur permet de préparer leurs cours.
« Il s’agit d’un assistant numérique pour les enseignants du primaire qui 
centralise tous les documents de préparation, prépare les cours de façon 
collaborative et trouve des ressources pédagogiques rapidement » explique 
Michaël Ramassamy, le Directeur fondateur. Cet ancien professeur des 
écoles et passionné des nouvelles technologies est parti d’un constat : les 
enseignants passent beaucoup de temps à préparer leurs cours et peu d’outils existent pour leur faire gagner du 
temps. « Edsmile est une plateforme qui aide les enseignants à être plus efficaces et donc a pour finalité la réussite 
des élèves ! » ajoute-t-il. 

Après une expérimentation réussie en collaboration avec l’Académie de Marseille, Edsmile se lance sur le marché 
national en proposant une 1ère version avec des fonctionnalités gratuites et une version payante plus approfondie.  
L’entreprise accompagnée par Bordeaux Unitec va très prochainement recruter du personnel technique et 
commercial ainsi que des stagiaires web designer et community manager. 

oPlus d’infos
www.edsmile.com / Michaël Ramassamy / 06 98 91 19 16
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Devenez bénévole pour 
le marathon de Bordeaux

La 3e édition du Marathon de Bordeaux Métropole 
se déroulera le 15 avril 2017 et traversera à nouveau 
Pessac dans sa formule nocturne.
Si vous souhaitez vivre de l’intérieur l’aventure 
humaine du Marathon de Bordeaux Métropole, 
devenez volontaire et participez sur le terrain à 
l’organisation de l’événement. Aménagement 
du village, retrait des dossards, gestion des 
sites de départ et arrivée, gestion du parcours 
(commissaires de courses, gestion des points 
de ravitaillement et relais…), gestion de points 
d’information et consigne, les missions sont 
nombreuses et votre engagement aux côtés de 
l’équipe d’organisation sera plus que précieux ! 
Pour s’inscrire il suffit de remplir un formulaire sur 
le site www.marathondebordeauxmetropole.com 

Les étudiants du Campus de Pessac 
solidaires !
Organisée par la Fédération Sang pour Sang 
Campus, une grande collecte de sang s’est 
déroulée pendant trois jours en novembre dernier 
sur le campus de Pessac. La Ville de Pessac s’était 
également mobilisée afin de sensibiliser les 
étudiants. Ceux-ci ont largement joué le jeu, ils 
ont été en effet 1 242 donneurs, soit un record par 
rapport aux collectes passées. Pour rappel, les 
dons de sang permettent de soigner chaque année 
un million de malades en France. 

2017: Vœux du Maire

L a municipalité vous 
souhaite une très belle 
année 2017. Le maire 

de Pessac et son équipe vous 
invitent à la cérémonie des 
vœux, le mardi 10 janvier à 19h, 

salle Bellegrave, un moment 
de convivialité ouvert à tous 
les Pessacais. Cette cérémonie 
offre un temps d’échange 
entre les habitants, les élus et 
le Maire. 

Après une première opération en décembre, 
la Ville poursuit en janvier sa distribution 
d’ampoules leds aux Pessacais. 
Pour bénéficier d’un duo d’ampoules leds 
(8W E27), un foyer Pessacais doit remettre 
deux ampoules anciennes. Un seul lot 
est remis par foyer. La distribution se 
déroule dans le hall de la mairie et dans 
les mairies de proximité. Lors de la remise 

des ampoules leds, les Pessacais doivent attester sur l’honneur de leur 
domiciliation à Pessac.
Distribution du lundi 2 janvier au vendredi 27 janvier 2017, dans le hall  
de la mairie : lundi de 14h30 à 19h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et  
de 14h à 17h. 
oPlus d’infos 
Mission Agenda 21 de la Direction du développement local
05 57 93 63 40, accueil-agenda21@mairie-pessac.fr

Recensement de la population
La Ville de Pessac organise, en partenariat avec l’INSEE, le recensement 
de la population. Une équipe de 13 personnes recrutées par la commune 
viendra à la rencontre de plus de 2 400 foyers, du 19 janvier au 25 février, 
proposant deux modes de recensement : sur papier ou par internet. 
Le passage des agents recenseurs sera annoncé au préalable, par une 
lettre du Maire en boîte aux lettres, quelques jours avant le début des 
opérations. Ces agents seront porteurs d’une carte officielle, revêtue 
de la signature du Maire et du cachet de la mairie. 
Nous vous rappelons que la réponse au recensement est obligatoire. 
oPlus d’infos 
05 57 93 63 91 - citoyennete@mairie-pessac.fr

Distribution d’ampoules leds
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Le bal de Pessac, en partenariat avec Danse avec Nous se décline cette 
année sur de la musique latine avec 3 danses à l’honneur : salsa, bachata 
et kizomba. Dès 20h30, venez bénéficier de deux stages d’initiation 
dispensés par des pointures avec Tuyen pour la bachata et Zio et Jesse 
pour la kizomba.

La soirée ambiance DJ avec sera animée par Amour et Ibra.
La soirée latine est précédée à partir de 14h par le bal musette de Pessac 
qui sera accompagné de l’orchestre Fernanda et les Copains d’accord.
Pour réserver vos places, contactez l’Espace seniors : 05 57 93 67 48
senior@mairie-pessac.fr 

Soirée latine pour le bal de Pessac
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En attendant d’emménager à l’automne 2018 dans la Villa Clément V, patrimoine restauré et locaux spécialement 
aménagés, les activités et services proposés par la Maison des associations sont repris par le service municipal 

« Direction de la Vie associative » et seront accessibles à l’ensemble des associations pessacaises dans le local situé 
rue des Poilus baptisé « le petit Clément V  - espace de services associatifs - ». 

La Maison des associations
se réorganise

Structure associative créée il y a 25 ans, 
l’association Maison des associations réunit 
environ 200 associations sur les 500 présentes 
à Pessac. Elle leur fournit conseils et aide 
administrative, outils informatiques, services 
de reprographie et à certaines, un siège social.

Un changement nécessaire
La fin de l’année 2016 correspondait tout 
d’abord à l’arrivée à échéance d’un certain 
nombre de contrats : fin du CDD de la 
personne qui avait été recrutée en contrat 
aidé et terme des contrats de location du 
matériel de reprographie. « Il y avait aussi un 
problème de gouvernance » explique Irène 
Monlun, adjointe au Maire déléguée à la vie 
associative et aux jumelages. Bénéficiant d’un 
statut associatif, l’association Maison des 
associations était financée majoritairement 
par des deniers publics et gouvernée par 
un conseil d’administration où la voix des 
élus était prépondérante, notamment celle 

de son président, élu(e) de la majorité du 
moment. Cette situation est constitutive 
à une « gestion de fait » qui ne pouvait pas 
perdurer plus longtemps juridiquement. « Il 
nous fallait absolument clarifier la situation. 
Pour ne pas entraîner la dissolution de la 
Maison des Associations qui est une structure 
représentative du dynamisme associatif 
pessacais, le Maire a souhaité réintégrer la 
gestion de ses moyens au sein des services 
municipaux, tout en laissant libres ses 
membres de choisir leurs futurs statuts et 
modes de fonctionnement » poursuit Irène 
Monlun.

Maintien de la qualité de service
Ce changement va permettre d’assurer 
une continuité de services pour toutes les 
associations pessacaises.  En ce qui concerne 
la reprographie,  pour les copies inférieures à 
500 tirages, un copieur sera mis en libre accès. 
Les tirages d’un volume supérieur pourront 

être réalisés par le service reprographie de 
la Ville. Désormais le coût de la copie sera 
quatre fois inférieur à celui couramment 
pratiqué jusqu’alors par l’association Maison 
des associations. De quoi patienter dans de 
bonnes conditions jusqu’à l’automne 2018 
qui devrait voir l’installation à Villa Clément 
V, rue Eugène et Marc Dulout, du pôle de la 
vie associative rassemblant l'ensemble des 
services destinés à toutes les associations 
pessacaises. 

oPlus d’infos
Direction de la Vie associative
05 57 93 65 24
Ouverture des nouveaux locaux
de service mardi 10 janvier 2017 à 14h
Jours d’ouverture : 
du mardi au vendredi de 14h à 18h
samedi de 9h30 à 12h30

Vie associative

La Maison des associations + La Direction de la Vie associative



Les travaux sont terminés
avenue Jean Jaurès !

