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UN JOUR
UN ARBRE

Samedi 25 novembre s’est déroulée la « Fête de l’arbre » sur le campus de Pessac avec Franck Raynal et Jérémie Landreau, adjoint au Maire délégué à l’environnement,
développement durable et participation. La fête a été ponctuée de plusieurs événements. Sur cette photo, il s’agit de la remise des prix du Concours des maisons et balcons
fleuris.

UN JOUR
UN ARBRE

UN JOUR
UN ARBRE

Après la distribution d’arbres fruitiers aux familles pessacaises dans le cadre de l’opération « 1 enfant, 1 arbre », le Maire, des représentants de l’Université de Bordeaux,
de Bordeaux Métropole, du SIGDU et des partenaires associatifs ont planté 15 arbres fruitiers afin de renouveler le patrimoine arboré du campus. Des enfants ont
également participé à la plantation.

Inauguration le 20 novembre du Festival international du Film d’Histoire
de Pessac, qui s’est déroulé cette année du 20 au 27 novembre, en présence
de Franck Raynal et de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de
la ministre des Armées. Le thème « So British » s’est décliné à travers une
sélection de 70 films réalisés par des maîtres du cinéma anglo-saxon.
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Lancement des festivités de Noël le 1er décembre place de la Ve République. De nombreuses animations ont
renforcé à Pessac l’ambiance festive et la magie de Noël.
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Pour cette nouvelle année, je souhaite à chacune et à chacun d’entre
vous qui faîtes rayonner Pessac comme l’une des villes les plus
dynamiques de France, mes meilleurs vœux les plus chaleureux et
audacieux.

CONFÉRENCES
DE SECTEURS

> Du nouveau à la
Police municipale

Nombreux sont les Pessacais qui m’interpellent pour me demander de
quelle manière ils peuvent contribuer à l’action municipale, ou proposer
leurs idées pour améliorer notre cadre de vie pessacais. Nombreux sont
les outils pour s’exprimer et participer à la vie locale, dont les syndicats
et comités de quartiers créés depuis des décennies ou plus récemment
avec les réseaux sociaux.

Le 11 décembre dernier, nous avons créé le premier budget participatif,
outil supplémentaire en faveur d’une démocratie toujours plus
participative. Tous les Pessacais, dès l’âge de 10 ans, qui souhaitent
apporter leur pierre à l’édifice local, peuvent désormais le faire. Si les
associations contribuent à leur manière à agrémenter la vie quotidienne
pessacaise, de nombreux concitoyens ne peuvent s’engager dans
une association, souvent par manque de temps. Il nous revient dès
lors d’élargir le champ des possibles, d’inventer de nouvelles formes
d’expression démocratique et de créer les espaces numériques
nécessaires pour que chaque pessacais qui le souhaite puisse déposer
un projet en faveur de son quartier ou bien au-delà. En créant un
budget participatif, nous faisons le choix d’associer davantage les
habitants aux choix des dépenses d’investissement qui les concernent,
persuadés que la force d’une ville, c’est avant tout sa ressource humaine
et citoyenne.
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COMMERCE & ARTISANAT

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 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
ou sur www.pessac. fr / retrait cartes d’identité et passeports de 11h à 12h).

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.
PESSAC EN DIRECT N°120 // 3

Actualités

//

Participation

Des conférences de secteurs
pour faire le point et dialoguer
Pour la 3e année consécutive, des conférences annuelles sont organisées dans les quatre secteurs pessacais pour apporter
un éclairage sur les actions municipales menées et pour ouvrir le dialogue avec les habitants des quartiers.

Des réunions publiques pour
échanger

Véritables outils de la participation
citoyenne, ces conférences, qui se déroulent
à partir de la fin janvier, auront pour objectif
cette année de rendre compte des opérations
qui se sont déroulées au quotidien dans
les quatre secteurs (travaux sur la voirie,
espaces verts, propreté, entretien des
bâtiments municipaux...) et d’effectuer un
tour d’horizon des grandes thématiques
(jeunesse et vie étudiante, éducation,
patrimoine et culture, environnement et
développement durable, sécurité...). Le but
étant de présenter les actions menées et
de prendre le temps d’échanger avec les
habitants des quartiers. « Ces conférences
de secteurs permettent de rendre compte
de l’action municipale et d‘échanger avec
les Pessacais, en favorisant la participation,
la transparence et la proximité à laquelle

je suis particulièrement attaché » précise
Franck Raynal. Et pour les habitants, elles
permettent de mesurer le chemin parcouru
et de rencontrer les élus.

Des compétences élargies pour les
mairies de proximité

Les mairies de proximité ont ouvert leur
porte fin avril 2015 et rencontrent un succès
unanime auprès des Pessacais avec des
fréquentations toujours en hausse.
D’ici la fin du printemps 2018
leurs
compétences devraient être encore plus
étendues, répondant ainsi à des demandes
formulées par des habitants des quartiers
un peu éloignés de l’Hôtel de Ville. Des
services supplémentaires tels que l’état civil,
la citoyenneté, la légalisation de signatures...
seront proposés et devraient élargir ainsi
le champs d’intervention des mairies de
proximité. 

Secteur 1

jeudi 8 février à 19h,
Cinéma Jean Eustache
Espace Jacques Ellul,
place de la Ve République (3e étage)

Secteur 2

mardi 30 janvier à 19h,
Espace social et d’animation Alain Coudert
68, rue de l’Horloge

Secteur 3

jeudi 1er février à 19h,
Salle de l’Orangerie, parc Cazalet
avenue de Beutre

Secteur 4

mardi 6 février à 19h,
Maison municipale de Monbalon,
2, rue des Anciens de l’AFN

2018 : Vœux du maire
Le Maire, le Conseil municipal et le personnel de la Ville de Pessac vous souhaitent une très bonne année 2018 !
Franck Raynal et son équipe vous invitent à la cérémonie des vœux le mardi 9 janvier à 19h à la salle Bellegrave.
Cette cérémonie ouverte à tous les Pessacais offre un temps d’échanges entre les élus, habitants et le Maire.
Dans le cadre de la cérémonie des vœux du Maire aux agents municipaux, la mairie sera exceptionnellement fermée à partir de 18h le lundi 15 janvier.
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Actualités

//

Économie

À Pessac, l’Opération Bordeaux Inno
Campus vise à créer 10 000 emplois
d’ici 2030
L’Opération d’intérêt métropolitain Bordeaux Inno Campus, qui s’étale sur six communes dont Pessac, doit permettre
d’aménager une zone propice au développement économique sur 1 350 hectares. À la clé : la création de 10 000 emplois.
45 000 salariés, 65 000 étudiants, plus de 3 000 chercheurs et 8 sites
hospitaliers cohabitent dans et autour de Pessac. De l’hôpital Pellegrin
jusqu’au Bioparc, en passant par le campus, le quartier de Saige, la Cité
de la photonique, la zone d’activités Bersol et le quartier de l’Alouette,
la métropole bordelaise concentre sur un territoire stratégique ce qui
se fait de mieux en matière d’innovation et d’enseignement supérieur.
Mais les acteurs de cet écosystème communiquent encore peu entre
eux. Bordeaux Métropole a donc entrepris une démarche qui doit
aboutir au décloisonnement et au développement de ce bassin de vie
de 1 350 ha.

3e pôle économique de la métropole

L’OIM (Opération d’intérêt métropolitain) Bordeaux Inno Campus a
ainsi été créée, inscrivant ce territoire, avec Bordeaux Euratlantique
(autour de la gare Saint-Jean) et Bordeaux Aéroparc (autour de
l’aéroport) parmi les trois territoires prioritaires de développement de
Bordeaux Métropole. La gouvernance est assurée par un comité de
pilotage présidé par Franck Raynal, maire de Pessac et vice-président
de Bordeaux Métropole, ainsi que par un comité stratégique, où
siègent tous les partenaires de l’opération : CHU, universités et
grandes écoles, État et collectivités locales, et les acteurs de
l’innovation. On y retrouve évidemment les représentants des six
communes concernées : Pessac, Gradignan, Talence, Mérignac,
Bordeaux et Canéjan.
Leur mission : concilier aménagement de ce territoire (lutte
contre la congestion routière, reconstitution d’une offre foncière
et immobilière, amélioration de l’environnement de travail pour
les entreprises) et développement économique (promotion de
l’innovation, valorisation des équipements majeurs existant sur le
campus et les sites hospitaliers).

Nombreux projets à Bersol

Les premiers projets qui verront le jour concernent la zone d’activités
Bersol à Pessac. Plusieurs freins au développement économique ont
été identifiés : la circulation, la difficulté d’accès pour les piétons et
les cyclistes, et le manque de foncier disponible. Des solutions verront
le jour afin d’y remédier. Des investissements très lourds vont être
engagés dès l’été 2018 pour proposer une nouvelle offre de transports
en commun. Une ligne de bus à niveau de service performant doit
être mise en service fin 2019. Elle profitera d’une bonne fréquence de
desserte, de couloirs dédiés aux endroits où la circulation est la plus
difficile (créés au fur et à mesure des travaux d’aménagement) et de
quais à hauteur du bus. Elle desservira la zone d’activités Bersol, le
pôle multimodal Alouette France, l’aéroport…
Afin d’améliorer l’accessibilité des automobilistes, les échangeurs
autoroutiers desservant Bersol depuis l’A63 et la rocade vont subir
d’importants aménagements, consistant à fluidifier le trafic.
Ces travaux très importants, nécessitant des autorisations complexes,
seront engagés à partir de 2021.
Enfin, la mobilité du dernier kilomètre sera considérablement
améliorée, avec l’aménagement d’un maillage de pistes cyclables et
de trottoirs, des pôles de services qualitatifs, et une passerelle modes
doux au dessus de l’A63, qui devrait être livrée en 2021.
La question du manque de foncier disponible est plus compliquée
à résoudre car elle implique les propriétaires privés. Un dialogue est
engagé avec certains au sujet de la valorisation de leurs réserves
foncières ou d’un aménagement plus pertinent de leur parcelle,
tout en maintenant les prix du foncier dans l’intérêt des entreprises.
L’urbanisme négocié est à l’œuvre et devrait aboutir à des solutions
avantageuses pour tout le monde. 
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Ruban rouge : concours artistique
CONCOURS ARTISTIQUE
Ruban rouge 2018

