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 Retour en images // Retour en images //

Inauguration de la salle Le Royal
La salle de spectacle Le Royal a réouvert ses portes après une restructuration 
complète. De nombreux Pessacais ont participé à son inauguration samedi 19 
octobre avec au programme le concert du groupe bordelais Season.

Vibrations urbaines
Les 6 jours dédiés aux cultures urbaines se sont clôturés notamment lors de la finale du 
Contest BMX, sur le campus dimanche 3 novembre, remportée par l'anglais Ashley Finlay.

 Commémorations du 11 novembre
Les traditionnelles commémorations de l'armistice se sont déroulées lundi 11 novembre 
sur la place de la Ve République. Après les dépôts de gerbes au pied du Monument aux 
morts, des anciens combattants ont reçu des décorations.

Fête de l’arbre
La Fête de l’arbre s’est déroulée samedi 16 novembre dans la 

forêt du Bourgailh. Elle a été ponctuée de plusieurs événements  : 
la plantation d’arbres pour renouveler le patrimoine arboré, 

la distribution d’arbres fruitiers aux familles pessacaises et la 
remise des prix du concours des maisons et balcons fleuris.
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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 ; pour les retraits 
des 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 du Maire

Préparer l’avenir est un travail du quotidien mené par les services 
de la Ville et les élus.

Leur mission : décliner les orientations retenues par la Ville en 
actions concrètes. Chaque année, un rapport d’orientation 
budgétaire est présenté en Conseil Municipal. Moment essentiel 
de la vie publique locale, ce rapport soumis au débat permet 
d’avoir une vision d’ensemble des actions mises en œuvre durant 
l’année écoulée et de présenter les orientations retenues pour le 
budget de l’année à venir.

Le budget 2020 s’inscrit dans la continuité des exercices 
budgétaires précédents avec un accent mis sur la transition 
écologique, l’éducation, la sécurité et l’action sociale. La 
politique de stabilisation des dépenses de fonctionnement 
permettra d’augmenter encore la capacité d’autofinancement 
de la collectivité. Ce choix laissera la possibilité au futur conseil 
municipal de mettre en place son programme d’investissement 
pluriannuel dès sa prise de fonction.

« Répondre aux besoins des habitants 
et créer les conditions pour que 

l’action publique se poursuive sans 
discontinuité » 

Le rôle d’une Ville est de répondre aux besoins des habitants et 
de créer les conditions pour que l’action publique se poursuive 
sans discontinuité. C’est en ce sens que le budget 2020 a été 
pensé et conçu pour respecter les choix démocratiques qui sont 
devant nous, quels qu’ils soient.
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NB : En période pré-électorale, les noms des élus ne sont pas communiqués dans le journal municipal.

Le Maire de Pessac
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Pendant une semaine, du 17 au 22 décembre, petits et grands sont invités 
à vivre de petites et grandes expériences. 

Festival « Sur un petit nuage »

 Culture //

Pour cette édition, le festival « Sur un petit nuage » dédié au jeune public à partir de 
9 mois, revient cette année avec un programme haut en couleurs mêlant théâtre, 
musique, cirque, danse et marionnette. Quinze spectacles sont programmés 

dans les centres sociaux et les différents espaces culturels de la ville, parmi lesquels la 
salle entièrement rénovée du Royal. Mardi 17 décembre, la soirée d’inauguration du 
festival proposera, à partir de 17h45, une déambulation théâtrale à la médiathèque 
Jacques Ellul, suivie de diverses animations (ateliers, lectures, projections et surprises) 
et d’un spectacle musical Da Silva à l’Auditorium (réservation conseillée). Une douzaine 
d’ateliers et "p’tits plus" permettront de s’initier à la pratique artistique, en écho aux 
différents spectacles proposés. Au programme : danse, bricolage rigolo et expérience 
scientifique, arts plastiques, lectures musicales, projections de courts métrages, etc. 
Parmi les propositions originales de cette édition figurent l’opéra sauvage « Jungle » 
de la compagnie régionale Eclats, un « Enigm’game » au sein de la Cité Frugès-Le 
Corbusier, ainsi que la Circomobile, une caravane installée à l’extérieur du pôle culturel 
de Camponac pour une immersion dans les arts du cirque. « Le festival "Sur un petit 
nuage" est un lieu de découvertes, de pratiques et de rencontres artistiques. Bousculer 
les formes, transgresser les codes en évoquant le monde d’aujourd’hui, tel est le but de 
la création contemporaine et du festival qui invite compagnies régionales, nationales 
et internationales, et rassemble les professionnels de la programmation jeune public » 
explique l’adjointe au Maire déléguée à la culture.

Expositions, journée VIP et Kid Palace
Deux expositions sont à découvrir dès le 14 décembre à la médiathèque Jacques 
Ellul : « La petite fabrique de nuages », pour tout savoir sur la réalisation d’un court 
métrage d’animation, et « L’art de cuisiner les restes », pour une plongée dans l’univers 
de l’artiste-plasticienne Caroline Secq. Cette dernière s’est amusée à composer des 
tableaux en relief avec des objets et déchets récupérés sur les plages landaises. Sans 
oublier la journée VIP qui invite les enfants à partir de 8 ans à passer une journée entière 
avec des artistes pour découvrir les coulisses d’un spectacle. Dimanche 22 décembre 
à 17h, la salle Bellegrave accueillera « Kid Palace », la plus grande discothèque pour 
enfants du monde (dès 5 ans) pour 1h30 de déhanchements d’autant plus endiablés que, 
cette année, le thème sera celui du western. n

oRenseignements et réservations
Kiosque culture & tourisme - 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
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Avis de grand froid sur Pessac dès le 6 décembre ! C’est en effet un Noël complétement givré qui attend petits et grands, avec de nombreuses animations et surprises tout au long du mois de décembre. 

Du 6 décembre au 5 janvier, la Ville de Pessac se pare de ses habits de lumière, pour un Noël Polaire et carrément magique. Dans sa hotte, de nombreuses animations et plein de nouveautés pour rire, et partager. En un mot : se retrouver en famille, entre amis, pour un moment festif et convivial. Le coup d’envoi est donné avec le lancement des illuminations, sur la place de la Ve République vendredi 6 décembre. Là, une première surprise attend les habitants : une grande tente de noël chauffée et décorée fera vibrer le cœur de ville. « Nous avons souhaité recréer sous ce chapiteau l’ambiance magique de Noël, avec de nombreuses soirées et activités » souligne Charlotte Laizet, coordinatrice événementiel. 
Lancement des illuminations
À 18h, des chiens de traîneau ouvriront le chemin aux chorales de Musicadémie, de Verthamon Haut-Brion et de l’espace Musical de Pessac pour un spectacle musical. Chocolats et vins chauds clôtureront la soirée.

Apéro-concerts et match d’impro
Rendez-vous pour des afterworks de 17h30 à 21h avec des concerts de blue grass (mardi 10), de jazz (mercredi 11) et de rock (jeudi 12) ! Vendredi 13 un spectacle de théâtre d’improvisation investira les lieux de 19h30 à 21h30. « Il y en a vraiment pour tous les âges, tous les goûts et toutes les envies ». Les commerçants pessacais s’associent à ces soirées pour proposer boissons et mets de saison.

Contes givrés et marché des créateurs
Noël étant avant tout la fête des enfants, de nombreuses surprises attendent les plus jeunes, au pied du sapin… ou plutôt de la tente. Mercredi 11, non loin du carrousel et du chalet de gourmandises, les petits pourront participer à un atelier de scrapbooking à 10h30(1) (à partir de 5 ans), rêver sur un spectacle de contes pour Noël à 15h(1) (pour les 4-6 ans) ou encore s’amuser avec leurs parents à des jeux de société originaux de 15h à 17h (7-77 ans). Pour faire ses dernières emplettes de Noël, un Marché des Créateurs s’installera sous la tente et à l’espace Jacques Ellul, samedi 14 décembre de 10h à 19h. « De nombreuses animations sont proposées pour faire de cette journée un moment festif : un atelier de confection de décorations de noël en matériaux recyclés, un spectacle de noël, une chorale gospel… ».

Arrivée du Père Noël 
Samedi 21 décembre, l’association AVES proposera ateliers et jeux de plateau autour de son spectacle Papouk le Pizzly qu’elle aura présenté mercredi 18 décembre à 15h(1). À 16h le passage d’un village inuit annonce l’arrivée du grand froid en centre-ville… Le Père Noël fera son entrée peu après pour distribuer bonbons et sourires.
L'ours polaire au cœur des animations
Du 16 au 20 décembre, l’association AVES  proposera aux écoles et aux Pessacais un spectacle et des animations autour de l'ours polaire. L'objectif de ces animations : sensibiliser les Pessacais au réchauffement climatique et à la protection des espèces animales sauvages. n
oPlus d’inf�
Direction de la Vie Associative et Événementiel05 57 93 65 25 - evenementiel@mairie-pessac.frTéléchargez le programme jour par jour sur le site internet de la ville 
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Un Noël polaire
 Événement //

(1) sur inscription à evenementiel@mairie-pessac.fr
(2) envoyez nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et photo de la façade
de votre maison à evenementiel@mairie-pessac.fr
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 Bloc-notes //

Le zéro plastique : c’est possible !
C’est le thème du dernier petit déjeuner organisé le 15 octobre chez Gasconha dans le 
cadre du réseau d'animation économique pessacais.
Cette manifestation a rassemblé une centaine de personnes : artisans, commerçants 
et industriels pour partager les bonnes pratiques et démarches pour préserver notre 
planète.
L’occasion de présenter la charte d’engagement partenariale pour le développement 
durable déjà signée pas quelques entreprises et commerces pessacais.