Démarrés mi-janvier 2016, les travaux de rénovation de l’avenue Jean Jaurès, entre la rue de Châteaubriand et 
l’avenue Nancel Pénard, ont pris fin mi-décembre 2016, permettant aux riverains 

et commerçants de profiter d’une avenue flambant neuve pour les fêtes de fin d’année.

C’est avec un mois d’avance sur le 
dernier calendrier annoncé que la 
circulation dans les deux sens a pu être 

ré-ouverte. « Dans le projet initial, qui prévoyait 
de laisser l’avenue ouverte à la circulation dans 
les deux sens mais de manière alternée, les 
travaux devaient durer 23 mois. Nous avons 
réussi à les faire tomber à 16 mois en instaurant 
une circulation à sens unique, puis à 14 et enfin 
à 12. Finalement, il n’aura fallu que 11 mois aux 
agents techniques de Bordeaux Métropole pour 
les réaliser. Je tiens à saluer cette performance 
et en particulier à féliciter Messieurs Trainaud 
et Pinsolle pour leur implication » explique 
Éric Martin, 1er adjoint au Maire délégué à la 

coordination des politiques de proximité, aux 
espaces publics et aux déplacements. 

Rénovation et sécurisation de 
l’espace public
Très emprunté par les automobilistes, cet axe 
d’un peu moins d’un kilomètre était fortement 
dégradé au niveau des trottoirs et n’assurait 
pas une sécurité optimale aux piétons et aux 
cyclistes. Désormais, l’avenue possède une 
bande cyclable et invite les automobilistes à 
réduire leur vitesse à 30 km/h sur certaines 
portions, notamment grâce à des plateaux 
surélevés. Ses trottoirs ont été élargis et 
rénovés, et ses places de stationnement 

 Dossier //
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réorganisées. Côté esthétique, les réseaux aériens (poteaux 
et câbles) ont été enfouis. Et l’intégralité des arbres a pu être 
préservée. Tronçonnés en six phases partant du centre-ville 
de Pessac vers Bordeaux, les travaux ont été exécutés par deux 
équipes travaillant simultanément en deux points différents de 
l’avenue afin de ne jamais « asphyxier » une partie de l’avenue. 
Pour cela, une circulation en sens unique de Pessac vers Bordeaux 
a été mise en place, le retour s’effectuant par l’avenue Nancel 
Pénard. « Dès le départ, notre préoccupation a été de faire en 
sorte qu’habitants et professionnels soient desservis, afin que 
ces travaux les impactent le moins possible » précise Éric Martin. 

Un important travail de concertation 
En amont des travaux, dès la conception du projet, une enquête 
a été menée auprès des riverains professionnels (une soixantaine 
environ) afin de connaître leurs problématiques respectives. 
Quinze d’entre eux ont souhaité être associés à la réflexion 
et exposer leurs contraintes en terme de stationnement, 
d’accessibilité, de visibilité. « L’objectif était ici de prendre en 
compte les contraintes des professionnels. Nous n’avons pas pu 
satisfaire toutes les demandes mais nous nous sommes efforcés 
d’y répondre le mieux possible » explique Benoît Rautureau, 
conseiller municipal délégué au commerce, à l’artisanat et aux 
marchés de plein air. 
En parallèle, trois réunions publiques ouvertes aux riverains, 
particuliers et professionnels, ont été organisées. La première 
s’est tenue avant le début du chantier, la seconde au printemps 
et la dernière à la fin des travaux en novembre dernier. Elles 
ont permis à Bordeaux Métropole et à la Ville d’informer les 
riverains sur le projet, les modalités d’organisation du chantier et 
l’état d’avancée des travaux, mais aussi de prendre en compte 
les difficultés et le ressenti de chacun au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. Un traitement au cas par cas des 
éventuels problèmes techniques pouvant se poser auprès des 
particuliers et des professionnels a été réalisé, avec prise en 
charge par la collectivité des travaux à réaliser. 
Enfin, un important travail de coordination a été conduit 
par les agents auprès des établissements présentant des 
contraintes logistiques afin que les travaux ne nuisent pas à 
leurs approvisionnements, comme avec La Compagnie du Biscuit 
qui génère du trafic poids lourd ou les établissements bancaires 
qui nécessitent des transports de fonds. Enfin, pour ceux qui, 
comme la Banque Courtois ou la Banque Populaire, ont profité 
de la rénovation de l’avenue pour conduire des travaux de 
réaménagement de leurs locaux, des études de compatibilité ont 
été réalisées.

Indemnisation des commerçants
Bien consciente de l’impact économique que peuvent avoir 
les travaux de voirie sur le chiffre d’affaires des commerces 
notamment, Bordeaux Métropole a donné la possibilité à ces 
derniers de déposer un ou plusieurs dossiers auprès de sa 
commission d’indemnisation à l’amiable, afin de combler leur 
manque à gagner. « Cette commission avait été créée pour 

dédommager les commerçants lors des travaux réalisés pour 
le tramway. Elle a été élargie depuis aux travaux de voirie » 
indique Benoît Rautureau. Sept commerçants de l’avenue Jean 
Jaurès ont déposé un dossier : six ont déjà été indemnisés, le 
septième devrait l’être prochainement, son activité ayant été 
impactée sur la dernière tranche des travaux. « Nous souhaitions 
ne pas attendre la fin des travaux pour commencer à indemniser 
les commerçants. La commission se réunit mensuellement afin de 
débloquer des fonds au fur et à mesure » ajoute Benoît Rautureau. 

Ces travaux ont été un mal pour un bien ! Il est certain 
qu’ils ont quelque peu perturbé nos activités. En ce qui 
me concerne, afin d’en minimiser l’impact, j’ai anticipé 
en faisant une demande de chômage partiel pour mes 
salariés. Je n’ai pas remplacé deux personnes arrivées 
en fin de contrat et je n’ai pas embauché de saisonniers 
comme je le fais d’habitude pour assurer les animations 
que je mets en place en avril, en juillet et en octobre. 
Mon chiffre d’affaires a baissé de 30% en moyenne sur 
toute la période des travaux, mais j’ai pu constituer un 
dossier d’indemnisation et, avec les décisions prises 
en amont afin de réduire mes charges, le manque à 
gagner sera limité. Je tiens à saluer l’accompagnement 
des commerçants effectué par la Ville et par Bordeaux 
Métropole : les équipes ont véritablement été à 
l’écoute de nos problématiques, nous ont demandé 
notre avis et ont tout fait pour qu’on soit le moins gêné 
possible. Elles ont également été très conciliantes avec 
les clients. Je tiens aussi à remercier ces derniers qui 
ont été très patients et sont restés fidèles malgré les 
difficultés. Je le répète, ces travaux sont un mal pour 
un bien, car nous avons désormais les Champs-Élysées 
à Pessac ! Il ne tient plus qu’à nous, commerçants, de 
capitaliser sur cette belle avenue. De mon côté, j’ai 
commencé par remplacer mes pancartes pour qu’elles 
soient plus en harmonie avec la nouvelle esthétique de 
l’avenue... et je ne compte pas m’arrêter là !

Le point de vue de 
Stéphane Duffour, 
dirigeant de La Halle 

de Pessac 

Les travaux en bref
>> 11 mois de travaux morcelés en 6 phases
>> 3 réunions publiques
>> Un budget de 250 000 € pour la Ville et 
de 2 600 000 € pour Bordeaux Métropole
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Comment sont calculés les impôts locaux ?
La base d’imposition est déterminée par les services fiscaux. Elle repose sur une notion commune 
aux trois taxes : la valeur locative cadastrale. Cette valeur locative correspond au loyer annuel 
théorique que produirait un bien bâti ou non bâti dans des conditions normales de location. Elle 
prend en compte la surface réelle des pièces et annexes, les éléments de confort (sanitaires, 
ascenseurs, etc.), l’état d’entretien et la situation géographique du bien. Les bases d’imposition 
sont actualisées chaque année par la loi de finances votée par le Parlement. 

L’âge permet-il d’être exonéré de taxe foncière ?
Si vous êtes âgé de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année de l’imposition concernée, vous pouvez 
bénéficier d’une exonération pour votre habitation principale.
Cependant deux conditions supplémentaires doivent également être remplies :
1ère condition, concernant l’occupation du logement, soit vous vivez :
• seul ou avec votre conjoint, 
• avec des personnes qui vous sont rattachées pour le calcul de l’impôt sur le revenu,
• avec des personnes titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées,
• avec des personnes dont le revenu fiscal de référence de N-1 n’excède pas certaines limites 
détaillées à l’article 1417- I du Code général des impôts.

