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Ruban rose & solidarité
Dans le cadre de la manifestation Octobre Rose, des stands d'information et de 

sensibilisation au dépistage du cancer du sein ont été installés place de la
Ve République les 20 et 24 octobre. Une vente d’objets artisanaux avec 

l’association Haut-Livrac Convivialité et Diversité et La Fée des Bougies a permis 
de récolter des fonds au profit des patients de l’Institut Bergonié.

Vibrations Urbaines #StreetArtEdition
En octobre, la Ville de Pessac a maintenu le festival des Vibrations Urbaines en proposant une 
formule revisitée version street art : expositions, fresques, parcours guidé... Une occasion pour 
les Pessacais de découvrir leur ville autrement et pour la Ville de Pessac d’apporter son soutien 
aux artistes et au monde culturel. Sur cette photo, exposition de l’artiste américain Cleon 
Peterson à l'Artothèque de Pessac en présence de François Sztark, adjoint au Maire délégué à 
la jeunesse et aux universités. 

Réunion de crise & mobilisation des services de la Ville
Depuis le début du reconfinement, la cellule de crise, composée de la direction générale, 
du cabinet du Maire et des directions des différents services, se réunit plusieurs fois par 
semaine pour faire face à la crise sanitaire, soutenir et protéger les Pessacais.

Nouveau protocole sanitaire dans les écoles
Lundi 2 novembre, les petits Pessacais ont repris le chemin de l’école. Les personnels municipaux les accompagnent dans 
la mise en place du nouveau protocole sanitaire : application dès la sortie des classes des gestes barrières, port du masque 
obligatoire à partir de 6 ans et respect des distanciations sociales dans les files d’attente pour la restauration scolaire.
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Les situations inédites se succèdent. La crise sanitaire que nous 
vivons est percutée de plein fouet par une cascade d’attentats d’une 
barbarie inouïe.
Avec le monde enseignant, la communauté catholique, la Ville de 
Nice, c’est la France entière qui est plongée dans le deuil. La mort 
de Samuel Paty et les crimes commis dans la basilique Notre Dame 
de l'Assomption soulèvent une onde de choc et d’effroi. Les longues 
minutes de silence, la solennité des cérémonies, à la Sorbonne comme 
dans tous les villages de France, les carillons des églises comme les 
plus beaux discours, ont aujourd’hui du mal à panser nos blessures.

« Liberté, égalité, fraternité et laïcité »
Cette devise républicaine, c’est ce qui nous réunit aujourd’hui. C’est 
ce qui fait notre force, notre unité et notre cohésion nationale. 
Nous sommes la République qui résiste et qui ne tremble pas. Nous 
devons tous être fiers de la République et pour cela nous ne devons 
pas hésiter à nous battre contre les extrémistes religieux, contre 
l’islamisme politique et radical. La responsabilité publique et politique 
qui est la nôtre nous engage à faire preuve de courage. Il ne peut pas y 
avoir de remise en cause du modèle républicain et laïc car c’est le seul 
et unique modèle qui fonde notre pays et qui nous unit. C’est le seul 
modèle qui permet à chaque enfant de ce pays de s’émanciper. Le 
seul. C’est ce modèle qui a permis à Samuel Paty d’être un enfant de la 
République, qui a grandi jusqu’à devenir enseignant, pour transmettre 
les valeurs qui sont les nôtres. 

N°Sommaire
Novembre 2020

149

Votre Maire,

Cérémonie en présence de Bénédicte Lief, Inspectrice de l'Éducation Nationale
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//// CONFINEMENT : ACTE 2 ////
Pour lutter contre la 2e vague de l’épidémie du virus COVID-19 et pour éviter le débordement du système hospitalier,

la France est de nouveau confinée jusqu’au 1er décembre. Sur de très nombreux points, ce second confinement ressemble à 
celui qui a été imposé au printemps dernier. Toutefois, le chef de l’État a annoncé de nouvelles adaptations.

Voici le point sur les nouvelles mesures de confinement à Pessac.

Ce qu'on peut faire ...

  ✓  Écoles ouvertes
Toutes les crèches, les écoles, les collèges et les lycées restent 
ouverts pendant la nouvelle période de confinement, avec des 
protocoles sanitaires renforcés : nettoyage, désinfection et 
mouvements des élèves limités pour éviter le brassage. Le port du 
masque est dorénavant obligatoire pour les enfants à partir de 6 
ans. En revanche, les cours à l’université se déroulent à distance.

✓  Cimetières ouverts 

✓  Jeter ses déchets

✓  Déménager
Avec justificatif (bail ou acte de vente) et dérogation pour motif 
familial impérieux, avec l'aide d'une entreprise spécifique ou des 
personnes du foyer.

 ✓  F aire ses démarches administratives 
Les services publics restent ouverts. Les transports en commun 
fonctionnent. La quasi totalité des services de la Ville et de 
Bordeaux Métropole, le Conseil départemental, la CAF, la sécurité 
sociale, les banques, la Poste, la Préfecture sont ouverts.

✓    Rendre visite aux aînés dans les Ehpad 
et dans les maisons de retraites
Les visites en maison de retraite et en Ehpad sont autorisées. Par 
ailleurs, il est possible de porter assistance à un proche et de se 
rendre à un rendez-vous médical.

Sont ouverts : Hôtel de Ville, Mairies de quartiers,
Mairie annexe de Toctoucau, CCAS.

Services municipaux : à ce jour, toutes les démarches
sont réalisables.
Mariages : le nombre de personnes présentes est limité
à 6 personnes.
Sont maintenus : les marchés de plein air alimentaires
(port du masque et friction au gel hydroalcoolique obligatoires).
Sont fermées : les salles associatives, les salles polyvalentes
et les salles de sport.

Le CCAS est ouvert aux horaires habituels.
L'accueil senior handicap est ouvert.

La ligne d'information dédiée aux Seniors est ouverte
de 9h à 16h, 7 jours sur 7 au 05 57 93 67 48.
Les portages de repas sont maintenus.
Les services d'aide à domicile sont maintenus.
Le service SOS dépannage est maintenu (voir article P20).
Fermeture de la Maison des seniors
et annulation des sorties prévues.

À P
essac

À P
essac

Malgré le confinement, le cimetière de Pessac reste ouvert.
Enterrements : le nombre de personnes présentes est limité 

à 30 personnes.

À P
essac

La collecte des ordures ménagères est assurée. Les jours 
de collecte ne sont pas modifiés, les usagers sont invités à 

sortir leurs bacs noirs et verts comme d’habitude.
Les déchetteries sont ouvertes aux horaires habituels.
Port du masque obligatoire

À P
essac

Les lieux multi accueils collectifs sont ouverts.  
L'accueil périscolaire est assuré dans les écoles dès 7h30.

L’accueil du mercredi est maintenu.
La restauration scolaire fonctionne.
Les transports scolaires sont assurés aux horaires habituels, 
ainsi que les activités périscolaires. En revanche, les activités 
organisées par les associations ne sont pas maintenues.

À P
essac

Le standard de l'Hôtel de Ville (05 57 93 63 63)
ainsi que le Chat sont ouverts le lundi de 13h30
 à 19h et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h.

La Ville de Pessac vous propose une offre 
numérique en ligne pour vos démarches

et votre information en temps réel : pessac.fr
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✓  Prendre l’air à proximité de son 
domicile et pratiquer du sport
Il est possible de prendre l’air à proximité de son domicile et de 
sortir dans un rayon d’un kilomètre autour du domicile et pour une 
heure au maximum.

✓ Commerces non essentiels fermés
Tous les commerces qui ont été définis au printemps comme 
non-essentiels, dont les établissements recevant du public, 
notamment les bars et restaurants, sont fermés comme lors du 
premier confinement.

✓  Réunions privées non autorisées
Les réunions privées en-dehors du strict noyau familial sont 
exclues, les rassemblements publics sont interdits.

✓  Pas de déplacements d’une région
à une autre 
Les déplacements d’une région à l’autre sont interdits.

✓ Fermeture des lieux culturels
Sont fermés : la maison Frugès-Le Corbusier, les salles de 
spectacle et le cinéma Jean Eustache. Les spectacles du mois de 
novembre sont annulés.
La médiathèque Jacques Ellul et la bibliothèque Pablo Neruda sont 
fermées au public.

La Ville de Pessac propose des mesures pour aider le 
commerce de proximité. Retrouvez tous vos commerçants 

et offres de service "Cliquez et collectez"  sur pessac.fr
/// PAGE SPECIALE P23 ///

À la médiathèque Jacques Ellul et à la bibliothèque Pablo 
Neruda, les usagers peuvent continuer à accéder aux 

documents via un service de prêt sur commande, de type 
«  cliquez-collectez ».
La possibilité d’effectuer des commandes en ligne est ouverte : 
toutes les informations seront disponibles sur mediatheque.
pessac.fr.
Le retrait des documents sur place est possible dans le respect des 
règles sanitaires liées à la pandémie covid-19.