Goûter-spectacle
pour les seniors
À la salle Bellegrave, jeudi 5 et vendredi 
6 décembre, la Ville de Pessac organise un 
goûter-spectacle sous la forme d’un cabaret 
pour les Pessacais de 65 ans ou plus. Vous 
pouvez vous inscrire jusqu’à début décembre 
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile :
- à l’Hôtel de Ville, place de la Ve République,
- à la Maison des seniors au 27, avenue Pasteur,
- ou dans une des Mairies de proximité.

oPlus d’inf�
05 57 93 64 44
05 57 93 67 49

Défi Famille à Énergie Positive
et zéro déchet
La métropole de Bordeaux s’engage à lutter contre le changement climatique, à faciliter et amplifier 
les actions de ses habitants qui contribuent à consommer moins et mieux. Dans ce cadre, elle lance 
l’initiative de relever le défi des Familles à Énergie Positive et zéro déchet !
Un défi simple et engageant : le but est de réduire sa consommation d’énergie (électricité, gaz…) et/
ou d’eau pendant la saison de chauffe (décembre–avril) afin de réaliser des économies réelles, mais 
également réduire sa poubelle de manière significative. 
Un défi accompagné par des personnes expérimentées. Des rencontres ainsi que des ateliers pratiques 
et ludiques seront également proposés ainsi qu’un kit de démarrage. 
Locataire, propriétaire, colocataire ; dans un appartement, en maison ; en famille, entre voisins, 
collègues, amis… Tout est possible, inscrivez-vous et laissez vous guider : www.defis-declics.org
Date limite : début décembre. n
oPlus d’inf�
defienergiedechet@bordeaux-metropole.fr / 05 24 57 65 23

Les anti-gaspi

La thermo 
réguléerégulée

Les héros de l'énergie

L’éclairée

Le casseur de factures

Les anti-gaspi

Familles à énergie positive
engagées pour le climat !

La débranchée

Les héros de l'énergie

Inscrivez vous  
avant le 2 décembre 2019 :
www.dé�s-declics.org

Relevez 
le défi 
de faire des 
économies 
d’énergie  
et de réduire 
vos déchets !

porté par le CLER, 
réseau pour la transition énergétique

Bordeaux Métropole est engagée pour 
la 5e année dans le Dé� des Familles 
à Énergie Positive et la 2e édition 
du Dé� Zéro Déchet.
Objectif pour cette nouvelle édition : 
plus de 300 foyers inscrits !

EN
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R
EF Opération

" 1 enfant, 1 jouet, 1 livre "
Samedi 14 décembre - de 10h à 18h

Salle municipale Léon Blum (77, avenue Léon Blum)

Collecte traditionnelle de jouets et livres en bon état 

au profit des enfants sans Noël.

✔ Plus d’infos
Lions Club Pessac- Doyen
06 82 45 60 29

Réveillons solidaires
Comme chaque année, les centres sociaux de Pessac 

organisent, avec des bénévoles et associations 

partenaires, les Réveillons solidaires du 31 décembre.

Au programme : animations, repas de fête, et feu 

d’artifice sur le quartier de Saige.

✔ Plus d’infos
Espace Social et d’animation de l’Alouette :

05 57 26 46 46
Espace Social et d’animation la Châtaigneraie :

05 57 02 23 23
Espace Social et d’animation Alain Coudert (Saige) :

05 56 45 57 50
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À première vue, Envie Gironde est un magasin comme les 
autres, au cœur de Pessac Bersol. Dans ses allées, on y 
trouve pêle-mêle des réfrigérateurs, des lave-linges, 

des cuisinières et toute une palette de petits électroménagers. 
La différence avec un magasin traditionnel ? Les appareils en 
vente sont entièrement reconditionnés ! Faire du neuf avec 
du vieux… en s’appuyant sur un modèle d’économie circulaire. 
Car derrière la collecte et le reconditionnement des Déchets 
d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), Envie 
Gironde œuvre à la réinsertion. C’est là toute l’originalité de 
ce réseau national qui essaime sur tout le territoire, avec 50 
entreprises solidaires et 3 000 salariés, dont 2 200 en insertion. 

À Pessac, Envie Gironde accompagne 25 personnes 
vers l’emploi, et reconditionne 10 000 appareils par an, 
revendus 20 à 50 % moins chers que les prix du marché. 
Pour s’approvisionner, le magasin récupère les appareils 
usagés auprès des grandes surfaces ou des déchetteries. 
« Nous avons également noué des partenariats avec 
de grandes entreprises comme Cdiscount, qui nous 
cèdent des appareils avec des avaries ou en panne, 
nécessitant un travail important de reconditionnement. 
Le 19 novembre dernier, nous avons également signé des 
conventions avec le CCAS de Pessac, Point d'ici et d'ailleurs, 
Pessac Social, le Secours populaire, l'ADPAH et Terre d'ADELES. 
Par ces partenariats, nous souhaitons faciliter l’accès aux 
équipements électroménagers. Leurs adhérents bénéficieront 
ainsi de réductions et de la livraison gratuite » précise Julien 
Auzarel, directeur d’Envie Gironde.

Un vrai tremplin pour l’emploi 
En coulisses, les équipes s’affairent autour des différents 
ateliers. Lavage, cuisson, froid, petit électroménager : ici, 
le personnel en insertion apprend le métier de technicien, 
encadré par des chefs d’équipe attentifs. « Les personnes 
éloignées de l’emploi peuvent également apprendre le métier 
de livreurs ou de vendeurs. L’objectif est vraiment de les former 
afin d’augmenter leurs chances de retrouver une activité ». Pari 
réussi.  Depuis sa création en 1991, Envie Gironde a accompagné 
près de 400 personnes, avec un taux de sortie positive au-delà 
de 80 % *. Reste à sensibiliser les esprits sur la durée d’usage. 
« Aujourd’hui, pratiquement tout est réparable. Mais l’on 
préfère jeter plutôt que donner une seconde vie aux produits… ».  
Donner une seconde vie, l’artiste girondine Odile Durousseau 
en a fait son métier. Cette plasticienne travaille à partir de 
matériaux recyclés pour réaliser ses sculptures. De l’art brut 
et recyclé, à découvrir au magasin Envie Gironde, du 13 
novembre au 13 décembre. n

*obtention d’un CDI, CDD, formation, création d’entreprise…

oPlus d’inf�
Envie Gironde
8, rue Gaspard Monge
05 56 51 49 04

Envie Gironde 
Collecter, réparer… et se ré-insérer ! 
Acteur de l’économie circulaire, le magasin Envie Gironde vient de signer des conventions avec 5 associations 
solidaires afin d’offrir à leurs adhérents des prix et services préférentiels. Reportage au cœur de ce magasin-atelier, 
qui participe à l’insertion professionnelle en donnant une nouvelle vie aux appareils électroménagers. 

 Solidarités //
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Signature des conventions avec 5 associations solidaires
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 Dossier //

Vue du bâtiment central
8 // PESSAC EN DIRECT N°141
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 Dossier //

Réaménagement du site Thales :
un projet d’envergure
Depuis 2017 et le départ de la société Thales, la Ville porte une ambition nouvelle pour l'avenir de ce 
site industriel de onze hectares. Un projet alliant développement économique, renouvellement urbain et 
aménagement durable a été adopté. Ce projet fera levier sur le renouveau de l’ensemble du secteur de 
Bersol dans le cadre du projet Bordeaux Inno Campus (BIC). 

Créée en février 2016 à l’initiative de Bordeaux 
Métropole, BIC articule, sur un territoire 
stratégique de 1 500 ha, opérations 

d’aménagement, innovation économique et valorisation 
d’équipements majeurs au sein du Campus et des sites 
hospitaliers afin de créer 10 000 emplois supplémentaires 
d'ici 2035. « Dans le cadre de cette opération, la partie 
nord-est du site Thales revêt un intérêt stratégique au 
regard de sa localisation, à la croisée des infrastructures 
de desserte du projet (autoroute, rocade et liaisons 
bus), en vis-à-vis de la principale polarité de services du 
secteur et au pied des premiers travaux qui seront livrés. 
Nous aimerions par ailleurs en faire un tout cohérent avec 
l’ensemble Cœur-Bersol situé juste à côté » explique 
Julien Birgi, directeur de BIC à Bordeaux Métropole. 
Afin de desservir le site, un bus à niveau de service 
performant (fréquence de 15 minutes et couloirs 
dédiés en approche des carrefours) reliant la Cité 
de la Photonique au Haillan en passant par la gare 
de Pessac Alouette et de l’aéroport, va se déployer 
progressivement, à partir de la Corol 39 en service le 4 
novembre.  

Du départ de Thales à un nouveau quartier d’activités
Entre 1975 et 2017, la société Thales (ex-Thomson CSF) 
a conçu et fabriqué des radars pour l’aéronautique 
civile et militaire à Pessac sur un site de 11 ha, situé 
avenue Gustave Eiffel. Au départ de Thales fin 2017, 
la Ville de Pessac et Bordeaux Métropole ont décidé 
d’inscrire la reconversion du site dans une opération 
d’aménagement d’ensemble qui permet non seulement 
d’accueillir de nouveaux emplois, mais aussi d’améliorer 
la mobilité, de requalifier les espaces publics, et de 
développer l’offre de services. 
Ainsi, le futur site sera traversé par une nouvelle voie reliée 
directement à l’échangeur n°26 de l’autoroute A63, et son 
aménagement s’inscrira dans la continuité des projets en 
cours de réalisation, Cœur-Bersol et la requalification 
de l’avenue Gustave Eiffel. Il sera accessible depuis la 
nouvelle station Haut-Lévêque du Technobus Aéroport-
Cité de la photonique dont une préfiguration vient d’être 
mise en service (Corol 39). 
La requalification du site sera assurée par plusieurs 
opérateurs, dont Bordeaux Métropole assure la 
coordination.