Une taxe foncière pour quoi faire ? 
Le budget des communes, intercommunalités et des départements 
est financé en partie par la taxe foncière sur les propriétés bâties, afin 
de contribuer ainsi au développement des équipements collectifs et 
des services proposés. Pour la Ville de Pessac, il s’agit notamment 
de financer l’entretien des écoles, les fournitures scolaires, les TAP, 
la restauration scolaire… mais aussi les équipements sportifs, les 
programmations culturelles, les médiathèques, l’entretien des espaces 
verts, le coût des services techniques (métropolisés), le soutien aux 
associations pessacaises, ou encore l’ensemble de la politique sociale, 
la petite enfance ou les activités et aides aux seniors.

Augmentation des bases 
La hausse des recettes fiscales de la Ville, est due à l’« effet bases » 
constitué par la revalorisation des bases de taxe d’habitation et des 
taxes foncières votées par le Parlement (Assemblée Nationale et le 
Sénat) et non imputable à un choix de la collectivité. L’effet combiné 
des démolitions et des constructions neuves observées sur la 
commune font également progresser les recettes fiscales pessacaises.

Une augmentation des taux
Les taux, appliqués à la base d’imposition, sont votés par les collectivités 
territoriales : communes, intercommunalités et départements.

De la part de la Ville de Pessac ?
La Ville n’a pas augmenté ses taux d’imposition depuis 3 ans. Ils 
sont restés inchangés. La municipalité a fait le choix de chercher à 
faire des économies plutôt qu’augmenter les taux d’imposition, et 
ce malgré un désengagement financier de l’État très important. En 
2015 et 2016, ce sont 2 523 000 € de perte de dotation de l’État (DGF) 
qui ont impacté le budget de la Ville. Cette baisse drastique, qui se 
poursuivra en 2017, oblige à réaliser des choix de gestion. La Ville 
essaye d’être plus créative, et propose un budget en équilibre grâce 
à des efforts de gestion des services, de rationalisation des dépenses 
et de baisse de coûts de fonctionnement : une gestion dite de «  bon 
père de famille » avec pour seule finalité l’amélioration quotidienne 
des services rendus aux Pessacais.

Augmentation de la part du Département  
À hauteur de 1,44 points soit 9%, ajoutée à l’augmentation des bases 
(fixées par l’État), cette hausse se traduit sur les feuilles d’impôts par 
une hausse réelle de + 9,94%. 

Augmentation de la taxe sur les ordures ménagères 
Bordeaux Métropole a réalisé une hausse de ses taux de 0,43 points 
soit 5,2% à laquelle s’ajoute celle des bases, traduisant une hausse  
de +6,02%. 

Une taxe foncière explicite !
Vous avez reçu dernièrement votre taxe foncière, et vous avez trouvé que celle-ci augmentait malgré des taux d’imposition stables 
depuis 3 ans de la part de la Ville de Pessac.  Alors pourquoi de telles différences ? C’est ce que nous allons décrypter ensemble.

FAQ
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2e condition, concernant vos ressources :
Le montant de votre Revenu Fiscal de Référence de N-1 ne doit pas dépasser un certain plafond, fixé, pour 2016, 
pour la métropole, à 10 697 € pour la 1ère part du quotient familial, majoré de 2 856 € pour chaque demi-part 
supplémentaire. (article 1417- I du Code général des impôts).

Quelle est l’incidence d’un agrandissement (pièces 
supplémentaires, véranda, garage...) sur le montant
de la taxe foncière ? 
Tous les agrandissements, qu’ils aient ou non fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux ou d’un permis 
de construire, tant sur la partie principale de l’habitation (chambres…) que sur les éléments secondaires (bûchers, 
garages, carport,…) doivent faire l’objet d’une déclaration.
Il en est de même des dépendances (terrasses, serres, piscines, vérandas, cabanes ou abris de jardin, carport…)
Une déclaration 6704 IL doit être déposée auprès du centre des impôts fonciers ou du Service impôt des 
particuliers dans les 90 jours suivant l’achèvement des travaux pour bénéficier d’une exonération de deux ans  
de taxe foncière.
Cette déclaration permet de modifier la base servant à calculer la taxe foncière.
Pour obtenir une estimation de votre nouvelle taxe foncière, vous pouvez vous rapprocher du Centre des impôts 
foncier ou du Service impôt des particuliers du lieu de situation de votre bien.

Augmentation
fixée

par l’État

Taux Ville
sans augmentation Taux du

Département

Augmentation
du Département
cumulée avec 
celle de l’État 

(9% Département +1% État)

Augmentation
de Bordeaux

Métropole
cumulée avec 
celle de l’État 

(5,2% Bordeaux Métropole 
+1% État)

Taux Bordeaux 
Métropole
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Depuis 2015, la Ville de Pessac adhère à l’association NQT (Nos quartiers ont des talents), premier réseau d’entreprises 
engagées pour l’égalité des chances, afin de favoriser l’accès à l’emploi des jeunes diplômés. 

Nos quartiers ont des talents !
Emploi - Insertion professionnelle

En 2015, 150 jeunes Pessacais d’un niveau 
Bac+4 et plus étaient inscrits à Pôle Emploi. 
« Pessac est une ville importante. Il y a dans 
ses quartiers Politique de la Ville de jeunes 
diplômés qui ont du mal à trouver un emploi 
à la hauteur de leur qualification. Être issus 
de milieux sociaux modestes les pénalisent, 
car leurs familles ont un réseau professionnel 
limité. Or, on sait bien que pour trouver un 

emploi, le réseau est très important » explique 
Sylvie Trautmann, adjointe au Maire déléguée 
à l’économie, emploi et formation. Pour les 
accompagner, l’association NQT, en partenariat 
avec la Ville de Pessac met en œuvre des 
actions concrètes de parrainage avec des 
dirigeants ou cadres d’entreprises du territoire. 
L’objectif pour chaque jeune diplômé est de 
connaître les codes de l’entreprise et d’accéder 
à un réseau de professionnels pour décrocher 
un emploi qualifié et pérenne. Pessac compte 
aujourd’hui 21 parrains et marraines, issus de 
six entreprises du territoire. 

Un bilan encourageant
En un peu plus d’un an et demi, 85 jeunes 
Pessacais, titulaires d’un Bac+4 et plus, ont 
été accompagnés dans le cadre du dispositif 
NQT. 30% sont issus des quartiers prioritaires, 
98% ont une qualification de niveau Bac+5.  
Sur ces 85 jeunes, 29 ont trouvé un emploi en 

phase avec leur diplôme, un autre est reparti 
en formation. Un résultat encourageant qui a 
un effet positif sur les plus jeunes. 

Des actions transversales
Afin de sensibiliser les jeunes diplômés à 
l’existence et au bien-fondé de ce dispositif, 
la Ville va dans les quartiers et associe NQT 
à tous les événements « emploi » qu’elle 
organise : le Tremplin pour l’emploi, les soirées 
du Club des jeunes diplômés ou dans le cadre 
de « Bienvenue dans mon monde ». En 2017, 
l’objectif de la Ville sera d’accompagner 
les Bac+3, inclus depuis peu dans le champ 
d’intervention de NQT. 

oPlus d’infos
Direction de l’Emploi et de l’Economie
app@mairie-pessac.fr / 05 56 93 64 54
NQT
www.nqt.fr

Maxime Dubos,
25 ans, responsable pédagogique de l’INSEEC 

Eric Lanau,
responsable des outils du réseau à la Caisse des dépôts

A  près une première expérience professionnelle 
à Paris, je me suis retrouvé sans emploi à 

Bordeaux. C’est la personne qui assurait mon suivi 
à la section cadres de Pôle Emploi qui m’a parlé du 
dispositif NQT. Eric Lanau, mon parrain, m’a reçu et 
nous avons échangé sur mon parcours et mon projet 
professionnel. Il m’a donné des idées de nouvelles 
pistes à explorer. En parallèle, j’ai participé à 

différents job-datings organisés par NQT. Cela m’a 
permis de garder un pied dans l’emploi et dans le 
milieu professionnel. Un concours de circonstance 
a fait que j’ai obtenu un emploi dans mon ancienne 
école. Ce n’est donc pas le réseau qui m’a permis 
de trouver un poste, mais le coaching dont j’ai 
pu bénéficier et l’aide psychologique qui m’a été 
apportée.