Les parcs de la Ville de Pessac sont ouverts, dans le respect 
des consignes sanitaires en vigueur (masque, distanciation 

physique).
Les établissements sportifs couverts et de plein air municipaux 
ne peuvent pas accueillir de public. Cependant, certains 
utilisateurs bénéficient de dérogations et peuvent continuer 
une pratique dans les conditions de respect des protocoles et 
des règles sanitaires en vigueur :
- L’activité des sportifs professionnels et de haut niveau
- Les groupes scolaires et périscolaires, ainsi que les activités  
   sportives participant à la formation universitaire
 - Les activités physiques des personnes munies d’une prescription  
 médicale ou présentant un handicap reconnu par la MDPH
 - Les formations continues ou des entrainements obligatoires  
 pour le maintien des compétences professionnelles

À P
essac

À P
essac

À P
essac

✓Courses alimentaires
✓Accompagnement d’un enfant à l’école✓ Déplacements professionnels

✓ Pour motifs médicaux
✓ Pour motifs familiaux impérieux
✓Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public✓ Sortie d’une heure aux environs de son domicile    (sport individuel, sortie animal domestique…)✓ Participation à une mission de service public✓ Les déménagements sont autorisés avec justificatif.
Les attestations de déplacement  actuellement disponibles sont accessibles sur :gouvernement.fr + retrouvez des attestationsà découper pages 16, 17 & 18.Vous pouvez utiliser l'outil Covidradius pour calculer le rayon de vos déplacements sur covidradius.info.

Déplacements autorisés

Ce qu'on ne peut pas faire ...



Pessac aide les jeunes 
pour leur BAFA

La Ville de Pessac propose de financer le premier stage de 
formation BAFA à de jeunes Pessacais.
Pour être éligibles à ce dispositif, les candidats doivent 

avoir entre 17 et 25 ans et résider sur la commune au moins depuis 
2 ans, leur projet doit avoir une implication au niveau local.
Vous avez jusqu’au 18 décembre pour candidater. Jusqu’au 1er 
décembre, le dépôt de dossier se fait sur rendez-vous le mercredi 
après-midi au Bureau information jeunesse (BIJ). Si votre dossier 
est accepté vous serez reçu en jury pour un entretien.
Inscrivez-vous !
Vous pouvez télécharger le dossier de candidature sur pessac.fr.
Pour réaliser votre dossier, le BIJ vous accompagne par mail   : 
bij@mairie-pessac.fr ou par téléphone 05 57 93 67 80.

oPlus d’infos 
Bureau information jeunesse (BIJ)
2 ter av. Eugène et Marc Dulout
05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr
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Apprentis architectes à la Cité Frugès-Le Corbusier !
À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, la Maison Frugès-Le Corbusier a proposé du 16 au 18 octobre des ateliers sous 
forme de jeu de modules de construction, visant à sensibiliser le jeune public à l’architecture moderne et plus généralement l’œuvre de Le 
Corbusier. Au moyen de différents modules en verre acrylique, réalisés par l'entreprise pessacaise ACRILA, les enfants ont joué aux apprentis 
architectes tout en apprenant comment Le Corbusier a élaboré les différentes maisons de la Cité Frugès dans les années 1920.
oContact  05 57 93 65 40 – kiosque@mairie-pessac.fr ou Maison Frugès-Le Corbusier

Vous  aurez  17  ans
avant fin septembre 2021, 

vous  habitez  Pessac 
et vous voulez passer votre BAFA ?

DISPOSITIF

17 / 25 ans

Bureau information jeunesse : 05 57 93 67 80 - bij@mairie-pessac.fr

La   Ville   de   Pessac   peut   vous   aider   pour   
votre   premier   stage   de   formation   au   BAFA
Retirez dès maintenant votre dossier de candidature au BIJ

jamel 
16 ans

J’adore organiser des jeux et donne
r  

de mon temps aux enfants.

C’est réalisable avec le Bafa en poche.

J’aime m’occuper des enfants, 
 je voudrais en faire mon métier. 
Obtenir le Bafa est indispensable  

pour mes projets.

Amandine 
18 ans
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FERMETURE EXCEPTIONNELLEDE L’HÔTEL DE VILLEL’Hôtel de Ville sera exceptionnellement fermé au public les samedis 26 décembre et 2 janvier ; et fermera à 16h les jeudis 24 et 31 décembre. Les célébrations de mariages sont maintenues pour les samedis 26 décembre et 2 janvier.N’hésitez pas à anticiper vos rendez-vous pour le dépôt de dossier de carte d’identité ou de passeport (uniquement sur rendez-vous pris au préalable par téléphone au 05 57 93 63 90 ou sur 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.

VACANCES SCOLAIRESLes réservations dans les centres de loisirs pour les vacances de Noël s’effectuent à partir du 9 novembre.Renseignements : service @ccueil unique / 05 57 93 68 00 accueil-unique@mairiepesac.frAccueil téléphonique lundi de 13h30 à 19h et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h

4 000 GOURDES DISTRIBUÉESAUX PETITS PESSACAISLa Ville de Pessac, engagée dans la suppression des objets plastiques à usage unique, poursuit ses initiatives. En octobre, la Ville a offert 4 000 gourdes Pessac Sans Plastique aux enfants des écoles élémentaires. 
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Il s’appelait Samuel Paty,
il était professeur d’histoire…

À Pessac, c’est avec une vive émotion que de nombreux Pessacais se sont 
rassemblés, place de la Ve République, lundi 19 d’octobre.
L’ensemble des élus, des agents municipaux, des directeurs et professeurs 
d’écoles entouraient l’Inspectrice de l’Éducation Nationale, Bénédicte Lief 
et le Maire Franck Raynal. Autour d’un discours réaffirmant haut et fort les 
valeurs de la République, le rôle fondamental de l’enseignement et la liberté 
d’expression, ils ont rendu hommage à Samuel Paty, sauvagement assassiné 
le vendredi 16 octobre.

Son engagement était de faire grandir les enfants, de leur apprendre à penser. 
C’est avec la pédagogie chevillée au corps, l’amour des livres et le goût de 
la liberté que Samuel Paty a vécu. Nous nous souviendrons de lui.

L’école n’est pas la mosquée ou l’église, 
elle est le lieu du savoir et de l’esprit critique 

- Elisabeth Badinter -
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Sabine Jacob-Neuville, Fatima Bizine, Dominique Moussours-
Eyrolle et Annie Ladiray ont déjà multiplié les actions de proximité, 
afin de se faire connaître de leurs administrés et de répondre à leurs 

sollicitations : audiences en mairie, visites des commerçants, rencontres 
avec les associations et les syndicats de quartiers, rendez-vous sur sites, 
porte-à-porte, etc. « Notre travail se construit au quotidien selon 
les projets et les demandes qui émanent des rencontres de terrain. 
Nous sommes là pour les pessacais, à leur service » expliquent-ils 
de concert. D’où leur présence aux conseils de quartiers, aux conseils 
d’écoles, aux assemblées générales des associations, mais aussi aux 
comités de développement (CODEV) de Bordeaux Métropole, notamment 
pour toutes les actions liées aux travaux de voirie. Pour centraliser les 
demandes des administrés, mais aussi pour accueillir les permanences des 
maires adjoints, les mairies de quartiers sont ouvertes tous les jours de la 
semaine, selon des horaires adaptés à tous les publics.

Quels services de proximité dans les Mairies de quartiers
Chacun peut venir s’y informer sur une démarche ou un service ; 
retirer un formulaire de demande de passeport, de carte d’identité ou 
d’inscription sur les listes électorales ; prendre rendez-vous pour déposer 
un dossier de demande de passeport ou de carte d’identité ; demander 
une légalisation de signature, un certificat de copie conforme, une mise à 
jour du livret de famille et l’établissement de divers certificats ; retirer un 

disque de stationnement en zone bleue, un autocollant « Stop pub » ou 
le macaron qui donne accès à la déchetterie. 
La mairie de quartiers - Verthamon Haut-Brion, Les Échoppes-Le Vallon, 
Casino, Bourg, Noès, Sardine et Le Monteil - propose en outre un service 
d’agence postale pour l’achat de timbres, l’affranchissement des courriers, 
l’envoi des colis et recommandés. Les quatre mairies de quartiers sont 
par ailleurs relais du dispositif national Yoyo, qui permet la collecte des 
bouteilles en plastique en vue de leur recyclage. 