Dépistage
protection
#prévention VIH

INFORMATION
JEUNESSE

lezard-creatif-33.fr

JEUN_BIJ_Sida_A3_2017_.indd 1

D

de la lutte contre le Sida. Technique de votre choix.
Taille maximum : 1,5 x 1,5 m. Les créations peuvent
être individuelles ou collectives.
De nombreux lots sont à gagner ! 

oPlus d’infos

05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr

21/11/17 13:38

Appel à participation pour le carnaval 2018
Le Carnaval de la Ville se déroule le samedi
10 mars et cette année tous les Pessacais
peuvent décorer le char de leur secteur !
Riverain , association, syndicat de quartiers,
commerçant, chacun d’entre vous peut
contribuer à la décoration de son char.
Les 4 chars seront mis à disposition,
quelques jours avant le carnaval, dans le
hangar de Cazalet. Le hangar est ouvert dès

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 des Pessacais
à recenser, sur la base d’un échantillon, du 18
janvier au 24 février, et proposera deux modes
de recensement : sur papier ou par Internet.
Le passage des agents recenseurs sera annoncé
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. À partir de la mi-janvier, le
trombinoscope des agents recenseurs pourra
être consulté sur le site pessac.fr.

oPlus d’infos

05 57 93 63 92
viecitoyenne@mairie-pessac.fr

de la population 2018
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le 1er février pour travailler sur la décoration.
Tous les Pessacais sont invités également à
participer au cortège !

oPlus d’infos

Vie associative et des Événements
05 57 93 65 26
vie-associative@mairie-pessac.fr

Exposition :
vos objets parlent
pour vous !

Héritage, travail,
passion, que révèlent
nos objets de
Vos objets parlent pour vous !
Médiathèque Jacques Ellul
notre quotidien ?
12 janvier - 2 février 2018
Début novembre,
l’association
Archimuse-Bordeaux
a collecté vos objets
intimes. Rassemblés
au cœur de Raconteznous votre vi(ll) e :
l’exposition, ils
sont mis en regard avec les objets
d’antan confiés par l’Historial de
Pessac. L’ensemble met en scène vies
d’hier et d’aujourd’hui. Rendez-vous
du 12 janvier au 2 février 2018 à la
médiathèque Jacques Ellul.

Racontez-nous votre vi(ll)e :
L'exposition

en bref

Ville de Pessac - Direction de la Communication - Novembre 2017 - Conception et impression : Imprimerie municipale - © Fotolia. Papier issu de forêts gérées durablement..

Ouvert jusqu’au 9 mars

ans le cadre de l’information et de la
sensibilisation sur le Sida, le Bureau
information jeunesse (BIJ) de Pessac
propose la 6e édition de son concours artistique
ouvert à tous « Ruban rouge ». Le thème 2018 est :
Dépistage/ protection #prévention VIH.
Le principe ? Mettez en scène, dans une œuvre d’arts
plastiques, le ruban rouge, symbole international

Action de prévention
pour les seniors

L’Espace Seniors organise une
action de prévention à l’égard
des personnes âgées autour de
la lutte contre le cambriolage
et les fraudes sur Internet,
en partenariat avec la Police
nationale, la Police municipale, la
plateforme des services au public
et l’association d’aide au victime
du Prado.
Vendredi 12 janvier, de 14h30
à 16h30, salle municipale du
Monteil,13 rue Frugès.

oPlus d’infos

05 57 93 67 49
senior@marie-pessac.fr

Nouveaux horaires à la
Médiathèque Jacques Ellul

À compter du 1er janvier voici
les nouveaux horaires de la
Médiathèque
Mardi, jeudi et vendredi :
13h30-18h30
Mercredi : 10h - 18h30
Samedi : 10h - 18h

Nouveaux horaires
service urbanisme au Pôle
Territorial Sud

À compter du 1er janvier, le service
droit des sols est ouvert de 13h
à 17h le mardi et le jeudi, et de
8h15 à 17h le lundi, le mercredi
et le vendredi.

Le CCAS modifie ses horaires
du 26 décembre au 5 janvier inclus :
lundi : 13h30 - 18h
mardi au vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h

En action(s)

//

Du nouveau à la Police municipale,
pour plus de présence sur la Ville
Réorganisation, renforcement des effectifs, création de nouvelles brigades. Un vent de changement souffle à la Police
municipale pour un meilleur service aux Pessacais.

O

n ne compte plus les améliorations réalisées au sein de la
Police municipale pessacaise depuis 2014. La plus notable est le
doublement de ses effectifs depuis 2014, avec le recrutement de
huit policiers et de deux agents dédiés à la surveillance de la voie publique
(ASVP). Depuis septembre 2017, la Police municipale s’est par ailleurs
réorganisée en deux brigades qui fonctionnent en roulement matin/
après-midi de 7h30 à 19h30, afin de couvrir tout le territoire pessacais.
Chacune est composée de six agents et d’un chef désigné « interlocuteur
privilégié » des élus de deux secteurs pessacais. « Cela nous permet
d’apporter à nos administrés des réponses plus rapides et de réduire les
délais d’intervention de la Police municipale » explique Stéphane Mari,
maire adjoint du secteur 1 « Pessac cœur de vigne », délégué à la Sécurité.

De nouvelles brigades pour une présence le dimanche
et la nuit

Dès le mois de février, la Police municipale sera présente le dimanche
matin afin de sécuriser le marché du Bourrec et d’y gérer le stationnement
et la circulation. « Les usagers du marché ne semblent pas le savoir, mais
ils peuvent bénéficier d’une heure de stationnement gratuite dans le
parking souterrain du centre-ville qui est lumineux et sécurisé avec un
système de vidéoprotection » souligne Serge Hélaudais, chef du service
de la Police municipale. C’est un binôme issu de la brigade de jour qui

assurera la permanence selon un système de rotation (chaque agent
travaillera un dimanche matin toutes les cinq semaines). À compter du 1er
juillet 2018, une brigade de soirée sera opérationnelle. Composée de six
agents, elle sera présente le mardi de 18h à 1h du matin, et du mercredi
au samedi de 17h30 à 1h du matin. Un tuilage est prévu avec la brigade
de jour qui quitte le poste de police à 19h30 afin d’assurer une continuité
du service public. « Le choix des horaires n’est pas anodin. À partir de
19h30, ce sont surtout les fauteurs de troubles qui sévissent sur la voie
publique. Entre 22h et 1h du matin, on a affaire à de la petite délinquance
» explique Serge Hélaudais. Pour constituer cette nouvelle brigade, six
recrutements seront effectués. Les agents recrutés ne seront actifs que
dans cette brigade. « Il n’y aura pas de rotation avec les agents de la
brigade de jour, car il est important que les fauteurs de troubles et les
délinquants se retrouvent toujours face aux mêmes policiers ».
Ce renforcement de la police de proximité devrait permettre de prévenir
davantage les incivilités (tapage nocturne, rassemblements, conflits de
voisinage, etc.), de consolider la surveillance des lieux de résidence et
d’apporter une tranquillité aux Pessacais. 

oPlus d’infos

police-municipale@mairie-pessac.fr
05 57 93 63 70
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Dossier

Mon projet pour la Ville
Pour renforcer et valoriser la participation citoyenne, la municipalité instaure cette année un nouvel outil de
démocratie locale, le budget participatif. Nom de code : Mon projet pour la Ville.

Une démocratie active

Déjà très vivante dans les quatre secteurs de Pessac,
notamment grâce aux mairies de proximité mises en place en
2015, mais aussi grâce au CESEL (Conseil économique social et
environnemental local) et aux conseils citoyens, la démocratie
locale s’ancre un peu plus sur le territoire pessacais avec
l’instauration du budget participatif. Voté en Conseil municipal
le 11 décembre dernier, ce budget va permettre aux habitants
de proposer et de choisir les projets qu’ils souhaiteront voir
mis en œuvre en 2018. « Être acteur de sa ville, c’est aussi
s’impliquer dans l’orientation et l’utilisation de l’argent public.
Nous proposons aux Pessacais qui ont des idées de nous les
soumettre et à tous de décider lesquelles mettre en œuvre »
explique Franck Raynal, Maire de Pessac. Ainsi, à compter du
mois de février et jusqu’au 30 mars, tout résident pessacais,
8 // PESSAC EN DIRECT N°120

majeur ou mineur à partir de 10 ans, est invité à déposer un
dossier, via un formulaire type, soit en ligne sur la plateforme
internet dédiée « Mon projet pour la Ville », soit à l’hôtel de ville
ou en mairie de proximité en le glissant dans l’urne prévue à cet
effet. La condition étant de le faire à titre individuel ou au nom
d’un petit groupe (famille, amis, voisins, etc.), mais pas au titre
de groupements associatifs. « Certains, comme les syndicats et
comités de quartier, sont déjà très présents dans les instances
de concertation et processus de décision municipaux. Nous
souhaitons cette fois mobiliser les publics qui le sont peu. Les
enjeux sont vraiment de développer une citoyenneté active, de
favoriser la codécision avec les habitants sur des aspects très
concrets de leur vie quotidienne et de rapprocher plus encore
Pessacais, élus et services municipaux afin de travailler tous
ensemble ».

