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Nuit de la lecture à Pessac
Découverte des littératures d’ici et d’ailleurs
à la bibliothèque Pablo Neruda
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Inauguration de la Maison du Vélo.
Jeudi 13 décembre.
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Signature de la charte du développement durable
avec des entreprises et associations pessacaises.
Vendredi 14 décembre.

Festivités de Noël avec déambulation lumineuse et création d’un sapin éphémère.
Samedi 8 décembre.

Des enfants pessacais, représentant leur école, ont visité le sénat avec la sénatrice Nathalie Delattre.
Lundi 26 novembre.

Signature de la  charte urbaine, architecturale et paysagère de la Ville de Pessac.
Vendredi 14 décembre.
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 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.

L’édito de Franck Raynal

L’isolement social touche durement notre société. Les premières victimes 
en sont les personnes âgées. Comment aider les personnes concernées à 
rompre cet isolement et d’abord à ne pas le laisser s’installer ? C’est à ces 
interrogations que nous avons souhaité répondre en rejoignant le réseau 
Monalisa en 2018, un réseau qui réunit l’ensemble des acteurs engagés dans 
la lutte contre l’isolement des personnes âgées.

« Nous entendons faciliter le lien social 
dont nous avons tous besoin »

La Ville, via le CCAS et en particulier le service Seniors, met à disposition un 
lieu ressource où les personnes isolées trouvent à la fois écoute et conseils 
précieux pour leur quotidien. Et je tiens à remercier chaleureusement les 
agents pour le travail formidable qu’ils réalisent dans l’accompagnement 
de ce public fragile. Depuis quelques jours, Pessac est le territoire 
d’expérimentation du projet Bizi, un réseau d’entraide destiné aux seniors 
et aux personnes en situation de handicap visant à rompre l’isolement et 
faciliter le quotidien. Tous les Pessacais qui le souhaitent peuvent s’inscrire 
sur la plateforme numérique prévue à cet effet afin de proposer leurs 
services sur la base du volontariat et de l’engagement solidaire. Chacun 
peut être aidant et aidé dans le cadre d’échanges non monétaires gérées 
par la plateforme. En créant les conditions de rencontre entre les publics, 
nous entendons faciliter le lien social dont nous avons tous besoin et offrir 
à chacun la possibilité de bien vivre à Pessac.

Au moment où vous lisez ses lignes, nous aurons fait nos premiers pas 
dans l’année 2019. Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous, petits et 
grands, une excellente année dans notre belle ville de Pessac.
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Initiées en 2016, les conférences de secteurs changent cette année de format. Pour être toujours au plus près des Pessacais, 
elles seront proposées sous forme d’ateliers où chacun pourra s’exprimer librement sur la thématique de son choix.

Participation, transparence et proximité
Les conférences de secteurs se déroulent fin janvier dans les quatre 
secteurs de la Ville et ont pour objectif d’ouvrir le dialogue avec les 
habitants. Mais cette année, elles changent de format ! Sous forme de tables 
rondes et ateliers, elles vont permettre de susciter plus d’interactions avec 
les Pessacais. «  Nous souhaitons donner encore plus la parole aux Pessacais 
afin de construire des projets en accord avec leurs besoins. Cette démarche 
s’inscrit dans notre volonté de développer la démocratie participative 
locale. Cette concertation du quotidien est nécessaire à la réussite de notre 
politique  » explique Franck Raynal.

Ateliers avec les Pessacais & réponses des élus
Une durée de deux heures maximum est prévue pour chaque conférence. 
Dans un premier temps, les habitants sont invités à choisir un thème parmis 
les cinq proposés (urbanisme/logement, voirie/espaces publics, mobilités/
déplacements, développement durable/espaces verts, services publics 
municipaux), poser les questions qui les concernent au quotidien ou proposer 
leurs idées pour améliorer le cadre de vie pessacais. 
Ce sont les sujets choisis par les participants qui sont ensuite soumis au Maire, 
aux Maires-adjoints de secteurs et aux élus présents. n

Conférences de secteurs :
toujours plus proches des Pessacais !

 Proximité //

Les conférences

de secteurs ont lieu :

SECTEUR 1 : vendredi 25 janvier 

à l’espace réception du complexe sportif  

Bellegrave de 19h à 21h 

(av. du Colonel Jacqui)

SECTEUR 2 : mercredi 30 janvier 

au COSEC de Saige de 19h à 21h 

(rue des Résédas)

SECTEUR 3 : mardi 29 janvier 

à la Salle de France de 19h à 21h 

(39, rue Anatole France)

SECTEUR 4 : jeudi 31 janvier 

à la Salle de Magonty de 19h à 21h 

(allée Salvador Allende)
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Samedi 19 janvier
Nuit de la lecture à Pessac

La Nuit de la lecture est une manifestation nationale qui a pour objectif de promouvoir le plaisir de la lecture et de réunir
le public autour de programmations innovantes, ludiques et festives proposées par les bibliothèques et les librairies.

La Ville de Pessac s’inscrit pour la seconde fois dans ce dispositif 
en proposant une soirée à la bibliothèque Pablo Neruda, 
dans le quartier de Saige, samedi 19 janvier à partir de 18h. 

Cet événement participatif invite chacun à partager des lectures 
sélectionnées dans la langue de son choix, puis traduites en français. 
Ainsi, tout au long de la soirée, les Pessacais peuvent écouter des 
textes interprétés par des habitants volontaires et souhaitant faire 
partager leurs coups de cœur. 
À noter, une nouveauté cette année : un premier temps sera consacré 
aux enfants où ils pourront lire, eux aussi, leurs textes préférés. Une 
belle invitation à la lecture ! L’entrée est libre. n

oPlus d’infos
Bibliothèque Pablo Neruda  05 57 93 67 20
et Kiosque culture & tourisme 05 57 93 65 40

 Culture //

 Économie //

Deux associations de commerçants et artisans pessacaises ont été 
récompensées dans le cadre de l’appel à projets « À vos marques », 
lancé en juin dernier par la Ville. Elles ont reçu un prix de 2 000 €
afin de réaliser leur projet. 

Des associations de commerçants
soutenues par la Ville

De juin à septembre, les associations de commerçants et artisans pessacaises 
ont participé à  l’appel à projets « À vos marques », lancé par la Ville afin de 
développer l’attractivité commerciale de la commune. « Cet appel à projets 

avait pour objectif de développer l’attractivité commerciale et encourager les 
commerçants à se fédérer à travers l’organisation de différentes manifestations et 
animations » explique Benoît Rautureau, conseiller municipal délégué au commerce, 
artisanat et marchés de plein air. Les associations ont pu candidater dans trois 
catégories : animation, communication et environnement. Le jury composé d’élus et 
d’agents municipaux a rendu son verdict fin septembre en allouant à chaque lauréat 
la somme de 2 000 € ainsi qu’un soutien logistique de la Ville. 

L’association du centre-ville « Pessac Village » porte ainsi deux projets. Son projet 
« Pessac Jeux » consiste à animer le centre-ville et à en renforcer l’attractivité grâce 
à des jeux sur les espaces publics ainsi que chez les commerçants.  La Ville renforcera 
la communication de cette opération. Avec son projet « Pessac Rencontres », 
l’association souhaite développer de façon ludique la connaissance des commerces 
auprès des Pessacais. Elle souhaite également renforcer le partenariat entre 
commerçants. La Ville soutiendra la collaboration entre les commerçants du centre-
ville et les aidera à développer les outils propices à la communication.

Le projet « Boitadata », quant à lui, porté par l’ADEM (association de développement 
économique du Monteil) invite à la fois les commerçants du quartier à mettre en 
place des bacs de récupération des déchets (piles, canettes, etc.) devant leurs 
locaux et à donner une seconde vie aux objets récupérés dans le cadre de leurs 
compétences respectives.

Un prix de 2 000€ a été attribué à chacun des trois projets, qui doivent voir le jour 
avant le 30 septembre 2019. n
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 Bloc-notes //
Concours artistique sur le thème
du ruban rouge
Dans le cadre de l’information et de la sensibilisation sur la sexualité, les IST (infections 

sexuellement transmissibles) et le Sida, la Ville de Pessac se mobilise en proposant 
la 7e édition du Concours Ruban rouge et vous invite à mettre à contribution 

vos talents artistiques et créatifs individuellement ou collectivement autour du thème 
«Protégez-vous #VIH/IST».
Votre œuvre doit contenir un ruban rouge. Tous les supports d’une dimension maximum de 
1,5m x 1,5m sont acceptés et doivent être envoyés ou déposés avant le 20 mars 2019 au BIJ 
(Bureau information jeunesse) en étant accompagnés du coupon-réponse. Un jury composé 
de personnalités institutionnelles, associatives et médicales désignera les lauréats. n

oPlus d’infos   05 57 93 67 80 - bij@mairie-pessac.fr

Bal des seniors le 26 janvier
Le bal des seniors se déroule le 26 janvier à la salle 
Bellegrave de 14h30 à 18h30, avec le groupe 
Cocktail Musique qui animera cet après-midi 
dansant : variétés françaises, années 80, pop, 
rock... Entrée gratuite.

oPlus d’infos 
Espace Seniors, 05 57 93 67 48
senior@mairie-pessac.fr

Café langues mardi 22 janvier 
Venez échanger dans la langue de votre choix 
parmi l’espagnol, l’allemand, l’anglais, l’italien, etc. 
afin de pratiquer ou de vous familiariser avec une 
autre langue. Rendez-vous 22 janvier à 18h45 au 
cinéma Jean Eustache (place de la Ve République). 
Les participants peuvent bénéficier d’une séance 
de cinéma pour un film en VO au tarif de 3,50 €.

oPlus d’infos
BIJ  05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr

Journée portes ouvertes
à l’école Calandreta de la Dauna 
samedi 19 janvier 10h-15h
La Calandreta de la Dauna   est une école associative, 
laïque, sous contrat avec l’État, qui propose un 
enseignement bilingue Occitan/Français, de la 
TPS au CM2. La pédagogie active permet à chaque 
enfant de trouver sa place au sein de la classe. 
Venez découvrir l’école, située à deux pas du 
campus  !

oPlus d’infos 
Ecole Calandreta de la Dauna
33 avenue de Genève 
05 56 04 13 83
direction.pessac@yahoo.com
calandreta-dauna.fr
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« Avant, j’étais vieux » un spectacle 
qui aborde la retraite avec humour
Réservez vos places pour le spectacle Avant j’étais vieux 
qui se tiendra à la salle du Galet mercredi 20 février. 
Cette pièce raconte l’histoire de Pierre, un personnage 
morose, retraité depuis peu, qui ne fait pas grand chose 
de ses journées. Grâce à sa conscience, jouée par une 
jeune femme dans la pièce, Pierre apprend à s’ouvrir à ses 
proches et à apprécier cette période un peu particulière 

de sa vie, la retraite. Drôle et bienveillant, ce spectacle musical porte un regard tendre 
sur la difficulté d’accepter les années, loin des discours convenus et moralisateurs. 
Entrée gratuite.

oPlus d’infos  Espace Seniors - 05 57 93 67 48 - senior@mairie-pessac.fr

COMMENT PARTICIPER ?
La Ville de Pessac vous propose pour la 7e édition du concours  
“Ruban rouge” de créer une œuvre autour du thème  
« Protégez-vous #prévention VIH / IST ».  
Ce concours est ouvert à tous et fait suite à l’information sur « la sexualité, 
les IST et le VIH-Sida » diffusée par le BIJ (Bureau information jeunesse) 
de la Ville de Pessac durant le mois de décembre 2018.