Je suis rentré dans le dispositif NQT il y a cinq ans. 
Mon entreprise s’y était engagée et recrutait des 

parrains. À l’époque, j’étais entraîneur dans un club 
de rugby, un milieu dans lequel l’entraide est très 
forte : il n’est en effet pas rare d’activer son réseau 
pour aider un jeune joueur à trouver un stage ou un 
emploi. J’ai retrouvé un peu le même état d’esprit chez 

NQT et cela m’a décidé à m’engager. J’ai parrainé une 
douzaine de filleuls qui, pour la plupart, ont trouvé un 
emploi. Pour certains, j’ai surtout donné des conseils 
sur le CV, la lettre de motivation ou la façon de se 
présenter. Pour d’autres, comme pour Maxime, j’ai 
aidé à trouver de nouveaux angles d’attaques, j’ai 
dispensé des conseils et ouvert mon réseau.

Témoignages
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Corinne est pessacaise depuis trente ans. Par 
dessus tout, elle aime danser… Ellle a avec sa 
sœur Sandrine, professeur de danse, suivi une 
formation sur le handicap. Sandrine développe  
ce projet passionnant avec Jean-Denis Aragon, 
qui lui danse en fauteuil roulant. Corinne Darracq 
raconte : « Un samedi après-midi, on a essayé… et 
puis, on n’a jamais arrêté ! ». À la création de Hand 
to Hand, ils étaient 5. Dix ans plus tard, ils sont 80 
à partager ces cours de danse uniques en France.

Tous danseurs
Les cours fonctionnent par niveau. Les 
personnes valides dansent avec un partenaire 

handicapé - moteur en fauteuil manuel ou 
électrique, semi-valide avec des difficultés 
de déplacement, traumatisés crâniens, mal 
ou non voyants, personnes atteintes de 
maladies handicapantes. Les méthodes se sont 
approfondies, en se formant auprès de danseurs 
de haut-niveau. « Chaque personne handicapée 
est différente, il faut trouver chaque fois des 
moyens, comment attraper la main, s’adapter, 
jusqu’à ce que la figure passe… ». 
Corinne, avec sa passion chevillée au corps 
pour la danse et le flamenco, anime certains 
des cours. Parmi ses élèves, Faustina, danseuse 
« valide », vient depuis 4 ans. Elle témoigne : 
« Par hasard, j’ai vu un prospectus, j’avais envie 
de découvrir la sévillane. Je n’aurais jamais 
imaginé danser avec une personne en fauteuil… 
Maintenant, je ne vois plus le handicap ».  

Rigueur et plaisir
Corinne explique : « L’approche n’est pas facile 
au début. Eux envers nous, nous envers eux. 
Comment faire ? Mais la gêne passe vite. » 
Faustina reprend : « Quand on danse, on est 
en osmose. Tu les guides et ils te guident. 

On s’amuse, il n’y pas de prise de tête. » Cela 
n’empêche pas une forte implication : la 
danse handicapé-valide nécessite une grande 
maîtrise technique. Obtenir fluidité et tenue 
exige beaucoup de travail. Hand to Hand a 
construit son propre savoir-faire et intervient 
aussi à l’extérieur, en proposant des formations 
adaptées à des professeurs de danse qui 
souhaitent développer cette activité dans leur 
école de danse ou dans d’autres structures.

Anniversaire dansant
Le 21 janvier, au Rocher de Palmer, l’association 
fête ses 10 ans : l’occasion rêvée de les découvrir. 
Un grand spectacle, des témoignages, suivis 
d’une soirée dansante ! Vous les verrez aussi 
l’été sur les quais de Bordeaux, ou pendant la 
semaine « Pessac danse » : où démonstrations 
et partage sont au rendez-vous.

oPlus d’infos 
www.handtohand33.fr

Les a-priori, voilà ce que défont Corinne Darracq et sa sœur Sandrine, présidente de l’association de danse « handi-valide ». 
Des duos, composés d’une personne valide et d’une personne atteinte d’un handicap, pratiquent danses de salon et sévillane.

Beaux duos

Handball : toujours au top !
Le club de Handball de Pessac existe depuis 1963. Aujourd’hui, il compte 385 licenciés, dont un tiers sont des filles. 

Dans un désir de partage, le SPUC Handball porte ses efforts sur l’événementiel. 

Une longue histoire 
Et de fameux résultats pour un club amateur !       
« Une professionnalisation nécessiterait de gros 
moyens financiers, et puis ce n’est pas l’esprit… 
Le SPUC reste ouvert à tous, le plaisir du jeu 
est l’essentiel » explique le président Clément 
Richou. Les premiers exploits remontent à 1972 
avec un titre de championnes de France pour les 
filles, puis les garçons qui accédent à la première 
division des années 80. 
Pour la 32e année, le Club confirme son lien avec 
le collège Noës et les sections sportives Hand 
et Athlétisme : priorité d’accueil aux élèves, 
échanges, créneaux d’entraînement spécifiques, 
dotation en matériel. L’implication du SPUC avec 
Pessac est forte notamment avec le CCAS, ou 
lors de manifestations comme Octobre rose, le 
Printemps du sport… 

Des réussites et une célébration
Trois jeunes joueurs passés par le club évoluent 
aujourd’hui au plus haut niveau en ligue 
nationale. Au classement actuel, le SPUC dévoile 
ses atouts : une équipe de filles en Nationale 1, 
et les garçons en Nationale 3. Pour soutenir 
ses champions, le public est le bienvenu avec 
un accès libre aux différents matchs qui se 
déroulent dans la salle Roger Vincent.
Dans cette même salle, le 28 janvier, se déroulera 
le Rendez-vous Olivier Grand, dédié à la mémoire 
du jeune entraîneur disparu, il y a deux ans, à 
l’âge de 40 ans. Le club organise une journée de 
rencontres sportives, avec d’anciennes joueuses 
qui, sous la direction d’Olivier, sont allées 
jusqu’en Nationale 1, des amis d’Olivier, anciens 
joueurs du club, et un tournoi à 3 équipes - 
Bègles, Pessac et Bordes - avec de sacrées 
joueuses de Nationale 1.

À suivre : 
Les 5 et 6 mai, Pessac reçoit 4 matchs du Tournoi 
des 4 nations, - de 21 ans.
Le 25 juin, 3e édition du Tournoi-Handball-Loisir 
des entreprises.

oPlus d’infos 
www.pessac-handball.org
www.facebook.com/SPUC-Handball
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Opération Récup’ au centre 
de tri du Bourgailh

Dans le cadre du plan 
« Zéro déchet, Zéro 
gaspillage », Bordeaux 
Métropole met en place, 
à partir du 9 janvier, 
une expérimentation de 

récupération d’objets dans le centre de 
recyclage du Bourgailh. Vélo, mobilier, 
luminaires, ou encore objets électriques et 
électroniques... seront récupérés ensuite 
par l’association Étu’récup, la ressourcerie 
étudiante, afin de les réparer ou les 
transformer.
Les jours de collecte : les lundis et 
mercredis (et certains week-ends 
à partir du printemps), aux mêmes 
horaires que le centre de recyclage                 
(8h30-12h30 / 13h15-18h).
Chemin de la Princesse
05 35 38 91 10

Rue des Gravières, rue de Verdun 
Rénovation des trottoirs et des accès.

Méridienne verte Arago
Finalisation des travaux de la méridienne verte 
avec des aménagements paysagers.

oContact 
Votre adjointe de secteur : 
Aurélie Di Camillo    
06 23 20 77 72 

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 4  
1 ter, rue de Romainville  
05 56 36 70 34 
aurelie.dicamillo@mairie-pessac.fr

 3M-Bourgailh, Cap de Bos,
Magonty et Toctoucau  
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Poursuite des travaux de 
replantation de la forêt 
de Toctoucau 

Achèvement de la plantation des résineux et 
démarrage de la plantation des feuillus.

Poursuite des travaux de 
réaménagement  
de l’allée d’Anjou

Après les travaux portant sur l’eau, 
l’assainissement et les réseaux électriques, la 
rue va être réaménagée. La fin des travaux est 
prévue courant mars.