Dossier
200 000 euros pour améliorer
le cadre de vie

De nombreux objectifs soustendent cette possibilité donnée aux
habitants de faire des propositions
concrètes d’investissement. En
premier lieu, elle va permettre
d’améliorer leur cadre de vie, tout
en les rendant coproducteurs
de la décision publique. Elle va
également les amener à prendre
en compte l’intérêt général et
les contraintes financières de la
collectivité. Enfin, elle fera bénéficier la Ville et ses services de
« l’expertise d’usage » des habitants de secteurs qu’ils pratiquent
au quotidien. « Les habitants sont légitimes pour donner leurs avis,
proposer des aménagements, voire des solutions aux problèmes
qu’ils rencontrent ». Les projets déposés pourront concerner
tous les aspects de la vie pessacaise, mais devront respecter trois
critères principaux : relever de la compétence de la Ville (parmi
les thématiques suivantes : aménagement de l’espace public ;
nature et environnement ; sécurité ; solidarité et vivre ensemble ;
culture, sport et patrimoine ; mobilité ; économie), être d’intérêt
général et relever d’une dépense d’investissement qui n’engendre
pas des coûts de fonctionnement importants. Pour mener à bien
les projets, la municipalité a débloqué une enveloppe totale de
200 000 euros, prélevée sur le budget d’investissement de la Ville
et représentant 2 % de ce dernier. « L’idée de départ est d’allouer
50 000 euros par secteur, afin de financer des projets de proximité.
Ils doivent s’inscrire dans une démarche à visée collective que ce
soit à l’échelle d’un quartier ou bien à l’échelle de la ville » ajoute
Franck Raynal.

//

Vote participatif

Les dossiers seront instruits d’avril à mimai 2018 par une commission restreinte
composée des élus de secteur, du
cabinet du Maire et de l’administration
(services Ville concernés), afin d’étudier
la faisabilité des projets proposés selon
des critères techniques, financiers
et juridiques. Ils devront pour cela
être suffisamment précis et détaillés.
Cette phase d’instruction des dossiers
permettra de dresser la liste des
projets qui seront soumis au vote des
habitants. Afin que chacun puisse voter
en connaissance de cause, les Pessacais
seront invités à se rendre à l’Hôtel de Ville et dans les mairies de
proximité entre la mi-mai et début juin pour une présentation des
projets soumis au vote. Ces derniers seront également consultables
sur la plateforme Internet « Mon projet pour la Ville ». Le vote pourra
être effectué en ligne sur la plateforme ou « physiquement »
à l’Hôtel de ville ou en mairie de proximité. Le résultat du choix
citoyen sera proclamé lors du Conseil municipal du mois de juillet.
« Ce dispositif de budget participatif est totalement inédit à
Pessac. D’autres communes telles que Talence ou Floirac l’ont déjà
mis en œuvre, mais selon des modalités différentes. À l’issue de sa
première année d’existence, des ajustements seront probablement
nécessaires. Une commission d’évaluation se réunira. J’espère
cependant qu’il trouvera écho auprès de nos concitoyens et pourra
être pérennisé, car il œuvre dans le sens d’une démocratie locale
toujours plus participative » souligne Franck Raynal. 

oPlus d’infos

Cabinet du Maire
05 57 93 63 34 /monprojetpourlaville@mairie-pessac.fr

La démocratie participative à Pessac
1936 : création des syndicats et comités de quartiers, regroupés dans une fédération. Ils contribuent non
seulement à l’animation des quartiers, mais intègrent également des thématiques telles que le cadre de vie, la
défense des intérêts des habitants, l’urbanisation…
2015 : mise en place des mairies de proximité dans les quatre secteurs pessacais. À chaque secteur est affecté
un élu spécifique, dénommé « adjoint de secteur », véritable interlocuteur de proximité des syndicats et des
comités de quartier historiques de Pessac.
2015 : création du CESEL (Conseil économique social et environnemental local), instance de participation
indépendante composée de membres volontaires tirés au sort, dont la mission est de proposer des idées et
des outils d’aide à la décision publique dans le domaine du développement durable (urbanisme, déplacements,
consommation, environnement, climat, économie sociale et solidaire, etc.).
2016 : création de trois Conseils citoyens composés d’habitants et d’acteurs locaux des quartiers « Politique de
la Ville », visant à les représenter auprès des pouvoirs publics.
2018 : lancement du budget participatif « Mon projet pour la Ville ».
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Sport
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Un bike park bien bouclé !

La forêt du Bourgailh connaît depuis plusieurs mois de nombreux aménagements destinés à étendre son attractivité.
Depuis fin décembre, le bike park, un des équipements sportifs, est livré. Une réussite technique et environnementale
qui vient compléter sur le site une offre de loisirs déjà bien fournie…

D

otée de nombreux équipements la partie du pôle dédiée aux sports
et à la santé (skate park, terrain de basket-ball, aire de sports de
plage avec terrains de beach volley, blocs d’escalade alternatifs et
ateliers de fitness disposés le long de la promenade), la zone « bike park »,
située au pied du grand belvédère offre une nouvelle alternative aux
amateurs de vélo. Ce sont donc deux nouvelles boucles qui sont mises à
disposition du public depuis la fin du mois dernier. En somme, il y en a pour
tout le monde : amateurs ou plus aguerris ! Ainsi, tous pourront rider sur le
« Bike Park Initiation » ou le « Bike Park Confirmé ». Ou, plus concrètement,
sur une boucle verte et une autre bleue, dans l’esprit de ce qui se fait sur
les pistes de sports d’hiver. La boucle verte mesure 300 mètres de long,
tandis que la bleue en totalise 700 ; avec des zones de bosses de sauts sur
la bleue, et ouvrages en bois et passerelles qui jalonnent l’ensemble des
deux parcours. On dénombre 15 modules au total : 6 sur le vert et 9 sur le
bleu.

avons effectué un terrassement pour virages relevés et bosses, ainsi
que pour réaliser la piste compactée d’un mètre vingt de large. C’est un
ensemble bien intégré dans le milieu, en forêt, qui épouse le relief du site.
Nous avons su nous caler sur les caractéristiques du terrain ».

Un environnement préservé

Une innovation bien pensée pour la pratique des loisirs, en adéquation avec
l’environnement particulier et les priorités du lieu. Car c’est dans le respect
de la préservation des zones naturelles, humides et forestières et de la
biodiversité que le projet a été pensé par la Ville. « Ce projet intègre tous
les critères de développement durable et symbolise les priorités politiques
de la Ville dont l’écologie, axe fort de la mandature » explique Jérémie
Landreau, adjoint au Maire délégué à l’environnement, développement
durable et participation.
« C’est le bon équipement au bon endroit. Il y a un déroulé important, qui
s’adapte parfaitement au terrain » ajoute Olivier Struxiano, chef de projet
de l’aménagement de la forêt du Bourgailh. « C’est une société spécialisée
en conseil et aménagement de sites VTT, qui est venue sur place afin
d’établir les plans, via un GPS. Il ne fallait pas couper un seul arbre ; c’était
l’un des objectifs que nous nous étions aussi fixés. Ceci étant, la végétation
dense de type ronces a été broyée, pour faciliter le travail. Ensuite, nous
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Distantes d’une dizaine de mètres, au niveau de leurs lignes de départ
respectives, les pistes déclinent un sens de marche à respecter, et leur
accès (libre) est strictement interdit aux piétons et aux véhicules à moteur.
La vitesse et le tracé nécessitent le port de protections (casque obligatoire,
coudières, genouillères, dorsales, etc.)*, et les utilisateurs sont invités à lire
le panneau de réglementation situé à l’entrée du site. Pour la sécurité de
tous… 
Les autres aménagements de la forêt du Bourgailh se poursuivent et
devraient s’achever pour l’été 2018 (voir p. 14/15).
*Les enfants de moins de dix ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Zoom sur...

//

Bientôt une maison du vélo
en centre-ville

Depuis plus d’un an, la Ville s’est engagée dans l’élaboration de sa nouvelle politique de développement
durable. En décembre dernier, l’Agenda des solutions durables a été voté au Conseil municipal. Parmi les enjeux
prioritaires définis : encourager les Pessacais à l’utilisation des modes de déplacements doux et alternatifs. À ce
titre, une maison du vélo va ouvrir en centre-ville, en collaboration avec l’association Etu’Récup.

Un soutien accru
de la municipalité

C

réer du lien, des lieux de vie, de
solidarité et de partage de savoirfaire, autant qu’être soucieux de la
question environnementale, sont des axes de
développement de l’association Etu’Récup,
créée depuis trois ans à Pessac. C’est au
cœur du campus qu’une « ressourcerie » (ou
« recyclerie »), ayant pour but de donner
une seconde vie à des objets qui finiraient
à la poubelle ou sur les trottoirs de la fac –
en les récupérant, les valorisant et en les
proposant à bas coûts –, s’est développée.
Une belle initiative qui va se renouveler avec
l’ouverture prochaine d’un atelier spécifique,
dans le même esprit, en centre-ville. Ce sera
la Maison du vélo, concept existant déjà
dans les locaux d’Etu’Récup. Participer à la
« transformation des modes de vie et de la
consommation » au bourg sera donc une
réalité, dès la rentrée scolaire 2018.

Accompagnement
et « vélonomie »

Forts de cette expérience enrichissante, les
membres d’Etu’Récup, par la voix de leur
coordinatrice, Aurélie Schild, vont aider la

population à accéder à plus d’autonomie.
Pourquoi ? Parce que réparer n’est pas
donné à tout le monde… « Les étudiants se
déplacent très souvent à vélo et comme la
mécanique est très régulièrement un frein à la
pratique, il arrive que des vélos restent dans
un garage ou partent en déchetterie, alors
que la panne est minime, indique-t-elle,
avant précision sur le fonctionnement. On ne
fera pas de service(s) mais on tablera sur la
complémentarité des vélocistes. En gros, on
ne répare pas ! On accompagnera les gens
dans leur démarche de remise en état, via
des techniciens-cycles qui fourniront outils,
conseils, pièces détachées et accessoires…
mais uniquement d’occasion, car pas de
neuf ! Ils répareront donc eux-mêmes ; on
appelle ça la vélonomie* » explique Aurélie
Schild.
Toutefois, certains vélos seront mis à la
vente, à des petits prix (entre 20 et 50 euros
maximum), pour ceux notamment récupérés
auprès de la Police municipale de Pessac et
des objets trouvés, et du centre de recyclage
du Bourgailh, une fois remis en état.