Implantation et développement de Serma Technologies 
et du projet AMPeRIS
Le site a été racheté par la SEML-Route des lasers, 
société d’économie mixte majoritairement composée 
d’un actionnariat public, avec pour objectif de construire 
et d’aménager des parcs d’activités pour accueillir des 
entreprises à vocation technologique, tels que les parcs 
Laseris au Barp et la Cité de la Photonique à Pessac. La 
SEML-Route des lasers, qui a vocation à rester propriétaire 
des bâtiments construits pour louer aux entreprises 
des espaces modulables, assurant par là-même une 
mission d’exploitation et de maintenance de ses parcs. 
Sur l’ancien site Thales, la SEML-Route des lasers 
conduit plusieurs projets. « En partant, Thales a laissé 
un ensemble complexe d’une vingtaine de bâtiments 
composé de bureaux, d’ateliers et de hangars et une tour 
imposante, la Tour de Visée, qui lui servait à effectuer des 
mesures radars » explique Damien Loubaresse, chef de 
projet à la SEML-Route des lasers. 

Vieillissants, la plupart des bâtiments laissés par 
Thalès ont été démolis par la SEML-Route des lasers, à 
l’exception de quatre bâtiments plus récents pouvant 
être réhabilités  : deux bâtiments de 6 000 m² composés 
de bureaux, un hangar logistique de 4 000 m². Le site 
a été entièrement dépollué (désamiantage des sols, 
colles, peintures et isolants) et 100 % des matériaux 
ont été recyclés ou revalorisés. « Nous avons mis 
un point d’honneur à ne pas produire de déchets en 
démolissant. Le béton a ainsi été concassé pour resservir, 
les éléments vitrés et les portes ont été donnés à des 
associations, les parties métalliques revalorisées ». 
Datant du début des années 2000, le bâtiment logistique, 
situé dans l’angle sud-ouest du site, a immédiatement 
suscité l’intérêt d’une entreprise, SERMA Technologies, 
avec laquelle la SEML-Route des lasers a travaillé pour 
accueillir le développement de sa branche énergie (tests 
de batteries). 
Réalisés entre juin et décembre 2018, les travaux de 
dépollution et d’aménagement ont permis à la société de 
prendre possession des lieux dès la fin de l’année 2018. 
Cette dernière envisage déjà d’agrandir son bâtiment. 
Situés au centre du site, les deux bâtiments composés 
de bureaux ont, quant à eux, été vidés de leurs éléments 
de cloisonnement et de tout leur second œuvre (gaines 

Vue du bâtiment central
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électriques, aérauliques, hydrauliques, etc.) pour n’en laisser que la 
structure et le clos couvert (menuiseries et vitrages). « À l’intérieur, 
il n’y a plus que la dalle béton et les poteaux nus afin de pouvoir y 
réaliser tout type de réaménagement  » explique Damien Loubaresse. 
Une modélisation du projet en 3D a été réalisée par le cabinet 
d’architectes HOBO par le procédé BIM (Building Information 
Modeling) afin de faciliter la compréhension du projet de construction 
et de concevoir des aménagements adaptés aux futurs locataires. 
L’objectif étant de proposer des bâtiments multi-locatifs pouvant 
accueillir plusieurs entreprises. « Certaines entreprises n’ont besoin 
que d’un ou deux bureaux, d’autres de plateaux entiers, de salles de 
réunion, de conférences et d’espaces de co-working : l’idée est de 
faire du sur-mesure afin de permettre une différentiation d’usage 
entre les locataires ». Deux nouveaux bâtiments (10 000 m²) seront 
construits pour compléter cet espace multi-locatif de 16 000 m² 
au total proposant plusieurs plateaux aménageables de surfaces 
correspondant à la plupart des besoins des petites et moyennes 
entreprises. À noter qu’un forage géothermique sera réalisé afin 
d’utiliser les eaux souterraines pour le chauffage et le refroidissement 
des locaux. Autour des bâtiments (16 000 m² répartis sur deux 
hectares), la SEML-Route des lasers prévoit de conforter et d’améliorer 
les espaces verts existants (conservation des arbres et plantation 
de nouvelles essences adaptées au réchauffement climatique). Des 
espaces de loisirs et de détente seront aménagés, avec un circuit 
de pump track (skate et trottinette), un parcours de course à pied, 
des agrès sportifs, des espaces verts consommables, des potagers 
encadrés par des associations, des services de restauration avec 
food trucks, etc. Côté transport, un parking silo (à étages) sera 
construit sur l’emprise du parking existant. 

Projet de réhabilitation de la Tour de visée et projet d'activités 
tertiaires
Sur la frange nord du site, en vis-à-vis du programme Cœur-
Bersol inauguré le 10 octobre dernier, Bordeaux Métropole a acquis 
une emprise d’environ 3 ha comprenant l’ancienne Tour de visée, 
où étaient effectués les essais de radars. Le Maire de Pessac et la 
Métropole tenaient en effet à la conserver à des fins patrimoniales 
et symboliques, pour incarner le renouveau de ce territoire.  La 
rénovation de cet emblème du site a fait l’objet d’un appel à projets 
remporté par Legendre Immobilier. Les deux niveaux de bureaux 
d’environ 300 m² chacun, disposés en anneau autour de la colonne 
du monte-charge, seront transformés en un restaurant de 500 m² 
avec rooftop, accessible via un système de passerelles d’accès et 
de coursives reliées à trois plots de bâtiments tertiaires (5 000 m² 
au total).

Sur l’espace restant, jusqu’à 10 000 m² de bureaux (soit 500 à 700 
emplois) pourront être construits pour un grand compte du secteur 
tertiaire (siège social, société informatique, etc.). Celui-ci disposera 
d’un espace parking de 250 places en sous-sol et rez-de-chaussée et 
pourra bénéficier d’un espace parking supplémentaire de 250 places, 
mais pas à proximité immédiate du bâtiment. « Il faudra que les 
salariés traversent le site, soit une centaine de mètres. Nous espérons 
que cela les incitera à opter pour les transports en commun ou les 
mobilités douces. Aujourd’hui, 85 % des personnes circulant dans la 
zone sont seules dans leur voiture (autosolistes). Nous voudrions que 
ce ratio tombe à 70% » explique Julien Birgi.

Aménagement du parvis
Outre la voie de circulation qui sera réalisée par Bordeaux Métropole 
une fois le programme AMPéRIS livré, Bordeaux Métropole 
aménagera un parvis piéton qui sera le trait d’union entre les 
différents projets décrits ci-dessus. Il sera voué à devenir un 
espace public fédérateur agrémenté d’arbres (maintien des pins 
existants et plantations nouvelles) et d’un point d’eau afin d’y 
favoriser la déambulation Pour inciter les futurs salariés du site à 
aller dans ce sens, différents aménagements seront effectués. Les 
traversées de l’avenue Gustave Eiffel vers le parvis de Cœur Bersol 
et ses restaurants seront aménagées dès 2020, ce qui permettra 
de gagner la station de bus du Technobus avenue Haut-Lévêque. 
Des voies cyclables seront par ailleurs aménagées sur le site et aux 
alentours. n

 Dossier //

LE CALENDRIER
DES 11 HECTARES DU SITE :

1 ha d’ores et déjà occupé par SERMA technologies 
et 5 ha pour des entreprises industrielles innovantes 
dans des locaux sur mesure.
2 ha pour la partie « bureaux » du projet AMPeRIS. 
Permis de construire en cours d’instruction. 
Livraison courant 2021.
3 ha pour les projets Tour de visée, grand compte 
tertiaire et parvis tributaires des autorisations 
administratives en cours d’instruction. Livraison 
courant 2022.

Vue en plan du rooftop - La Canopée (ex tour Thales)
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 Budget //

Des orientations budgétaires raisonnées
Le rapport d’orientation budgétaire, préalable au vote du budget primitif (2020) est toujours l’occasion de 
fixer les perspectives financières de la Ville, en prenant en compte la situation financière et les directives 
de l’État. Ce Budget 2020 va s’établir dans un contexte particulier, en amont des élections municipales 
de 2020. Voté en décembre, il doit s’équilibrer avec les recettes générées au cours de l’exercice (de 
fonctionnement ou d’investissement), et limiter l’inscription des dépenses d’investissement aux opérations 
certaines, et/ou amorcées, pour laisser le soin à la future majorité de déterminer les nouvelles orientations.
Le budget primitif 2020 prévoit la non-augmentation des taux d'imposition. 

 DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT STABLES 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement demeure 
une priorité car elle permet de ne pas augmenter les taux 
d’imposition ainsi que de générer l’autofinancement 
nécessaire à une politique d’investissement dynamique. Elles 
représenteront en 2020 environ 61 M€ comme au Budget 
primitif 2019.

 LES FRAIS FINANCIERS 
Aucun emprunt n’est prévu ni en 2019, ni en 2020.

 LES INVESTISSEMENTS ANNUELS 
Le montant des investissements inscrit au budget primitif 2020 
correspond aux besoins d’équipements habituels ou en lien 
avec des ouvrages livrés en 2019- 2020 ou des projets dont les 
études ont démarré au cours des exercices antérieurs  comme 
l’étude sur les terrains synthétiques de Saige et Bellegrave ou 
l’aménagement du terrain des Arestieux par exemple.
Le BP 2020 prévoira également des investissements 
récurrents dédiés à la culture, aux sports, à l’éducation et à la 
restauration scolaire, ainsi que des travaux pour l’amélioration 
des bâtiments, l’espace public et l’éclairage public ou divers 
travaux de voirie sur les réseaux de la commune.
Enfin, le dispositif “budget participatif” sera reconduit.

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
L’Agenda des Solutions Durables constitue le socle des actions 
prioritaires de la Ville :
✓ Poursuite de la gestion éco-raisonnée des terrains de sport
✓ Réalisation des travaux d’isolation thermique
 des bâtiments communaux
✓ Favoriser la biodiversité 
✓ Mettre en œuvre les préconisations du CESEL relatives
 aux îlots de fraicheur dans les écoles. 
✓ Adopter une démarche de suppression de l’usage
 des plastiques à usage unique.