Avenue de Magonty
Démarrage des travaux sur la 
première phase. Ils concernent 
la création d’une continuité de 
cheminements piétons sur la rive

nord, entre l’avenue de Beutre et la rue des 
Bouleaux, ainsi que la mise aux normes de 
l’arrêt de bus.

Pessac nature

6

7

8

4

5



 Côté quartiers //

oContact 
Votre adjointe de secteur :  
Fatiha BOZDAG    
06 23 20 79 00

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 3  
Château de Cazalet, avenue de Beutre  
05 57 93 63 75  
fatiha.bouakkaoui@mairie-pessac.fr

 Arago-La Châtaigneraie
France Alouette, CCLAPS et Haut-Levêque
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 Verthamon Haut-Brion,
Les Échoppes-Le Vallon,
Casino, Bourg, Noès,
Sardine et Le Monteil

Se
cteur

 Brivazac-Candau,
La Paillère-Compostelle,
Chiquet-Fontaudin et Saige 

oContact 
Votre adjoint de secteur : 
Benoît GRANGE   
06 23 20 78 97

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 2  
4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37  
benoit.grange@mairie-pessac.fr

Se
cteur

oContact 
Votre adjoint de secteur : 
Stéphane MARI   
06 23 20 78 96

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 1 
11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09 
stephane.mari@mairie-pessac.fr
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Allée du Baron Sarget
Démarrage des travaux d’assainissement suite à de 
nombreux problèmes d’inondation.

Avenue de Candau
Poursuite des travaux de clôtures en préalable aux 
travaux de voirie.

Bonne année à tous les enfants 
pessacais !
La Ville de Pessac a offert un sachet de 
chocolats aux 5 300 enfants scolarisés ainsi 
que des boîtes de chocolats aux équipes 
enseignantes. 

Rue du Vivier
Aménagement de l’extrémité de la rue : suppression des 
bambous envahissants et rénovation des bordures. 
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Pessac santé
Pessac campus

Pessac cœur de vignes

À la découverte des métiers ! 
L’association Amane 33 organise le 
samedi 14 janvier la 4e édition du forum 
À la découverte des métiers au cinéma 
Jean Eustache. Cette journée s’adresse 
aux collégiens, lycéens et étudiants 
souhaitant rencontrer des professionnels 
pour échanger sur leur métier. 
oRenseignements 
amane33.asso@gmail.com
Samedi 14 janvier à partir de 14h
Cinéma Jean Eustache

Permanence espace Info 
énergie mercredi 18 janvier

Ces conseils 
gratuits, sur 
mesure et 
indépendants, 
pour 
réaliser des 

économies d’énergies et d’eau, 
apportent des informations 
sur l’énergie et les économies 
réalisables dans une maison. 

Mercredi 18 janvier dans le hall de 
l’hôtel de Ville de 13h30 à 16h30.
Prendre RDV au service Agenda 21  
05 57 93 63 40
agenda21@mairie-pessac.fr 

Rénovation 
de la salle de 
l’Orangerie
Dans le parc Cazalet, 
la salle de l’Orangerie 
offre un tout nouveau 
visage depuis la mi-
décembre. Des travaux 

de rénovation ont été en effet effectués : 
électricité, plomberie, peinture mais aussi 
rénovation des sorties de service et mise aux 
normes pour l’accessibilité handicapée. Coût 
des travaux : 77 000 euros TTC. 

Renouvellement urbain du 
quartier de Saige 
À partir de janvier, l’étude préalable 
au renouvellement urbain du quartier 
démarre. Les habitants sont conviés à 
participer à une grande concertation. 
Cette étude vise à changer 
durablement l’image du quartier par 
une transformation profonde de sa 
morphologie.
oRenseignements
MOUS : 05 57 93 66 70
mous@mairie-pessac.fr

Pessac Rugby
Amateurs du ballon ovale, deux matchs 
se dérouleront au Stade du Chiquet ! 
Le dimanche 8 janvier Pessac Rugby 
affronte l’équipe RC Villenavais 
Olympique et le dimanche 29 janvier 
Pessac rugby vs Rapid 33. Deux 
rencontres programmées dans le cadre 
du championnat territorial senior.
oRenseignements
www.pessacrugby.fr
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 Jusqu’au mardi 3 janvier 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *

Projection : L’Enfant au grelot
Dès 3 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com

 Jusqu’au mardi 17 janvier 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *

Projection : La grande course au fromage
Dès 5 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com

 Jusqu’au dimanche 29 janvier 
 Exposition : Noisy Jelly

dans le cadre de l’exposition Houselife
par la Ville de Pessac
Maison municipale Frugès - Le Corbusier
(4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
du mercredi au samedi : 10h à 13h / 14h à 18h
dimanche : 14h à 18h

 Jusqu’au samedi 4 février 2017 
 Exposition : Nous courons

pour rester à la même place
par l’artiste Julien Nédélec
par les arts au mur Artothèque
Artothèque de Pessac – Les arts au mur
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / www.lesartsaumur.com

 Mercredi 4 janvier 
 Le café Alzheimer

Thème : Comprendre la maladie d’Alzheimer
par la Résidence Le Bourgailh et Lions Alzheimer
Bistrot de l’Alouette
(2, avenue du Général Leclerc)
sur inscription
Contact : 05 57 26 07 07
 contact.lebourgailh@lna-sante.com 
de 15h à 17h

 Vendredi 6 janvier 
 Concours de belote

par le Comité de quartier du Monteil
Maison municipale du Monteil
(13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39
www.comite-monteil.fr
21h
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 Du vendredi 6 
 au dimanche 8 janvier 

 9° Festival du Film
des droits de l’Homme
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com

 Samedi 7 janvier 
 Lisons ensemble

Rendez-vous jeune public en bibliothèque
De 6 mois à 3 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
10h30

 Les Petits Amoureux du Ciné !
Ciné goûter Epiphanie ! *
Projection : La grande course au fromage,
suivie d’une galette des rois
Dès 5 ans 
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
16h

 Dimanche 8 janvier 
 Stage arts plastiques :

matière et texture *
Stage mené par l’artiste Jean-Louis Pétrone
Dès 15 ans
par Puls’art
Atelier Puls’Art (43 bis, boulevard du Haut Livrac)
sur inscription 
Contact : 06 87 88 53 24 / puls.art@free.fr
de 10h à 17h

 Galette des rois
par le Comité de quartier du Monteil
L’Orangerie de Cazalet
(30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 32 19 16 39
www.comite-monteil.fr
sur inscription
14h30

 Rugby
championnat territorial senior
Pessac rugby vs RC Villenavais Olympique
par Pessac Rugby
Stade Chiquet 
(20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
15h30

 Lundi 9 janvier 
 Permanence EIE

(Espace Info Energie)
Conseils gratuits, sur mesure et indépendants,
pour réaliser des économies d’énergies et d’eau
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
sur RV auprès de la Mission Agenda 21
de 15h15 à 17h30

 Mardi 10 janvier 
 Conférence : La santé au volant

Suivie d’une présentation du parcours de prévention 
« Préservez votre capital santé »
par la Ville de Pessac
Salle Sardine (27, avenue de Montesquieu)
Contact : 05 57 93 67 49 / senior@mairie-pessac.fr
10h

 Le café économique de Pessac
Débat : L’industrie de la vie privée, nouvelle 
économie ?
par Le café économique de Pessac
Restaurant Le Bon
(2, avenue Roger Chaumet)
Contact : cafe_economique@hotmail.fr
http://lecafeeconomiquedepessac.fr 
de 18h à 20h

 Mercredi 11 janvier 
 Téléthon

Remise officielle du chèque
par la Ville de Pessac
Salle du Conseil municipal
19h

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! 
Séance animée ! *
Projection : Les Nouvelles aventures de  
Pat et Mat, précédée d’une présentation des 
marionnettes du film et suivie d’une activité 
bricolage
Dès 2 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
16h

 Jeudi 12 janvier 
 Collecte de sang

par l’Etablissement Français du Sang (EFS)
L’Orangerie de Cazalet
(30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 0 800 744 100
dondesang.efs.sante.fr
de 15h à 19h

 Samedi 14 janvier 
 4e Forum des métiers

Echanges professionnels et étudiants
par Amane 33
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République)
Contact : amane33.asso@gmail.com
14h

 Lectures en grand format :
lectures sur toile
Animées par les bibliothécaires de l’Espace Jeunes
Dès 4 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
15h30