Un service de prêt de vélos sera mis à
disposition, dont des « atypiques » (pliants,
électriques, biporteurs ou triporteurs).
Un autre proposera des modules de
sensibilisation, d’apprentissage et de reprise
de confiance, dits « vélo-école », dans
des quartiers et des entreprises, avec un
animateur formé IMV (Initiateur mobilité
vélo).
Cette démarche, qui a fait l’objet d’un appel à
projet de la part de Bordeaux Métropole, et qui
relaiera les offres de celle-ci (informations,
cartes des pistes cyclables, etc.), a été
énergiquement soutenue par la municipalité
(aide financière, matérielle, récupération,
communication). « L’utilisation des modes de
déplacements doux et alternatifs est l’un des
enjeux prioritaires de l’Agenda des solutions
durables de la Ville. Donc nous avons
tout naturellement soutenu ce projet »
précise Jérémie Landreau, adjoint au Maire
délégué à l’environnement, développement
durable et participation. « La Mairie est un
partenaire important sur tous les points,
et notre collaboration va bien au-delà des
questions de mobilité. Il y a une vraie volonté
de travailler ensemble, et nous la remercions
de s’être battue pour nous » conclut Aurélie
Schild. À Pessac, au campus et dans le
centre-ville, ça roule… 
*«Vélonomie » : contraction de « vélo » et
« autonomie ».

oPlus d’infos

Etu’Récup
13 avenue Pey-Berland
Domaine universitaire (Tram B Doyen Brus)
33600 Pessac
05 40 00 29 18
www.eturecup.org
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En action(s)

//

Stationnement payant à Pessac :
ce qui change en 2018
Depuis le 1er janvier, la loi de modernisation de l’action publique territoriale réforme le stationnement payant dans les
villes. À Pessac, comme dans les 800 communes de France proposant du stationnement payant sur voirie, les amendes de
17 € (pour stationnement non payé ou dépassé) sont remplacées par les forfaits de post-stationnement dont le montant est
fixé par la collectivité.
fonctionnement.
Par ailleurs, la Ville compte uniformiser le
stationnement payant en supprimant la zone
d’arrêt minute le long de l’église, car il est trop
difficile de respecter la durée.

Généralisation des zones bleues

P

artout en France, l’amende forfaitaire
pour le non-paiement du stationnement
de son véhicule était de 17 euros. Un
prix majoré si l’automobiliste ne payait pas sa
contravention dans un délai de 45 jours.
Les PV (pour stationnement non payé ou
dépassé) sont remplacés par les forfaits de
post-stationnement (FPS). C’est-à-dire qu’ils
seront facturés sous forme de redevance réglée
à posteriori.
Cette dépénalisation du stationnement a deux
objectifs. « Pour les villes, il s’agit de lutter
contre le stationnement abusif en incitant une
meilleure rotation dans l’utilisation des places
de parking et limiter à long terme la circulation
en ville ; et pour l’État, cette réforme est en
partie destinée à améliorer le taux de paiement
du stationnement » explique Éric Martin, 1er
adjoint au Maire.

Bien choisir son mode de stationnement

L’objectif étant donc d’assurer une certaine
rotation des véhicules dans le centre de Pessac,
la Ville a opté pour une nouvelle tarification.
« Rien ne change si vous restez stationné 2
heures. En revanche, pour 3 heures, le tarif à
acquitter est de 25 euros. Le but : amener les
Pessacais à ne stationner que 2 heures, et à
utiliser le parking souterrain de la ville pour une
durée de stationnement plus longue ». En effet,
le parking souterrain sous la gare de Pessac
centre propose 350 places payantes avec la
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gratuité de la 1ère heure.
1 500 places de stationnement en centre-ville
sont à disposition des automobilistes, dont 300
payantes sur voiries. Et depuis l’installation et
la mise en service de nouveaux horodateurs en
septembre 2014 - 16 dont 1 pour l’arrêt minute
le long de l’église – les infractions relevées pour
absence de ticket ou dépassement de durée
sont en baisse. « Le bilan du stationnement
payant est satisfaisant. Il permet notamment
la baisse des infractions, le respect des durées.
Les commerçants sont assez satisfaits de la
politique de stationnement payant » ajoute Éric
Martin.

Fonctionnement du FPS à Pessac

Il y a possibilité d’avoir un FPS minoré si le
paiement est effectué à l’horodateur ou par
Internet dans un délai inférieur à 5 jours. Celuici est fixé à 17 €. Les agents de surveillance
de la voie publique, rattachés à la Police
municipale, continuent d’assurer le contrôle
du stationnement payant. En cas d’absence
de paiement ou de paiement insuffisant, l’avis
de paiement du FPS est notifié à l’usager par la
pause d’un papillon sur son pare-brise puis par
voie postale. Le forfait devra être réglé dans les
trois mois.
L’argent du forfait post-stationnement est
intégralement reversé à Bordeaux Métropole,
déduction faite des frais d’installation et de
l’entretien des horodateurs et des frais de

Les zones bleues vont être généralisées en
complément de la zone de stationnement
du centre-ville. La zone bleue est désormais
à durée limitée - 1h30 - avec l’obligation
d’apposer un disque de stationnement
conforme à la réglementation. Deux zones
bleues ont déjà été instituées, une à côté de
la maison municipale de Sardine et l’autre à
côté de la Poste, une façon de lutter contre le
stationnement intempestif en journée.
Enfin, depuis le 1er janvier et sur décision
gouvernementale, l’amende est passée à
35 € pour les défauts de disques pour les
stationnements en zone bleue et le non respect
du fonctionnement unilatéral alterné. 

Les solutions choisies
par Pessac
• Maintien des tarifs actuels pour 2 heures,
le tarif de la 3ème heure passe à 25 €
• Le stationnement passe à 3h 			
maximum par demi-journée
Les tarifs

0 à 1h : gratuit
1h30 : 2€
2h : 3€
2h30 : 15€
3h : 25€

Les moyens de paiement à l’horodateur :
monnaie, carte bancaire et carte bancaire
sans contact.
L’application « Whoosh », qui permet
de prolonger à distance la durée de
stationnement, est à l’étude.
Pour rappel, sur l’horodateur la saisie de la
plaque d’immatriculation est obligatoire.
Le stationnement sur voirie est payant le
lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 9h à
12h. Il est gratuit du 14 juillet au 31 août.

Jeunesse

//

Franck Raynal, maire de Pessac et Serge Joubert, président de l’UNICEF Gironde

Pessac, Ville amie des enfants

Le 20 novembre dernier, à l’occasion du 28e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’Enfant, Pessac a signé la
convention « Ville amie des enfants de l’UNICEF », dont le but est de promouvoir l’application des droits de l’enfant et des jeunes
dans les villes de France.

L

ancé par l’UNICEF et l’Association des maires de France (AMF)
en 2002, le réseau « Ville amie des enfants » compte 227 villes
françaises. Pessac est, après Bordeaux, la 2e ville de Gironde à le
rejoindre. Pour l’intégrer, elle a dû faire la preuve qu’elle œuvrait déjà à
l’amélioration du quotidien des enfants et des jeunes. « 20 % des Pessacais
ont moins de 18 ans. C’est une part importante de notre population, que
nous veillons à placer au centre de nos actions. La politique éducative
est l’une de nos priorités » explique Emmanuel Magès, adjoint au Maire
délégué à l’éducation et à la jeunesse. 29 % du budget de la Ville sont
en effet alloués à la Petite enfance et à la Jeunesse, notamment afin
de proposer des services innovants : accompagnement à la parentalité
(Forum Petite Enfance, ateliers Fripouille), diversité des modes d’accueil
(inclusion scolaire des enfants en situation de handicap, TPS en
maternelle dans les quartiers prioritaires), politique tarifaire favorisant

l’accès aux équipements et aux pratiques culturelles et sportives, plan de
lutte contre les discriminations, soutien à l’expression et à la citoyenneté,
etc. « La signature de cette convention est d’abord pour nous une
récompense, qui nous motive à donner toujours plus de sens à nos
actions autour des droits de l’enfant. Faire partie d’un réseau présente
aussi l’avantage d’échanger avec d’autres collectivités partageant les
mêmes valeurs » ajoute Emmanuel Magès. Parmi les engagements de
la Ville figure la volonté d’assurer une présence de l’UNICEF à tous ses
événements, mais aussi d’accompagner et de valoriser les opérations
proposées par l’UNICEF. Le 22 novembre dernier, l’équipe d’animation
des temps périscolaires de l’école Édouard Herriot a ainsi convié l’UNICEF
à intervenir afin de sensibiliser des enfants de CP/CE1 au droit d’être
protégé de la violence, de la maltraitance, de toutes formes d’abus,
d’exploitation et de discrimination. 