CRÉATION

Mettez en scène 
le ruban rouge  
en conservant  

sa forme  
et sa couleur.  
Les créations 
peuvent être 
individuelles  
ou collectives

THÈME 

Le thème  
de l’édition 2018  

propose de 
travailler autour 

du thème : 
« Protégez-vous » 

#prévention  
VIH/IST ».

SUPPORT ET 
DIMENSION

Votre choix de 
technique est 
libre (peinture, 

sculpture, photo, 
collage, etc.). La 

taille de l’œuvre ne 
devra pas excéder 

1,5 m x 1,5 m

CANDIDATURE 

Votre création 
est à envoyer ou 
déposer au BIJ, 
accompagnée du 
coupon-réponse 
dûment rempli  

(au dos),  
avant le  

20 mars 2019

ATTRIBUtion 

Un jury composé 
de personnalités 
institutionnelles, 

associatives 
et médicales 

désignera  
les lauréats.  

La participation à ce concours implique pleinement l’acceptation du présent règlement. Les organisateurs de ce concours ne sauraient être 
tenus responsables si, pour des raisons indépendantes de leur volonté, cas fortuit ou force majeure, le concours était totalement annulé. Les 
participants à ce concours autorisent les organisateurs à exposer leurs créations lors des animations autour du Sidaction 2019. Les créations 
pourront être récupérées au Bureau information jeunesse à compter du 16 avril 2019. Aucune création ne sera renvoyée par courrier.

Des chèques 

cadeaux, des 

places de cinéma 

et de spectacles…

À gagner

Stopper l’épidémie du Sida, c’est possible… mais pas sans le dépistage ! 
Il n’y a pas d’autres moyens que le dépistage du VIH pour savoir si on est contaminé. 
Plus on est dépisté(e) tôt, plus les traitements sont efficaces. Le préservatif est un moyen de 
se protéger efficacement contre le virus VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles 
(IST). Il est également un mode de contraception.

Sur la métropole, vous pouvez faire un test de façon anonyme et gratuite, 
Pour les mineurs, sans autorisation parentale, auprès des organismes suivants : 

Pour tous
CACIS Bordeaux Centre social du Grand Parc - Place de 
l’Europe  05 56 39 11 69  Tram C, arrêt « Émile Counord »

MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA SANTÉ Bordeaux Cité 
administrative - 2 rue du Moulin Rouge  05 57 22 46 60    
Bus 9, arrêt « barrière Judaïque »

CHU DE BORDEAUX Centre de planification familiale 
Bordeaux Hôpital Pellegrin au centre Aliènor d’Aquitaine 
entrée 2  05 56 79 58 34    
Tram A, arrêt « Hôpital Pellegrin »

CENTRE DE SANTÉ PAVILLON DE LA MUTUALITÉ Bordeaux 
45 cours du Maréchal Gallieni  05 56 33 95 50    
Bus 4, arrêt « Jeanne d’Arc »

CENTRE DE SANTÉ BAGATELLE Talence  
323 rue Frédéric Sévène  05 57 12 40 32    
Bus 5 ou 20, arrêt « Bagatelle »  
ou 43 arrêt « barrière de Toulouse »

Pour les étudiants
SERVICE INTER-UNIVERSITAIRE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE 
ET DE SANTÉ DES ÉTUDIANTS Pessac Domaine 
universitaire, 22 avenue de Pey-Berland  05 33 51 42 00   
Tram B, arrêt « Doyen Brus »

Infos
Des numéros verts anonymes et gratuits 
peuvent également recevoir vos questions 
et vous conseiller :  
Sida-info-service 0 800 840 800 (24h/24)  
Fil-santé-jeunes 0 800 235 236 ou depuis un portable  
01 44 93 30 74 (tous les jours de 9h à 23h)  
Sexualité, contraception, IVG 0 800 811 111

Des sites Internet peuvent vous informer :  
www.sida-info-service.org - www.filsantejeunes.com  
www.sidaction.org - www.invs.sante.fr - www.cybercrips.net Vi
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protégez-vous 
#prévention VIH / ist

INFORMATION
JEUNESSE 

Ouvert jusqu’au 20 mars

CONCOURS ARTISTIQUE
Ruban rouge 2019  

5 étoiles pour Pessac, Ville sportive !
Labellisée depuis deux ans « Commune sport pour tous », la Ville de 
Pessac vient d’obtenir la cinquième étoile de cette distinction remise par 
l’association Aquitaine sport pour tous. Ce label récompense « les actions 
menées par les communes pour le développement des activités sportives 
sur leur territoire ». La Ville est récompensée pour son travail et ses actions 
qu’elle a engagée depuis un an dans le domaine du sport-santé.

Vœux du maire
Le Maire, le Conseil municipal et le personnel de la Ville de 
Pessac vous souhaitent une très bonne année 2019 !
Franck Raynal et le Conseil municipal vous invitent à la 
cérémonie des vœux le mardi 8 janvier à 19h à la salle 
Bellegrave. Cette cérémonie ouverte à tous les Pessacais 
offre un temps d’échanges entre les élus et les habitants.



Un quart des personnes âgées vivent en situation d’isolement 
en France. La lutte contre cette situation a été érigée en 
priorité par le maire de Pessac, Franck Raynal. Mais comment 

repérer les personnes isolées ? Et quel soutien leur apporter ? 
La Ville de Pessac et le CCAS (Centre communal d’action sociale) 
agissent au quotidien, épaulés par des bénévoles, pour apporter 
des réponses à des situations parfois délicates. « La signature 
de la charte Monalisa (voir encadré) 
matérialise notre engagement. En 
France, on estime que 300 000 personnes 
vivent en situation de mort sociale* 
parmi les seniors. Cette situation est 
inacceptable » indiquent de concert 
Patricia Gau, adjointe au Maire, déléguée 
aux Solidarités et santé, et Karine Pérès, conseillère municipale 
déléguée aux Personnes âgées et au vieillissement réussi. 
Depuis juin 2018, tous les acteurs du sujet se retrouvent lors de 
réunions de coordination : associations, présidents des clubs seniors, 
responsables des comités de quartiers qui ont des sections seniors 
et services de la Ville (CCAS, Espace Seniors, service des prestations 
à domicile et des prestations collectives,  ….). « Le premier objectif 
de ces services consiste à détecter les personnes isolées. Les 
travailleurs sociaux hospitaliers réalisent également cette mission 
de veille et transmettent leurs informations » ajoutent-elles. 
Pessac est aussi l’une des trois villes pilotes pour lancer « Bizi ! », un 
réseau de partage intergénérationnel, visant à rompre l’isolement 
et faciliter le quotidien. Tous les Pessacais peuvent s’inscrire sur la 
plateforme numérique afin de proposer leurs services sur la base du 
volontariat et de l’engagement solidaire.

Manque de bénévoles
Quand les personnes isolées ont été identifiées, il convient 
ensuite de leur apporter le soutien nécessaire. Pour ce faire, le 
CCAS travaille en collaboration avec des partenaires tels que 

les associations les Petits frères des pauvres et Saint-Vincent-
de-Paul. Des réponses collectives peuvent être élaborées, par 
exemple lors d’épisode caniculaire, mais la plupart du temps ce 
sont des solutions individualisées qui sont mises en place. 
« Notre mission est de rompre l’isolement des personnes âgées 
par la convivialité. Nous organisons des temps collectifs et des 
visites à domicile. Nous voulons montrer à nos aînés  qu’on ne 

les oublie pas et nous les accompagnons jusqu’à 
leur dernier souffle  » déclare Astrid de Saint-
Jean, coordinatrice du développement social 
aux Petits frères des pauvres. Une mission qui 
nécessite souvent une formation, dispensée par 
l’association. Et des bénévoles ! « L’équipe de 
Pessac est toujours à la recherche de personnes 

prêtes à donner de leur temps pour permettre aux personnes 
âgées isolées de reprendre goût à la vie» insiste Astrid de Saint-
Jean. n
*Étude CSA pour les Petits frères des pauvres - quand on a plus de 60 
ans en France en 2017-septembre 2017

oPlus d’infos
Espace Seniors de la Ville de Pessac : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
Petits frères des pauvres : 0800 833822 (numéro gratuit)
www.petitsfreresdespauvres.fr

Faire de la lutte contre l’isolement
des personnes âgées une priorité
La lutte contre l’isolement des personnes âgées a été érigée en priorité par le Maire de Pessac et devient en 2019
une grande cause locale. Pour cela, la Ville de Pessac et le CCAS agissent au quotidien, épaulés par des bénévoles, 
pour repérer les personnes âgées isolées et leur apporter un soutien.