 SUCCÈS DU RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS 
Le BP 2020 traduit comme en 2019 l’effet de l’arrêt de la 
réforme des rythmes scolaires. 
Les économies liées à la fin des TAP ont été intégralement 
réinjectées dans les nouveaux services proposés en préservant 
une offre de proximité, accessible à tous et de qualité. 

 POURSUITE DE L’ACTION DE LA POLICE MUNICIPALE 
La police municipale poursuit les objectifs de réduction des 
incivilités, de lutte contre les cambriolages et de sécurisation 
des manifestations publiques. Afin de prévenir les dégradations, 
elle s’équipera d’un centre de supervision urbaine.

 TRANSFORMATION D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
2020 verra le démarrage des études sur la création et 
relocalisation d’un nouvel équipement aquatique en 
remplacement de la piscine Caneton, trop vétuste.

 AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT DU BOURGAILH 
Les nouveaux équipements de la forêt du Bourgailh sur les 
thèmes du sport de la nature et de la famille, et le succès 
rencontré, implique l’achat prochain de surfaces foncières 
complémentaires.

 COLLECTE DES DÉCHETS VERTS 
La collecte des déchets verts rencontre un grand
succès et nécessite des moyens humains
et techniques amplifiés pour poursuivre
ce service à la population.

 LA SUBVENTION VERSÉE AU C.C.A.S. 
Le niveau maximum de 2019 sera maintenu pour engager des 
actions concrètes de lutte contre l’isolement social.
5 200 000 €.

 LES DÉPENSES DE PERSONNEL MUNICIPAL 
Les charges de personnel prévues au budget primitif 2020 se 
stabilise à 29,3 M€, s’inscrivant dans la poursuite de la maîtrise 
de la masse salariale de la collectivité.

Par ailleurs, la commune

a amplifié son action en matière 

sociale et cela se traduit par

de multiples actions à destination 

des publics du CCAS conduisant à 

un montant significatif

de la subvention

versée à ce dernier.

La collecte des déchets verts rencontre un grand

✓ 

✓ 

✓ 

 SUCCÈS DU RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS 

primitif 2019.

 LES FRAIS FINANCIERS 
Aucun emprunt n’est prévu ni en 2019, ni en 2020.

 LES INVESTISSEMENTS ANNUELS 
Le montant des investissements inscrit au budget primitif 2020 
correspond aux besoins d’équipements habituels ou en lien 



 Environnement //

12 // PESSAC EN DIRECT N°141

Décliné anciennement au féminin, le sens littéral du mot automne viendrait du bas latin 
auctumnus et signifierait « saison augmentée ». Comme les termes qualifiant les saisons 
sont des références incontournables aux temps agricoles, le mot automne désigna 

simplement le temps des récoltes, des gains de la terre. En ce sens l’automne est la plus belle des 
saisons, c’est aussi la plus colorée grâce aux feuilles des arbres. 

Ce qui est déterminant dans les causes de leur chute, c’est le déclin de la période lumineuse. D’abord 
anodine cette perte de lumière se traduit de plus en plus vite par une restriction des pigments 
chlorophylliens, ces molécules dominantes qui donnent à la plupart des feuilles leur couleur verte 
depuis leur sortie du bourgeon. La raréfaction de la chlorophylle va se manifester par des teintes vert 
clair de plus en plus prononcé et la révélation d’autres couleurs données par des pigments. Ce sont 
les carotènes qui donnent des couleurs jaune-orangé et les xanthophylles aux couleurs jaunes.
Après s’être révélés quelques jours, carotènes et xanthophylles disparaitront eux-aussi avec le retrait 
de sève. Ils laisseront la place à une autre classe de pigments fabriqués spécialement à l’occasion de 
l’automne et qui ne sont pas inclus dans la chlorophylle. Ce sont les pigments anthocyaniques. Ils 
ont un rôle d’antioxydant et de défense contre les piqûres d’insectes par la présence de tanins en 
quantité. La netteté et la durée de ces colorations dépendra des conditions climatiques de l’automne. 
Une période de redoux va prolonger le carrousel des couleurs, un froid hâtif le précipiter alors qu’un 
froid vif entrainera la chute prématurée de feuilles encore gorgées de chlorophylle…

De façon concomitante au retrait de sève, la feuille va fabriquer de l’éthylène pour alimenter des 
enzymes spécialisés dans le « démontage » des parois cellulaires en rendant soluble leurs matériaux. 
À terme la fermeture des canaux va permettre à l’arbre d’être en mesure de se séparer de feuilles 
vides et sèches, ternes ou colorées.

Ce processus est un prélude à un vaste plan d’économie d’énergie de l’arbre qui perçoit, à travers de 
multiples capteurs, la fin de la période optimale de développement aérien. Ses capacités de stockage 
dans les branches, troncs et systèmes racinaires des produits azotés, carbonés et des sucres issus de 
l’activité photosynthétique des beaux jours seront suffisantes pour lui permettre de passer la période 
hivernale et préparer la nouvelle saison. Un élagage prématuré dans cette période de retrait de sève, 
s’il n’est pas raisonné, se solderait par la perte de matériaux de construction, perte préjudiciable au 
printemps suivant et dans le cours des années suivantes.
Les dernières colorations des feuilles sont marquées par des nuances ternes. La feuille morte reste 
adhérente au rameau jusqu’à la manifestation des vents d’automne. C’est souvent par un vent de la 
Saint-Martin (actuel 11 novembre) que les feuilles se détachent en quantité pour venir habiller le sol 
de leurs dernières teintes tristes.

Le changement climatique de ces dernières années semble se caractériser par des années à deux 
saisons dominantes : une sèche de mi-juin à mi-octobre avec des phases caniculaires, une autre 
humide en remplacement d’hivers peu froids. Les saisons intermédiaires se réduisent au point 
que printemps et automne ne semblent plus être que la fin des deux autres.n

Dans notre hémisphère nord, l’automne est calé entre l’équinoxe d’automne (22-23 
septembre) et le solstice d’hiver (21-22 décembre) ce qui se manifeste par des nuits 
égales aux jours dans un premier temps avant de devenir de plus en plus longues 
jusqu’à la nuit du solstice. Dans notre vie quotidienne, cela se remarque par une baisse 
progressive des températures et une durée de jour constamment restreinte. 

Aux couleurs de l’automne

Couleurs automnales des copalmes d’Amérique 
(Liquidambar styracif lua) du parc de Camponac. 
Les caroténoïdes initiaux vont laisser la place aux 
anthocyanes rouge vif pour prolonger le retrait 
de sève avant la chute des feuilles.
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Quand la Ville de Pessac rencontre la Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO), l’environnement prend forcément son envol ! 
Engagée depuis 1912 dans la protection des oiseaux et la nature 

de proximité, la LPO a en effet noué un partenariat avec la municipalité. 
Objectif : sensibiliser les citoyens à la protection de l’environnement, 
grâce à son programme « Refuge LPO ». « Ce dispositif s’adresse à tous 
les propriétaires de jardins, terrasse et autres petits balcons qui souhaitent 
s’engager en faveur de la biodiversité. Nous leur distribuons des kits jardins, 
avec un nichoir, un livret sur les espèces et des fiches conseils pour devenir 
de vraies « familles d’accueil » pour les oiseaux ! » souligne Chloé Bizien, 
coordinatrice LPO. En France, pas moins de 27 000 refuges LPO sont ainsi 
recensés … Et Pessac apporte désormais « sa plume » à l’édifice ! 

Jardins écologiques
Une initiative qui permet de créer un véritable réseau de « jardins 
écologiques » en ville. « J’ai reçu mon kit LPO avec enthousiasme. Aussitôt 
reçu, aussitôt installé : le nichoir n’attend plus que ses occupants ! » confie 
Isabelle Hostein, Pessacaise. De son côté Nicolas Martin a eu la chance 
d’accueillir au printemps dernier dans son jardin à Pessac « un couple 
de mésanges qui s’est installé dans le nichoir pour donner naissance à 7 
petits ! Ces dernières semaines, nous avons complété l’aménagement… par 
un nichoir à chauve-souris et un autre pour les huppes faciès ».

Nettoyer et vider les vieux nids
Si au printemps ça gazouille fort dans les jardins, la saison hivernale 
s’annonce toujours plus délicate pour les oiseaux. Plusieurs gestes 
simples permettent pourtant de prendre soin de la faune du jardin. 
« Dans un premier temps, il faut nettoyer et vider les vieux nids. La 
nourriture va également se faire rare, et un petit coup de pouce sera 
des plus utiles. Prudence avec le pain, qu’ils digèrent mal et qui contient 
du sel. Mieux vaut privilégier les boules de graines, le tournesol bio, 
que l’on complètera avec du lin, du millet…» précise Chloé Bizien. 
Côté jardin, il est toujours astucieux de laisser un petit tas de bois qui servira 
d’abri au hérisson et le protègera du vent et de la pluie. Au retour des beaux 
jours, vous pourrez à nouveau aménager votre jardin, avec – pourquoi 
pas ? – une haie champêtre aux essences variées. Elle offrira des caches à 
différentes hauteurs et fournira des baies, des noix et des graines… « Pour 
ma part, j’ai acheté un hôtel à insectes, et semé des fleurs mellifères pour 
les abeilles. Et prochainement, j’envisage d’installer un nichoir à chauve-
souris ! » ajoute Isabelle Hostein. n

oPlus d’inf� 
LPO Délégation territoriale Aquitaine  
433, Chemin de Leysotte - 33140 Villenave d’Ornon 
Tél. 05.56.91.33.81 / 06.95.58.16.38 / www.lpo.fr

Un petit nid douillet
Sensibiliser les Pessacais à la biodiversité de proximité : tel est 
l’objectif du partenariat que la Ville a noué avec la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO). Chloé Bizien, coordinatrice LPO, 
revient sur ce dispositif et prodigue quelques conseils « poids 
plume » pour aider les passereaux à affronter l’hiver.