La différence, thème central du dernier
Conseil municipal des enfants
30 enfants élus issus des 15 écoles élémentaires
pessacaises se sont réunis le 13 décembre dernier
pour interpeller Monsieur le Maire sur la question de la
différence. Proposé par ce dernier, en lien avec le défi
n°1 du Projet éducatif de territoire (PEDT) portant sur
l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations,
le thème a été décliné de septembre à décembre dans
chaque école par les accueils périscolaires lors de temps
d’animation (jeux, films, débats, dessins, lectures,
etc.) permettant aux enfants volontaires de débattre,
d’échanger, de confronter leurs idées et d’aiguiser leur
esprit critique. Chaque école a ensuite élu deux enfants
volontaires pour la représenter lors de la séance plénière

et formulé une question à poser à Monsieur le Maire. Le
thème, plutôt large, a suscité des questions très diverses.
Certaines plutôt concrètes : que faites-vous pour que les
gens ne se moquent pas du handicap ? La Ville proposet-elle des actions de solidarité pour les plus démunis ?
D’autres à portée scientifique, voire philosophique :
pourquoi n’avons-nous pas tous la même couleur de
peau ? Comment aider à réduire les différences d’accès
à la nourriture ? Charge à chaque binôme élu de revenir
ensuite vers ses petits camarades pour leur donner la
réponse de Monsieur le Maire et leur annoncer le thème
du prochain CME, qui portera sur l’art. 
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De nombreux chantiers
se sont opérés le
dernier trimestre 2017,
faisons le point sur
les principaux travaux
effectués dans vos
quartiers.

eur
ect

Pessac nature

22

Le chantier avance pour
la forêt du Bourgailh

L’équipement du bike
park est ouvert depuis
les vacances de Noël.
Les ateliers fitness ont
été posés fin décembre.
En ce qui concerne la plaine sportive, un certain
nombre d’éléments techniques sont en cours
de validation en attendant l’arrivée des blocs
d’escalade. Les terrassements débuteront en 2018
pour le skatepark, le terrain de sports de plage et le
basket. Les travaux de l’amphithéâtre progressent
et devraient s’achever mi-février.
Le piquetage a été réalisé pour l’aire de jeux et les
terrassements sont en cours tout en préservant les
arbres de la chênaie.
Le cheminement depuis le giratoire Beutre/
Magonty, ainsi que les deux connexions vers la
plaine sportive sont en cours d’empierrement.
Le cheminement en platelage métallique en
direction du zoo avance, des micro-pieux ont
été réalisés en décembre. Courant janvier, les
assemblages des structures porteuses seront
réalisés. La fin des travaux est prévue pour le début
de l’été 2018. Le coût global prévisionnel de
l’opération est estimé à 3,2 M €. 
23

Romainville : rénovation
du centre élémentaire

Les travaux du centre élémentaire ont consisté à la
mise en accessibilité complète du bâtiment avec la
réfection des sanitaires, la création de 2 places de
stationnement ainsi qu’un cheminement pour les
personnes à mobilité réduite (PMR). La rénovation
intérieure s’est traduite par des travaux de peinture
et le remplacement de portes intérieures.
Montant des travaux du centre élémentaire :
118 000 € TTC. 
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Travaux de sécurisation
du centre de loisirs de
Romainville

Afin de sécuriser l’accès au centre de loisirs de
Romainville, des travaux ont été réalisés au niveau de
l‘entrée avec l’installation d’un portail électrique et d’un
visiophone. Les familles doivent désormais se garer
à l’extérieur du centre de loisirs sur le parking mis à
disposition au niveau des tribunes sportives. Le coût des
travaux : 28 000 € TTC. 
17

23

Restaurant scolaire
École Dorgelès

Nouveau parking devant le
groupe scolaire Toctoucau

Pour faciliter l’accès des parents d’élèves, un parking
a été construit au niveau du groupe scolaire de
Toctoucau avec la réalisation d’une contre-allée et de
cheminements piétons. Reste encore les aménagements
paysagers qui vont s’opérer en ce début d’année. Des
plantes résistantes à la sécheresse ont été plantées au
mois de décembre. 
19

Cheminement piéton
rue de la Poudrière

Un cheminement piéton revêtu en enrobé noir le long de la
chaussée a été réalisé. Un giratoire a été également créé à
l’angle de la rue de la Poudrière et de la rue de la Princesse. 
20

Rue du Transvaal

Des travaux ont été réalisés par la direction
de l’eau de Bordeaux Métropole pour la mise en place
d’un collecteur d’assainissement. 

Allées des Volubilis, des
Boutons d’or, des Camélias
et des Chèvrefeuilles
21

Dans le quartier Toctoucau, quatre allées privées ont
été remises en état en vue de leur intégration dans le
domaine métropolitain. 

16

4
21
18

Des travaux de désamiantage se sont déroulés dans le
restaurant scolaire de l’école Dorgelès. Les dalles du sol
ont été retirées et remplacées par un revêtement de sol
en PVC. Coût des travaux : 37 000 € TTC. 
18

20
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S

S

Côté trava
eur
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Pessac santé

Voie verte avenue de Canéjan

De l’avenue du Haut Lévèque jusqu’à la plaine des
sports, un trottoir accessible côté Nord, une voie de circulation
avec une bande cyclable et un double sens cyclable ont été créés
et des plateaux pour ralentir la circulation ont été mis en place.
De la plaine des sports jusqu’à l’entrée de l’entreprise ATOS, les
bandes cyclables sont transformées en une voie verte côté nord,
sécurisée et séparée de la chaussée grâce au fossé existant.
Coût des travaux pour les deux phases : 600 000 € TTC. 

15

Requalification avenue de la
Châtaigneraie

(entre la rue Antoune et l’avenue Arago)
La chaussée a été réduite, des plateaux surélevés ont été
aménagés sur les carrefours, des places de stationnement ont été
créées, les trottoirs ont été mis aux normes, une piste cyclable
a été réalisée et des fosses d’arbres ont été intégrées de part et
d’autre des stationnements.
Coût des travaux : 1,6M € TTC. 

S
1

Rénovation carrefour Pasteur-Pujol

13

19

Les objectifs de l’aménagement consistaient à
sécuriser l’ensemble des modes de déplacement
et d’améliorer les cheminements doux. La
collecte des eaux de ruissellement sur la
chaussée a été revue ainsi que l’ensemble du
revêtement de la chaussée.
Coût des travaux : 130 000 € TTC. 

3
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Passages piétons sur
l’avenue Pasteur au
niveau de la rue Grangeneuve
4

14

10

2

Nouvel accueil périscolaire « Simone Veil »
de l’école Georges Leygues

Les travaux ont démarré en mars dernier
et se sont achevés fin août, ils ont
consisté à restructurer et agrandir deux
anciens logements de fonction situés
à proximité de l’école maternelle. Les
anciens bâtiments modulaires ont été
retirés en novembre.
Coût des travaux : 476 000 € TTC.

11

De nouvelles chaudières à la Médiathèque
Jacques Ellul

La chaufferie ancienne de la Médiathèque a été rénovée avec l’installation
de nouvelles chaudières à condensation. Les travaux se sont achevés en
novembre. Coût des travaux : 107 000 € TTC. 
12

Réfection de l’étanchéité du Club House de tennis
de Camponac

Suite à de nombreuses infiltrations, des travaux d’isolation de la toiture et
d’étanchéité se sont déroulés l’été dernier. Le Club House a pu accueillir à
nouveau le public dès la rentrée sportive.
Coût des travaux : 32 000 € TTC. 
13

Création d’un carrefour place du Printemps /
rue de Langeais / rue Villeneuve

Afin de sécuriser la traversée piétonne et limiter la vitesse, un carrefour
giratoire et des passages piétons ont été créés. Un stop a été installé à
l’intersection au niveau de l’avenue de Cheverny.
Coût des travaux : 50 000 TTC. 

Pendant plusieurs mois des travaux se
sont opérés pour aménager le sentier
du Lartigon. Depuis décembre, le
sentier est ouvert aux piétons offrant
ainsi un raccourci piéton en lisière
de l’écoquartier entre la station de
tramway et le ruisseau du Lartigon.
Coût des travaux : 196 000 € TTC
(dont 30% subventionnés). 

Des passages piétons ont été mis à la norme et
mise à quai de l’arrêt voyageur « Grangeneuve ».
Coût des travaux : 35 000 € TTC. 

S

3

7

Aménagement
du sentier
du Lartigon

Sécurisation
rue de Berliquet

3

2
1

5

Le pôle sports de combat est opérationnel
depuis le mois de décembre et accueille les
associations sportives. Les terrains extérieurs
de basket sont aussi à disposition des sportifs
depuis décembre. Les nouveaux vestiaires de
football ont été livrés en septembre. Coût de
l’ensemble des travaux du complexe :
11 000 000 € TTC. 

1
4

Livraison de la salle de
sports de combat et des
vestiaires de football

2

aux
17

//

Pessac cœur de vignes

La voirie a été rénovée et les cheminements piétons ont été
améliorés. Un plateau surélevé revêtu en pavés résine avec mise en place de
mobiliers anti-stationnement a été réalisé et les passages piétons ont été
mis aux normes. 

22

Côté quartiers

eur
ect

eur
ect

Pessac campus
6

Cheminement doux
sur le campus

Un cheminement doux a été créé au niveau de
l’entrée du campus côté Pessac / Talence, quartier
La Paillère Compostelle, avec l’aménagement d’une
liaison piétonne entre l’arrêt de bus « Villemejan »
et l’arrêt de tramway « Doyen Brus ». 
7

Ralentisseurs sur la voie
romaine

Afin de sécuriser la traversée de la voie romaine (à
proximité de l’A63) et de limiter les dépassements
de vitesse, quatre ralentisseurs ont été installés
sur la quasi totalité de la rue.
Coût des travaux : 20 000 € TTC. 
8

Maternelle Montesquieu

La première phase des travaux
de remplacement des menuiseries de l’école
maternelle Montesquieu s’est déroulée cet été
avec l’installation de nouvelles menuiseries pour la
salle de jeux et une salle de classe.
Coût des travaux : 51 000 € TTC. 

9

Restructuration et
extension du COSEC
de Saige

Le COSEC fait l’objet depuis juin dernier d’un
vaste projet de restructuration et d’extension.
Des travaux de couverture du grand hall
des sports et des façades se sont déjà
déroulés ainsi que l’extension des vestiaires
existants. Jusqu’à la fin de l’été, ce sont la
restructuration des vestiaires et les travaux
de clos couvert de la salle de gymnastique qui
vont s’effectuer.
Le coût des travaux est estimé à 1,6 million
d’€ (différentes subventions ont été
demandées, la Ville prend en charge entre
20 et 30% du financement). 
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Événements organisés par la Ville

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

Jusqu’au samedi 3 février

Lundi 8 janvier

Exposition art contemporain

« Où la ronce croissait on a planté des roses »
de Guillaume Pinard
par les arts au mur Artothèque
Artothèque - Les arts au mur
(2 bis avenue Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41
contact@lesartsaumur.com

Samedi 6 janvier

Les Tout Petits Amoureux du Ciné !