« Notre mission est
de rompre l’isolement
des personnes âgées
par la convivialité »

 Proximité //

Monalisa (MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Âgés) 
rassemble depuis 2014 ceux qui font cause commune contre 
l’isolement social des personnes âgées à travers un partenariat 
inédit entre la société civile et la puissance publique. En 2016, la 
Ville a choisi d’adhérer à cette charte qui concrétise l’alliance des 
professionnels et des bénévoles pour lutter contre la solitude dont 
souffrent 5 millions de Français.

MONALISA, LA CHARTE QUI REDONNE
LE SOURIRE AUX PERSONNES ÂGÉES
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 Dossier //

Des aides pour passer
le cap de la transition
énergétique

Au travers de son Plan d’actions pour un territoire durable à haute qualité de 
vie et de son Plan climat air énergie territorial, Bordeaux Métropole s’est fixé 
pour objectif de devenir, à l’horizon 2050, l’une des premières métropoles 

à énergie positive, notamment en accompagnant la réduction des consommations 
d’énergie du bâti et le développement des énergies renouvelables, un engagement 
que partage la Ville de Pessac dans son Agenda des solutions durables. Pour 
cela, elle a développé plusieurs dispositifs, parmi lesquels « MA RÉNOV Bordeaux 
Métropole  », une plateforme de rénovation énergétique de l’habitat privé qui, en 
s’appuyant notamment sur des services de thermographie aérienne et de cadastre 
solaire, offre un accompagnement technique et financier aux particuliers ayant des 
projets de rénovation énergétique et d’installation solaire. 
« MON ÉNERGIE Bordeaux Métropole » propose quant à lui un accompagnement 
personnalisé aux foyers en situation de précarité énergétique. « Nous avons 
souhaité impliquer Pessac dans ces dispositifs qui s’inscrivent parfaitement 
dans notre Agenda des solutions durables, en proposant un accompagnement 
personnalisé d’une vingtaine de foyers pessacais vulnérables et des permanences 
info énergie en mairie deux fois par mois pour tous les habitants. Et nous avons 
bien fait, puisqu’avec une centaine de rendez-vous effectués l’année passée, c’est 
notre commune qui affiche le plus fort taux de remplissage des permanences » se 
félicite Jérémie Landreau, adjoint au Maire délégué au développement durable. 

Vérifier l’isolation de sa toiture
En novembre 2017 et février 2018, des survols effectués de nuit par un avion 
bimoteur ont permis de photographier les toitures des 57 000 hectares du 
territoire métropolitain et, grâce à un scanner infrarouge embarqué, de mesurer les 
rayonnements thermiques des toitures. 
« La thermographie aérienne détermine, par dégradé de couleurs, la déperdition 
énergétique de la toiture du logement. Une fois sa couleur identifiée, il suffit de 
se reporter à la légende pour mesurer son degré de déperdition » explique Nelly 
Coste, chargée de mission développement durable. Les tons chauds (jaune à rouge) 
représentent les niveaux de déperditions les plus forts (toitures mal isolées) ; les 
tons froids (vert à bleu), des déperditions faibles à modérées (isolation suffisante). 
Les déperditions de chaleur d’un logement ont des origines multiples : murs, 
ventilation, vitres, sols, ponts thermiques, etc. Pour une maison individuelle, 
c’est la toiture qui en enregistre le plus, avec une moyenne de 30 %. « Mesurer 
cette déperdition représente une information importante pour réduire sa facture 
énergétique et du même coup ses émissions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi 
nous proposons aux Pessacais de venir consulter en Mairie les résultats de la 
thermographie aérienne de leur habitat lors des permanences info énergie ». 
L’habitant est accueilli sur rendez-vous par un conseiller qui l’aide à interpréter 
les résultats, ces derniers pouvant être influencés par la nature des matériaux qui 
recouvrent la toiture et les habitudes de chauffage. D’où la nécessité d’échanger 
avec un conseiller rénovation pour connaître la réalité de son logement et 
mesurer les réelles déperditions de chaleur de sa toiture. Les conseillers peuvent 
également accompagner les habitants, gratuitement et en toute indépendance, 
dans leur projet de rénovation énergétique en fonction des problèmes identifiés et 
informer sur toutes les aides financières possibles. 
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Vers un toit producteur d’énergie
Parmi les solutions envisageables en matière d’énergies 
renouvelables figure l’installation de panneaux solaires sur son toit. 
Pour savoir si sa toiture est adaptée à ce système, un outil existe : le 
cadastre solaire.
Calculé à partir de la simulation du rayonnement solaire annuel 
moyen, le cadastre solaire indique le potentiel solaire de chaque 
bâtiment (excellent, bon ou passable), en prenant en compte les 
effets d’ombres portées (immeubles, arbres, souches de cheminées, 
etc.). En un clic et grâce à un simple code couleur, chacun peut 
identifier si sa toiture est propice à l’installation de panneaux 
solaires. Un simulateur intégré à l’interface propose les différents 
scénarii envisageables : panneaux photovoltaïques pour la 
production d’électricité ou panneaux thermiques pour la production 
de chaleur (eau chaude sanitaire). Le simulateur permet également 
de connaître le montant estimé du projet, son amortissement dans 
le temps et les aides disponibles. Si le cadastre solaire est librement 
consultable en ligne sur la plateforme « MA RÉNOV Bordeaux 
Métropole », un rendez-vous avec un conseiller rénovation est 
recommandé, afin d’échanger sur son projet, évaluer l’intérêt d’une 
installation sur son toit, etc, tout cela gratuitement. 

Lutter contre la précarité énergétique 
Le difficile accès à l’énergie des ménages les plus vulnérables a 
conduit Bordeaux Métropole à développer un nouveau dispositif pour 
lutter contre la précarité énergétique, et dans lequel la Ville de Pessac 
a développé une offre personnalisée pour les Pessacais. Ce dispositif 
«  MON ÉNERGIE Bordeaux Métropole » est conçu comme un guichet 
unique. Il propose aux propriétaires et locataires en situation de 
précarité énergétique un accompagnement personnalisé vers le 
bon interlocuteur et les solutions les plus adaptées à leur besoin : 
consommation anormalement élevée, factures d’énergie difficiles 
à acquitter, conseils en éco-gestes ou accompagnement pour de 
petits travaux, bâti non isolé, système de chauffage déficient, etc. 
« Suite à un premier diagnostic de la situation établi par téléphone, 
les habitants sont informés et orientés vers le ou les partenaires 
les plus à même de les aider à résoudre leurs problématiques. Pour 
aller plus loin, selon les besoins identifiés, une visite à domicile peut 
également être proposée afin de réaliser un diagnostic énergétique 
du logement, établir des préconisations pour remédier aux désordres 
constatés et remettre un kit d’économies d’énergie et d’eau » 
explique Nelly Coste. Aucune procédure n’est déclenchée sans 
l’accord du ménage. Pour animer ce service, Bordeaux Métropole a 
missionné un groupement d’associations, parmi lesquels le CREAQ, 
qui intervient à Pessac. La Ville apporte une participation financière 
dans ce projet. « À Pessac, on estime que 7 % des foyers se trouvent 
en situation de précarité énergétique. Notre objectif est de proposer 
cet accompagnement à une vingtaine de foyers pessacais » ajoute 
Jérémie Landreau. Le CREAQ viendra par ailleurs positionner son 
bus d’information sur la place de la Ve République un jour par mois 
en février, mars et avril. n

oPlus d’infos
MA RÉNOV Bordeaux Métropole : 05 57 20 70 20
marenov.bordeaux-metropole.fr (pour prendre rendez-vous notamment 
avec les conseillers de l’espace info énergie à Pessac)
Cadastre solaire : marenov.bordeaux-metropole.cadastre-solaire.fr
MON ÉNERGIE Bordeaux Métropole : 05 40 13 02 19 
ou monenergie@bordeaux-metropole.fr

 Dossier //

Nous avons voulu connaître la thermographie aérienne de 
notre toiture par pure curiosité, car nous avons fait construire 
notre maison au début des années 90 avec de bons matériaux 
et nous nous doutions que son isolation était bonne. Le 
conseiller que nous avons rencontré en a profité pour faire un 
point global avec nous sur notre consommation d’énergie et 
les améliorations possibles. Il nous a ainsi conseillé de vérifier 
que la laine de verre de nos combles ne soit pas tassée et 
nous a indiqué que notre toiture était tout à fait adaptée, par 
son ensoleillement, à l’installation de panneaux solaires. Bien 
qu’attachés à l’écologie, nous sommes maintenant un peu 
trop âgés pour qu’un tel investissement soit intéressant. Mais 
nous sommes ravis de ce service et l’avons recommandé à 
nos amis. 

Jusqu’à 6 000 € d’aides pour vos 
travaux de rénovation énergétique
Conditions d’attribution :
• Être propriétaire occupant ou propriétaire bailleur
 (hors location saisonnière)

• Revenu fiscal de référence  ≤ 80 000 €
 (selon dernier avis d’imposition)

• Logement individuel construit depuis plus de 15 ans
 sur le territoire de Bordeaux Métropole

• Recourir obligatoirement à des professionnels
 ayant la mention RGE

• Se faire accompagner gratuitement et de façon
 indépendante par un conseiller rénovation de
 MA RÉNOV Bordeaux Métropole

/// 30 % des déperditions de chaleur proviennent
 du toit

/// les 350 000 logements du territoire métropolitain   
 représentent 28 % des émissions de gaz à effet   
 de serre (GES) et environ 1/3 des consommations   
 d’énergie du territoire (43 % pour le bâti dans son   
 ensemble). 

/// 60 % du parc a été construit avant la 1ère    
 Règlementation Thermique (RT 1974) et nécessite   
 une rénovation énergétique complète

/// Objectifs du Plan Climat : 
 • réduire les consommations d’énergie de 15 %
    en 2020, 24 % en 2030 et 50 % en 2050 
 • atteindre 32 % d’énergies renouvelables en 2030.

Le point de vue de 
Jacques et Florence Lamon

Repères
chiffrés
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Coulée verte de Sardine : bientôt de nouveaux 
aménagements et équipements !   
La coulée verte de Sardine, située dans le centre-ville, va connaître dans les prochains mois de nombreux 
aménagements destinés à améliorer le confort des promeneurs et riverains et à préserver la nature.