Afin d’inciter les Pessacais à rejoindre le réseau des 
jardins écologiques « Refuges LPO », la Ville propose 
de financer, à hauteur de 80 %, l’acquisition d’un 
Refuge Particulier LPO. Deux types de nichoirs sont 
proposés : l’un pour jardin, l’autre pour balcon. L’un 
comme l’autre coûtant 35 €, le reste à charge du 
particulier n’est que de 7 €. Pour adhérer il suffit de 
récupérer un bulletin d’adhésion à l’Hôtel de Ville 
ou en mairie de proximité ou de le télécharger sur le 
site Internet de la Ville, puis de le retourner dûment 
complété avec un chèque de 7 € à la LPO Aquitaine.
Plus de 200 Pessacais ont adhéré au dispositif. 
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Le ho� dans tous ses états 
Samedi 7 décembre de 10h30 à 12h, 
l’association Ecosite du Bourgailh vous 
propose de découvrir une trentaine 
d’essences de houx, de connaître 
l’origine, les particularités horticoles et 
les diverses utilisations et symboliques de 
cet arbuste lié aux fêtes de Noël.
Sur réservation. n

oPlus d’inf�
05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr

Allée de Provence
Des travaux de rénovation sur 
une partie endommagée de la 

rue sont en cours. n

Pôle intermodal de l’Alouette
Les travaux d’aménagement du 
pôle intermodal de l’Alouette sont 

en cours de finition. Les travaux de plantations 
sont en cours d’achèvement ainsi que la pose du 
mobilier. La ligne Corol 39 est en service. n

Zone d’activité de Magellan
Création d’aménagement piétons 
au niveau de la zone d’activité : 

amélioration des trottoirs et créations de 
passages piétons. n

oContact 
06 23 20 77 72 
au.dicamillo@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 4  
1 ter, rue de Romainville  
05 56 36 70 34

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

Se
cteur

p�ition-vente d’artisanat 
d’art et de bouche
Venez découvrir ce marché de l’artisanat où 
pièces originales et uniques sont réalisées par 
des artisans locaux. Ces créations seront idéales 
pour les cadeaux de Noël (porcelaines, bijoux, 
céramique, poteries, tricots, petites sculptures, 
objets en bois, créations textiles enfants, objets 
décoratifs, sacs, livres, miels, confitures…). 
Rendez-vous dimanche 15 décembre de 9h à 18h 
au 2 bis rue dans Anciens de l’AFN.
Entrée libre. n

oPlus d’inf�
Syndicat de quartier 3M Bourgailh : 
sdq3mbourgailh@yahoo.fr
06 16 33 27 87 

Pessac nature

Se
cteur
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RENDEZ-VOUS DES
MAIRES-ADJOINTS EN DIRECT

Secteur 1 :
mardi 10 décembre de 16h à 18h

Secteur 2 :
lundi 2 décembre de 17h à 18h30

Secteur 3 :
samedi 14 décembre de 10h à 12h

Secteur 4 :
jeudi 5 décembre de 16h30 à 18h

FERMETURE 

DES MAIRIES DE PROXIMITÉ

DU LUNDI 23 DÉCEMBRE 2019

AU VENDREDI 3 JANVIER 2020
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Le ho� dans tous ses états 
Samedi 7 décembre de 10h30 à 12h, 
l’association Ecosite du Bourgailh vous 
propose de découvrir une trentaine 
d’essences de houx, de connaître 
l’origine, les particularités horticoles et 
les diverses utilisations et symboliques de 
cet arbuste lié aux fêtes de Noël.

Allée de Provence
en cours de finition. Les travaux de plantations 
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Le ho� dans tous ses états 
l’association Ecosite du Bourgailh vous 

l’origine, les particularités horticoles et 
les diverses utilisations et symboliques de 
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oContact 
06 23 20 78 96 
st.mari@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 1 
11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09

oContact    
06 23 20 79 00 
f.bozdag@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 3  
Château de Cazalet, avenue de Beutre  
05 57 93 63 75

 Arago-La Châtaigneraie
France Alouette, CCLAPS 
et Haut-Lévêque

Se
cteur

Pessac santé

La Ville de Pessac, le CCAS
et le collectif associatif 
soutiennent le Téléthon !
Cette année il se déroule à la salle Bellegrave 
samedi 7 décembre à 19h30 avec une soirée 
musicale d'hier et d'aujourd'hui animée par 
le chanteur Christophe Soriano. L’association 
pessacaise d’expression corporelle Tempo 
& Co présentera un panel de ses activités 
à travers plusieurs chorégraphies. Enfin, la 
Miss Aquitaine Excellence Leyla Blayze et ses 
dauphines seront présentes. Un menu landais 
sera proposé.
Et n’oubliez pas pour faire un don :
appelez le 3637 ou allez sur telethon.fr. n

oPlus d’inf� et réservations
Sylvie Camacho
06 72 43 90 38

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

Se
cteur

Pessac cœur de vignes

 Côté quartiers //

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

oContact 
06 23 20 78 97 
b.grange@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 2  
4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37 

Se
cteur

Pessac campus

Avenue Marc Desbats
Dans le cadre de la 
rénovation générale de 

la rue, des travaux ont débuté mi-
octobre. Ils concernent notamment la 
création de pistes cyclables.  n

Avenue de Gradignan
Des travaux d’aménagement 
de deux coussins berlinois 

sont effectués devant le collège Gérard 
Philipe. n
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Avenue de Madran
Les travaux de rénovation de l’avenue de Madran, structure de chaussée et couche de 
roulement, sont en cours d’achèvement. n

Rue de Châteaubriand
Dans le cadre de la requalification complète de la rue, les travaux se poursuivent à un rythme 
soutenu. La plantation de 50 arbres est prévue dans le cadre de cet aménagement. n

Rue Etienne Marcel
Des travaux de rénovation de la chaussée sont en cours. n

FERMETURE 

DES MAIRIES DE PROXIMITÉ

DU LUNDI 23 DÉCEMBRE 2019

AU VENDREDI 3 JANVIER 2020
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Après-midi ludique
 à la Bibliothèque Pablo Neruda
Samedi 7 décembre, à partir de 14h30, 
l’association étudiante (AFEV) et ses Kapseurs, 
étudiants volontaires, proposent un après-midi 
ludique intergénérationnel, avec au programme : 
des jeux collaboratifs, participatifs, de bluff, de 
lettres ou d'aventure. Ces animations s’adressent 
à toute la famille, des tout-petits aux seniors. n

oPlus d’inf� 
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

Atelier vacances à la Médiathèque : Bib Invaders ! 
Durant les vacances de Noël, du jeudi 26 décembre au samedi 
4 janvier, comme c’est maintenant devenu la tradition, les jeux 
vidéo seront particulièrement mis à l'honneur à la médiathèque. 
Bib Invaders est l’occasion de mettre à votre disposition quelques-
une des pépites rassemblées par Musée Replay, association qui se 
consacre à la conception d’expositions itinérantes ou d’animations.
 Au delà du « rétro-gaming » autour duquel toute la famille peut se 
retrouver, l'espace Infomédi@ de la médiathèque a concocté une 
série de tournois de jeux vidéo modernes, avec chaque jour une 
thématique différente (jeux de sport, jeux de plateforme, jeux de 
voiture, jeux de combats...). Entrée libre, à partir de 10 ans.n

oPlus d’inf�
05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
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Rue Jules Verne
Des travaux d’assainissement 
vont être effectués. n

Rue Edouard 
Vaillant
Des travaux sont en cours 

afin de réaliser une rénovation générale 
de la rue. n
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 Jusqu'au samedi 7 décembre 
 17e Salon international

d'Art photographique de Pessac
(31e Salon national)
par le Club photo Espoir Pessacais
Hôtel de Ville – Hall
(Place de la Ve République)

 Jusqu'au samedi 14 décembre 
 Exposition Suki : "De l'ombre à la lumière..."

Histoire en images d'un parcours intérieur
24, avenue Hector Domecq
Contact : 06 73 86 63 77
www.suki-book.fr

  Jusqu'au dimanche 5 janvier 
 Exposition : architecture

Exposition des 10 meilleurs projets pour un bâtiment 
d’interprétation pour la Cité Frugès, présentés lors du Concours 
organisé par l’Université de l’Isthme du Guatemala,
à l’occasion de la Chaire Jorge Montes (août 2019)
Maison Frugès-Le Corbusier
(4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 18h

 Jusqu’au dimanche 22 mars 
 Exposition : Avec précipitation

de Estelle Deschamp
par les arts au mur artothèque et ses partenaires
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / www.lesartsaumur.com

 Mercredi 4 décembre 
 Grand Marché du Jardin des Provinces

EHPAD Jardin des Provinces
(33, rue Sarah Bernhardt)
Contact : 05 56 07 81 81 
jardin.provinces.administration@orange.fr
de 14h à 17h00

 Noël de la solidarité du Secours Populaire
Salle Bellegrave (avenue du Colonel Robert Jacqui)
14h00

 Jeudi 5 décembre 
 Café Logement

Recherche d'un logement, des questions...
Discussion autour d'un café
par la MDSI de Pessac
3, rue des Hortensias – Appt n°1203
Contact : 05 56 45 07 15 
de 9h15 à 11h15
sur inscription

 Don de sang
par l'Etablissement Français du Sang (EFS)
L'Orangerie – Domaine de Cazalet
(avenue Pierre Castaing)
Contact : dondesang.efs.sante.fr
de 15h à 19h

 Université citoyenne :
Les conférences Montaigne # 4
Cycle « Les populismes »
Thème : « Populisme, populistes et mutations des démocraties 
européennes : vers la peuplecratie? »
Animée par Marc Lazar, Professeur en Histoire et Sociologie politique 
à Sciences-Po, Directeur du Centre d'Histoire de Sciences-Po
Amphithéâtre B 400 / Olympe de Gouges
(Université Bordeaux Montaigne – Domaine Universitaire)
Contact : culture@u-bordeaux-montaigne.fr
18h