Travail en réseau et nouveau découpage des quartiers
Bien que répartis aux quatre coins du territoire pessacais dont le 
découpage a été revu pour l’occasion (voir p.14-15), Sabine Jacob-Neuville, 
Fatima Bizine, Dominique Moussours-Eyrolle et Annie Ladiray travaillent 
en coordination et en cohésion, afin de créer de la proximité et de la 
cohérence sur l’intégralité du territoire. « Nous nous réunissons une 
fois par mois, afin d’échanger sur nos problématiques respectives, mais 
aussi afin d’établir des passerelles et de partager nos bonnes pratiques » 
expliquent les quatre élus, qui souhaitent faire monter en puissance 
les mairies de quartiers, en améliorant leur visibilité (via une nouvelle 
signalétique), et en proposant progressivement de nouveaux services, 
comme la vente de billets de spectacle. n

Vos nouveaux adjoints de quartiers
au quotidien sur le terrain
Mises en place en 2016 sur une idée de Franck Raynal, les mairies de quartiers ont accueilli cette année 
quatre nouveaux maires adjoints. Portrait des élus dédiés à votre vie de quartier.



Originaire de Seine-et-Marne, Sabine Jacob Neuville est arrivée à Pessac il 

y a dix ans. Après une maîtrise de psychologie et cinq années passées en 

tant que clerc d’huissier de justice, Sabine rentre chez Bouygues Telecom 

Entreprises où elle devient chef de groupe adjoint de la relation-client, un 

poste qu’elle occupe toujours. Curieuse de nature, désireuse de comprendre 

et d’améliorer les choses, Sabine a commencé par s’investir au sein de son 

syndicat de quartier, notamment dans la lutte anti-cambriolage, avant de 

rencontrer le Maire. « En me nommant Maire adjointe de quartiers, Franck 

Raynal a réalisé l’un de mes rêves d’enfant. Je vais faire avec les Pessacais 

ce que je fais dans mon travail : me mettre à leur service et devenir leur 

interlocuteur privilégié, afin de faciliter leur vie et de l’embellir ». 

     11, rue Claude Debussy - 05 56 15 54 09

Horaires d'ouverture : lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30

mardi et jeudi de 13h30 à 19h.

Quartiers : pesssac-bourg, Verthamon Haut-Brion,
Les Échoppes-Le Vallon, Casino, Noès, et Le Monteil

J e souhaite faciliter et emb ellir
la vie des P essacais

Sabine JACOB-NEUVILLE

Originaire de Saint-Étienne, Fatima Bizine est Pessacaise depuis 1981. Aide médico-psycologique auprès de personnes porteuses de handicaps moteurs, Fatima s’est investie pendant neuf ans au sein du conseil d’administration du centre social de l’Alouette. « Mon investissement municipal est une suite logique de cet engagement, car j’ai pu constater par moi-même tout ce que la municipalité a pu apporter au centre social ». Exigeante en ce qui concerne le service public, Fatima souhaite trouver de nouveaux moyens de concertation afin d’inciter les citoyens à s’impliquer dans la vie locale. Elle ne cache pas regretter que les femmes ne s’engagent pas assez dans la vie politique et espère que son implication servira d’exemple. 
     4, allée des Tulipes - 05 56 51 11 37Horaires d'ouverture : lundi et mercredi de 13h30 à 19hmardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30.

Quartiers : Brivazac-Candau, La Paillère-Compostelle,Chiquet-Fontaudin, Saige, sardine, le pontet, ladonne,sauvage, camponac et campus

Mon objectif est allersur le terrain pour animerle territoire et impulser une dynamique

Fatima BIZINE

Originaire de Bayonne, Annie Ladiray est arrivée à Pessac en 
1972. À la tête d’un salon de coiffure à Cestas-Gazinet ayant 
compté jusqu’à cinq employées, elle est retraitée depuis 
onze ans. C’est une bénévole d'un comité de quartier qui 
lui a fait découvrir l’investissement citoyen. « Être au contact 
des administrés et rendre service à ces derniers me plait 
énormément. C’est donc tout naturellement que j’ai accepté la 
proposition de Monsieur le Maire de devenir Maire adjointe de 
mon secteur de résidence ».

     1, ter rue de Romainville - 05 56 36 70 34
Horaires d'ouverture : lundi, mercredi
et vendredi de 8h à 12h30 ; mardi et jeudi de 13h30 à 19h.

Quartiers : Cap de Bos, Magonty
et Toctoucau

 J’aime être au contactet rendre service
Annie LADIRAY
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Originaire de Tulle en Corrèze, Dominique Moussours-Eyrolle 
est Pessacais depuis 48 ans. Retraité depuis cinq ans après 
une vie professionnelle intense passée sur le terrain en tant 
que commercial, gérant d’agence et responsable de zone 
dans les domaines du  textile, du bâtiment ou de la menuiserie 
industrielle, cet autodidacte passionné est un optimiste et un 
humaniste convaincu. Son investissement bénévole au sein 
d’une association de théâtre, du Secours catholique, puis en 
tant que sacristain de l’église Saint-Martin, l’ont naturellement 
conduit à s’impliquer dans la vie municipale. « Je suis 
intimement persuadé que si l’humanité a été capable de 
dérégler la planète, elle saura la remettre sur pied ! J’ai souhaité 
m’investir au sein de l’équipe municipale pour y œuvrer et 
pour me mettre au service des autres ». 

     Château de Cazalet, avenue de Beutre - 05 57 93 63 75
Horaires d'ouverture : lundi et mercredi de 13h30 à 19h
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30.

Quartiers : 3M-Bourgailh, Arago-La Châtaigneraie,
France Alouette et bersol

Mon parti pris, c’est l’humain
Dominique
MOUSSOURS-EYROLLE

mairie



Parc d’activités Canteranne :
un bâtiment nouvelle génération
déjà certifié
Un nouveau bâtiment est en cours de construction dans le Parc d’activités Canteranne 
sur la zone industrielle de Bersol en bordure de rocade. Ce bâtiment de bureaux, basé 
sur un concept alliant écologie et bien-être au travail, sera le premier à ossature bois à 
obtenir la certification « bâtiment à énergie positive » (BEPOS) au sein
de l’agglomération bordelaise.

D’une surface de 2 500 m² répartis sur trois niveaux et en deux corps de bâtiment réunis par un îlot 
central, ce bâtiment tertiaire à ossature bois « Wood Office » est conçu et réalisé par l’entreprise 
GSE Aquitaine pour un de ses partenaires-investisseurs, la société GRANITIC. Ce bâtiment, 

disposant de plateaux proposés à la vente ou à la location dès 387 m², sera certifié BEPOS. Les BEPOS sont 
des bâtiments à énergie positive, c’est-à-dire qu’ils produisent plus d’énergie qu’ils n’en n’ont besoin pour 
fonctionner.
« Ce bâtiment nouvelle génération propose aux investisseurs ou utilisateurs un actif qui prend 
une longueur d’avance en allant au-delà des normes actuelles et futures afin de leur garantir une 
valorisation optimale de leur bien dans le temps. Il dépasse très largement les critères demandés 
par la norme actuelle RT 2012 et préfigure la future Réglementation Environnementale RT 2020 qui 
entrera en vigueur très prochainement » explique Daniel Gallou, gérant de la société GRANITIC et Maître 
d’ouvrage de l’opération.
Le bâtiment vise ainsi à obtenir cette qualification environnementale élevée en alliant sobriété 
énergétique, toiture photovoltaïque, équipements performants, faible empreinte carbone, bardage bois, 
parkings semi-enterrés, ainsi que 24 prises de recharge pour véhicules électriques sur un total de 83 places 
de parking. « Ce travail est le fruit de la volonté de GSE de mettre la Recherche et Développement au cœur 
de ses projets pour leur donner une longueur d’avance sur les normes et les attentes des utilisateurs » 
poursuit Hervé Denudt, Directeur du Développement de GSE Aquitaine. 

Issu d’un travail rapproché entre l’agence GSE Aquitaine, APSIDE Architecture, l’équipe BIM et le pôle 
certifications environnementales de GSE, le projet a également reçu le consentement de Bordeaux Inno 
Campus du fait de la qualité de l’ouvrage et de son implantation au cœur de l’Opération d’Intérêt 
Métropolitain de Bordeaux Métropole. Les travaux ont démarré en janvier 2020 pour une livraison prévue 
en début d’année 2021. 

Bien-être au travail 
Eco-conçu, ce bâtiment se distingue par le bien-être que devraient ressentir les prochains utilisateurs.
« Le choix des matériaux, la présence du bois qui en constitue l’ossature, la douceur de la lumière ambiante, 
les larges baies vitrées ouvrant sur l’extérieur, la présence de balcons et terrasses, la qualité acoustique, 
et la maîtrise de la qualité de l’air, concourent ensemble à lui assurer un confort incomparable » conclut 
Hervé Denudt. n

o Plus d’infos
Patricia BESSON, Chargée de Mission en charge de l’attractivité économique
05 57 93 63 44 – 06 01 31 68 84
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Biodiveristé et insertion :
coup double pour
le chantier éducatif
du Bourgailh
Chaque année, 20 à 30 chantiers impliquant 80 à 100 jeunes 
Pessacais sont coordonnés à Pessac. Zoom sur celui mené 
autour de la « mare de la salamandre », au cœur de la Forêt 
du Bourgailh.