Aménagement d’espaces verts, implantation d’une 
aire et jeux, nouveau mobilier urbain, la coulée verte 
de Sardine va connaître prochainement de nouveaux 

aménagements et équipements tout en préservant les qualités 
paysagères et environnementales des lieux. «  L’aménagement 
de la coulée verte de Sardine a pour vocation de répondre aux 
besoins et aux usages des riverains dans ce secteur en pleine 
mutation, en leur offrant des équipements adaptés dans un 
cadre paysager préservé  » explique Jérémie Landreau, adjoint 
au Maire délégué à l’environnement, développement durable 
et participation. 

Une première phase de travaux va consister à remplacer 
une partie du revêtement de la promenade, un platelage en 
bois abîmé et vieillissant. Deux « pôles de vies », composés 
de mobilier urbain et d’une aire de jeux vont être ensuite 
aménagés. «   Nous souhaitons que l’aire de jeux devienne 
un équipement emblématique de la coulée verte. Elle sera 
composée notamment d’une grande structure en bois 
identifiable par tous les Pessacais » précise l’élu. Des zones de 
jeux seront aménagées en fonction de l’âge : un espace pour 
les tous petits (- 6 ans) et deux zones destinées aux 6-12 ans. 
Trois zones de quiétude, composées de bancs, tables de pique-
nique et mobilier modulable (banquette/estrade), seront 

installées afin de se reposer, s’asseoir et pique-niquer... Le site 
présente par ailleurs un fort intérêt paysager et écologique. 
« Il s’agit d’un site boisé, une petite forêt dans le centre-ville  ! 
Les sous-bois formés de chênes et de pins sont riches au niveau 
écologique et abritent différentes espèces de fleurs, d’oiseaux 
et de chauves-souris. Il est donc nécessaire de préserver cette 
zone, mais aussi de la mettre en avant et de sensibiliser les 
Pessacais  » annonce Laurent Desplat, conseiller municipal en 
charge des espaces verts, ruraux et forestiers. Pour cela, des 
panneaux pédagogiques seront à disposition des curieux et 
amateurs. Un refuge LPO (Ligue de protection des oiseaux) 
sera également mis en place, avec des zones clôturées pour 
protéger et préserver l’habitat de la faune et flore. Des nichoirs 
seront installés pour favoriser l’accès des oiseaux.

Des mâts en bois suivront le cheminement et signaleront la 
présence de l’aire de jeux. Enfin, des travaux de nettoyage du 
site sont également prévus : taille des arbustes, curage d’une 
partie des fossés (pour améliorer la circulation hydraulique), 
ainsi que la plantation d’arbres, d’arbustes et vivaces. 

Les travaux devraient démarrer début février et devraient 
s’achever à la fin du 1er semestre. Les travaux sont estimés à 
400 000€ TTC. n

 Travaux //



« Le principe est simple, se lancer des défis entre accueils 
périscolaires, un peu comme on se jetterait un sort, avec 
une contrainte : faire en sorte qu’ils soient accessibles à 

tous, aussi bien aux maternels qu’aux élémentaires » explique 
Hélène Baudelot, la responsable d’accueil à l’initiative du projet. 
Six accueils sont concernés : Édouard Herriot, François Mauriac, 
Jules Ferry maternelle et élémentaire et Montesquieu maternelle 
et élémentaire, ce qui représente un potentiel de plus de 1  000 
enfants. « Chaque accueil est libre de participer ou non, il n’y a 
aucune obligation ». Reste que sur les cinq défis lancés depuis la 
mise en place du projet en janvier 2018, quasiment tous les accueils 
ont participé à chaque fois. Les défis à relever peuvent prendre 
différentes formes  : écrire un texte, enregistrer une chanson, 
prendre une photo, réaliser une vidéo… avec les moyens du bord et 
en impliquant autant que possible la communauté éducative dans 
son ensemble : enfants, animateurs, ATSEM, agents techniques, 
ASLA (agent spécialisé de l’accueil et du livre), mais aussi 
enseignants et parents ! 

S’amuser avant tout
« On essaie de proposer des défis ludiques, comme parler en 
chantant, reconstituer la scène mythique du Roi Lion ou mettre 
en scène un moment de vacances au sein de l’école » explique 
Hélène Baudelot. Pour ce dernier défi, Jules Ferry maternelle a 
mis en scène des enfants et une animatrice autour d’un (faux) feu 

de camp ; Montesquieu élémentaire a rassemblé petits et grands 
autour d’une licorne gonflable ;  François Mauriac a fait monter tout 
le monde dans un bus pour un joyeux départ en vacances… tandis 
que Jules Ferry élémentaire a reconstitué un vrai camp de vacances 
dans la cour de récréation. « Quand on regarde bien la photo, on 
voit que la mise en scène a été minutieusement travaillée : on y 
trouve une foule de détails ! C’est certainement ce qui lui a valu de 
remporter le défi ». La récompense ? Une coupe, que les enfants 
sont fiers de voir exposée au sein de leur accueil périscolaire et la 
lourde charge de lancer le défi suivant…

Une initiative de terrain fédératrice et pédagogique
Si la volonté de départ était de créer une dynamique entre 
collègues professionnels de l’animation, le projet présente un 
intérêt pédagogique certain. « Le territoire des plus petits se 
limite souvent à la maison et l’école. En partageant des défis avec 
d’autres établissements, ils découvrent un territoire plus grand, 
des écoles différentes et apprennent à s’intéresser à ce que font 
les autres » explique Caroline Haramburu, responsable de la vie des 
écoles de la zone Saige-facultés. « Nous sommes ravis de voir que 
des initiatives de terrain fédératrices comme celles-ci émergent 
sur notre commune, d’autant qu’elles s’inscrivent parfaitement 
dans le Projet éducatif de territoire que nous avons imaginé pour 
Pessac  » ajoute Emmanuel Magès, adjoint au Maire délégué à 
l’éducation et à la jeunesse. n

C’est le drôle de défi que l’accueil périscolaire de l’école Jules Ferry élémentaire a lancé aux cinq autres accueils
des écoles de la zone Saige-facultés, dans le cadre d’un projet initié l’année dernière et renouvelé cette année.

Réaliser un clip vidéo
avec Mickey et un sapin de Noël !

 Éducation / Jeunesse //
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Le site web www.pessac.fr attend votre visite ! La nouvelle 
plateforme en ligne depuis quelques jours s’adapte aux usages des 
internautes pour proposer une information interactive, en continu 

et géolocalisée. Tout a été conçu pour simplifier la navigation des visiteurs 
et apporter les réponses à leurs questions de la façon la plus rapide et 
intuitive possible. 60 % des visites concernent des démarches en ligne. Le 
nouveau site affiche un onglet « démarches » sur toutes ses pages. 

L’information pratique est largement améliorée grâce à la géolocalisation 
et l’assistance en ligne. Une carte interactive permet de repérer les 
équipements situés à proximité : parcs, toilettes, boîtes à livre, bornes 
de tri, arrêts de bus... Et une messagerie en ligne permet de dialoguer 
avec les services de la mairie. Cette assistance en ligne est assurée par 
des agents municipaux pendant les horaires d’ouverture de la Mairie. 
Un moteur de recherche performant complète l’assistance humaine. 
Cette première expérience en France pour une collectivité permet 
d’apporter encore plus de proximité.
De plus, il personnalise l’accès à l’information en fonction du profil 
de l’internaute. Étudiant, famille, entrepreneur, association, nouvel 
arrivant, senior, handicapé : chacun est invité à choisir sa thématique pour 
voir s’afficher le contenu le plus pertinent. Le site évolue également en 
fonction du calendrier pour mettre en avant les actualités à ne pas manquer 
(inscriptions dans les écoles, inscriptions sur les listes électorales, fête 
des associations…). La présentation des manifestations est également 
modernisée et l’agenda affiche désormais trois onglets  : « grands rendez-
vous », « saison culturelle » et « prochain week-end  ». Les associations 
sont invitées à enrichir l’agenda en publiant leurs événements directement 
sur le site (voir encadré). Et les internautes peuvent partager sur les 
réseaux sociaux ou ajouter l’événement sur leur agenda.

Information en continu
Autre grande nouveauté offerte par www.pessac.fr : l’information 
en continu. Le site web se transforme en média. Plusieurs rubriques 
permettent de découvrir l’actualité pessacaise : « Pessac connectée » 
affichage des réseaux sociaux de la Ville, « Vite lu », qui développe un 
thème avec quelques chiffres clés ; « Décodage », qui aborde des sujets 
qui méritent un approfondissement ; « Parole d’acteurs », qui met en 
avant des portraits de personnalités pessacaises ; « Arrêt sur image », 
qui propose une galerie photo et vidéo. 

Pour être au plus près des attentes des habitants, les Pessacais ont été 
consultés lors d’échanges avec la direction de la communication. «  Ce 
nouveau site a été conçu en s’appuyant sur le diagnostic fait par le CESEL 
(Conseil économique social environnemental local) et des petits groupes 
de Pessacais. Nous les avons écoutés afin de leur proposer un site qui 
correspond à leurs attentes. Avec la volonté de nous adapter aux usages 
actuels… Et futurs », explique Benoît Grange, adjoint au Maire, délégué à 
l’état-civil, citoyenneté, @ccueil et technologies et services numériques. n

Nouveau site web :
Pessac à portée de clics
Effectuer ses démarches, s’informer, consulter ou enrichir l’agenda des manifestations… Le nouveau site web de la Ville
de Pessac place les préoccupations des habitants au cœur de son interface. Plus moderne, il propose une assistance
en ligne et de la géolocalisation.