 Jeudi 5 et vendredi 6 décembre 
 Goûter spectacle cabaret

Réservé aux Pessacais de 65 ans et plus
Inscription en mairie, Maison des seniors ou mairie de proximité
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 64 44 – 67 49
Sur inscription
(avant le 29/11 + pièce d'identité + justificatif de domicile)

DÉCEMBRE 2019
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  Du vendredi 6 décembre au 5 janvier 

 Vendredi 6, samedi 7
 et dimanche 8 décembre 

 1ère édition du Festival Culturel
« cités en mouvement »
par l’association Mamboko
Vendredi : collège de l'Alouette (1, av Pierre de Coubertin)
Samedi : espace social et d'animation de l'Alouette
(45, boulevard du Haut Livrac)
Dimanche : école Joliot Curie (2, rue Joliot-Curie)
Renseignements et inscriptions :  06 60 89 59 31 
05 57 26 46 42

 Vendredi 6 décembre 

 Samedi 7 décembre 
 Comptines à Saige

avec la Cie Pas Folle la Guêpe
Ritournelles, musicalité des langues et de l’imaginaire
Partager des comptines avec vos enfants
De 0 à 3 ans
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 - sur réservation

 Blue Monkeys
Concert de blues
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
11h30

 Le houx dans tous ses états *
Suivre le guide pour découvrir, au travers d’une trentaine 
d’essences de houx, l’origine, les particularités horticoles
et les diverses utilisations et symboliques.
Adulte – Ado à partir de 15 ans
par l'Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 10h30 à 12h
réservation et paiement en ligne ou chèque

 Après-midi ludique intergénérationnelle
animé par les Kapseurs (AFEV)
Découvrir des jeux collaboratifs, participatifs, de bluff, de lettres ou 
d'aventure. En famille ou entre amis, des tout-petits aux seniors
Tout public
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30

 Soirée dîner-dansant à Magonty
Animée par le Duo Carav'elles
par le Comité de quartier de Magonty
Place de la Résistance
Contact : 06 95 13 41 13  / contact@magonty.fr
19h30
sur réservation

 Téléthon 2019
Soirée musicale d'hier et d'aujourd'hui...
Repas dansant *
par l'association Collectif Pessac Téléthon
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
à partir de 19h30
sur réservation au 06 72 43 90 38

 Dimanche 8 décembre 
 Vide-coffres à jouets

par l'Association La Châtaigneraie
Centre social et culturel de La Châtaigneraie
(44, avenue de La Châtaigneraie)
Contact : 05 57 02 23 23 / 06 64 14 44 61
de 9h à 17h

 Lundi 9 décembre 
 Marché de Noël

Stands, buvette
Les bénéfices de la vente crêpes et boissons chaudes
serviront au projet vacances pour les résidents de l'Ehpad
par l'Ehpad de Fontaudin
Ehpad Fontaudin (2, allée Jeanne Chanay)
Contact : 05 56 46 45 70
de 11h à 17h

 Permanence EIE (Espace Info Energie)
Conseils gratuits, sur mesure et indépendants,
pour réaliser des économies d'énergies et d'eau
Hôtel de Ville – Salle 202 (place de la Ve République) 
Contact : 05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
de 13h30 à 18h30
sur RV auprès de la Mission Agenda 21

 Mardi 10 décembre 
 Café Langues

Les participants peuvent ensuite clôturer la soirée
par une place de cinéma au tarif de 3,50 euros
par la Ville de Pessac en partenariat avec l'Université de Bordeaux, 
l'Université Bordeaux Montaigne, la maison de l'Europe de 
Bordeaux et le cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache – Hall
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr
à partir de 18h45

 Du mardi 10 au jeudi 12 décembre 
 Festival du film documentaire étudiant

Thème : Filmer l’autre
Prix du public – Prix du jury
Présenté par la Ville de Pessac et le Cinéma Jean Eustache
Avec le concours de l’Université Bordeaux Montaigne 
(département Arts, cinéma et audiovisuel)
Cinéma Jean Eustache
(place de la Ve République)

 Jeudi 12 décembre 
 Conte musical sans parole : Noël’Comedy *

Spectacle d’humour et de féérie : Les Vœux de Sam
par BELSE 33
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 31 78 40 32
belse-33.com
20h30

 Samedi 14 décembre 

 Marché des Créateurs
par l'association des commerçants Pessac Village et l'association 
Fais de Ci Fait de Soi
Place de la Ve République & salle Jacques Ellul (espace Jean 
Eustache)
de 10h à 19h00

 Lisons ensemble
Lectures aux tout-petits avec leur famille
Animé par les bibliothécaires de l’Espace Jeunes
De 6 mois à 3 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Salle des Histoire
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30
sur réservation obligatoire (15 jours avant la 1ère date)
(2 samedis par mois au choix / même séance
Autre date : 21/12)

 Conférence :
Bien vieillir avec la naturopathie ?
Animée par Sylvie Lart, naturopathe
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 16h

 Concert de Noël
Duos, trios et ensembles
par l’Espace Musical Pessac
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 56 07 23 11
16h45

 Dimanche 15 décembre 
 Marché artisanal

par le Syndicat de quartier 3 M Bourgailh
Salle municipale Monbalon
(2 bis, rue des Anciens de l’AFN)
Contact : 06 16 33 27 87
06 07 52 82 94
sdq3mbourgailh@yahoo.fr
de 9h à 18h

 Du vendredi 6 décembre au 5 janvier 

« NOËL POLAIRE » À PESSAC
Lancement des illuminations de Noël
Place de la Ve République
18h30

» À PESSAC
Lancement des illuminations de Noël

"Noël polaire " à Pessac
Mise en lumière du grand cèdre de Toctoucau
Place Saint-Vincent-de-Paul
18h

OPÉRATION « 1 ENFANT, 1 JOUET, 1 LIVRE »
34e édition
Collecte de jouets et de livres
organisée par le Lions Club Pessac Doyen
Nouvelle adresse de dépôt :
Salle municipale Léon Blum
(77, avenue Léon Blum) 
Contact : 06 82 45 60 29
de 10h à 18h



 Atelier « West Coast Swing »
animé par Benoît Monsel
par Danse Pessac Verthamon
Maison municipale de Sardine
(23, avenue Montesquieu)
Contact : 06 07 59 39 28
www.danse-pessac-verthamon.fr
de 10h30 à 12h30
Inscription avec partenaire obligatoire

 Concert de Noël : Les musiques de films
Orchestre des 2 écoles de musique pessacaises :
Espace Musical Pessac et Ecole de musique de Verthamon Haut-Brion
par l’Espace Musical Pessac
Le Galet
(35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 56 07 23 11
17h

 Lundi 16 décembre 
 Conseil Municipal

Hôtel de Ville
(Salle du Conseil municipal)
Contact : 05 57 93 63 87
19h

 Mardi 17 décembre 
 Le Café Économique de Pessac *

Thème : Valeur du vin. Le marché récompense-t-il la qualité ?
Wine & Chope
(74, avenue Jean Jaurès)
Contact : www.lecafeeconomiquedepessac.fr
de 18h à 20h

 Mini lectures sur toile
À partir de 3 ans
par les bibliothécaires de l'Espace Jeunes
Médiathèque Jacques Ellul – Salle des Histoires
(21, rue de Camponac)

 Cinéma : Saison opéras et ballets 2019-20 *
Le Prince Igor d’A. Borodine
Projection en direct de l’Opéra Bastille
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
19h15

 Du mardi 17 au dimanche 22 décembre 

 Mercredi 18 décembre 
 Permanence EIE (Espace Info Energie)

Conseils gratuits, sur mesure et indépendants,
pour réaliser des économies d'énergies et d'eau
Hôtel de Ville – Salle 202
(place de la Ve République) 
Contact : 05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
de 12h30 à 17h
sur RV auprès de la Mission Agenda 21
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                50 mètres, la légende provisoire

              Le voyage du Prince
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SUR UN PETIT NUAGE *
Festival jeune public # 18
Théâtre, musique, cirque,
danse, marionnette
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
(voir page 4)



Pat et Mat en hiver Vide coffres à jouetsMarchés de Noël Lisons ensemble

 Les Petits Amoureux du Ciné ! *
Art’O Ciné
Projection : Le Voyage du Prince
Dès 7 ans
Précédée de la présentation d’une œuvre d’art
par les arts au mur l’artothèque
Cinéma Jean Eustache
(place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 39 39
www.webeustache.com
14h

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Séance cinégoûter
Projection : Zébulon le dragon
Dès 3 ans
suivie d’un goûter pour les enfants
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 39 39
www.webeustache.com
16h

 Jeudi 19 décembre 
 Café Logement

Recherche d'un logement, des questions...
Discussion autour d'un café
par la MDSI de Pessac
3, rue des Hortensias – Appt n°1203
Contact : 05 56 45 07 15 
de 9h15 à 11h15
sur inscription

 Théâtre : Jimmy et ses sœurs *
de la Compagnie de Louise
dans le cadre du Festival Sur un Petit nuage # 18
Dès 8 ans
Le Royal (32, avenue Jean Cordier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h

 Vendredi 20 décembre 
 Cirque – Trapèzes sous tension : Dru *

de la June Compagnie
dans le cadre du Festival Sur un Petit nuage # 18
Dès 8 ans
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h

 Samedi 21 décembre 
 Le Maire en Direct

Monsieur le Maire reçoit les Pessacais 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

 Lisons ensemble
Lectures aux tout-petits avec leur famille
Animé par les bibliothécaires de l’Espace Jeunes
De 6 mois à 3 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Salle des Histoires
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 - sur réservation obligatoire (15 jours avant la 1ère date)
(2 samedis par mois au choix / même séance
 Autre date : 14/12)