Ciné goûter épiphanie ! *
Projection : « Dans la forêt enchantée de
Oukybouky »
suivie d’une galette des rois
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
14h15

Galette des rois

par le Club Vivre et Sourire
Cité des Castors
(place Charles Dullin)
16h

Vœux du Maire

Cette cérémonie ouverte à tous les Pessacais offre un
temps d’échanges entre les élus, habitants et le Maire
Salle Bellegrave
19h

Galette des rois

Mercredi 10 janvier

Galette des rois

Ateliers jeux intergénérationnels :
Les kapseurs

Jeux de société collaboratifs, participatifs, de bluff,
de lettres ou d’aventure pour jouer des tout-petits
aux seniors. Rires, réflexion et amusements
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’AFEV
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 16h30

Lecture théâtralisée : Laissez
promener vos oreilles…

Du mercredi 10 janvier
au mardi 6 février

Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *

Projection : « Dans la forêt enchantée de
Oukybouky »
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

Lecture : Le café des bébés

Rugby : Championnat territorial
1re série – Seniors masculin

Événements organisés par la Ville

par le Club des anciens de Pessac – Secteur 1
Salle municipale Léon Blum
(75, avenue Léon Blum)
15h30

Jeudi 11 janvier

avec Anne Juquel de la Cie Pas Fôle la guêpe
à partir de 4 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
16h

Pessac Rugby vs Biganos Rugby XV
par Pessac Rugby
Stade du Chiquet
(20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
15h30

Conseils gratuits, sur mesure et indépendants
pour réaliser des économies d’énergies et d’eau
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville – Salle 202
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
de 15h15 à 17h30
sur RV auprès de la Mission Agenda 21

Mardi 9 janvier

par le Comité de quartier du Monteil
L’Orangerie de Cazalet
(30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 32 19 16 39
14h30
sur inscription

Dimanche 7 janvier

Permanence EIE
(Espace Info Energie)

Rencontre parents bébés autour des questions
de la parentalité et des relations livre / bébé
Intervenante : Axelle Herrenschmidt
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 67 20
de 10h à 12
sur réservation

Université citoyenne :
les conférences Montaigne # 2

Cycle 2 : Questions de géopolitique – Racines
idéologiques de l’islam radical moderne
par Bordeaux Montaigne
Université Bordeaux Montaigne
Domaine Universitaire de Pessac
(Arrêt tram B : Montaigne-Montesquieu)
Contact : culture@u-bordeaux-montaigne.fr
18h

Vendredi 12 janvier

Séance de prévention par la Police
nationale pour les seniors

Action prévention pour agir ensemble
proposée par le Service communication-prévention
de la Direction départementale de la Sécurité publique
de la Gironde
Différents thèmes : lutte contre les cambriolages,
fraudes sur Internet, violences, abus de confiance
par la Ville de Pessac
Salle municipale du Monteil
(13, rue Henry Frugès)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 16h30

Samedi 13 janvier

Café polar

par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
Salle Lara Croft
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30

Lisons ensemble

Ecouter et lire des albums avec vos bébés
De 6 mois à 3 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
Salle des histoires de l’Espace Jeunes
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30
sur réservation

Concert du mois : Romano Dandies

Voyage vers les contrées de l’Europe de l’Est
avec le quatuor contrebasse, guitare, accordéon et
violon.
Musiques tziganes traditionnelles chantées en romani
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
11h30

Soirée karaoké et galette des rois *

Karaoké animé par le DJ Laurent Barreaud
par le Syndicat de quartier de Cap de Bos
Maison de quartier de Cap de Bos
(Espace Pierre Hugues – 39, avenue des Provinces)
Contact : 06 89 65 80 74
sdqcapdebos@hotmail.fr
20h30
sur réservation

Samedi 13 et dimanche 14 janvier

Arts plastiques :
sculpture bois et pierre *

avec le sculpteur Isabelle Favarel
par Puls’art
Puls’art
(43 bis, boulevard du Haut-Livrac)
Contact : 05 56 36 10 43
pulsart.jimdo.com
sur inscription

Événements organisés par les associations et autres structures * Payant (tout ou partie)
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Mercredi 17 janvier

Forum des formations : 20 édition
e

Les élèves et enseignants de 3e proposent de mettre
en relation jeunes scolarisés en lycées professionnels,
généraux et technologiques,
des jeunes apprentis, avec des élèves de 3e
par le Collège François Mitterrand
Collège François Mitterrand (3, rue André Chenier)
Contact : 05 56 45 15 79
ce.0330106l@ac-bordeaux.fr
de 8h30 à 12h30

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 – Salle 202
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
de 13h30 à 16h30
sur RV auprès de la Mission Agenda 21

Le café d’Alzheimer

Dans la forêt enchantée de Oukybouky

Un temps d’écoute et d’échange pour les aidants
Thème : Les modes d’accompagnement
par la Résidence Le Bourgailh et Lions Alzheimer
Bistrot de l’Alouette (2, avenue du Général Leclerc)
Contact : 05 57 26 07 07
contact.lebourgailh@lna-sante.com
de 15h à 17h

Galette des rois

par le Club Les Marguerites
Maison Marcade (27, avenue Pasteur)
16h

Université citoyenne :
les conférences Montaigne # 2

Cycle « Religions et laïcité » : Comment la France est
devenue laïque ? Histoire d’un paradoxe.
par Bordeaux Montaigne
Université Bordeaux Montaigne
Domaine Universitaire de Pessac
(Arrêt tram B : Montaigne-Montesquieu)
Contact : culture@u-bordeaux-montaigne.fr
18h

Jeudi 18 janvier

Galette des rois

par le Club Amitié d’automne
Rue de Camponac
(entrée du Parc)
16h

Université citoyenne :
les conférences Montaigne # 2

Cycle 2 : Questions de géopolitique – La Russie de
Vladimir Poutine, un retour à l’Empire des tsars ?
par Bordeaux Montaigne
Université Bordeaux Montaigne – Domaine
Universitaire de Pessac
(Arrêt tram B : Montaigne-Montesquieu)
Contact : culture@u-bordeaux-montaigne.fr
18h

Vendredi 19 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 20 janvier

Lisons ensemble

Ecouter et lire des albums avec vos bébés
De 6 mois à 3 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
Salle des histoires de l’Espace Jeunes
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30
sur réservation

Robot Makers’ Day

Journée des roboticiens et des coboticiens de la
région Nouvelle-Aquitaine (entreprises, chercheurs,
associations, élèves ingénieurs, enfants et robots).
Cette journée accueille également pour sa 4e édition
hivernale une compétition de robotique : la FIRST
LEGO League (compétition locale Sud Ouest et
Ouest).
ENSEIRB-MATMECA, 1 rue du Docteur Albert
Schweitzer, Talence (entrée parking) ou 1 avenue des
Facultés, Pessac (entrée tram) Campus Universitaire
de 11 h à 19h30

Ateliers jeux intergénérationnels :
Les kapseurs

Jeux de société collaboratifs, participatifs, de bluff,
de lettres ou d’aventure pour jouer des tout-petits
aux seniors. Rires, réflexion et amusements.
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’AFEV
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 16h30

Nuit de la lecture 2018

par la bibliothèque Pablo Neruda
Bibliothèque Pablo Neruda
16 bis allée des Mimosas
05 57 93 67 20 / 05 57 93 65 40
à partir de 18h

Concert : Les Fourfentins

Premier concert du Fourfentisation Tour 2018
Dress code : rayé noir et blanc
par les Fourfenttins et le Syndicat de quartier de
France
Salle de France
(39, rue Anatole France)
20h

Dimanche 21 janvier

Loto

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

Nuit de la lecture
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Événements organisés par la Ville

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

Galette des rois

Rita et Crocodile

Mercredi 24 janvier

Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *

Séance animée !
Projection : « Dans la forêt enchantée de
Oukybouky »
suivie d’une activité décors du cinéma d’animation
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
16h

Université citoyenne :
les conférences Montaigne # 2

Jeudi 25 janvier

Lecture : Le café des bébés

Rencontre parents bébés autour des questions de la
parentalité et des relations livre / bébé
Intervenante : Axelle Herrenschmidt
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 67 20
de 10h à 12h
sur réservation

Samedi 27 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 12h

Lectures sur toile

Les bibliothécaires font partager leurs coups de cœur
de littérature jeunesse, en les lisant et projetant sur
un écran de cinéma
Dès 6 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
16h

Son nouveau titre Pactum Salis raconte l’histoire
improbable d’une amitié entre un paludier
misanthrope et un agent immobilier ambitieux.
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
18h

Événements organisés par la Ville

Samedi 27
et dimanche 28 janvier

Arts plastiques :
calligraphie japonaise *

sur kakemono ou toile avec le calligraphe Maaya
par Puls’art
Puls’art (43 bis, boulevard du Haut-Livrac)
Contact : 05 56 36 10 43 / pulsart.jimdo.com
sur inscription

Dimanche 28 janvier

Danse : Immersion valse lente *

Cycle « Religions et laïcité » : La laïcité, garante de la
liberté de religion ?
par Bordeaux Montaigne
Université Bordeaux Montaigne
Domaine Universitaire de Pessac
(Arrêt tram B : Montaigne-Montesquieu)
Contact : culture@u-bordeaux-montaigne.fr
18h

Rencontre littéraire
avec Olivier Bourdeaut

Rugby

1re partie : Principes fondamentaux de la valse lente
2e partie : Lecture par Caroline et Benoît
3e partie : Mise en pratique sur de nouvelles figures
(Maîtrise du pas de base indispensable)
par Danse Pessac Verthamon
Salle municipale Léon Blum
(75, avenue Léon Blum)
Contact : 06 07 59 39 28
www.danse-pessac-verthamon.fr
de 15h à 18h
Inscription obligatoire

Rugby : Championnat territorial
1 série – Seniors masculin
re

Pessac Rugby vs Ychoux Olympique
par Pessac Rugby
Stade du Chiquet
(20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
15h30