 Proximité //

L’agenda en direct !
Pour qu’un événement associatif soit intégré dans l’agenda du 
site, les associations pessacaises doivent désormais remplir 
un formulaire en ligne comprenant les informations à publier. 
Après validation par le service communication, l’événement 
sera mis en ligne. Ce formulaire intitulé « Proposer un 
événement » se trouve en page d’accueil du site.
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 Arago-La Châtaigneraie
France Alouette, CCLAPS et Haut-Lévêque

Se
cteur

4

Pessac santé

Rue Francis Jammes
Après l’aménagement du tronçon Est, une rénovation 

générale de la rue sur son tronçon Ouest a été entreprise pour 
créer une zone de rencontre limitée à 20 km/h (zone partagée 
entre tous les usagers avec priorité aux piétons et cyclistes). Le 
sens unique a été conservé. Les haies et les arbres remarquables 
ont été préservés au maximum pour conserver l’ambiance de la 
rue. La rue est équipée d’un contre sens cyclable.
Coût des travaux : 180 000 € TTC n

Médiathèque Jacques Ellul
En 2017, de nouvelles chaudières 
à condensation avaient été 
installées à la Médiathèque 
Jacques Ellul. Cet été et début 
septembre, une deuxième 
tranche de travaux planifiée à 

consister au remplacement des centrales de traitement d’air. 
Ces travaux de grande ampleur avaient pour objectif d’offrir un 
meilleur confort thermique dans la hall et espaces attenants.
Coût des travaux : 379 000 € TTC n

Se
cteur
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Côté travaux

11

RENDEZ-VOUS
DES MAIRES-ADJOINTS EN DIRECT

 Aurélie Di Camillo : jeudi 10 janvier de 16h30 à 18h Fatiha Bozdag : samedi 12 janvier de 10h à 12h Benoît Grange : lundi 7 janvier de 17h à 18h30 Stéphane Mari : vendredi 11 janvier de 16h à 18h

12

Avenue de Beutre
Dans le cadre de la requalification 

complète de l’avenue, comprenant la 
création d’une voie verte dédiée aux cycles 
et aux piétons, d’importants travaux de voirie 
ont été effectués cet été et lors du dernier 
trimestre 2018. L’avenue de Beutre a été 
réouverte à la circulation dès la mi-décembre. 
Coût des travaux : 1 600 000 € TTC n

Rue de la Poudrière
Création de deux arrêts TBM à la 

norme (arrêt  : Orée du Bois).
Coût des travaux : 31 000 € TTC n

Forêt du Bourgailh
L ’ a m é n a g e m e n t 
de la Forêt du 
Bourgailh a pris fin 
avec l’installation en 
décembre dernier  du 
pumptrack, parcours 
de boucle fermée, 

bosselée avec des virages. Le pumptrack 
s’intègre naturellement au milieu des pins et 
complète l’offre de la plaine sportive. Doté 
d’un revêtement spécial, il offre une utilisation 
optimale. Coût des travaux d’installation du 
pumptrack : 100 000 € TTC n

 3M-Bourgailh, Cap de Bos,
Magonty et Toctoucau  

Se
cteur Pessac nature

14
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Bois des sources du Peugue
Le sentier d’interprétation se déroule  « au fil 

de l’eau » sur 7 km, il a été créé afin de faire découvrir au 
plus grand nombre l’histoire du ruisseau du Peugue, son 
milieu naturel et son lien avec les Pessacais. Ce sentier 
pédagogique, composé de cinq grands panneaux et 
cinq mats, débute au Bois des sources du Peugue et se 
termine à la limite de Mérignac, dans le quartier du Burck. 
Coût de fabrication des mobiliers et de la pose :
30 000 € TTC n

Écoles Cap de Bos et Magonty
Afin de renforcer la sécurité et l’accès aux 

écoles, des travaux de sécurisation ont été effectués 
avec la mise en place de visiophones.
Coût des travaux : 16 000 € TTC n

15

16

17



 PESSAC EN DIRECT N°131 // 15

 

2

1

La Maison du Vélo a ouvert
ses portes

Bordeaux Métropole a voté la 
création de quatre Maisons du 
vélo, dont une à Pessac.
Un espace de 50 m² situé à l’arrière 
du Kiosque culture & tourisme 
a été aménagé avec une entrée 
donnant sur la rue des Poilus, dans 
le centre-ville de Pessac. Depuis 
décembre, les Pessacais peuvent 

profiter ainsi de ce lieu pour réparer, entretenir ou 
emprunter une bicyclette.
Coût des travaux : 59 260 € TTC n

Avenue Pasteur
Des travaux avaient démarré en octobre 

afin de mettre en accessibilité des arrêts de bus 
TBM avenue Pasteur au niveau de la résidence Parc 
d’Athys. Le revêtement des trottoirs a été également 
refait sur l’avenue des Aciéries (côté résidence).
Coût des travaux : 50 000 € TTC n

Cimetière : aménagement
et végétalisation

Débuté en 2016, le vaste projet de réaménagement 
du cimetière est découpé en plusieurs phases et 
s’accompagne d’un plan de gestion réaliste. Une 
nouvelle tranche de travaux a été réalisée au cours du 
dernier trimestre 2018 : avec la rénovation et création 
d’allées, comprenant la pose d’un revêtement 
perméable et la poursuite de la végétalisation du 
site. n

Place Henri Sellier
Fruit d’une concertation avec les riverains, 
les travaux de rénovation de la voirie, 

stationnements et trottoirs se sont terminés fin 2018. 
A partir de février, et pour une durée estimée à 5 
semaines, ce sera au tour de la place d’être repensée 
et paysagée dans son ensemble (2 500 m²).
Coût travaux voirie : 180 000 € TTC
Coût aménagement paysager :  80 000 € TTC n
 

Rue Jacques cartier
La phase 2 des travaux de rénovation de 

la rue avec reprise des trottoirs, bordures et accès 
particuliers s’est achevée à la fin de l’année 2018.
Coût des travaux : 70 000 € TTC n

 Verthamon Haut-Brion,
Les Échoppes-Le Vallon,
Casino, Bourg, Noès,
Sardine et Le Montei

Se
cteur

Pessac cœur de vignes

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

Se
cteur Pessac campus

COSEC de Saige
Le COSEC de Saige a fait l’objet 

d’un vaste projet de restructuration et 
d’extension. Le chantier a débuté en juin 
2017 avec la création d’une extension de 
210 m2. Un 3e espace accueillant la salle de 
gymnastique a fait à son tour l’objet de 
travaux durant l’été 2018. Les travaux se 
sont achevés fin octobre, avec la réfection 
de la cour située devant le COSEC.
Coût de l’opération : 2,8 M€ TTC( dont 
Ville de Pessac : 1 720 150 €) n

Avenue Marc Desbats
L’avenue a été réaménagée afin de 

réduire la vitesse, avec rénovation des trottoirs 
et création de places de stationnement.
Coût des travaux : 300 000 € TTC n

Avenue du Pontet
Requalification totale de l’impasse avec la 

création d’une raquette et la plantation d’arbres.
Coût des travaux : 140 000 € TTC n

Des aménagements de 
sentiers piétons sur le campus

Des travaux ont été réalisés de août 
à octobre sur le campus, aux abords 
de l’école d’ingénieur Enseirb, près 
de la Clinique Mutualiste (allée 
Collegno et allée Daguin) afin de 
favoriser les mobilités douces et 
d’améliorer les liaisons entre les 
quartiers environnants pessacais et 
le campus, en particulier la station 
de tramway Bordes-Mutualiste. Des 
trottoirs ont été ainsi rénovés et 
élargis, les 2 arrêts de bus Enseirb 
ont été mis aux normes handicapés, 
des arbres ont été plantés et du 
mobilier urbain a été ajouté.
Coût des travaux : 160 000 € TTC n

Rond-point
de la Médaille Militaire

Des travaux de rénovation ont 
été réalisés et se sont achevés à 
l’automne.
Coût des travaux : 190 000 € TTC n

3
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De nombreux chantiers se sont opérés 
le dernier trimestre 2018, faisons le point 

sur les principaux travaux effectués 
dans vos quartiers.
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 Jusqu’au dimanche 6 janvier  

 Jusqu’au mardi 22 janvier 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *

Dès 5 ans
Projection : Mimi & Lisa, les lumières de Noël
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 27 janvier 
 Exposition : Quartiers modernes Frugès,

les secteurs non bâtis
Exposition relative au projet envisagé par Le Corbusier :
planches de dessins et d’archives (reconstitution des zones non 
construites) réalisées par les étudiants de l’IUAV de Venise
Maison Frugès - Le Corbusier
(4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 19h 

 Mardi 8 janvier 

 Du jeudi 10 au vendredi 25 janvier 

 Samedi 12 janvier 
 À libre ouvert

Tout public
Rencontre autour des logiciels libres : conférence de présentation 
des logiciels libres suivie d’ateliers de découverte pratique
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Infomedi@  (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
et 05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
de 10h à 13h

 Lisons ensemble
De 6 mois à 3 ans
Écouter et lire des albums avec vos bébés
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 obligatoire

 Concert du mois : Sophisticated Ladies
Jazz et Swing
Trois femmes, trois musiciennes, trois voix, rassemblées pour 
interpréter au féminin pluriel des standards du jazz-swing américain.
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
et 05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
11h30

 Exposition : La distance en son lieu
Exposition « trajecto-graphique » de Chourouk Hriech
Un autre regard : visite commentée
par les arts au mur Artothèque 
Artothèque - Les arts au mur (2 bis avenue Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com
15h - sur réservation

 Soirée dansante *
Danses à deux – Standards, latines, caribéennes, rock et salsa
avec Caroline et Benoît - par Danse Pessac Verthamon
Salle Léon Blum (75, avenue Léon Blum)
Contact : 06 07 59 39 28 / www.danse-pessac-verthamon.fr
de 21h à 01h30 - sur réservation

Noël à Pessac
« Mon beau sapin ! » Vœux

aux Pessacais
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
19h

JANVIER 2019

ATELIERS DE CRÉATION FLORALE
pour adultes, même débutants et enfants *
par l’Atelier Flor
Les 10, 11, 19, 23 et 25 janvier
Atelier Flor (25 bis, av. Robert Clavé)
Contact : 06 66 27 51 42 / atelierflor33@gmail.com
Sur inscription
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 Dimanche 13 janvier 
 Soirée dansante *

Ateliers Zumba avec Caroline et Benoît
par Danse Pessac Verthamon
Salle Léon Blum (75, avenue Léon Blum)
Contact : 06 07 59 39 28 / www.danse-pessac-verthamon.fr
10h : débutant - 11h15 : intermédiaire
Sur réservation obligatoire

 Vœux et Galette des rois
Animation musicale
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 06 37 83 47 97 / syndicatquartierfrance@yahoo.fr
15h

 Lundi 14 janvier 
 Conférences : Les Lundis de la connaissance *

Thème : Les Espagnols en Gironde et en Aquitaine
entre le XVIIIIe et XXe siècle
Animée par l’association Terre et Océan
par l’Espace seniors
Hôtel de Ville – Salle du Conseil municipal
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 67 49 / senior@mairie-pessac.fr
14h30 - sur inscription

 Mardi 15 janvier 
 Le café économique de Pessac

Thème : La société post croissance
par Le café économique de Pessac
Délit de saveurs (18, rue Pujol)
Contact : cafe_economique@hotmail.fr
lecafeeconomiquedepessac.fr
de 18h à 20h 

 Théâtre / humour :
Plaire ou l’abécédaire de la séduction *
par la Cie La Martingale / Jérôme Rouger
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

 Mercredi 16 janvier 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné !

Séance ciné-goûter ! *
Dès 4 ans
Projection « Mimi & Lisa : les lumières de Noël »
suivie d’un goûter animé « Les P’tits aventuriers »
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
14h30

 Jeudi 17 janvier 
 Université citoyenne :

Les conférences Montaigne # 3
Cycle 2 : Questions de géopolitique
La Russie de Vladimir Poutine, un retour à l’Empire des tsars ?
Conférence animée par Marie-Pierre Rey
par l’Université Bordeaux Montaigne
Université Bordeaux Montaigne (Amphithéâtre B 200)
Domaine universitaire de Pessac
Contact : www.u-bordeaux-montaigne.fr
18h
 

 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

 Vendredi 18 janvier 
 Ateliers 100 % féminins *

« Epanouissement personnel » avec Caroline 
par Danse Pessac Verthamon
Salle polyvalente Ecole Edouard Herriot (21, avenue de Saige)
Contact : 06 07 59 39 28 / 07 62 52 15 57
www.danse-pessac-verthamon.fr
19h15 : Yogadanse – 20h30 : Lady Styling
Sur réservation obligatoire

 Samedi 19 janvier 
 Café bd : Actualité et nouveautés dans la BD

À partir de 10 ans
Intervenant : David Fournol
Médiathèque Jacques Ellul – Salle Lara Croft
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 - sur réservation

 Lisons ensemble
De 6 mois à 3 ans
Écouter et lire des albums avec vos bébés
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 obligatoire

 Concert jazz-rock avec les Fourfentins *
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 06 37 83 47 97 / syndicatquartierfrance@yahoo.fr
20h30

 Dimanche 20 janvier 
 Loto des Échoppes

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

 Rugby :
Championnat de ligue PH – seniors masculins
Pessac Rugby vs BEC
par Pessac Rugby
Stade du Chiquet (20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
15h30 

 Mardi 22 janvier 
 Café Langues

Échanger dans la langue de son choix.
par la Ville de Pessac en partenariat avec le Cinéma Jean Eustache, 
l’Université de Bordeaux, l’Université Bordeaux Montaigne, la 
Maison de l’Europe de Bordeaux
Cinéma Jean Eustache – Hall du cinéma (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr
18h45 

 Mercredi 23 janvier 
 Atelier du code avec le robot Thymio

À partir de 8 ans
Rencontre autour des logiciels libres à l’occasion d’une « coding 
goûter  » pour découvrir et programmer le robot Thymio équipé de 
capteur
Médiathèque Jacques Ellul – Espace infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
et 05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
de 14h à 16h - sur réservation

 J’peux pas, j’ai KIZ ! *
« Ateliers Kizomba »
avec Caroline et Benoît
par Danse Pessac Verthamon
Salle polyvalente Ecole Edouard Herriot (21, avenue de Saige)
Contact : 06 07 59 39 28 / www.danse-pessac-verthamon.fr
19h15 : Débutant – 20h30 : Intermédiaire
Sur réservation obligatoire

 Galette des rois
Ambiance Musicale
Par le comité de quartier de Magonty
Maison de quartier Place de la Résistance
20 h

 Du mercredi 23 janvier 
 au mardi 5 février 

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Dès 4 ans
Projection : Paddy la petite souris
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache  (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com

 Jeudi 24 janvier 
 Lecture : Le café des bébés

De 0 à 3 ans accompagné d’un parent
Rencontre parents bébés autour des questions de la parentalité
et des relations livre / bébé – Intervenante : Axelle Herrenschmidt
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 12h - sur réservation à la bibliothèque

 Conférence-débat :
Quand la mémoire se trouble
Adultes
Des mécanismes fondamentaux de la mémoire à la maladie 
d’Alzheimer
Intervention de Lisa Roux, chercheuse à l’IINS Bordeaux
et Sophie Auriacombe, neurologue à l’IMNc Bordeaux
Modérateur : Jean-Luc Morel, chercheur à l’IMN
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
18h30 

 Vendredi 25 janvier 
 Cinéma : Opéras et ballets *

Projection : « Simon Boccanegra » de G. Verdi, en différé
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
14h

 Samedi 26 janvier 
 Le Maire en Direct

Franck Raynal reçoit sans rendez-vous
Hôtel de Ville (place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 53 / cabinet@mairie-pessac.fr
de 9h à 12h

LA NUIT DE LA LECTURE
Lecture publique
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
dès 19h
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 Rencontre littéraire : Café polar 
Adultes
Écouter des spécialistes du roman policier et échanger avec eux 
autour des nouveautés polars. 
par la Ville de Pessac en partenariat avec Polar en cabannes
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
et 05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
10h30 - sur réservation / nombre de places limité

 Lectures sur toile
Dès 5 ans
Les bibliothécaires font partager leurs coups de cœur de littérature 
jeunesse, en les lisant et projetant sur un écran de cinéma
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
et 05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
16h - sur réservation

 Dimanche 27 janvier 
 Arts plastiques : Papier, livre, reliure *

Avec la calligraphe – plasticienne Laurence Bucourt
par Puls’art
Puls’art (43 bis, boulevard du Haut-Livrac)
Contact : 05 56 36 10 43 / 06 87 88 53 24 / pulsart.jimdo.com
Sur inscription

 Mardi 29 janvier 
 Cinéma : Opéras et ballets *

Projection : « Simon Boccanegra » de G. Verdi, en différé
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / cine.eustache@wanadoo.fr
www.webeustache.com
20h

 Mercredi 30 janvier 
 Le Café Alzheimer :

L’entrée en institution de mon proche
Créer un dialogue sans tabou, informer sur la maladie, rompre l’isolement
par la Résidence Le Bourgailh et Lions Alzheimer
Bistrot de l’Alouette (2, avenue du Général Leclerc)
Contact : 05 57 26 07 07
de 15h à 17h - sur inscription

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné !
Séance ciné-goûter ! *
Dès 4 ans
Projection « Paddy la petite souris » suivie d’un goûter aux noisettes 
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
16h

 Jeudi 31 janvier et vendredi 1er février 
 Installation / spectacle : Je brasse de l’air *

Dès 6 ans
par la Cie L’insolite mécanique / Magali Rousseau
par la Ville de Pessac, en partenariat avec le Centre Simone 
Signoret à Canéjan
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
19h

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

 Samedi 2 février 
 Concert « C’est si bon » *

de la Compagnie Cocktail
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 06 37 83 47 97 / syndicatquartierfrance@yahoo.fr
20h

 Dimanche 3 février 
 Concert : orchestre symphonique*

Molto Assaï pour Teo Aquitaine
Salle du Galet - 17h
Contact : teoaquitaine.jimdo.com

 Samedi 2 et dimanche 3 février 
 Salon Aquitaine des jeux de simulation

17e édition – stands d’éditeurs nationaux, tournois de figurines 
regroupant 40 joueurs, tournois de jeux sur table avec une 
centaine de joueurs de différents clubs de France
par l’ASCPA Les Griffons
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 71 96 34 92
de 9h à 22h

 Arts plastiques : Récup’ et assemblage *
Assemblage de matériaux divers avec la plasticienne Catherine Bosch
par Puls’art
Puls’art (43 bis, boulevard du Haut-Livrac)
Contact : 05 56 36 10 43 / 06 87 88 53 24
pulsart.jimdo.com
Sur inscription

 Lundi 4 février 
 Conférences : Les Lundis de la connaissance *

Thème : La Vienne des Habsbourg
Animée par l’association Pétronille
Hôtel de Ville – Salle du Conseil municipal
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 67 49 / senior@mairie-pessac.fr
14h30 - Sur inscription

 Mercredi 6 février 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné !

Séance animée : Séance ciné-livres ! *
Dès 4 ans
Projection « Les Ritournelles de la Chouette »
suivie du making of sur le doublage (secrets de fabrication du film)
Cinéma Jean Eustache  (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
14h30

 Du mercredi 6 février au mardi 5 mars 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *

Dès 4 ans
Projection : Les Ritournelles de la chouette
Cinéma Jean Eustache  (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com

 Jeudi 7 février 
 Concert scolaire : “Pop Cantatrice”

Récital pour Diva et duo de chambre,
créé par la Cie La bête de Compagnie
par les Jeunesses Musicales de France
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 83 02 30 83
10h

       « Paddy la petite souris »

       « Je brasse de l’air »

BAL DES SENIORS
avec le groupe Cocktail Musique qui animera cet après-midi 
dansant : variétés françaises, années 80, pop, rock...
Entrée gratuite.
Salle Bellegrave de 14h30 à 18h30
Espace Seniors - 05 57 93 67 48
senior@mairie-pessac.fr
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 Ils ont marqué 2018 //

Le colonel Patrick Chavarot fut à la tête du groupement de soutien de la base de défense de Bordeaux-
Mérignac et de la caserne Nansouty jusqu’en 2016. Président du Comité d’Entente des Anciens Combattants 
de Pessac, il a initié et conduit une exposition commémorant le centenaire de l’armistice de 1918 à Pessac, 
au profit en particulier des enfants de toutes les écoles de la ville. Cette action a été ponctuée  le 11 
novembre par une cérémonie militaire de grande ampleur sur la place de la Ve République, qui a rassemblé 
un large public autour du thème du centenaire.