 Soirée dansante « Bulles & Bûches » *
animée par Benoît Monsel
Pâtisseries et boissons offertes
Gratuit pour les élèves
par Danse Pessac Verthamon
Salle Léon Blum
(75, avanue Léon Blum)
Contact : 06 07 59 39 28
www.danse-pessac-verthamon.fr
de 21h à 1h du matin
Inscription avec partenaire obligatoire

 Mardi 24 décembre 
 Les Petits Amoureux du Ciné ! *

Séance de Noël
Projection : Le Voyage du Prince
Dès 7 ans
Suivi d’un goûter de Noël
Cinéma Jean Eustache
(place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 39 39 
www.webeustache.com
14h15

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Séance de Noël
Projection : Pat et Mat en hiver
Dès 3 ans
Précédée d’une surprise (!) et suivie d’un goûter de Noël
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 39 39 
www.webeustache.com
14h30

 Du mardi 24 décembre 
 au mardi 21 janvier 

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Projection : Pat et Mat en hiver
Dès 3 ans
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 39 39 
www.webeustache.com

 Du jeudi 26 décembre 
 au samedi 4 janvier 

 Bib Invaders
Atelier vacances
Rendez-vous pour la 8e édition…
Dès 10 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Espace Infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

 Samedi 4 janvier 
 Laissez promener vos oreilles…

Animé par la Cie Pas folle la guêpe
Sélection de livres pour le plaisir de lire
À partir de 4 ans
Médiathèque Jacques Ellul
Auditorium
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
16h

 Mardi 7 janvier 
 Vœux à la Population

Salle Bellegrave (avenue du Colonel Robert Jacqui)
19h00
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 Rencontre //

Découverte
Céline se décrit en toute sincérité : « Mon seul sport jusque-
là, c’était mon ordinateur ! ». En 2015, elle s’essaie au Tir à 
l’arc. Son compagnon, Yannick, est entraîneur. Un des terrains 
jouxte la salle de boxe. « Par curiosité, j’ai été mettre une roue 
dedans, et maintenant, j’y ai les 
quatre roues ! » Elle rit. Au début, 
elle vient une fois par semaine, un 
moment de défouloir, le samedi 
matin, avec son entraîneur, Jean-
Pierre. La section s’agrandit… Elles 
sont aujourd’hui quatre filles, Dominique Chloé et Emma, 
en section handiboxe. Céline est née avec la malformation 
Spinabifida. Donc quand elle boxe, c’est en fauteuil roulant. 

Progression
Un jour, Mohamed, le responsable des entraîneurs, lui dit en la 
voyant boxer : « Toi, les championnats de France, c’est pour 
bientôt ! ». Céline ne se démonte pas : « Ok, mais un seul 
entraînement par semaine, ça ne suffira pas ». Il lui répond : 

« Si tu arrives à faire ta place dans 
la salle, tu peux venir t’entraîner les 
autres jours ». Le monde de la boxe 
fonctionne comme ça, avec des défis 
à relever, et Céline a de la volonté à 
revendre. Cela n’étonnera personne : 

désormais, elle s’entraine aussi le mardi soir, en même temps 
que Marc, un handiboxeur debout.

Combats
Et, en mai dernier, elle participe en effet au championnat de 
France handiboxe, le challenge Gilbert Joie à Bourges. « Deux 
cents handiboxeurs ensemble, et l’émotion de ne plus se 
sentir seule dans son coin. J’ai enchaîné trois combats dans la 
journée. C’était intense ! » raconte-t-elle. 
En ce moment, elle s’occupe de sa santé. « Mon nouveau 
défi : reprendre la boxe au plus vite ». Et le rêve : « Un fauteuil 
super léger pour faire des beaux combats, mais vu le tarif, ce 
n’est pas réalisable… ».

Leçons de vie
« Avec la boxe, j’ai découvert la maîtrise et la confiance en soi. 
Le mardi soir, je fais les oppositions avec des boxeurs valides. 
Le boxeur s’assoit sur une chaise, pour l’égalité. Ils réalisent 
que le travail du corps est différent, c’est un travail du haut du 
corps, du tronc et des membres supérieurs. Il faut beaucoup 
de canalisation, parce que cela se déroule à la touche, pas au 
point ».

Dans ses cordes 
Après son bac, elle a obtenu un diplôme d’adjointe 
administrative. Céline donne de son temps bénévolement : 
secrétaire du club du Tir à l’arc, déléguée régionale de l’ASBH, 
représentante du club de boxe, et même de l’aide aux devoirs 
dans le quartier de Pessac Saige. 
Le président du club, Saïd Bizine, parle de Céline, avec 
beaucoup d’admiration : « C’est une vraie battante ! Et en 
plus, elle a toujours le sourire ! » . 
Maintenant que le club a son label Handiboxe, certains 
samedis ils sont jusqu’à neuf. Et Céline invite à partager sa 
passion : « Venez… Il suffit d’oser pousser la porte ». 

Le club USSAP boxe entraîne celles et ceux qui ont le goût du ring. Certains le découvrent tardivement, 
presque par hasard. C’est le cas de Céline Denous : elle a commencé la boxe à 35 ans. 

Roues, ring et gagne ! 

 Rencontre //

« Avec la boxe,
j’ai découvert la maîtrise 
et la confiance en soi »

Salle municipale de Boxe
81, avenue de Saige Pessac 

05 56 45 57 81
www.ussapboxe.fr 
ussapboxe@orange.fr20 // PESSAC EN DIRECT N°141 
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Le 11 octobre dernier, la députée européenne Laurence Farreng a remis au lycée professionnel
Philadelphe de Gerde, le trophée « d’École Ambassadrice du Parlement européen ».
Trente élèves ambassadeurs participent à ce programme, en portant haut l’étendard de la tolérance.

Depuis la rentrée 2019, le lycée Philadelphe de Gerde a 
pris la nationalité européenne, en devenant « École 
Ambassadrice du Parlement Européen ». « Lancé en 

2015, ce programme vise à promouvoir les actions du Parlement 
auprès des jeunes générations, et à approfondir les valeurs de 
l’Union européenne » explique Sylvie Malaval, proviseur du lycée. 
Désormais porté par les 28 États membres, ce dispositif essaime 
partout en France, avec 91 établissements ambassadeurs, dont le 
lycée professionnel de Pessac. Le seul en Gironde ! 

Une classe d’ambassadeurs juniors !
« Dans un premier temps, il a fallu choisir des ambassadeurs sur la base 
du volontariat, car nous souhaitions avant tout des élèves impliqués 
et enthousiastes, le projet s’inscrivant dans la durée » précise la CPE 
Béatrice Ransinangue. Très vite, le programme fait parler de lui dans 
les couloirs, et finalement 30 filles et garçons - toutes sections et 
classes confondues - répondent à l’appel. « Cela représente une 
classe entière, mobilisée autour de thématiques d’actualité : le 
développement durable, l’économie, l’homophobie… ». Tout au 
long de l’année scolaire, ces ambassadeurs juniors ont porté haut et 
fort les couleurs de l’Europe en menant des actions, encadrées par 
Christophe Sicard, professeur d’histoire et Béatrice Ransinangue. 
Exposition, rallye photo, semaine du goût, création d’un logo… 

Autant d’initiatives imaginées par les élèves pour sensibiliser à la 
citoyenneté européenne. Très motivés, ces neo-ambassadeurs 
ont montré de vraies compétences, en remportant notamment le 
1er et 3e prix d’un concours photo mais aussi la Coupe d’éloquence 
face aux lycées Magendie et Toulouse Lautrec. 

Des projets plein les valises !
Point d’orgue de toutes les actions menées durant l’année : le 9 mai, 
journée de l’Europe. Ce jour-là, les 30 élèves ambassadeurs ont initié 
de multiples ateliers pour leurs camarades : quizz, escape game, rallye…  
Un vrai plébiscite, qui conforte l’idée de reconduire le programme, 
avec de jolis projets dans les valises. Comme celui de visiter 
le Parlement à Bruxelles ou Strasbourg ! « C’est vraiment un 
programme fédérateur et propice à l’échange. Cela a créé une vraie 
émulation entre les élèves mais aussi un dialogue constructif avec le 
corps enseignant » conclut Sylvie Malaval.
 
Devenir « École Ambassadrice » relance également le projet de 
mobilité Erasmus +, que le lycée avait initié en 2014. Une équipe 
d’enseignants doit s’envoler prochainement pour la Suède pour 
s’inspirer de leurs bonnes pratiques en matière de stage et de 
formation en milieu professionnel à l’étranger…n

Philadelphe de Gerde 
Do you speak Europe ?

 Jeunesse //
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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

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

Pour un environnement sain : 
des maires courageux
Plus de 80 maires ont pris un arrêté anti-pesticides 
dont près de nous, les maires de Bègles et Parempuyre. 
Ils ont estimé qu’ils devaient agir pour la santé 
humaine et la sauvegarde de la biodiversité.

Le maire de Pessac a déclaré dans un journal qu’il ne 
prendrait pas d’arrêté anti-pesticides alors que les 
vignes sont pourtant très présentes dans notre ville. 
Il a précisé en conseil municipal, en réponse à ma 
question sur le sujet, qu’il trouverait désobligeant vis-
à-vis des propriétaires viticoles de prendre ce type 
d’arrêté. Ces arrêtés sont pourtant un moyen d’amener 
le gouvernement à réformer le système agricole au lieu 
de proposer une distance minimale de 5 à 10 m entre 
habitations et zones traitées, très insuffisante.

D’autres maires, soucieux de la santé de leurs 
concitoyens, ont fait réaliser des mesures de pesticides 
dans l’air par ATMO Nouvelle-Aquitaine, comme à 
Saint-Estèphe. À quand de telles mesures à Pessac ?

Bonnes fêtes !