Jeudi 1er février

Université citoyenne :
les conférences Montaigne # 2

Cycle 3 : Eclairages aquitains
1920-1995, l’architecture contemporaine à Bordeaux
ou la conquête de la modernité
par Bordeaux Montaigne
Université Bordeaux Montaigne
Domaine Universitaire de Pessac
(Arrêt tram B : Montaigne-Montesquieu)
Contact : culture@u-bordeaux-montaigne.fr
18h

Du jeudi 1er février
au dimanche 4 mars

Art contemporain : Exposition

Présentation des acquisitions 2017 des arts au mur
Artothèque de Pessac
par la Ville de Pessac
Maison Frugès - Le Corbusier
(4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

Concours de belote

Vendredi 2 février

Danse contemporaine : Tetris *

par le Ballet national de Marseille / Erik Kaiel
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

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 3 février

Lisons ensemble

Écouter et lire des albums avec vos bébés
De 6 mois à 3 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Salle des histoires
de l’Espace Jeunes (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30
sur réservation

Comptines à Saige

0-3 ans
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30
sur réservation

Sieste littéraire

Animée par le Comité de lecture Nord-Sud Pessac
Kinshasa (RDC)
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

Ateliers jeux intergénérationnels :
Les kapseurs

Jeux de société collaboratifs, participatifs, de bluff,
de lettres ou d’aventure pour jouer des tout-petits
aux seniors. Rires, réflexion et amusements.
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’AFEV
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 16h30

Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *

Avant-première et ciné goûter chandeleur !
Projection : « Rita et Crocodile »
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
16h

Événements organisés par les associations et autres structures * Payant (tout ou partie)
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En action(s)

//

Dominique Leon, Ghislain Bassangui, Jérémy Montes, agents de la Ville, Corinne Recors, agent de Bordeaux-Métropole, Loïc Mallet,
responsable du centre espaces verts et Laurent Desplat, conseiller municipal en charge des espaces verts, ruraux et forestiers.

Le cimetière labellisé
Depuis 2014 et la décision prise par la municipalité de le réaménager, le cimetière de Pessac,
qui a opéré sa transformation avec succès, vient d’obtenir le label EcoJardin.

L

e cimetière de Pessac vient d’être labellisé. Une juste récompense,
vu les efforts fournis par les équipes municipales et de Bordeaux
Métropole. Attribuée depuis le 28 novembre dernier, la
certification EcoJardin (« référence de gestion écologique »), valorise
la politique d’aménagement, de végétalisation, de réduction des coûts
et de développement durable sur site menée par la Ville de Pessac.
Engagée dans une démarche d’amélioration continue, la cellule de
travail a misé sur le renouveau d’un lieu qui avait besoin d’un bon
coup de… verdure ! Jugée parfois trop minérale, en manque d’arbres et
vieillissante, en termes de structures, la nécropole (d’une superficie de
4,6 hectares) fait donc gazon neuf depuis plusieurs semaines.
Oubliés, les pesticides (depuis 2014), place à l’ensemencement, à la
rénovation des allées (avec la pose d’un revêtement perméable mais
traité de manière à éviter la germination des herbes), et au traitement
des déchets, comme le souligne Loïc Mallet, chef de centre espaces
verts. « Il y a trois agents permanents sur place pour l’entretien,
l’accueil du public et des entreprises funéraires. Ils ont en charge la
tonte, la propreté, le vidage des poubelles, sachant que l’on procède
ici au tri des déchets verts ». Ce chantier, qui s’effectue par tranches,
a également pour but d’informer la population. « Nous voulons
impliquer le grand public, tout en développant la sensibilisation et
la communication locale, tant sur le site-même qu’en ville » précise
Laurent Desplat, conseiller municipal en charge des espaces verts,
ruraux et forestiers.

oPlus d’infos

De nouvelles techniques
Un renouveau qui passe aussi par l’embellissement des zones
d’inhumation, l’accès pour personnes à mobilité réduite et la
végétalisation, afin que les sections soient « verdies au maximum », et
que le phénomène des îlots de chaleur soit limité. Le réaménagement
passe également par de nouvelles techniques, telles que regarnir au
moyen de mélanges de graines spécifiques et sans arrosage, désherber
à la main et avec des outils pour l’arrachage, ou au thermique par
infrarouge, pour les zones circulées et l’uniformité sur les parcelles.
Les bâtiments ont été pourvus d’un ensemble de matériaux hydroéconomes, afin de réduire la consommation d’eau, et il est prévu
d’installer des nichoirs à oiseaux (pour nidifier), à l’horizon 2019-2020.
Voire, peut-être, de créer un musée à l’intérieur de l’enceinte…
Tous ces critères répondent aux normes du label, dont les démarches
d’obtention ont débuté en mai 2017. « Il y a d’abord eu un état des
lieux, mais aussi une volonté politique, avec des agents missionnés sur
place et des inventaires sur la faune, la flore et les sols réalisés par des
étudiants de Bordeaux. Des points bonus/malus sont attribués et des
contrôles par des cabinets d’audit ont lieu tous les quatre ans. Ensuite,
c’est l’organisme certificateur qui valide ou pas » ajoute Laurent
Desplat. Une action qui crédibilise et valorise aussi le travail des agents
d’entretien en charge du cimetière, et qui limite considérablement
l’appel à des prestataires extérieurs.

Avenue Jean Cordier (entrée principale). Autres accès : rue du Pin Vert, avenue Hector Domecq.
Le cimetière est ouvert tous les jours au public de 8h30 à 17h30.
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Ils ont marqué 2017

Muriel Larrouturou, membre de l’association pessacaise « Au Jardin du
Tao », a remporté une médaille d’argent à la Coupe du Monde de Qi Gong,
qui s’est déroulée à La Haye aux Pays-Bas. La prochaine compétition est
fixée en 2019 à Melbourne en Australie.

Cyrielle Girodias est en 2017 triple championne du
monde de boxe française savate. La jeune athlète
pessacaise est affiliée au club Savate Boxe Française
Bordeaux - Team Slimane. Sur cette photo, Cyrielle
est avec son coach Slimane Et-Talib.

//

Fabien Guillemot, dirigeant de l’entreprise Poietis,
qui a reçu le prix mondial de l’innovation. Cette
Start up créée il y a 3 ans et implantée au cœur
de Bersol, fait déjà parlé d’elle aux 4 coins du
monde. Elle a dévoilé récemment une plateforme
unique au monde qui devrait lui permettre de
bio-imprimer de la peau humaine de manière
industrielle.

© Crous de Bordeaux-Aquitaine

Les 5
personnalités
de l’année
Arthur Chassande, jeune Pessacais diabétique de 17 ans, a traversé en août
dernier la France à vélo pour montrer que le sport n’est pas incompatible
avec cette maladie, mais au contraire bénéfique. Il a courageusement
effectué sept étapes de 100 kilomètres en moyenne entre Pessac et Lyon.

2017

Hommage à l’adjudant-chef Stéphane Grenier, sous-officier du 13e RDP mort pour la France au Levant, le 23 septembre dernier, en zone irako-syrienne. L’adjudant-chef Stéphane Grenier,
du 13e régiment de dragons parachutistes (13e RDP), a été mortellement blessé dans l’accomplissement de sa mission au service de la France. Ce sous-officier en tout point exemplaire était titulaire
de deux citations dont une avec attribution de la croix de la Valeur militaire. Il a également reçu la légion d’honneur à titre posthume. Âgé de 34 ans, il était pacsé et père d’une petite fille.
La Ville de Pessac rend hommage à ce jeune Pessacais et apporte tout son soutien à sa famille.
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Expression politique
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Majorité municipale

Pessac, ville participative
et collaborative
En ce début d’année, nous vous souhaitons une très belle
et heureuse année 2018. Qu’elle soit source de nouveaux
bonheurs personnels et professionnels, et qu’elle puisse
vous apporter la sérénité et les réussites espérées dans vos
chemins respectifs.
2018 sera une année sans élection. Une année de respiration
après les élections successives que nous avons connues
depuis 2014. À Pessac, la démocratie est singulière,
tonique et source d’expression populaire forte au sein des
18 quartiers qui composent notre commune. Les différents
temps d’expression démocratique démontrent un taux
d’abstention peu élevé, synonyme de forte participation, et
un grand nombre de candidats représentants le pluralisme
politique. Ce constat est un atout car nous pouvons nous
réjouir que les Pessacais s’intéressent à la Politique, celle
qui fait battre le cœur de la cité, qui fait bouger les lignes,
réveillent les aspirations profondes de chacun d’entre nous
pour améliorer notre quotidien.
Des acteurs historiques et contemporains de la démocratie
locale.
Plusieurs acteurs clés de la vie de la cité contribuent à
faire vivre la démocratie locale. D’une part, la fédération
des syndicats et comités de quartiers créés depuis 1936,
que préside aujourd’hui M. Da Rold. Chaque Syndicat et
Comité a un rôle majeur : ils animent les différents cœurs
de la ville, créent du lien avec les nouveaux habitants, font
remonter les problématiques rencontrées par les voisins
et amis Pessacais, notamment en matière de sécurité,
de transport et de voirie. D’autre part, la création récente
des conseils citoyens offre un regard nouveau sur la vie
démocratique, avec une attention particulière sur les
quartiers politiques de la ville. Leur expérience, leur regard
sur la ville et les quartiers en pleine mutation, leur souci
constant d’accompagner les plus fragiles, nous livrent une
expertise précise et de riches contributions citoyennes.
Nous pensons également au Conseil économique, social
et environnemental local dit « CESEL ». Cette instance
créée en 2015, en remplacement du C2D, qui se veut plus
représentative de la population pessacaise et véritable force
de propositions vient contribuer à la vitalité démocratique
de notre commune. Leurs premières propositions, retenues
par le Conseil municipal sont rentrées en application. Enfin,
les mairies de proximité, acte majeur de déconcentration
des services publics proposés à l’hôtel de ville, vont franchir
une nouvelle étape à la fin du printemps 2018 puisque de
nouveaux services seront proposés dont la légalisation de
signature, le recensement et les démarches à accomplir
pour un renouvellement de carte d’identité/passeport.
Un budget participatif pour que chacun puisse participer à
la vie pessacaise.
Le 11 décembre 2017, nous avons fait voter en Conseil
municipal, la création d’un budget participatif. Le principe
est simple : permettre à tous les Pessacais dès l’âge de
10 ans de déposer des projets d’investissement dans la
limite globale de 200 000 € par an. La condition : respecter
un certain nombre de critères techniques, financiers et
juridiques afin de faciliter sa mise en œuvre. Les modalités :
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déposer un projet dans les délais indiqués et accepter de
le soumettre au vote de ses concitoyens. En créant pour
la première fois à Pessac un budget participatif, nous
faisons le pari que nous pouvons aller encore plus loin
dans la collaboration, la co-décision entre les habitants
et les forces institutionnelles. Nous faisons le choix d’une
démocratie encore plus directe, où chacun peut proposer
une idée pour améliorer le quotidien dans son quartier,
quelque soit le domaine (sport, culture, environnement,
éducation, etc.), et que l’expertise citoyenne dite expertise
d’usage, nous permettra de faire rayonner Pessac un peu
plus encore.