Les docteurs Olindot et Rouanet,  spécialistes des AVC au CHU de Bordeaux, ont 
initié un programme de prévention et de dépistage des risques d’AVC en partenariat 
avec la Ville de Pessac, une première en France. Les Pessacais de 65 ans et plus 
peuvent se faire ainsi dépister gratuitement dans 18 pharmacies de la ville.

Shani Bru, 20 ans, originaire de Bergerac et étudiante sur le campus pessacais parcourt la planète pour représenter la France dans des compétitions internationales de skate. Elle a participé à plusieurs 
reprises au Contest skate du festival Vibrations urbaines organisé par la Ville de Pessac. Cette année, elle fut l’égérie du visuel du festival ! Shani a participé en novembre dernier aux championnats du 
monde en Chine, elle vise désormais les JO de 2020 !

Jean-François Létard, est le fondateur d’Olikrom, société spécialisée dans les pigments 
intelligents. Il a été notamment  directeur de recherche au CNRS pendant 16 ans avant 
de créer Olikrom en 2014, dont les locaux sont installés  avenue de Canteranne à Pessac. 
La société vient de réaliser une piste cyclable luminescente, entre le quartier de Saige et 
le collège François Mitterrand, une première en France.

2018

Les 
personnalités  
de l’année 

5
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 Économie // Le Zoo de Pessac
retrouve son autonomie
Le directeur du zoo de Bordeaux-Pessac vient
de racheter le parc animalier qui était public depuis 
2009. Il compte poursuivre la politique d’investissement 
menée ces dernières années qui a vu les entrées 
progresser de 37% en 3 ans. 

C’était un engagement de campagne de Franck Raynal  : 
céder le zoo afin que son exploitation soit l’affaire du 
privé. C’est désormais chose faite ! Après l’abandon 

du projet Save, porté par la précédente majorité, un nouveau 
directeur avait été nommé à la tête du parc animalier, Mathieu 
Dorval. Celui-ci vient de racheter l’établissement. Il précise  : 
« L’histoire s’est déroulée conformément à nos premiers 
échanges. Le zoo est une entreprise pas tout à fait comme 
les autres, qui à mon sens doit aussi valoriser notre territoire. 
Il était important que ma vision et celle de la municipalité 
s’accordent. À Pessac, j’ai trouvé des élus sensibles à mon 
projet et toujours de bonne volonté pour que la cession se 
déroule dans de bonnes conditions ». La vente a été signée le 
6 décembre dernier.

Trois nouveautés en 3 ans
Quand Mathieu Dorval a été nommé directeur du zoo de 
Bordeaux-Pessac, en 2015, le parc enregistrait 95 000 entrées. 
En 2017, 130 000 visiteurs ont arpenté les allées du zoo. 
«  Dès le début, une politique d’attractivité a été mise en place 
et des nouveautés ont été imaginées. Mon ambition est à 
chaque fois de rendre l’ordinaire extraordinaire, de placer des 
espèces très connues dans un environnement atypique et de 
mettre le visiteur au centre de nos préoccupations » déclare 
Mathieu Dorval. C’est ainsi que la volière des loriquets a été 
inaugurée au printemps 2016. Dans cet espace, les visiteurs 
cheminent au milieu des oiseaux, qui n’hésitent pas à se poser 
sur leurs épaules… Ou leur tête ! Émotions garanties ! En 
2017, un espace unique en Europe a vu le jour : un bassin doté 
d’une paroi en verre dans l’enclos des jaguars. Les visiteurs 
peuvent ainsi découvrir les félins en vision sous-marine. Une 
fois encore, le spectacle offre des émotions fortes. Rebelotte 
en 2018 avec l’ouverture du labyrinthe des lémuriens. Les 
visiteurs pénètrent dans l’enclos et s’approchent au plus près 
des primates, qui disposent par ailleurs de leur propre espace. 
D’où cette question étonnante : qui est enfermé et qui regarde 
qui ? 
« Dans les prochaines années, le zoo va poursuivre sur sa 
lancée et proposer encore des nouveautés originales mettant 
au premier plan la relation homme/animal. Nous sommes des 
fabricants de rêves qui faisons passer des messages sur la 
conservation des espèces, l’éducation à l’environnement et 
la recherche » annonce Mathieu Dorval. Un agrandissement du 
parc est même à l’étude. Le zoo profite aussi d’une meilleure 
accessibilité : depuis cet été, une liaison piétonnière existe 
avec le Bourgailh, et l’avenue de Beutre vient d’être 
entièrement rénovée. n 

oPlus d’infos
Zoo de Bordeaux-Pessac
3 Rue du Transvaal / 05 57 89 28 10
www.zoo-bordeaux-pessac.com
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La brique, c’est du sérieux
Sous des airs ludiques, l’atelier « Briques de couleurs » repose sur une 
théorie sérieuse : la «Légo-thérapie», développée en Angleterre et 
aux États-Unis. Avant de venir habiter à Pessac, pour se rapprocher 
de sa famille, Virginie Charenton âgée de 44 ans, a vécu à Londres 
où elle a pu avoir accès à cette approche reconnue et basée sur les 
travaux du Docteur Daniel Legoff. Cette méthode aide les enfants 
atteints de troubles autistiques à développer des interactions. 
Éducatrice spécialisée dans la prise en charge individuelle d’enfants 
autistes, Virginie a exercé à l’IME de Pessac Alouette, avant de 
s’installer en libéral. Elle intervient également au sein d’Inter-
Phases, association pessacaise destinée à venir en aide aux enfants 
et adolescents atteints de troubles envahissants du développement 
et à leur famille. Ils y privilégient les approches cognitivo-
comportementales. « C’est grâce à eux que j’ai pu développer ces 
ateliers » précise Virginie Charenton.

Tous joueurs
Par groupe de trois, les enfants sont en situation d’échanges et de jeu. 
L’idée principale, c’est qu’ils construisent quelque chose ensemble 
avec les briques de couleur. La première partie du jeu est guidée. Ils 
ont à disposition un plan indiquant ce qu’ils doivent construire. À tour 
de rôle, chaque enfant prend une fonction : l’ingénieur tient le plan, 
énonce aux autres les étapes à suivre. Le constructeur assemble, aidé 
de l’assistant qui trie et organise les briques.  
La deuxième partie se déroule librement. L’occasion d’intégrer des 
règles communes et de se les transmettre. Virginie décrit les enjeux 
de cette étape : « Construire quoi ? Qui commence ? Ne pas crier, 
plutôt communiquer, réguler les conflits, échanger des idées, écouter, 
apprendre à dire les choses… ». Elle résume : « Des apprentissages et 
du jeu, dans l’idée de favoriser les relations aux autres ».

Des heures joueuses
Les ateliers s’adressent aux enfants âgés de 6 à 14 ans. Ils ont lieu le 
mercredi après-midi pendant 1 heure, dans les locaux d’Inter-Phases. 
« Depuis novembre, les groupes se construisent peu à peu. Je suis 
attentive à la cohésion de chaque trio. Les 12 séances durent sur un 
trimestre, ce n’est pas un engagement trop long ». Elle explique : 
«  Le besoin de mettre en place ce genre d’approches est réel . Pour 
des enfants à troubles autistiques, une des grandes difficultés c’est 
de ne pas savoir jouer. Cet atelier leur permet d’être en relation avec 
des compagnons de jeux. L’outil – les briques de construction – est 
simple, rassurant. Ils sont alors dans la disponibilité d’esprit favorable 
pour apprendre la relation à l’autre ».
Ce qu’elle aime dans sa vie à Pessac, en plus de la dynamique 
culturelle et les nombreux espaces naturels, « c’est la taille humaine 
de la ville, idéale pour les interactions ». Dans tout ce que vit Virginie 
Charenton, la relation aux autres compte.

oPlus d’infos
Virginie Charenton 
06 24 77 55 24 / charentonvirginie@gmail.com
Association Inter-Phases
interphases.portailasso.pessac.fr

Quand jouer aide
Depuis novembre dernier, à Pessac, Virginie Charenton, 
éducatrice spécialisée, propose des ateliers ludiques et innovants
à des enfants ayant des troubles du spectre autistique.

 Rencontre //
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Le Zoo de Pessac
retrouve son autonomie
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 Expression politique //
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Engagés pour PESSAC, 
groupe des élus d’opposition

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

Laure Curvale
Conseillère municipale et départementale
Contact :  06 37 57 60 23
https://www.facebook.com
lcurvale@LaureCurvale

Il est encore temps
En cette nouvelle année, il est encore temps d’agir 
pour le climat, la biodiversité et la justice sociale. 
Les mobilisations citoyennes se multiplient et se 
rejoignent : à Bordeaux, en décembre, la marche 
pour le climat et le défilé des gilets jaunes ont fini 
par se rejoindre et de nombreux slogans appelaient 
à lutter pour l’écologie et pour la justice sociale.  
Plusieurs manifestants portaient aussi des cocardes 
de l’appel « Nous voulons des coquelicots », pour 
l’interdiction des pesticides. À Pessac, comme dans 
de nombreuses villes (830, le 7 décembre!), l’habitude 
est prise de se retrouver le 1er vendredi du mois, place 
de la mairie. La pétition peut être signée en ligne : 
nousvoulonsdescoquelicots.org

Les maires aussi peuvent s’engager aux côtés des 
citoyens,  c’est le cas du maire écologiste Damien 
Carême qui a attaqué l’État pour inaction face au 
changement climatique. Il est encore temps que 
le gouvernement réponde à la crise écologique et 
sociale. 

Bonne année !

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Que 2019 soit exemplaire !
Nous sommes début décembre lorsque nous écrivons 
ces lignes. En plein mouvement des Gilets Jaunes, la 
situation est incertaine et nul ne sait ce qu’elle sera 
lorsque vous lirez ces lignes. Mais à l’heure où nous 
vous écrivons, nous faisons face à une situation 
inédite dans l’histoire de la Ve République.

Il n’est pas question de se risquer à prévoir l’évolution 
de ce mouvement mais nous pouvons constater que 
la rupture est réelle entre nos concitoyens et leurs 
représentants. Cette rupture est particulièrement 
forte pour celles et ceux qui travaillent mais peinent 
à finir les mois, pour celles et ceux à temps partiel ou 
en situation de précarité. Le besoin de justice est très 
fort comme celui d’une démocratie plus active.