« Les chantiers sont développés avec l’appui du Conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance, une instance de 
coordination locale, qui réunit l’ensemble des acteurs prenant 

part à l’application des politiques de sécurité et de prévention de la 
délinquance  » explique Stéphane Mari, adjoint au Maire délégué à la 
proximité, aux mobilités, aux espaces publics et à la sécurité. Leur mise 
en œuvre résulte d’une dynamique partenariale impliquant de nombreux 
acteurs institutionnels et associatifs(1). Du 28 septembre au 2 octobre 
derniers, c’est avec l’association Écosite du Bourgailh qu’un chantier 
éducatif a été mené, grâce à l’implication d’Antony Phan, jeune alternant 
en stage au sein de l’Écosite, devant conduire un projet pédagogique 
partenarial dans le cadre de son BPJEPS EEDD(2). Antony a choisi de 
créer l’une des cinq mares prévues dans le plan de gestion de la Forêt du 
Bourgailh et de faire appel à un chantier éducatif pour l’y aider.
 
Une mare pour favoriser la biodiversité
L’objectif de cette mare est de favoriser la biodiversité, en incitant la 
faune et la flore inféodées aux zones humides à s’y installer. « Nous 
espérons voir se développer des plantes telles que la menthe aquatique, 
l’iris des marais, le jonc, le nénuphar ou la lentille d’eau. Elle sera  un lieu 
de vie et de reproduction idéal pour les odonates (libellules et demoiselles) 
et les amphibiens (salamandre, grenouilles et crapauds » explique le 
jeune homme. Creusée à la pelle sans que sable ni argile n’aient besoin 
d’être ajoutés, la mare n’attend plus que l’eau de pluie pour fonctionner. 
En creusant, une salamandre a été découverte, c'est ainsi qu'est née la 
«  mare de la salamandre ».

Un outil éducatif au service de l’insertion 
Un tel projet n’aurait pu voir le jour sans la participation d’Action jeunesse 
Pessac, qui a mobilisé deux jeunes. Abdou-Kadri et Ismaël ont passé cinq 
jours sur le chantier. « Au départ, il était difficile de se projeter sur ce que 
cela allait donner, car il y avait de la végétation partout ! Nous avons 
dû défricher, puis creuser. C’était un travail pénible physiquement, mais 
quand je vois le résultat, je suis fier de moi ! » s’exclame Ismaël. Un premier 
constat pleinement satisfaisant pour les trois éducateurs qui les ont 
accompagnés. «  Les chantiers éducatifs permettent de sortir les jeunes 
de leurs quartiers et de les remobiliser, alors qu’ils vivent un peu en marge 
de la société. Ils ont aussi l’occasion de nouer une relation privilégiée 
avec eux, afin de poursuivre leur accompagnement dans les meilleures 
conditions, l’objectif à terme étant de les réinsérer » expliquent-ils. n 

(1) Parmi eux : la Ville, les bailleurs sociaux (Domofrance, Gironde Habitat), les structures d’insertion 
(Bâti action, l’Aipac), Action jeunesse Pessac, les trois centres sociaux, la PJJ et l’Écosite du Bourgailh.
(2) Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport mention « Éducation à 
l’Environnement vers un Développement Durable ».



Étudiants :
des services mobilisés
pour vous soutenir
À la suite du confinement instauré depuis le 30 octobre, de nombreux 
étudiants vont faire face à nouveau à de grandes difficultés financières du fait 
de la perte de leur emploi et de la fermeture des restaurants universitaires. 
Sur le campus, les acteurs institutionnels se mobilisent pour soutenir les 
étudiants.

Crous Restos': vente à emporter à prix modérés
L'ensemble des restaurants du CROUS sont fermés au public. Des points de vente proches des 
résidences étudiantes proposent des offres de vente à emporter.
Depuis début novembre, il est possible de commander un menu à 3.30€ ou 1.00€ pour les étudiants 
boursiers. Il est conseillé d’apporter ses propres contenants.
Une offre snacking est également disponible en fonction des stocks (sandwichs, burgers, salades, 
confiseries, boissons).
Les Crous Restos' de Pessac : Resto U' n°2, (S)pace' Campus et Crous Cafet' le Veracruz sont 
ouverts pour la vente à emporter du lundi au vendredi entre 11h30 et 14h00.

Distribution de colis alimentaires pour les étudiants les plus précaires
La distribution des paniers continue à la MAC4 ! Le CROUS, la Banque Alimentaire et la Fédération 
ATENA s'associent pour permettre aux étudiants de récupérer gratuitement des paniers repas tous 
les lundis entre 17h et 19h30 à la MAC4 (arrêt de tram "Doyen Brus", ligne B).
Pour prendre rendez-vous : https://rendezvous.u-bordeaux.fr/centre/distribution-alimentaire
Plus d’infos : distribution.alimentaire@fede-atena.fr

Reprise des "BU" à emporter
Toutes les bibliothèques universitaires (BU) sur le campus Pessacais sont fermées aux publics.
Le système de "BU à emporter" reprendra courant novembre, via Babord+ dès que possible pour 
les documents de l'ensemble des bibliothèques du campus de Pessac. Les prêts des documents 
sont prolongés jusqu'au 4 janvier 2021.
Une boîte de retour reste ouverte 24h/24, 7j/7, à l'entrée de la bibliothèque Henri Guillemin, 
Esplanade des Antilles Bât. A2 rez-de-chaussée, pour rendre les documents de toutes les 
bibliothèques de l'université. Après leur dépôt, les documents sont désinfectés puis mis en 
quarantaine pendant 3 jours, en vertu des préconisations sanitaires.

Pour vos déplacements, n'oubliez pas de générer votre attestation de déplacement dérogatoire 
directement depuis l'application TousAntiCovid. n
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✓ Si vous rencontrez des difficultés et que vous avez besoin d’aide pour faire face à la situation,
le service social du Crous vous accompagne : crous-bordeaux.fr/social ou 0806 000 278 (appel non surtaxé). 

✓ Rupture numérique, aide financière, logement, masques... vous pouvez faire une demande d’aide auprès de 
l’Université Bordeaux Montaigne : etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/news/vie-pratique/rupture-numerique-aide-financiere-
logement-masques-ou-formuler-votre-demande-d-aide.html

✓ L’Université de Bordeaux a mis en place une Foire aux questions : www.u-bordeaux.fr/Urgence/FAQ-etudiants

oPlus d’infos 
vie-etudiante@mairie-pessac.fr



D’une surface de 3 500 m2 ce bâtiment futuriste universitaire 
est un lieu de vie hybride, offrant une grande variété de 
services aux étudiants. L’idée de cet espace multi services, 

construit sur l’ancien Village 5, non loin de la coulée verte et de 
la station de tram Doyen Brus, est née de l’ambition de créer un 
tiers-lieu, polarisant la vie étudiante sous toutes ses formes et 
dynamisant le campus.

Un lieu de rencontres, d’échanges et d’activités multiples 
Conçu par le cabinet d’architectures Denis Debaig et Jean-Marie 
Mazières (financé par le Cnous, le Crous et la Région, et dont le 
permis a été  instruit et validé par la Ville de Pessac) le bâtiment a 
été pensé comme une ruche composée de différentes alvéoles de 
vie, tout de verre et d’acier s’intégrant dans son environnement. 
À la fois un lieu de rencontres, d’échanges, et d’activités 
multiples, pour étudier, se ressourcer, déjeuner, faire du sport... 
le mode de vie des étudiants a été dupliqué, afin de leur offrir un 
espace inspirant. Ce mix de culture, de détente et de co-working 
est unique en France !

Salle de concert, restauration et BD-thèque
Au rez-de-chaussée, une salle de concert pouvant accueillir 500 
personnes, un studio de répétition, une salle de danse… À l’étage, 
les étudiants disposent également d’une offre de restauration 
plurielle - assise, au comptoir ou nomade - privilégiant les circuits 
courts, mais aussi d’un bar musical avec une Bd-thèque et une 
scène pour des stand-ups, d’une épicerie en libre-service... Ouvert 
à tous, ce lieu de pratiques et de diffusions culturelles n’est pas 
réservé à la seule vie étudiante. Géré par le CROUS Bordeaux 
Aquitaine, l’(S)pace Campus s’inscrit comme un trait d’union 
entre la vie étudiante et la Cité, avec une offre culturelle ouverte 
aux différents quartiers de la Ville de Pessac. La ressourcerie 
Etu’recup, dispose également d’un espace-atelier pour redonner 
vie aux objets et équipements usagers.