 Dimanche 15 janvier 
 Visite guidée au Bois

des sources du Peugue *
Dans le cadre du Pass Nature Automne-hiver, 
découverte générale du site, entre histoire
et patrimoine naturel
par l’Ecosite du Bourgailh
Bois des Sources du Peugue
Contact : 05 56 12 35 11
sur réservation
10h

 Mardi 17 janvier 
 Atelier découverte des différents 

supports numériques
ordinateur, tablette, smartphone, internet…
avec la participation du Bus numérique
par la Ville de Pessac
Place Charles Dulin
sur inscription
Contact : 05 57 93 67 49 / senior@mairie-pessac.fr
de 9h à 12h

 Mercredi 18 janvier 
 Permanence EIE

(Espace Info Energie)
Conseils gratuits, sur mesure et indépendants,
pour réaliser des économies d’énergies et d’eau
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
sur RV auprès de la Mission Agenda 21
de 13h30 à 16h30
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Vœux 2017 du Maire et du Conseil 
municipal aux Pessacais
par la Ville de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
19h
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Mercredi 18 janvier

 Jeudi 19 janvier 
 Concert scolaire : Hansel et Gretel

Concert jeune public créé par le collectif Ubique 
par la délégation pessacaise des Jeunesses musicales 
de France
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 83 02 30 83
10h et 14h

 Vendredi 20 janvier 
 Concours de belote

par le Comité de quartier du Monteil
Maison municipale du Monteil
(13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39
www.comite-monteil.fr
21h

 Samedi 21 janvier 
 Lisons ensemble

Rendez-vous jeune public en bibliothèque
De 6 mois à 3 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
10h30

 Dimanche 22 janvier 
 Galette des rois des Anciens 

combattants
par les Anciens combattants de Pessac
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
14h

 Samedi 28 janvier 
 Le Maire en Direct

Franck Raynal reçoit sans rendez-vous
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 53
cabinet@mairie-pessac.fr
de 9h à 11h30

 Café polar : le polar western 
Animé par l’Association Polar en cabanes
Adultes
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Salle d’animation
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30

 Sieste littéraire
Animée par le Comité de lecture Nord-Sud Pessac-
Kinshasa
dans le cadre de la Semaine des Afriques
Tout public
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
(21 rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
14h30

 Bal musette de Pessac 
Orchestre : Fernanda et les Copains d’accord
par la Ville de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 67 49 / senior@mairie-pessac.fr
Sur réservation
de 14h30 à 18h

 Soirée latine « SBK » * 
Ambiance DJ avec Ibra et Amour
Stages d’initiation, démonstrations, danse…
par la Ville de Pessac en partenariat avec
Danse avec Nous
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 67 49 / senior@mairie-pessac.fr
de 20h30 à 2h30 du matin

Conférence-débat :
Neurosciences 2016-2017
Thème : Organisation et pathologies
du mouvement
Adultes
par la Ville de Pessac en partenariat avec la 
fédération de Bordeaux Neurocampus
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
18h30

Forum des Formations
19e édition
Mettre en relation des lycéens avec des élèves
de 3e en recherche de projet d’orientation
par le Collège François Mitterrand
Collège François Mitterrand
(3, rue André Chenier)
Contact : 05 56 45 15 79
de 8h30 à 12h30

Soirée latine
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 Dimanche 29 janvier 
 Loto

par le Syndicat de quartier Les Echoppes - Le Vallon
Salle Léon Blum (75, avenue Léon Blum)
Contact : 06 81 19 93 44
14h

 Rugby
championnat territorial senior
Pessac rugby vs Rapid 33
par Pessac Rugby
Stade Chiquet
(20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
15h30

 Mercredi 1er février 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! 

Ciné goûter chandeleur ! *
Projection : Les nouvelles aventures de Pat et Mat, 
précédée d’une présentation des marionnettes du 
film et suivie d’un goûter
Dès 2 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
16h

 Danse contemporaine :
Seeds (Retour à la terre) *
par Carolyn Carlson Company
Dès 8 ans
par la Ville de Pessac
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
20h

 Samedi 4 février 
 Troc’graines de Printemps

Tout Public
par l’association des jardiniers de Pessac et environs
Maison de quartier de Cap de Bos
(Espace Pierre Hugues – 39, avenue des Provinces)
de 9h à 12h

 Goûter galette inter-génération
par le Syndicat de quartier Chiquet Fontaudin
Maison de quartier Chiquet Fontaudin
Contact : 06 61 86 63 00
15h30

 Concert musique d’ensembles
par l’Espace Musical de Pessac
Le Galet
(35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 56 07 23 11
empessac@wanadoo.fr
18h

 Samedi 4 et dimanche 5 février 
 Marionnettes : Nathanaël *

Opéra Pagaï, dans le cadre du festival des formes 
animées Méli-Mélo
Dès 6 ans
par la Ville de Pessac
en partenariat avec le Centre Simone Signoret
Centre Simone Signoret
(Chemin de Cassiot - Canéjean)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30

 Dimanche 5 février 
 Concert caritatif : Molto Assai *

Concert avec l’orchestre symphonique amateur de 
Bordeaux, au profit de l’association TEO Aquitaine
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 06 15 51 56 91
www.moltoassai.fr
17h

 Lundi 6 février 
 Permanence EIE

(Espace Info Energie)
Conseils gratuits, sur mesure et indépendants,
pour réaliser des économies d’énergies et d’eau
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville (place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
sur RV auprès de la Mission Agenda 21
de 15h15 à 17h30

 Conseil Municipal
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Salle du Conseil
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 87
19h

 Mardi 7 février 
 Le café économique de Pessac

Débat : Avenir de l’Europe ?
par Le café économique de Pessac
Restaurant Le Bon
(2, avenue Roger Chaumet)
Contact : cafe_economique@hotmail.fr
http://lecafeeconomiquedepessac.fr
de 18h à 20h

 Concert d’élèves
par l’Espace Musical de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
(21 rue de Camponac)
Contact : 05 56 07 23 11
empessac@wanadoo.fr
20h

 Mercredi 8 février 
 Concert : Daniel Mille

interprète Astor Piazzolla *
par la Ville de Pessac
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
20h30

 Du mercredi 8 février 
 au mardi 7 mars 2017 

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Projection : Mon voisin Totoro
dès 4 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com

 Samedi 11 février 
 Le Maire en Direct

Franck Raynal reçoit sans rendez-vous
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville (place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 53
cabinet@mairie-pessac.fr
de 9h à 11h30

 Concert caritatif
Concert par l’Espace Musical de Pessac
et l’École de Musique de Verthamon Haut Brion
par l’Espace Musical de Pessac
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 56 07 23 11
empessac@wanadoo.fr
20h30

 Dimanche 12 février 
 Sortie oiseaux *

Dans le cadre du Pass Nature Automne-hiver,
à la découverte des oiseaux que l’on observe 
facilement en hiver
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 12 35 11
sur réservation
10h

Galette des roisMon voisin Totoro Lisons ensemble Permanence EIE
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 Conseil municipal //

Entrée en action du CESEL
Le CESEL, Conseil économique, social et 
environnemental local, a proposé deux 
délibérations au cours de ce conseil municipal, 
fruits du travail réalisé par tous les membres 
sur deux thématiques citoyennes. La première 
concerne une expérimentation menée 
dans les écoles Aristide Briand et Magonty 
autour de la valorisation des déchets. La 
seconde se place sur le plan de l’information 
du citoyen avec la création d’un moteur 
de recherche pertinent sur www.pessac.fr. 
Sur ces deux délibérations, les membres du 
CESEL travaillent avec les directions de la Ville 
concernées à savoir l’Éducation, la Mission 
Agenda 21 et la Communication.

Un règlement local de 
publicité intercommunal
Après une période de concertation auprès 
des communes de Bordeaux Métropole et un 
diagnostic réalisé sur le territoire, Bordeaux 
Métropole a élaboré un projet de règlement 
local de publicité intercommunal pour 
concilier cadre de vie et liberté d’expression 
et qui à terme se substituera au règlement 
pessacais. Ce document a pour but de définir 
les règles en matière de publicité extérieure, 
en tenant compte du patrimoine naturel et 
bâti, des nouvelles technologies proposées 
et de la réglementation nationale. Ce 
règlement commun à l’ensemble des villes de 
Bordeaux Métropole permettra notamment 
d’harmoniser les règles, de dé-densifier 
la publicité et d’adopter une interdiction 
nocturne.