L’échelon local est en ce sens un îlot de résistance 
face à cette défiance grandissante. La proximité et 
les projets du quotidien sont sources de dialogue et 
de co-construction de solutions. Il est indispensable 
aussi que les élus, à quelques niveaux qu’ils soient, 
aient une attitude exemplaire.

Que 2019 soit solidaire !

Il est également nécessaire de porter un regard 
lucide sur les précarités qui traversent Pessac. Si 
notre commune est moins impactée que d’autres, 
elle est frappée par une précarité forte aussi bien sur 
l’emploi que le pouvoir d’achat. Une impulsion doit 
être donnée sur ce sujet pour mettre l’ensemble de 
notre commune en mouvement. Le lien social et la 
solidarité sont à travailler en relation étroite avec le 
tissu associatif exceptionnel de Pessac. C’est un sujet 
majeur pour 2019.

Aristote écrivait déjà que «les trop grandes disparités 
de richesse sont un facteur de dégénérescence 
politique». Une vérité qui s’impose toujours dans 
notre actualité.

Que 2019 soit humaine !

Conduire l’action d’une ville, c’est aussi agir à l’échelle 
humaine et créer les conditions d’une démocratie 
plus active. C’est un autre sujet majeur qui devra 

conduire à repenser l’action de la Ville. Aujourd’hui de 
très nombreux projets s’accompagnent de pétitions 
ou de contestations car ils sont imposés sans réel 
dialogue. L’exemple de Saige est peut-être le plus 
symptomatique. La proposition de l’Amicale des 
Locataires et celle des élus engagés pour Pessac ne 
sont même pas soumises à débats.

Que 2019 soit heureuse !

Dans ce contexte d’incertitudes, nous souhaitons 
pourtant témoigner de notre foi dans l’action 
publique et politique. Nous souhaitons que 2019 soit 
une année d’engagement à tous les niveaux d’actions 
possibles pour le bien commun: dans les gestes du 
quotidien pour notre planète comme dans les actions 
de solidarité, culturelles et associatives.

Nous vous souhaitons une très belle année solidaire, 
humaine et heureuse pour votre famille, vos proches 
et vous –même.

Le citoyen acteur
de la vie de la cité
Une nouvelle année s’ouvre pour notre équipe 
municipale. 2019 sera aussi la dernière année pleine 
avant les élections municipales de 2020. Mais avant 
cet exercice de démocratie inscrit dans l’agenda 
électoral, la démocratie participative locale va 
continuer de s’exprimer et de se développer sous 
l’impulsion que nous avons donnée dès le début du 
mandat.

La participation au cœur de l’action municipale

Trop longtemps, l’avis des Pessacais a été laissé de 
côté, laissant s’épanouir des projets hors de prix 
et abandonnant le quotidien. Conscients qu’une 
ville ne peut se construire sans ses habitants, nous 
nous sommes attachés dès notre arrivée à inscrire 
la participation citoyenne au cœur de chacune de 
nos décisions par des réunions de concertation 
réunissant l’ensemble des acteurs concernés par 
nos projets (associations, syndicats de quartiers, 
entreprises ,conseils citoyens, CESEL). Complexe 
sportif Bellegrave, Maison des Associations, COSEC 
de Saige, rythmes scolaires, agenda des solutions 
durables, projet de rénovation urbaine de Saige, etc 
; les Pessacais ont systématiquement été associés 
afin de recueillir leur avis et leurs doléances. Cet 
engagement fort pour davantage de démocratie 
n’est pas, contrairement à ce que l’opposition 
dénonce régulièrement, « un coup de com » mais 
une conviction profonde. Celle que, la construction 
de la ville de demain doit se faire pour mais surtout 
avec les véritables experts du quotidien que sont 
les habitants. Les échanges, les débats d’idées, les 
oppositions parfois, sont riches d’enseignements et 
contribuent à la qualité et à l’ambition des actions 
que nous menons au quotidien.

« Pour que plus rien à Pessac ne se fasse sans les 
Pessacais », tel était notre engagement. Dans le 
Pacte Municipal sur lequel les Pessacais nous ont 
élus, nous nous étions engagés à créer les outils 
permettant au citoyen de s’impliquer dans la vie de 
la cité en soumettant à la ville et à l’ensemble de ses 
concitoyens des idées pour améliorer le quotidien 
de chacun. C’est en ce sens que nous avons créé 
le budget participatif en 2018. De cette première 
édition, 14 projets ont été retenus et sont en train 
d’être mis en œuvre. En 2019, l’appel à projet dans 
le cadre du budget participatif sera renouvelé dans 
l’esprit de « Pessac Durable », cet appel à projet 
citoyen sur la transition écologique a été mis en 
place à l’initiative du CESEL en collaboration avec la 
municipalité en 2018.

Grâce à la participation des habitants, des besoins 
qui n’avaient jamais été identifiés, faute d’outil pour 
l’exprimer, ont pu émerger. Les nouvelles méthodes 
de travail sont sans cesse plus participatives, n’en 
déplaise à l’opposition municipale décidément 
aveuglée par sa posture négative systématique. 

Majorité municipale Espérons que cette nouvelle année soit celle de 
la de la modération, de l’humilité et que tout 
jugement porté soit etayé par des faits et non des 
approximations voire des contre-vérités exprimées 
comme souvent dans les tribunes et propos de notre 
opposition.

En attendant, nous vous souhaitons à tous, une très 
bonne année 2019 !

Europe Écologie Les Verts
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Vous venez de créer ou reprendre un commerce ? Vous créez une activité 
artisanale ? Signalez-vous auprès de la direction Emploi / Économie : 
commerce@mairie-pessac.fr ou 05 57 93 63 45
Sous réserve d’emplacements disponibles et du respect de la charte éditoriale de Pessac en Direct

C'est nouveau !
 Commerce & artisanat //

Chez Mario (reprise)

Marie-Hélène et Jean-Marc ont repris la 
pizzeria Chez Mario. « Les anciens propriétaires 
de cette pizzeria (qui existe depuis trente-
quatre ans) nous ont formés. Nous souhaitions 
apporter aux clients fidèles un savoir-faire 
qu’ils appréciaient et faire découvrir aux 
nouveaux nos pizzas à emporter : la Claudio 
(tomates, jambon, emmenthal, olives et 
champignons frais) la fromagère (quatre 
fromages) l’exotique et bien d’autres…» 
explique Marie-Hélène. Réservation possible.

o7 jours sur 7 du mardi au dimanche 
de 9h30 à 13h30 et de 17h à 22h. 
Lundi de 17h à 22h. 
05 56 45 59 53 
10 ter avenue Jean-Jaurès 
www.chezmario.fr

Jad’or Espace Fraîcheur (reprise)

Théophile Benoist et Nathalia Gonzalez ont repris Le 
jardin de Jade. « Nous proposons des fruits et légumes 
de saison dont une gamme bio de producteurs 
de Nouvelle-Aquitaine, un rayon crémerie et 
épicerie fine, un service traiteur sur commande, des 
confitures, des jus de fruit et pestos maison. Nous 
aimons aussi faire découvrir des produits différents 
à nos clients comme les pommes Pitchounette des 
Landes ou les chips de pomme de terre Vitelotte » 
indique avec enthousiasme Théophile Benoist.

oDu mardi au samedi de 9h à 13h et de 16h 
à 19h. Dimanche de 9h à 13h. 
09 66 81 29 05 
348-350 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 
www.facebook.com/espacefr

Une main posée
« Je trouve que la main est un formidable moyen 
de communication, un créateur de lien. L’idée est 
d’apporter du bien-être au travers de cette main 
posée, d’où le nom donné à mon activité. J’interviens 
lors d’animations organisées dans des établissements 
comme les EHPAD avec des massages bien-être 
adaptés aux résidents. J’en propose également dans 
mon «espace massage » ainsi qu’en entreprise. Pour 
moi c’est un bonheur de participer au bien-être des 
personnes » confie Myriam Masini. 

o06 83 42 03 08 
19 bis rue des Gravières 
www.facebook.com/unemainposee 
www.unemainposee.fr

La marquise d’Arago (reprise)

La boulangerie-pâtisserie La marquise d’Arago reprise 
par Pascal Bartholomo propose toute une variété de 
pains spéciaux : aux céréales ou au maïs, aux fruits, 
aux olives ou au chorizo… Sans oublier les sandwiches, 
les quiches, les fougasses, les salades et bien sûr 
la pâtisserie classique. « C’est aussi la période des 
galettes de l’Épiphanie, briochées ou frangipanes. On 
peut consommer sur place et choisir des formules petit-
déjeuner ou déjeuner » souligne Pascal Bartholomo.

oDu mardi au samedi de 7h à 19h30 
et le dimanche de 7h30 à 13h. 
05 56 45 35 38 
Esplanade Alcide Bontou 
Centre commercial Arago

INSCRIVEZ-VOUSdès maintenant pour recevoir la nouvelle newsletter économique de la Ville de Pessac

FLASHEZ-MOI !Ce QR Code vous dirige vers la page d’abonnement à la newsletter Pessac ÉCO 
http://www.pessac.fr/newsletter-pessac-eco.html

EMPLOI-Jobijoba+eco_85x55_2017.indd   2

26/01/17   16:29

L’Atelier d’Agnès
Agnès Berthou est tapissière. Elle restaure 
des chaises, des fauteuils et des canapés 
anciens et leur redonne une seconde vie 
pour la plus grande joie de ses clients. 
« Ma passion pour la décoration d’intérieur, 
mon amour des meubles de style et des 
tissus m’ont décidée à quitter une carrière 
commerciale. J’ai passé un CAP de tapissier 
d’ameublement. L’expérience est très 
importante dans ce métier et cinq années sont 
nécessaires pour devenir un bon tapissier » 
explique Agnès Berthou. 

oDu lundi au vendredi de 9h à 18h. 
Sur rendez-vous : 06 83 84 64 81 
19 avenue de Gradignan 
www.facebook.com/TapissierBordeaux 
www.tapissier-bordeaux.com
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Franck Raynal,

vous souhaitent 

Le ma i re

une très 

le consei l municipal
et le personnel de la Mairie

belle année