Un espace extérieur de détente
Le tiers-lieu alternatif « La plage » jouxte l’(S)pace’ Campus et 
propose un espace extérieur de détente. 

Ce lieu unique en son genre devrait inspirer d’autres campus 
français par sa qualité architecturale et sa palette de services. n

Unique en son genre, le (S)Pace Campus, construit sur l’ancien Village 5 à Pessac,
a été inauguré en octobre dernier. À la fois lieu de restauration, de détente et de services,
ce bâtiment du CROUS Bordeaux Aquitaine vise à dynamiser la vie étudiante.
Pendant le confinement le (S)Pace Campus est fermé, à l'exception du restaurant
qui propose la vente à emporter.

(S)pace Campus :
un lieu de vie et de travail unique en France

(S)PACE
CAMPUS

18, avenue
de Bardanne
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oContact    
Dominique Moussours-Eyrolle  
07 64 43 80 98   
d.moussourseyrolles@mairie-pessac.fr
MAIRIE DE QUARTIERS 
Château de Cazalet, avenue de Beutre 
05 57 93 63 75
HORAIRES D'OUVERTURE  
lundi et mercredi de 13h30 à 19h  
+ mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30

  3M-Bourgailh, 
Arago-La Châtaigneraie
France Alouette et Bersol

Côté quartiers
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oContact 
Annie Ladiray 07 64 43 79 94    
annie.ladiray@mairie-pessac.fr
MAIRIE DE QUARTIERS 
1, ter rue de Romainville / 05 56 36 70 34
HORAIRES D'OUVERTURE  
lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30 
+ mardi et jeudi de 13h30 à 19h

Cap de Bos,
Magonty et Toctoucau  

Rue des Arrestieux 
Le terrain de pétanque a été rénové. n

Tout simplement, merci !
Le Zoo de Bordeaux Pessac a de nouveau fermé ses portes le vendredi 
30 octobre dernier mais sur le terrain pas de télétravail pour les équipes. 
Chaque jour, les soigneurs continuent de prendre soin des animaux, tout 
comme la technique présente quotidiennement pour veiller à l’entretien 
du parc. Vous avez été nombreux à vous mobiliser lors de la dernière levée 
de fonds mais aussi à vous rendre sur le parc dès le déconfinement. Le Zoo 
de Bordeaux Pessac tient à adresser ses remerciements les plus sincères à 
l’ensemble des Pessacais.
Pour toutes questions sur vos réservations, une permanence téléphonique 
est assurée. Et n’hésitez pas à rejoindre les pages Facebook et Instagram 
du Zoo pour suivre le quotidien du parc. n

o Plus d’infos
Facebook et Instagram : @ZooBordeauxPessac
05 57 89 28 10

TRAVAUX ET 
ENTRETIEN DES 
ESPACES PUBLICS
Les travaux et l’entretien des espaces publics 
se poursuivent pendant la période de 
confinement et les équipes municipales sont 
mobilisées. 
Les agents du service Propreté nettoient la 
ville pendant tout le confinement.
Le service Bâtiment et les entreprises, 
tout en suivant les règles strictes du protocole 
sanitaire, maintiennent l'entretien des 
équipements municipaux.
Les agents des Espaces verts sont sur le 
terrain pour continuer à entretenir les espaces, 
vider les poubelles, ou arroser les plantations.

3 M-BOURGAILH

FRANCE
ALOUETTE SAUVAGE

HAUT
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BERSOL
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COMPOSTELLE
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A62

Sortie 15

Sortie 13
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Canéjan
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MAIRIE DE QUARTIERS
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ARAGO-
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FERMETURE DES 

MAIRIES DE QUARTIERS 

DU 21 AU 31 DÉCEMBRE INCLUS

Prochain Conseil municipal
mardi 15 décembre à 18h
(sous réserve d'accès au public)

   S
ecteur

Se
cteur



oContact 
Fatima Bizine 07 64 43 80 96    
fatima.bizine@mairie-pessac.fr
MAIRIE DE QUARTIERS 
4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37 
HORAIRES D'OUVERTURE  
lundi et mercredi de 13h30 à 19h + 
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30

Travaux Bassin de Camponac 
Dans le cadre de travaux de lutte contre 
les inondations, des travaux d’entretien 

et d’aménagement du bassin de Camponac 
sont réalisés dans le Parc de Camponac depuis 
début novembre pour une durée estimée à trois 
mois. Sur ce chantier, la Charte « Chantier propre 
» est appliquée et impose : un chantier clôturé, 
l’accessibilité piéton, un interlocuteur de l’entreprise 
est désigné pour répondre aux questions des usagers. 
L’aire de jeux reste accessible. Pendant la durée des 
travaux, la circulation est modifiée avec la fermeture 
de l’entrée de l’avenue Chaumet. n

Côté quartiers
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Travaux École Jean Cordier
Dans le cadre de la restructuration des écoles maternelle et 
élémentaire Jean cordier, les travaux se sont poursuivis 

pendant les vacances d’automne avec notamment la pose des 
portails définitifs entre les différentes cours et la réalisation des 
bardages de la maternelle. Les derniers travaux de réfection des 
cours d’écoles, les travaux de mise en peinture des façades, ainsi que 
l’aménagement des espaces verts et jeux, seront effectués au cours 
des prochaines vacances scolaires et à l’été 2021.n

Avenue Dr Nancel Pénard
Rue du Pin Vert/ Avenue du Poujeau 

Les travaux d’assainissement sont terminés, des travaux 
d’enfouissement des réseaux aériens sont en cours de réalisation 
pour une durée de deux mois. n

Rue des Rosières
Des travaux sont effectués afin de rénover les trottoirs. n

Coulée verte de Sardine
Des travaux sont réalisés, ils concernent la réfection des 
accès particuliers et la création d’un trottoir sur la partie 

entre la rue du Luc et la coulée verte de Sardine. n

oContact 
Sabine Jacob Neuville 07 64 43 79 82  
sabine.jacobneuville@mairie-pessac.fr
MAIRIE DE QUARTIERS 
11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09
HORAIRES D'OUVERTURE  
lundi, mercredi, vendredi de 8h à 12h30  
+ mardi et jeudi de 13h30 à 19h

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

Travaux plaine sportive de Saige
Les travaux avancent sur le terrain de football à Saige.  La couche drainante du terrain été mise 
en œuvre ainsi que la sous-couche pour garantir le confort et la sécurité des sportifs. Le gazon 

synthétique devrait être déroulé courant novembre pour accueillir les joueurs. L’éclairage du terrain a été 
installé. En parallèle, les terrains de basket sont aménagés. Si les conditions climatiques le permettent, le 
chantier devrait bien avancer pour la fin de l’année. Ce nouvel équipement va permettre d’améliorer la 
pratique sportive de compétition et de garantir une continuité d’activité sportive, été comme hiver. n

Jardins partagés à l’Alouette
Le projet "jardins partagés "du quartier de 
l’Alouette prend forme depuis le mois de 
septembre grâce à l'implication d'un groupe 
d'habitants. C'est un lieu où les habitants 
peuvent se regrouper afin de pratiquer 
collectivement l'art du jardinage dans le 
respect de l'environnement et du « monde » 
écologique. Ces jardins favorisent la rencontre 
de tous, le partage d'expériences et l'échange 
de savoir-faire. Un projet construit par et pour 
les habitants, si vous souhaitez vous aussi 
vous impliquer contactez l’Espace social et 
d’animation de l’Alouette. n

o Plus d’infos
Espace social et d’animation
de l’Alouette
05 57 26 46 46
csalouette@wanadoo.fr

Brivazac-Candau,
La Paillère-Compostelle,
Chiquet-Fontaudin, Saige,
Sardine, Le Pontet, Ladonne,
Sauvage et Camponac
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Espaces verts
et aires de jeux

✓ Les parcs, jardins et la Forêt du 

Bourgailh sont ouverts.

✓ Les aires de jeux d’enfants sont 

accessibles aux familles dans le 

respect des consignes sanitaires 

(masque, lavage des mains et 

distanciation physique).
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ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Je soussigné(e),  

Mme/M. :  

Né(e) le : à :  

Demeurant :  

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret 

n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire1 :  

 Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un 
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être 
différés2, déplacements pour un concours ou un examen. 

 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 
professionnelle, des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les activités 
demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile. 

 Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de 
médicaments. 

 Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et 
précaires ou la garde d'enfants. 

 Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. 

 Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un 
kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à 
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, 
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux 
besoins des animaux de compagnie. 

 Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public 

 Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative 

 Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités 
périscolaires 

Fait à :  

Le :  à :   

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

 
1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements 
hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une 
de ces exceptions. 
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur. 
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception 
de prestations sociales et au retrait d'espèces. 

✂



ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Je soussigné(e),  

Mme/M. :  

Né(e) le : à :  

Demeurant :  

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret 

n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire1 :  

 Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un 
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être 
différés2, déplacements pour un concours ou un examen. 