Un patrimoine arboré 
urbain et paysager en 
développement
Depuis 2014, la Ville de Pessac a placé le 
maintien de la forêt périurbaine au cœur 
de son projet de territoire. Dans le cadre de 
sa politique de l’arbre, la Ville a souhaité 
signer la charte européenne de l’arbre 
d’agrément, document référence affirmant 
la place stratégique de l’arbre dans l’équilibre 
écologique des lieux de vie des Pessacais. 
Cette charte fait écho aux différentes 
actions menées par la Ville de Pessac en 
faveur de la préservation du patrimoine 
arboré en ville et de son développement. 
Parmi celles-ci sont à noter l’opération « un 
jour, un arbre », la remise d’un arbre fruitier à 
chaque enfant pessacais né dans l’année ou 
encore le classement d’arbres remarquables 
en domaine privé. L’arbre est d’autant plus 
précieux à Pessac qu’il a souffert des ravages 
de l’incendie en juillet 2015 où 10 000 arbres 
sont partis en fumée. En décembre dernier, 
la Ville a donc procédé à la replantation de 
24 000 arbres (pins et feuillus) sur cette zone 
incendiée. 

De nouveaux services 
pour toutes les associations 
pessacaises
Dans l’attente de l’aménagement de la future 
Villa Clément V prévue pour l’automne 2018, 
un rapprochement est opéré entre la Direction 
Vie associative et la Maison des associations 
aux activités complémentaires. À compter du 
10 janvier, un local situé rue des poilus sera 

donc ouvert à toutes les associations, du 
mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi 
de 9h30 à 12h30, avec une permanence 
assurée en rotation par les agents de la 
direction vie associative. Il se dénommera 
« le petit clément V ». Y seront assurées les 
mêmes prestations que celles de la Maison 
des associations qu’auparavant : conseils, 
reprographie, prêt de matériel, domiciliation 
des associations... Désormais, tous ces 
services seront proposés à l’ensemble des 
associations pessacaises, et non plus aux 
seules associations membres de la Maison 
des associations. Les permanences proposées 
anciennement à la Maison des associations 
seront réparties sur différentes structures 
municipales. L’ancien local situé avenue 
Pierre Wiehn sera fermé début 2017. Quant à 
l’association « Maison des associations », elle 
subsistera en qualité d’entité intellectuelle.

Retrouvez dans cette rubrique quelques-unes des 
délibérations adoptées en conseil municipal.  

Vous avez accès aux comptes-rendus sommaires 
du conseil municipal, sous format pdf, ou bien  

aux retranscriptions audio des délibérations sur 
www.pessac.fr (rubrique « Mairie »). 

Prochaine séance
du conseil municipal :  
lundi 6 février  
à 19h,
salle du conseil
de l’Hôtel de Ville

Conseil municipal du 12 décembre
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 Ils ont marqué 2016 //

Jeannette Gauchard, habitante du quartier Monbalon, a fêté ses
100 ans en juin. Elle fait partie désormais des centenaires de la Ville 
de Pessac.

Benoît Seiller, assureur est devenu célèbre. Il a incarné le rôle 
d’un héros pour une assurance dans un spot publicitaire diffusé 
en France et en Europe. Le film a été primé par une entreprise de 
sondages.

Étienne Cimetière-Cano vidéaste amateur de 15 ans réalise depuis trois ans divers 
courts-métrages, clips, reportages, etc. En novembre 2016, il participe  au concours 
annuel organisé par Nikon et écrit, organise et tourne « Je suis une inconnue » en 
une semaine avec des amis pessacais. Le court-métrage a besoin de soutiens sur : 
bit.ly/jesuisuneinconnue.

La start-up INVIVOX implantée à la Pépinière d’entreprises a investi 
le marché américain, hébergée par le « Village By CA » à New-York.

2016

Les 
personnalités  
de l’année 

6

Stéphane Berciaud a reçu en novembre 
la médaille de Bronze 2016 du CNRS. 
Pessacais et professeur de l’Université de 
Strasbourg, il effectue ses recherches au 
sein de l’Institut de physique et chimie des 
matériaux de Strasbourg.

Marie-Anne Soulier a remporté en 
octobre la médaille d’or des
Championnats de France des 100 km.
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 Expression politique //
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

22 // PESSAC EN DIRECT N°109

Engagés pour PESSAC, 
groupe des élus d’opposition

Majorité municipale

Europe Écologie Les Verts 

À Droite toute ! 
Le succès de la primaire de droite est incontestable. Les 
résultats du scrutin n’en demeurent pas moins inquiétants 
tant la surenchère libérale et conservatrice semble l’avoir 
emporté. Pire, on semble découvrir après l’élection la 
teneur du programme « choc » du nouveau leader des 
Républicains. Hausse de TVA de 2 points, privatisation 
d’une partie de l’assurance maladie, augmentation du 
temps de travail sans contrepartie, coupes généralisées 
des effectifs de la fonction publique…

A Pessac, nous pouvons mesurer à notre petite échelle, la 
vision d’une droite souvent dogmatique et peu soucieuse 
des plus démunis. Nous avons eu l’occasion d’aborder la 
question de l’Économie Sociale et Solidaire et du peu de 
cas qui lui est fait. Rappelons que l’ESS permet notamment 
la réinsertion des personnes les plus éloignées de l’emploi. 
Rappelons aussi les coupes de certains budgets aux 
CCAS, centres sociaux ou encore les hausses de tarif liées 
à la privatisation de certaines activités, comme le centre 
équestre.

Une vision à contretemps
On ne peut qu’être étonné par l’adhésion à ces idées. 
La référence à Thatcher est totalement assumée, mais 
pouvons nous oublier les dégâts causés dans le Royaume-
Uni des années 1980.

Ces lignes sont écrites deux jours après le résultat de la 
primaire mais le décalage semble grand entre l’état du pays 
et la vision qui nous est proposée par une droite solidement 
campée sur ses fondamentaux, ultralibéralisme d’un côté, 
conservatisme suranné de l’autre. Nous avons plutôt à 
repenser notre solidarité, à innover pour l’emploi, investir 
dans la jeunesse, plutôt que dans des recettes qui nous 
proposent de revenir 30 ans en arrière. 

Agir à l’échelon local
Le chemin demeure long mais certains pensent que 
François Fillon a des chances d’être en situation d’appliquer 
son programme. Il reviendra dès lors aux collectivités de 
répondre, au plus près des populations, à une France à 
deux vitesses qui se dessine. Les anciens contributeurs de 
l’Impôt sur la Fortune risquent peu de choses. Les 12% de 

Pessacais vivant sous le seuil de pauvreté (moins de 977€ 
par mois) risquent de sentir plus durement les effets de la 
hausse de TVA ou des déremboursements multiples. 

Nous avons la chance inestimable à Pessac de disposer 
d’un tissu associatif fort, solidaire et investi. C’est autour 
de son expertise qu’il faut porter des solutions nouvelles 
sur la base d’un dialogue constant et exigeant. C’est 
pourquoi nous ne pouvons que rappeler l’importance 
de s’appuyer aussi bien sur les syndicats et comités de 
quartier que sur les acteurs associatifs pour construire les 
solutions.

Ce dialogue est d’autant plus essentiel que la hausse de 
population liée à la très forte urbanisation de la commune 
apportera également des besoins de services nouveaux.

En ce début d’année, souhaitons avant tout à Pessac, aux 
Pessacaises et Pessacais une année solidaire et porteuse 
de solutions personnelles et collectives pour 2017.

Pessac, ville de demain ?
3e ville de Gironde avec plus de 60 000 habitants, Pessac 
devrait pouvoir relever les défis de demain, ceux de la 
transition écologique face au réchauffement climatique, de 
l’évolution démographique et des services pour tous. 

Que proposent le maire et ses élus ? Un seul grand projet, 
le complexe sportif de Bellegrave. Et en terme de méthode, 
aucune co-construction avec les habitants ou les associations. 

Le Pessac de demain devrait se bâtir à partir du dialogue 
avec ses habitants et non au fil des projets de promoteurs 
immobiliers et des pétitions qu’ils entraînent. C’est possible : 
d’autres villes font déjà des ateliers d’urbanisme avec les 
habitants ou ont un budget participatif, comme  Grenoble, 
ville du maire écologiste Eric Piolle, pour des projets par 
exemple de végétalisation ou de ramassage scolaire avec des 
vélobus.