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Un besoin de transparence !
Selon le Gouvernement, l’open data désigne 
l'effort que font les institutions, notamment 
gouvernementales, de partager les données dont 
elles disposent. Ce partage doit être gratuit, dans 
des formats ouverts, et permettre la réutilisation 
des données. A Pessac, l’open data est balbutiante. 
Seulement deux données sont effectivement 
accessibles sur le site « Open Data » (données 
ouvertes) de la Métropole concernant la Ville de 
Pessac.

 Ces deux données sont celles relatives aux 
subventions ayant fait l’objet d’une convention (16 
sont dénombrées) et la liste des prénoms données à 
Pessac de 2014 à 2018. Utile, certes, suffisant, on peut 
s’interroger au regard de l’intérêt d’une démarche 
qui ne relève pas du bon vouloir de la commune 
mais répond à une obligation légale (loi pour une 
République numérique du 7 octobre 2016). 

Ce retard est d’autant plus regrettable que l’open 
data est un outil important pour favoriser l’accès 
à l’information des habitants et leur permettre de 
connaître, autrement que dans le magazine municipal, 
dont le Directeur de la publication est le Maire, la 
réalité des chiffres à Pessac.

Cet outil est souvent vu comme un outil de stimulation 
de la démocratie locale. Comment connaître en 
effet à Pessac la réalité des chiffres concernant les 
constructions, les aménagements cyclables, les 
efforts consentis pour la réduction des gaz à effets 
de serre, de façon objective et transparente ? Il est 
souvent possible d’y parvenir mais en redoublant 
de ténacité et en disposant d’une connaissance 
extrêmement fine des arcanes du fonctionnement 
d’une municipalité. 

La Confiance n’exclut pas le contrôle 

Ayons confiance diront les optimistes ! La confiance 
n’exclut pas le contrôle répondront les réalistes. 
L’expérience pessacaise démontre qu’il vaut mieux 
être réaliste dans le domaine. L’exemple de l’audit 
commandé en début de mandat par la municipalité 
et qui avait fait les gros titres de la presse nous le 
rappelle : « Un Maire qui audite tout et son contraire » 
titrait le canard Enchaîné.

 Alors que les Pessacaises et Pessacais seront appelés 
dans quelques mois à se prononcer sur l’avenir de leur 
Ville, il aurait été utile que celle-ci se saisisse de ce 
dossier. Il ne s’agit pas d’une contrainte mais d’une 
opportunité d’éclairer le citoyen de façon objective. 

De là à penser que la transparence n’est pas la priorité 
de la municipalité actuelle, il y a un pas que nous 
ne saurions franchir. Elle aurait au moins permis 
de dissiper les incompréhensions. La municipalité 
parle de « slow building » (construire doucement) 
mais les habitants constatent que les chantiers de 
défiscalisation fleurissent. Elle se targue d’investir 
massivement sur l’éducation mais le budget de 
fonctionnement dédié à la jeunesse baisse de 3% 
alors que la population scolaire a augmenté de 15% 
dans les écoles primaires et élémentaires depuis 2014.

Sans cette transparence, les doutes demeurent 
légitimement quand à certains discours. Une nouvelle 
chose à changer pour les années à venir.

Un choix constant et cohérent :
ne pas augmenter les impôts 
locaux
Le rapport d’orientations budgétaires est un exercice 
obligatoire, soumis au débat au sein du conseil 
municipal, et permet de dessiner les grandes ambitions 
pour la commune. Ambitions en matière de proximité, 
de services publics, d’équipements à réaliser et de 
projets à mettre en œuvre en cohérence avec le 
projet de mandature porté par l’équipe municipale. 
Pour ce dernier rapport d’orientations budgétaires 
de la mandature 2014-2020, notre équipe a souhaité 
s’inscrire sur deux axes : terminer les projets engagés 
et permettre à l’équipe municipale de la mandature 
2020-2026 de disposer d’éléments financiers stables 
pour construire un nouveau projet sur les six années 
à venir. Fidèles à notre promesse, nous avons décidé 
de ne pas augmenter les impôts locaux à nouveau en 
2020 engageant ainsi la future municipalité quelle 
qu’elle soit.

De nouveaux projets bientôt livrés

Parce que la ville de demain se construit tous les 
jours, les prochaines échéances électorales ne 
doivent pas entraîner une période de latence dans 
nos équipements publics. Aussi, dans la continuité de 
la dynamique engagée depuis 6 ans, le 1er trimestre 
2020 verra s’échelonner la livraison de plusieurs de 
nos engagements : la Villa Clément V/ Maison des 
Associations ; et les travaux d’agrandissement de 
la maison de quartier de Toctoucau. En parallèle, les 
travaux d’extension de la salle Roger Vincent 2 se 
poursuivent tout comme les travaux d’extension de 
l’école Jean Cordier.

Au théâtre ce soir…

Face à ce choix politique que nous estimons cohérent 
et fidèle aux engagements pris pendant la campagne 
électorale de 2014, l’opposition a souhaité porter 
le débat de manière surprenante : la dette ne serait 
pas suffisamment élevée. Les conseillers municipaux, 
également départementaux, ont estimé que le 
budget n’était pas assez ambitieux car la ville pouvait 
s’endetter plus, et n’empruntait pas assez. La ville de 
Grenoble, l’une des communes les plus endettées de 
France, a même été prise en exemple phare et modèle  ! 
Autrement dit, pour l’opposition, l’ambition d’une ville 
se mesure à son niveau d’endettement. Plus c’est haut 
plus c’est bon ! Mais qui peut se réjouir d’une ville 
endettée ? Qui peut se satisfaire d’emprunt régulier 
qui pèse sur le dos des contribuables pessacais ? Qui 
peut être honoré de voir sa commune parmi l’une des 
plus endettées de France et faire peser ce poids sur les 
générations futures ? A cette vision, nous préférons 
sans aucune hésitation un budget réaliste, maîtrisé, 
géré avec rigueur et précision.

Majorité municipale Avec le Maire, nous considérons que Pessac a démontré 
par la preuve (tous les chiffres sont vérifiables) que 
la ville peut réduire progressivement sa dette et 
continuer d’investir massivement pour les Pessacais 
sans augmenter les impôts. Nous mettons en œuvre 
cette politique depuis six ans.

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 no�eau !
 Commerce & artisanat //

BCHEF 
Melvyn Mouflin, diplômé d’une école de commerce et 
créateur de plusieurs start-up a repris le BCHEF. « J’ai voulu 
retourner à mes premières amours. Plus jeune, j’ai travaillé 
comme serveur dans une dizaine de restaurants en Australie, 
en Angleterre et en France tout en voyageant. BCHEF est un 
lieu convivial qui propose des produits avec un bon rapport 
qualité/prix : des burgers, des bagels, des salades et bien 
sûr des desserts dans un cadre cosy un peu new-yorkais » 
explique avec enthousiasme Melvyn Mouflin. 

oDu lundi au samedi de 9h30 à 20h. 
05 56 37 27 84 
1 ter, avenue Gustave Eiffel 
www.facebook.com/bchefpessac 
www.bchef.fr

Deli’Zen 
Le restaurant-salon de thé Deli’Zen offre une cuisine 
française revisitée ainsi que des plats typiques du Sri-Lanka. 
« Du bœuf cannelle, du thon au curry grillé mais aussi des 
plats de légumes comme les  carottes aux noix de cajou, les 
petits pois au lait de coco et des thés ou des infusions sri-
lankaises » indique Asiri Don Pattividanege, qui a vingt ans 
d’expérience dans de grands établissements en France ou à 
l’étranger. Il s’est aussi spécialisé dans la pâtisserie artistique. 
Car le Deli’Zen propose des gâteaux de fêtes (mariages, 
baptêmes, anniversaires) ainsi que d’originales sculptures de 
citrouilles, de pastèques pour décorer les cuisines.

oDu lundi au vendredi de 8h à 19h 
et le samedi de 8h à 15h.   
18, rue André Pujol 
06 67 96 33 80

Aid’Oburolivia
Olivia Sanguirgo propose  deux activités de 
service. « Le télétravail à domicile d’abord c’est-
à-dire du secrétariat externalisé avec de la gestion 
administrative (rédaction de documents, traitement 
des appels téléphoniques) et l’organisation de 
séminaires, de réunions, la prise de rendez-vous. 
Je me déplace aussi dans les entreprises ou les 
associations et chez les particuliers. Dans ce cas, 
cela concerne la gestion des plannings, l’archivage, 
la numérisation, la facturation… » précise Olivia 
Sanguirgo. 

o 07 71 57 16 41 
www.aideoburolivia.com

C’ma façon
Pascale Grenier réalise des petits meubles 
et des objets de décoration en bois recyclé. 
« Je récupère des chevrons, des poutres de 
chantier que je retravaille. J’aime aussi utiliser 
le bois trouvé dans la forêt ou le bois flotté 
des bords de mer pour en faire des panneaux 
décoratifs, des paravents, des petites tables, 
des coffrets, des pendules… Suivant mon 
inspiration, je rajoute parfois du métal à 
mes créations ou du lierre… » confie Pascale 
Grenier, fleuriste dans une autre vie.

o06 31 36 79 47 
www.facebook.com/cmafacon

BCHEF 

Deli’Zen 
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Aid’Oburolivia

C’ma façon
2
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Atelier Nouvel’Donne
Anne Sommi est tapissière 
d’ameublement à Pessac Magonty. 
« Je travaille les chaises, fauteuils, 
canapés, banquettes… J’utilise du 
crin végétal. C’est une façon de faire 
traditionnelle qui requiert des gestes 
ancestraux. Et je restaure aussi les 
meubles, du ponçage à la peinture. 
J’ai un rôle de conseil également 
auprès de mes clients. Je dispose 
de nombreuses collections de tissu 
haut de gamme en fonction de leurs 
goûts » indique Anne Sommi.

oDu lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 13h.   
06 29 05 61 80 
160 bis, rue de la Poudrière 
www.ateliernouveldonne.fr

Atelier Nouvel’Donne
4

Secteur
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