 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 
professionnelle, des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les activités 
demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile. 

 Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de 
médicaments. 

 Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et 
précaires ou la garde d'enfants. 

 Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. 

 Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un 
kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à 
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, 
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux 
besoins des animaux de compagnie. 

 Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public 

 Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative 

 Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités 
périscolaires 

Fait à :  

Le :  à :   

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

 
1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements 
hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une 
de ces exceptions. 
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur. 
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception 
de prestations sociales et au retrait d'espèces. 

✂



Pour les particuliers : des aides avec le Programme d’intérêt général 
(PIG 3)
Bordeaux Métropole, les communes, l’ANAH (Agence nationale de 
l'habitat) et les partenaires sont engagés dans le développement 
de dispositifs d’aide aux travaux. Ces travaux s’inscrivent dans le 
programme « le réseau de la réhabilitation de Bordeaux Métropole » pour 
répondre à plusieurs objectifs : lutter contre la précarité énergétique en 
réduisant les factures de chauffage, rendre accessible les logements 
aux personnes âgées/handicapées par des travaux d’adaptation, traiter 
les situations de mal logement. 
Ces aides s’adressent aussi bien aux propriétaires bailleurs qu’aux 
propriétaires-occupants, sous conditions de ressources. La Ville 
contribue au co-financement des propriétaires à hauteur de 3 500 € 
maximum par foyer et l’ensemble des aides peuvent atteindre 80% 
du montant des travaux. 
In Cité a été désigné comme opérateur pour animer le dispositif, 
accompagner les propriétaires dans leur projet et mobiliser toutes les 
aides possibles en subventions ou en prêts.
In Cité : aideauxtravaux@incite-bordeaux.fr / 05.56.50.20.10 
Permanences téléphoniques : le mardi matin et le jeudi après-midi.

Pour les copropriétaires : un nouveau dispositif jusqu’à 2022 
Suite aux premiers résultats de l’observatoire des copropriétés, Bordeaux 
Métropole a lancé avec l’ANAH un nouveau dispositif (POPAC) en 
faveur des copropriétés. Sont ciblées les copropriétés repérées comme 

présentant des premiers signes de fragilité, avec des actions allant de la 
prévention à la préconisation de solutions adaptées à chaque situation. 
Pour Pessac, deux copropriétés de Saige ont été intégrées : Les 
Acacias et La Forêt. Il s’agit d’entraîner ces deux copropriétés dans la 
dynamique de renouvellement urbain qui s’amorce. Différentes actions 
sont prévues  : actions de sensibilisation, d’information et de formation 
des copropriétaires, diagnostics, assistance et aide à la résolution de 
difficultés liées à l’organisation et au fonctionnement de la copropriété, 
appui à la gestion administrative et financière... Un opérateur a été 
missionné pour porter cette opération, il s’agit du cabinet Urbanis.

Un POPAC spécifique pour les copropriétés du BURCK
Les copropriétés du BURCK, à cheval sur les communes de Pessac et de 
Mérignac, sont engagées depuis plusieurs années dans un processus 
de requalification. Les trois copropriétés situées exclusivement sur 
Mérignac sont engagées dans des OPAH (Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat) avec des programmes de travaux en cours. 
Les trois autres copropriétés verticales, à cheval sur les deux communes 
bénéficient actuellement d’un POPAC pour préparer la requalification 
suivant le degré de maturité de chaque copropriété. C’est SOLIHA qui a 
été désigné comme opérateur du dispositif. n

oPlus d’infos 
Direction du Développement Social Urbain
05 57 93 66 70

Trois dispositifs pour accompagner
l’amélioration durable de votre logement
De nouveaux dispositifs d'aide à la rénovation énergétique des logements (privés et sociaux) sont prévus.
Ce qu'il faut retenir.
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La cité du Burck à cheval sur les communes de Pessac et Mérignac



SOS Dépannage :
un service essentiel
pour le maintien à domicile
Précieux service aux seniors pessacais ou aux personnes en situation de handicap,
SOS Dépannage effectue des interventions à domicile non prises en charge par les artisans 
pour sécuriser le logement ou favoriser le mieux-vivre chez soi. Petite nouveauté cette 
année : des menus travaux de jardinage afin de limiter les risques de chutes !

Robinetterie qui fuit, tringles à rideaux à poser, 
installation d’une boîte à clés… Créé en 1984, le 
service SOS Dépannage assure des menus travaux 

de bricolage au domicile des seniors ou des personnes à 
mobilité réduite résidant à Pessac. « Bien souvent, pour 
ce genre d’interventions minimes, les artisans ne se 
déplacent plus. Nous intervenons de façon ponctuelle, 
parfois urgente, chez les personnes les plus fragiles » 
souligne Anne Guiraud responsable du service des 
prestations à domicile du CCAS.

La plomberie, reine des interventions !
De la plomberie à l’aide au montage d’un meuble, 
en passant par la pose de barres d’appui ou de 
plans inclinés… Les missions sont nombreuses, et 
visent à faciliter le maintien à domicile ou à prévenir 
le risque de chutes en sécurisant les logements. 
Depuis un an déjà, Alexandre Ferrer effectue toutes 
ces petites réparations chez les retraités pessacais 
ou en situation de handicap. « L’intervention dure 
1 à 2 heures en moyenne. Les missions les plus 
demandées ? La plomberie ! Il y a toujours un robinet 
qui fuit ou un problème sur le pommeau de douche… 

Pour effectuer les réparations, le matériel doit être 
acheté et fourni par les clients » explique-t-il. En 2019, 
près de 360 dépannages ont été effectués sur la 
commune de Pessac. Soit un par jour en moyenne !  
La nouveauté de cette année 2020 ? Des menus travaux 
de jardinage, toujours en vue de limiter le risque de 
chute. « Pas de tonte de pelouse ! Il existe pour cela des 
associations spécialisées dans l’entretien des jardins. En 
revanche, nous pouvons tailler une branche qui gêne le 
passage, ramasser des feuilles qui rendent le sol glissant 
ou couper une bordure de haies qui empiète sur une 
allée… » ajoute Anne Guiraud. 

Maintenir le lien social
Si la mission principale de SOS Dépannage est d’assurer 
des menus travaux au domicile des plus fragiles, il en 
est une autre, moins visible, mais tout aussi cruciale : la 
veille sociale.  Lors de ses interventions, Alexandre Ferrer 
prendra toujours le temps de discuter et de cultiver le 
lien social. « Notre équipe se rencontre chaque semaine, 
et si Alexandre identifie une personne en fragilité, isolée 
ou vivant dans un logement insalubre, nous prenons 
contact avec elle pour apporter des solutions ». n
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Quand les budgets
participatifs se réalisent :
un rucher dans le bois
Peut-être êtes-vous déjà tombé(e), au détour d’une balade au Bois des 
Sources du Peugue, sur un enclos de ruches ? Celles-ci s’inscrivent dans 
le cadre du Budget Participatif 2019  et de la politique de développement 
durable de la Ville. Un bel exemple pour ceux qui souhaiteront présenter 
des projets dans le cadre du prochain budget participatif.

« Notre ville est fortement engagée pour la préservation de la nature et de la 
biodiversité de son territoire. Le soutien à la mise en place de ruches sur la 
commune est une des solutions préconisées par l’Agenda des Solutions 

Durables, afin d’œuvrer à la conservation et au développement de la biodiversité. 
C’est pourquoi nous avons tenu à répondre favorablement à la demande d’une 
apicultrice en cours d’installation, qui souhaitait installer des ruches au Bois des 
Sources du Peugue, un site forestier très diversifié et par conséquent très intéressant 
pour les abeilles » explique Jérémie Landreau, adjoint au Maire délégué à la transition 
écologique et à la biodiversité. Ce projet, proposé dans le cadre du Budget participatif 
2019 par un habitant et membre du CESEL, El Houari Della, a été largement soutenu 
par les Pessacais.

Huit ruches ont donc été installées au sein du bois, un peu à l’écart du passage, 
afin de laisser les abeilles, infatigables ouvrières dont le nombre s’élève à 800 000 en 
été, travailler sereinement. La présence des ruches, réparties sur un espace de 60 m² 
délimité par une ganivelle, est indiquée par des panneaux d’information. 