Imaginer un nouveau modèle pour Pessac, s’appuyer sur la 
diversité de ses acteurs et habitants, voilà ce que je souhaite 
pour 2017. Très bonne année !

Les Républicains, Modem, UDI, DLR, société civile

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Anne-Marie Tournepiche, Samira El Khadir,  
Betty Despagne (société civile), Gérard Dubos,  
Dany Debaulieu, Jean-Louis Haurie, Dominique 
Dumont, Philippe Despujols (parti socialiste), 
Charles Zaiter (citoyens pessacais), Didier Sarrat 
(parti communiste) 

Contact : elusoppositionpessac@gmail.com
Permanence tous les jeudis de 9h à 12h au  
1er étage de l’Hôtel de Ville

Laure Curvale
Conseillère municipale
et départementale

07 69 38 99 13
http://pessac.eelv.fr/

Mobilisation démocratique de 
milliers de Pessacais 
Les 20 et 27 novembre plus de 5 900 électeurs de Pessac 
ont participé à la désignation du candidat de la droite et 
du centre en votant lors de la primaire. Il faut saluer cet 
élan considérable à travers tout le pays qui a permis un 
tel niveau de participation avec 4 400 000 votants au 
deuxième tour. À Pessac, la participation se situe à plus de 
14% des électeurs inscrits contre 10% au niveau national. 
C’est donc une belle mobilisation tout à l’honneur des 
Pessacais.

- Résultats du 1er tour (Exprimés 5 491 votants ; 
N.SARKOZY 10.89%; F.FILLON 24.71% ; N.K-MORIZET 
1.58% ; A .JUPPE 60.72%; JF.COPE 0.07% ; B.LEMAIRE 
1.35%; JF.POISSON 0.67% )
- Résultats du 2e tour (Exprimés 5 923 ; A. JUPPE 
69,17%; F.FILLON 30,83%)

Avec 60% des voix au premier tour et prés de 70% au 
deuxième, Alain Juppé arrive très largement en tête du 
scrutin sur Pessac comme sur tout le département de la 
Gironde. Les électeurs de notre Ville ont voulu marquer 
leur attachement au Président de Bordeaux Métropole, à 
sa personnalité et aux réalisations qui ont profondément 
modernisé et embelli la ville centre et l’agglomération.

Nous tenons à remercier l’ensemble des électeurs acteurs 
de cette action démocratique ainsi que les organisateurs 
bénévoles qui ont permis la bonne tenue de ces deux 
journées d’élection.
Ce mode de désignation semble à présent être plébiscité 
à droite comme à gauche et s’impose donc comme un 
principe préalable à l’élection présidentielle.

L’opposition s’apitoie sur elle même mais n’est pas 
sérieuse
Dans une récente édition du journal Sud-Ouest 
l’opposition municipale s’est épanchée auprès du 
journaliste sur la façon dont elle serait traitée. Ces 
lamentations ne résistent pas à l’analyse des faits :

- L’opposition municipale a plus de moyens que la 
droite et le centre n’en avaient lors de la mandature 
précédente (outils informatiques, moyens d’expression 
plus importants, local à disposition qu’ils n’utilisent 
même pas!)

- L’attitude de l’opposition en Conseil municipal est 
rarement constructive. S’opposer n’est pas refuser 
systématiquement tous les projets présentés par la 
majorité municipale. L’actuelle majorité ne procédait pas 
ainsi sous l’ancienne mandature, même si des différences 
fondamentales demeuraient.

- Pour revenir précisément sur le point qui a cristallisé les 
débats : il est nécessaire d’évoquer les simples faits : les 
agents d’entretien de la ville travaillaient quotidiennement 
de 5h30 à 8h45 puis de 17h30 à 20h30 avec donc une 
coupure de 9h au mépris de leur vie personnelle. C’est 
l’actuelle majorité qui a réglé leur situation en mettant 

en place des horaires sans coupure ce qui leur permet 
d’achever leur journée de travail en début d’après midi.
Que penser de l’ancienne majorité de gauche qui se 
satisfaisait d’une situation si peu respectueuse du droit 
et du bien être des travailleurs.

Un bon opposant ne se fait pas passer pour un martyr, il 
fait des propositions et regarde comment améliorer les 
choses.



Vous venez de créer ou reprendre un commerce ? Vous créez une activité 
artisanale ? Signalez-vous auprès de la Mission développement économique : 
commerce@mairie-pessac.fr ou 05 57 93 63 45 
Sous réserve d’emplacements disponibles et du respect de la charte éditoriale de Pessac en Direct

C'est nouveau !
 Commerce & artisanat //

Mega Net 
Pessacaise, Karine Savignac a créé sa société 
de nettoyage Mega Net. Elle intervient dans les 
bureaux et les cabinets médicaux mais propose 
aussi ses services pour les salles de réception et 
à votre domicile. 
Elle se déplace également pour promener 
et nourrir vos animaux domestiques, relever 
votre courrier ou aérer votre maison ou encore 
entretenir les tombes de vos proches.
o06 80 44 30 35

Chambres d’hôtes Crisalys
Isabelle Lhuillier vous accueille toute 
l’année dans ses deux chambres d’hôtes, 
créées dans une ancienne dépendance, 
située dans un environnement calme et 
verdoyant, agrémenté d’un petit bois et 
d’un grand terrain.
Les petits-déjeuners sont proposés. 
L’hébergement d’un bébé et d’un enfant 
de moins de trois ans est gratuit. Petit lit 
et baignoire sont fournis.
Cuisine, parking privé sécurisé, jacuzzi.
o57 avenue Surcouf
06 62 42 08 67
crisalys33@gmail.com
www.bordeauxpessacchambresdhotes.fr

Le jour se lève (reprise)
Originaire de Mérignac, David Pereira 
a joliment baptisé sa boulangerie-
pâtisserie Le jour se lève. Vous y 
trouverez le pain décliné sous toutes 
ses formes : épeautre, seigle, brin 
de plaisir (complet), baguettes aux 
céréales, lin, son ou encore pain au 
cacao pour le quatre-heures des 
enfants et le petit déjeuner.
Dans le même esprit, sont à déguster 
des viennoiseries, brioches, oranais, 
chaussons et jésuites et des gâteaux 
traditionnels : fraisier, forêt-noire, 
royal (gâteau de chocolat sur lit de 
praliné croustillant) saint-honoré et 
bien sûr orangettes ou meringues…
Charlotte et Sophie vous accueillent 
du mardi au samedi de 6h30 à 13H30  
et de 15h30 à 19h30 et le dimanche de 
7h à 13h.
o10 bis avenue Jean Jaurès
05 56 45 02 37
www.facebook.com/Boulangerie-Le-
jour-se-lève

Nature et arômes 
Marielle Fernandès réalise toute une déclinaison de savons issus de 

sa savonnerie artisanale, créée fin 2015.
Elle utilise des huiles d’olive, de coco, de jojoba, de ricin ou 

du beurre de karité. En fin de fabrication et suivant les effets 
escomptés, de l’argile rose ou verte, du cacao, du curcuma, du café 
(exfoliant) ou des huiles essentielles viendront enrichir ses savons, 

issus d’une saponification à froid et où tout produit de synthèse est 
exclu. Savons d’antan mais aussi lessive. 

Possibilité de pochettes-cadeau à composer soi-même.
oSur rendez-vous au 06 14 72 72 71.

https://www.nature-aromes.com/

Tout’in
Tout’in a ouvert ses portes depuis le mois de novembre à Pessac-Bersol et vous propose ses sandwiches 
et ses spécialités belges. Le Tout’in est un sandwich cuisiné qui se décline chaud avec différentes variantes 
dont une version végétariennne, toujours à base de produits frais et proposé avec un panel de sauces 
maison (mentholée, indienne, andalouse, américaine, mexicaine). Côté spécialités belges, les frites 
traditionnelles, les fricadelles (saucisses enrobées d’une fine panure), les croquettes au fromage et en 
dessert la gaufre liégeoise ou des cookies feront votre bonheur. 
À consommer sur place ou à emporter.
Fabrice et Laurence Vivier vous accueillent du lundi au samedi, à midi et le soir.
o3 avenue Gustave Eiffel 
05 57 02 78 89
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SALON DES LITTÉRATURES DE VOYAGE
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Chemins de mer

Pôle culturel
de Camponac
20 > 21 MAI  20
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facebook.com/45eparallele