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

Engagés pour PESSAC,
groupe des élus d’opposition

Les bouchons de champagne et
les bouchons de Pessac
Les syndicats et comités de quartier de Pessac le disent
« Nous allons droit dans le mur » (Sud Ouest du 4 décembre
2017). L’augmentation de la population liée à l’urbanisation
de Pessac accentue naturellement un problème qui
dépasse les limites de notre commune. Il n’est pas rare en
effet que les Pessacais se retrouvent englués sur Bersol
ou constatent que leurs rues deviennent des itinéraires
« malin » pour contourner les bouchons.
Soyons lucides, les solutions « miracle » n’existent
malheureusement pas. Malgré l’important développement
des transports en commun sous les mandatures
précédentes : tramway au centre-ville puis Alouette
(+ 12% de fréquentation au premier semestre 2017 pour
le tramway) et création de deux pôles intermodaux,
voie ferrée de ceinture, nous ne pouvons que regretter
l’absence de volonté et de vision de la majorité actuelle
pour répondre à ces enjeux !
Absence de volonté de la majorité.
Lors du vote du Schéma directeur opérationnel des
déplacements métropolitains (SDODM) début 2016 en
conseil métropolitain, la Ville de Pessac a été oubliée et
ses projets repoussés à bien plus tard, comme l’avaient
dénoncé nos élus métropolitains.
La grande liaison circulaire extra-rocade pour desservir
les zones d’activité méritait mieux qu’une vague étude
prospective. L’engorgement de Bersol et des zones
d’emploi est lui bien actuel ! Dans la hiérarchie des projets
métropolitains, elle est reportée à plus tard, derrière Saint
Aubin de Médoc ou Saint Médard en Jalles par exemple !
Absence de vision également
Plus globalement, nous regrettons une absence de vision
que les citoyens ne manquent pas de rappeler. Grâce
à eux, le projet du Pacha (Cap de Bos) a été ramené à
300 logements contre les 785 initialement prévus par le
Maire (voir proposition de juillet 2015), mais les réflexions
sur les transports attendront la livraison effective des
logements. Pire, la qualité de la desserte de la liane 4 vers
Magonty a été dégradée alors que la population augmente
et augmentera. Quant à certains nœuds d’engorgement,

comme la rue Locarno (Alouette), on va passer d’une
dizaine de maisons à de nouveaux immeubles. Bon
courage aux nouveaux habitants pour sortir de chez eux
aux heures de pointe !
Une responsabilité partagée entre citoyens et décideurs
Naturellement, nous sommes tous acteurs à travers nos
usages. L’utilisation du vélo, des transports en commun,
du covoiturage ne peuvent être viables que si la fiabilité
et la sécurité sont au rendez-vous ! Les pouvoirs publics
et les élus doivent mettre en place les conditions pour
favoriser ces comportements vertueux. Les enjeux
environnementaux et sanitaires (qualité de l’air) liés à ces
problèmes de circulation sont également majeurs.
En ce début janvier, où l’on peut être tenté de penser
plus aux bouchons de champagne qu’aux bouchons de
circulation, permettez nous de conclure en souhaitant aux
Pessacaises et Pessacais que cette nouvelle année leur
apporte santé, bonheur et réussite !

Anne-Marie Tournepiche, Betty Despagne (société
civile), Gérard Dubos, Dany Debaulieu, Jean-Louis
Haurie, Philippe Despujols, Sébastien Saint Pasteur,
Patrick Guillemoteau, Sonya Muller (parti socialiste),
Didier Sarrat (parti communiste)
Contact : elusoppositionpessac@gmail.com
Permanence tous les jeudis de 9h à 12h au
1er étage de l’Hôtel de Ville

Europe Écologie Les Verts

Agenda des solutions durables :
pour les « premiers de cordée »,
pas pour les autres…
Quelle ville aujourd’hui ne s’occupe pas un peu
d’environnement ? Leds pour l’éclairage public, extinction
nocturne, un repas végétarien à la cantine... Les exemples
sont nombreux ailleurs qu’à Pessac. Et Pessac a commencé
plus tôt que d’autres grâce à des élus écologistes dans les
précédentes équipes municipales.
Mais derrière une communication en apparence
très « verte » (d’un côté quelques arbres plantés, de
l’autre beaucoup d’arbres coupés pour des opérations
immobilières), le maire et ses élus oublient que la
transition écologique est aussi solidaire, comme le montre
le ministère de Nicolas Hulot. Ainsi, la mairie contraint les
structures de l’économie solidaire, comme ENVIE Gironde,
Bâti Action, ATIS, à quitter les Échoppes et à se reloger,
beaucoup plus cher : elle préfère vendre à des investisseurs
plutôt que de soutenir des acteurs utiles pour les petits
revenus ou les chercheurs d’emploi !
Bonne année écologique et solidaire !

Laure Curvale
Conseillère municipale
et départementale
07 69 38 99 13
http://pessac.eelv.fr/

C'est nouveau !

Commerce & artisanat

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
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Tabac-presse Le campus
(reprise)

Laurent Bigot et Manon Haultcoeur se sont
rencontrés en 2011 à Montréal avant de reprendre
en novembre dernier Le Campus, un tabacpresse situé en face du campus pessacais. « Ce
qui nous intéressait, c’était la clientèle étudiante.
On sentait que c’était un secteur dynamique qui
correspondait à notre image. Avec la presse et
la librairie nous essayons d’avoir une gamme
adaptée à la demande universitaire. Il y a aussi
la carterie, les timbres, les tickets de transport et
un photomaton. Nous aimerions développer une
ambiance un peu cosy autour des livres » indique
avec enthousiasme Laurent Bigot.
Du lundi au vendredi de 7h à 19h30 et le samedi de
8h à 12h30.

o05 56 45 31 35

144, avenue du Docteur Albert Schweitzer

Parain informatique Pessac

Pierre Parain se définit comme « un vrai
passionné d’informatique depuis plus de vingt
ans ». Il a créé son activité en 2010 à Pessac où
il réside. « Je répare les ordinateurs et j’en vends
certains qui sont reconditionnés ainsi que des
accessoires. Je réalise l’installation de logiciels
et d’adaptateurs wifi à la demande de mes
clients et propose des formations aux débutants
et aux seniors. Je me déplace ou je reçois à mon
atelier » explique t-il.
Accueil téléphonique du lundi au samedi de 9h
à 19h.

o06 89 55 67 07

33 bis, avenue du Pontet
http://informatique-pessac.com/

Bien au-delà

Annick Vidal a créé il y a quelques mois son entreprise d’entretien de
sépultures. « Un cimetière, c’est le lieu de la mémoire. J’ai choisi cette activité
car elle a du sens pour moi. J’entretiens et fleuris les sépultures à la demande
des familles et me déplace dans tout le département de la Gironde. Je suis
inscrite sur la liste des gazonniers des cimetières de Pessac et de Bordeaux.
Nous participons à éviter l’état d’abandon dans les parcs-cimetières. J’exerce
cette profession dans la discrétion et le respect de l’environnement à travers
l’utilisation de produits bio » indique Annick Vidal.
Différentes formules et tarifs.

Restaurant Yoki

Le restaurant Yoki est ouvert depuis
début décembre dans l’enceinte de
l’hôpital Haut-Lévêque avec lequel
les deux gérants Mathieu Agier et
Christophe Houry ont établi un
partenariat. « Nous souhaitons
d’abord faire redécouvrir une
cuisine saine et équilibrée. C’est
pourquoi nous évitons l’ajout de
sucre raffiné, d’additifs, de produits
chimiques, laitiers ou de gluten »
précise Christophe Houry. « Nous
offrons une sélection de salades,
de soupes, de plats et de desserts
inspirée par les saisons, les voyages
que nous avons faits et les repas
que nous partageons avec notre
famille et nos amis. »
Du lundi au vendredi de 7h à 17h

o34, rue Perrin
06 19 24 63 27

annickladiv@gmail.com

Biocoop
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Biocoop déménage de la place Sardine et ouvre ses portes le 4 janvier dans les locaux de l’ancienne poste
du centre-ville. « Notre démarche se veut respectueuse de l’environnement et du coût de production.
Nos produits sont certifiés 100% bio par Ecocert. Ils sont de saison et garantis sans OGM ni pesticides. Un
deuxième contrôle est d’ailleurs effectué par Biocoop au niveau du cahier des charges mais aussi en ce qui
concerne les conditions de travail et de production » précise Jessica Morel, gérante des lieux avec Sonia
Lubrano. Lundi de 14h30 à 19h30. Mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à 13h30 et de 15h à 19h30.
Vendredi et samedi de 9h30 à 19h30.

o14, avenue Jean Jaurès
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