Une activité qui fait sens
Les ruches appartiennent à Marie-Laure Billet, apicultrice amatrice depuis quelques 
années, qui a décidé de s’installer après avoir décroché un brevet agricole, 
spécialisation apiculture. « Il s’agit là d’une activité secondaire dans l’idée d’une 
éventuelle reconversion professionnelle. Pour le moment, je dispose d’une quinzaine 
de ruches, installées sur deux sites : à Léognan sur un domaine viticole en biodynamie, 
et désormais au Bois des Sources du Peugue » se réjouit-elle. Son choix s’est porté 
vers une apiculture sédentaire, dans des environnements non pollués et diversifiés 
permettant d’offrir à ses abeilles des ressources mellifères toute l’année, ce qui induit 
qu’elle produit des miels diversifiés, marqués par la saison et la flore du moment. Pour 
le moment, Marie-Laure Billet commercialise son miel en circuit court, sous la marque 
« Rayon de miel », en clin d’œil aux rayons du soleil, mais aussi au rayonnement de 
l’apiculture. « C’est une activité qui fait du lien au sens large, car elle permet de 
parler d’environnement et d’écologie. C’est d’ailleurs ce que je ferai avec la Ville, 
puisque je me suis engagée, en contrepartie de la mise à disposition gratuite du site, 
à participer à une animation annuelle d’éducation à l’environnement ». Marie-Laure, 
qui commercialise aussi des bougies, du pain d’épices et ponctuellement du miel en 
rayon de cire pour les amateurs, espère rejoindre bientôt l’AMAP Terres d’Adèle. n

oPlus d’infos
Le rucher : m.billet@lilo.org - 06 16 99 73 50
Budget participatif : monprojetpourlaville.pessac.fr



Les abeilles,
nouvelles voisines du campus
Sous la coordination du dispositif Campus en commun, des ruches ont été implantées cet été sur le campus 
Pessacais. Cette action s’inscrit dans une démarche globale en faveur de l’environnement.

Quatre ruches pour faire du lien avec les usagers
L’Université Bordeaux Montaigne, l’université de Bordeaux et le 
Crous Bordeaux-Aquitaine, rassemblés sous le dispositif Campus 
en commun, ont construit le projet d’implantation des ruches 
sur le campus. Les partenaires se sont appuyés sur les conseils 
de l’apiculteur Pessacais, Robin Clément, pour mener à bien le 
projet et déterminer l’espace d’implantation des ruches, à côté 
des locaux du Service interuniversitaire de Gestion du Domaine 
Universitaire (SIGDU), situés avenue des Arts. 

L’apiculteur assure des visites du rucher et des animations 
pédagogiques auprès des groupes scolaires. Dans cette 
perspective, une des quatre ruches a une fonction pédagogique. 
Son architecture offre une sortie par le haut pour les abeilles et 
laisse ainsi la possibilité aux visiteurs de s'approcher de la ruche. 
Cette relation avec les usagers constitue un des principes du 
dispositif qui mène une réflexion pour enrichir et améliorer la vie 
sur le campus.

Une gestion raisonnée et durable des espaces verts 
L’arrivée des ruches sur le campus est la suite logique des 
démarches déjà entreprises en faveur de la biodiversité sur le 
campus : gestion des espaces verts sans pesticide, construction 

de nichoirs à mésanges...  Pour parfaire ce décor bucolique, 
des plantes mellifères, produisant en quantité du nectar et du 
pollen ont été plantées. n

oPlus d’infos 
www.u-bordeaux-montaigne.fr
Rubrique Campus, Campus en commun
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Dans le cadre de l’agenda des solutions durables, la Ville de Pessac 
s’est engagée dans de grands défis pour la transition écologique, 
dont le changement des modes de production et de consommation. 

C’est dans ce contexte que la Ville souhaite expérimenter la mise en place 
de collecte des livres, en complément les boites à livres déjà installés dans 
les quartiers de la Ville. 

Quatre bornes de collectes seront prochainement installées : place 
Édouard Lalo, avenue Marc Desbats (face à l’école maternelle Jules ferry), 
place Jean Bonnafond, avenue des Provinces (face à l’entrée de l’étang 
Cap de Bos). 

Réalisé en partenariat avec le Livre Vert, entreprise d’insertion professionnelle 
et point de recyclage, la création de ces points de collecte permet d’éviter de 
jeter les livres, de les valoriser par le réemploi ou la valorisation de la matière 
et de fournir un nouveau service aux Pessacais. Cette action est aussi une 
opportunité pour soutenir un projet solidaire au service de l’insertion 
professionnelle, avec à la clé des créations d’emploi pour des personnes 
en difficulté.

Basé sur l’apport volontaire des habitants, la Ville entend, à travers cette 
action, sensibiliser ses habitants à la réduction des déchets et à l’économie 
circulaire. n

Donnez une seconde vie à vos livres
Dans le cadre de son engagement en faveur de la réduction et la valorisation des déchets, la Ville de Pessac a décidé 
de mettre en place une collecte de livres aux quatre coins de la ville. Objectifs : recyclage et solidarité ! 

Dans les locaux de Livre vert
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Être au service de chacun avec une attention particulière 
aux plus fragiles d’entre nous, c’est bien ce qui anime au 
quotidien l’équipe majoritaire tout spécialement en cette 
période.  Aussitôt réactivée, la cellule de crise dirigée par 
le Maire a mis en place les premières mesures  : protéger 
les plus jeunes avec la décision d’offrir 4 masques lavables 
aux enfants scolarisés en élémentaire public et privée, 
mais aussi protéger nos seniors qu’ils vivent seuls ou en 
résidence collective et soutenir nos commerçants.  

Le triptyque informer, accompagner, protéger est décliné 
dans chaque décision, dans chaque action          
La Ville est l’échelon de la proximité au quotidien vers 
lequel les citoyens se tournent spontanément pour 
répondre à leurs questionnements spécialement durant 
des périodes troublées.   Si ce confinement ne se déroule 
pas tout à fait dans les mêmes conditions que le premier, 
la Ville a su dès l’annonce des mesures, répondre aux 
interrogations bien légitimes des Pessacais  : guichets 
physiques opérationnels à 100%, «  chatbox  » à disposition 
des internautes y compris le samedi et dimanche, 
plages horaires étendues ou adaptées de certains 
services, informations diffusées sur le site internet de 
la ville en simultanée des annonces du gouvernement... 
Les services municipaux, dont le travail a été remarquable 
au printemps comme aujourd’hui, ont su très tôt 
démontrer leur réactivité, leur capacité à assurer une 
continuité de service, à s’adapter à des conditions de 
travail bouleversées.  Au cours de ces derniers mois, le 
sens du service public et de l’intérêt général, a pris une 
dimension supplémentaire.    

Prendre soin des seniors  
Dans ce contexte, la Ville a la volonté d’ouvrir ses services 
municipaux et sociaux à chaque fois qu’elle en a la 
liberté. Ainsi, tous les services et accueils physiques du 
Centre communal d’action sociale sont en alerte pour 
faire face à un volume supérieur de demandes mais aussi 
à un accompagnement accru pour les personnes âgées. 
Nos seniors sont appelés régulièrement, contactés par 
courrier et invités à utiliser le numéro qui leur est dédié. 
Cette ligne – 05 57 93 67 48 - ouverte tout au long de 
l’année, fonctionne actuellement 7 jours sur 7. Les agents 
et psychologues de la ville se relayent tous les jours afin 
de répondre à leurs questions ou simplement à leur envie 
de parler. 

 Aux côtés des commerçants  
Négligés par le gouvernement, les commerçants dits 
«   non essentiels  » qui avaient déjà beaucoup soufferts 
lors de l’acte 1 du confinement ont aujourd’hui plus que 
jamais besoin de nous, des pouvoirs publics locaux autant 
que des consommateurs Pessacais. L’équipe municipale, 
le Maire Franck Raynal, à sa tête s’est engagée avec 
force à leurs côtés. Après avoir échangé sur l’impact 
des mesures de fermeture imposées et des solutions 
envisagées, Franck Raynal a annoncé une série de mesures 
concrètes et efficaces à court comme à moyen termes  :  
-  Diffusion de la liste des commerces non alimentaires 
qui proposent un service «  cliquez et collectez   » 
sur le site internet de la ville et flyers dans les 
mairies de quartiers à la suite d’un diagnostic réalisé 
sur l’ensemble de leur besoin en communication. 

- Mobilisation 7 jours sur 7 de tous  les services 
municipaux dédiés à la  vie économique pour 
accompagner et  répondre aux questions des 
entreprises et commerçants, notamment sur les 
aides délivrées par les instances compétentes avec 
un numéro unique : 05 57 93 63 45.    
-  Re c r u t e m e n t  d ’ u n  c h a rg é  d e  m i s s i o n  q u i 
a idera  notamment les  commerçants  qui  n ’en 
avaient ni moyens ni le temps nécessaires jusqu’à présent 
à digitaliser leur offre commerciale, par l’intermédiaire 
d’une solution simple et adaptée. Cet accompagnement 
à la dématérialisation leur permettra d’envisager l’avenir 
avec des outils de communication plus pérennes.  

De plus, le Maire a décidé de rendre gratuit le stationnement 
durant la période du confinement afin de faciliter les courses 
dans les commerces du centre-ville.

Enfin, une campagne de communication et d’affichage 
dans toute ville donnera de la visibilité à cette démarche. 
Le message qu’elle délivre est bien une incitation à 
soutenir notre tissu commercial.

Pessacais, Pessacaises, ensemble, soutenons massivement 
nos commerçants, car pour les aider concrètement, nous 
devons leur prouver quotidiennement notre attachement.

Utile et citoyen
Nous agissons depuis le début du mandat en responsabilité afin d’être utiles à Pessac, 
aux Pessacaises et Pessacais. Aux côtés des citoyens, nous avons œuvré pour porter 
leurs paroles, à l’Alouette, rue du Périgord, ou encore à Chiquet Fontaudin, avenue de 
Gradignan. La municipalité était sourde aux difficultés rencontrées par les habitants. 
Nous sommes heureux que des solutions aient pu enfin être avancées.

Ce dialogue défaillant est à nouveau en jeu sur des projets d’urbanisme, des 
préservations d’espaces boisés. Au point que nous recevons des témoignages 
étonnamment nombreux. Pessac dispose pourtant d’atouts rares pour qu’une 
démocratie locale apaisée puisse régler ces situations.

En premier lieu, ses citoyens, souvent engagés dans la vie locale et soucieux de la 
qualité de vie pessacaise. Ses comités et syndicats de quartiers, ensuite, parfois 
centenaires et experts de la vie quotidienne.

Cette richesse devrait être choyée au-delà de toute sensibilité politique. Elle est 
aujourd’hui malmenée à travers des propositions non concertées et une méthode 
verticale peu respectueuse de l’histoire et de l’identité pessacaise. Dernière idée en 
date de la majorité, le redécoupage des « secteurs », dont on pouvait déjà interroger 
l’utilité réelle. Ces propositions charcutent certains quartiers historiques de Pessac 
sans que quiconque ne soit réellement informé.

Cette attitude pousse les habitants, les citoyens engagés à privilégier le rapport 
de force. A défaut d’être entendu, lancer une pétition semble être la seule solution 
possible. Cette méthode est ancienne et prévalait déjà sous l’ancien régime. Nous ne 
pouvons malheureusement pas y voir un signe de modernité pour se faire entendre.

Après seulement quelques mois de mandat, il devient déjà urgent de changer de 
méthode. 

Plus de transparence
Dans la presse, M. le Maire a déclaré vouloir tendre la main aux élus de l’opposition 
en précisant  : «  ça ne veut pas dire cogestion, mais ça veut dire qu’il y a des 
sujets pour lesquels nous serons attentifs aux propositions de l’opposition.  » 
Dont acte  ! Nous proposons de commencer par davantage de transparence  !

Plus de transparence tout d’abord dans les subventions aux associations. A ce 
jour, les critères d’attribution sont opaques pour nous, élus minoritaires, mais 
surtout pour les associations. Nous avons vu en conseil municipal que certaines 
obtenaient des augmentations conséquentes de leurs subventions pendant que 
d’autres les voyaient réduire comme peau de chagrin… Or, rien à ce jour, mis à 
part l’arbitraire  ?, ne permet de justifier une baisse ou une hausse par rapport 
aux années précédentes. Pour pallier ce problème, nous proposons qu’une 
commission mixte associant élus de la majorité, élus minoritaires et représentants 
des associations puisse travailler afin de déterminer conjointement des critères 
d’attribution lisibles, transparents et équitables.

Nous réclamons également plus de transparence dans les projets soumis 
aux votes. Nous avons découvert en même temps que les Pessacais que la 
construction du terrain synthétique de football à Saige empiétait sur le bois et 
que des arbres avaient été abattus. À aucun moment en conseil municipal, ces 
dommages «  collatéraux  » n’ont été présentés aux élus. 

Enfin, nous réclamons plus de transparence dans les informations communiquées 
aux habitants et aux élus. A titre d’exemple, une parcelle à Cap de Bos  a été 
classée par M. le Maire «  Espace Boisé Classé  » peu de temps avant l’élection. 
Mais la parcelle fait aussi l’objet d’un plan d’exploitation forestière autorisant 
d’effectuer des coupes... Un sacré paradoxe pour la défense des arbres  !

Comptez sur nous pour exercer tout au long de la mandature une vigilance 
accrue sur tous ces sujets, et continuer à revendiquer de la transparence envers 
les citoyens et les élus.

Majorité municipale

Réinventons Pessac ensemble
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Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Toute la ville mobilisée pour l’accompagnement des plus fragiles et des plus touchés par la crise sanitaire  

Groupe  L’Écologie pour Pessac, solidaire et citoyenne

Laure Curvale (Europe Écologie-Les Verts), Michaël Ristic (Génération-s),
Christel Chaineaud (Citoyenne), Marie-Laure Cardinal (Parti communiste),
Cédric Terret (Europe Écologie-Les Verts)
ecologiepourpessac@gmail.com 

Sébastien Saint-Pasteur (Parti Socialiste) – Jean-Paul Messé (Citoyen) – 
Sylvie Bridier (Parti Socialiste) - Philippe Cernier (Citoyen) – Alhadji Bouba 
Nouhou (Citoyen) - Anne-Marie Tournepiche (Citoyenne) - Élodie Cazaux 
(Citoyenne) 
contact@reinventonspessac.fr
06 11 99 52 73



Soutenons nos commerçants 
frappés durement par la crise !
La Ville de Pessac est à pied d'œuvre pour soutenir l’économie locale,
garder le lien avec ses commerçants et les informer des aides dont ils disposent.

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Groupe  L’Écologie pour Pessac, solidaire et citoyenne

Laure Curvale (Europe Écologie-Les Verts), Michaël Ristic (Génération-s),
Christel Chaineaud (Citoyenne), Marie-Laure Cardinal (Parti communiste),
Cédric Terret (Europe Écologie-Les Verts)
ecologiepourpessac@gmail.com 

Toutes les informations utiles sont sur
pessac.fr

Suite aux nouvelles mesures gouvernementales du 30 octobre, une grande partie des commerces
de la Ville dont l’activité est jugée « non essentielle » n’est plus autorisée à recevoir du public.
Un coup dur pour les commerçants de proximité déjà très impactés par le premier confinement.

La Ville de Pessac s'engage
Face à cette crise économique, le Maire de Pessac a réuni 
samedi 31 octobre, plusieurs représentants de commerçants 
en salle du conseil municipal pour échanger sur l’impact 
des mesures de fermeture imposées aux commerces non-
alimentaires et bâtir un dispositif de solutions alternatives. 
Franck Raynal a réaffirmé son soutien au confinement 
adapté mais demande un traitement plus juste et 
équitable entre les supermarchés et les commerces de 
centre-ville.
 
À l’issue de cette réunion, le Maire a signé un arrêté municipal 
à valeur hautement symbolique marquant le soutien de la 
ville à ses commerces de proximité qui font vivre les cœurs 
de ville, et autorisant l’ouverture des commerces non-
alimentaires.

Des mesures municipales appliquées immédiatement
Depuis début novembre, la Ville met en place sur pessac.fr, à 
l’Hôtel de Ville et dans toutes les mairies de quartiers, la liste 
de tous les commerces non-alimentaires qui proposent un 
service de commandes en ligne, des livraisons à domicile 
et des retraits en magasins.

 

Tous les services municipaux dédiés à la vie économique, 
pour accompagner et répondre aux questions des 
entreprises et commerçants, sont mobilisés. Un numéro 
unique a été mis en place : 05 57 93 63 45.
 
Pour faciliter l’accès aux différents commerces de centre-
ville et aux solutions alternatives, le stationnement est 
gratuit dans le centre-ville.

Des aides pour les entreprises et les commerces
L’État a annoncé de nouvelles mesures de soutien aux 
entreprises et aux commerces dont l’activité est fortement 
impactée par la crise.

Ces entreprises peuvent bénéficier de :
✓  Fonds de solidarité
✓   Exonération et report des cotisations sociales
✓   Dispositif de chômage partiel
✓   Prêts garantis par l’État
✓   Report des échéances fiscales

ENTREPRISES INDUSTRIELLES, TERTIAIRESET SERVICES AUX ENTREPRISESVotre interlocutrice est Patricia Besson :p.besson@mairie-pessac.fr05 57 93 63 44 / 06 01 31 68 84

ENTREPRISES DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, SERVICES À LA PERSONNEET PROFESSIONS LIBÉRALESVotre interlocutrice est Anne-Marie Twardoam.twardo@mairie-pessac.fr05 57 93 63 45 / 06 11 50 61 10

Vos contacts 

Tous les commerçants, ouvertures,
offres de service "Cliquez et collectez" sur :
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SOLIDARITÉ
pour nos 
commerces 
de proximité,
j’ achèteà
Pessac !

Tous les commerçants, ouvertures,
offres de service "Cliquez et collectez"

sur :


