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Dessine-moi une BD
Fin novembre, des collégiens des trois collèges Pessacais ont participé à des ateliers d’initiation au dessin 
avec l’illustrateur Djillali Defali, très reconnu, notamment pour ses collaborations sur des Mangas ou jeux 
vidéos (Assassin’s Creeds…). D’autres ateliers sont prévus sur l’année scolaire avec pour objectif
la création d’une bande dessinée sur le thème de la tolérance. 

Les Maires adjoints de quartiers sur le terrain
Pour soutenir les commerçants dits « non essentiels » fermés pendant le confinement, 
les Maires adjoints de quartiers ont distribué un livret recensant tous les commerces sur les 
marchés, chez les commerçants ouverts et dans les Mairies de quartiers. 

16 000 masques pour les élèves Pessacais : une distribution en 3 étapes
La Ville de Pessac a commandé et distribué 16 000 masques aux enfants scolarisés dans les écoles élémentaires pessacaises. Cette opération a été 
mise sur pied en un temps très court, grâce à l'implication de tous.
Les masques sont arrivés le 13 novembre puis, ensuite, répartis en 4 000 lots de 4 masques par des agents de la Ville volontaires.
La distribution s'est effectuée auprès des 4 000 enfants concernés (écoles élémentaires publiques et privées) jeudi 19 et vendredi 20 novembre.
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Neuf mois après l’apparition du COVID-19, il nous faudra encore faire 
preuve de patience, de vigilance et de solidarité. Dans les services 
publics qui ont fonctionné à plein régime durant la nouvelle période 
de confinement, l’adaptation devient le maître mot.
À Pessac, nous sommes prêts à traverser dans de bonnes conditions 
la période qui s’ouvre avec les différents paliers annoncés jusqu’à fin 
janvier.
Dans son allocution du 24 novembre,  le Président de la République a 
présenté un plan de confinement allégé assorti d’assouplissements 
pour les fêtes de fin d’année et la réouverture des commerces à 
l’exception des restaurants, bars et salles de sport.
J’invite chacun à privilégier nos commerçants pessacais pour leurs 
achats et courses de fin d’année. Souvenons-nous qu’ils auront 
besoin plus que jamais de notre soutien collectif et massif.

« Ce Noël sera particulier mais nous 
pourrons savourer la joie et le réconfort 

d’être réunis avec ceux que nous aimons et 
mettre fin à une année tellement éprouvante 

pour la plupart d’entre nous.»
Pour que ce Noël prenne ses airs de fête traditionnelle et joyeuse, 
nous vous vous proposons un programme d’animations durant ce 
dernier mois de l’année et j’ai le plaisir de vous convier au Festival 
«  Sur un petit nuage » qui a  pu être finalement maintenu. Dans tous 
les quartiers de notre ville, vous profiterez de l’ambiance que l’on 
aime respirer pour Noël et vous pourrez aussi savourer depuis votre 
domicile quelques surprises culturelles exclusives en streaming.
Je souhaite que l’esprit de Noël, empreint de partage et de solidarité 
se pose dans chacun des foyers pessacais, en toute sécurité en étant 
tous pleinement responsables de notre santé et de celle de nos 
proches.
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Votre Maire,
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Quand l’esprit de Noël
s’empare de Pessac...
Comme chaque année en décembre, Pessac se pare de ses habits de lumière 
pour célébrer Noël. Malgré le contexte sanitaire, des animations sont prévues 
pour que l’esprit de Noël flotte dans toute la ville et chez tous les Pessacais ! 

Le lancement des illuminations le vendredi 4 
décembre sur la place de la Ve République et 
les déambulations de la fanfare lumineuse 

ont donné le coup d’envoi de ces festivités. Chaque 
soir à partir de 17h30, jusqu’à début janvier, venez 
découvrir ces mises en lumière des façades de 
l’Hôtel de Ville, de l’église et de la place de la 
Liberté et profiter des chants de Noël diffusés 
dans les rues du Centre-Ville. L’occasion pour les 
enfants de profiter aussi d’un espace magique place 
de la Ve République au pied de la forêt enchantée : 
un carrousel, une boule de Noël géante illuminée et 
animée, un chalet des gourmandises et le traineau 
du Père Noël. Une autre forêt de sapins et un décor 
de Noël sous bulle ornent la place de la Liberté, où 
les enfants peuvent déposer leurs messages dans la 
boîte aux lettres lumineuse du Père Noël. 

Déambulations lumineuses et arrivée du Père Noël 
- Vendredi 11 décembre, les festivités se poursuivent 
avec le spectacle lumineux en déambulation «  Toys 
Soldiers » de la compagnie Artiztic Production, dont 
plusieurs passages sont prévus en début de soirée.
- Samedi 12 décembre, place au spectacle de rue en 
déambulation « Time O’Clock » de la compagnie 
Théâtre du Vertige, avec des passages dans l’après-midi. 
- Samedi 19 décembre, le père Noël arrivera en 
tramway accompagné de ses deux lutins, pour 
rencontrer les Pessacais sur le marché à partir de 
10h, puis dans l’après-midi, c’est parti pour les 
traditionnelles séances photos ! Le Père Noël sera 
également présent sur le marché du dimanche. 

Deux marchés de Noël 
Pour faire ses courses de Noël, deux marchés 
s’installent sur la place de la Ve République : le jeudi 24 
décembre à partir de 8h avec de nombreux produits 
de Noël et des créations de Pessacais ; le mercredi 30 
décembre un marché alimentaire de 8h à 13h.

Un Noël sous le signe de la solidarité
et de la convivialité
Les enfants des centres sociaux et des accueils 
périscolaires ont créé de beaux décors de Noël à 
découvrir dans le hall de l’Hôtel de Ville en même 
temps que quinze couronnes confectionnées par 
les séniors. Pendant le confinement, des couturières 
Pessacaises ont également fabriqué des pochettes 
solidaires qui seront offertes à Noël à des personnes 
isolées suivies par le CCAS de la Ville. Enfin, à la 
demande du service Commerce, l’association Fait de 
Si de Soi a réalisé 80 couronnes différentes, avec des 
matériaux naturels ou de récupération, qui ont été 
distribuées par les élus aux commerçants.
Vernissage des deux expositions et remerciements 
à ces Pessacais créatifs et généreux samedi 12 
décembre après-midi !

Un calendrier de l’Avent virtuel
Depuis le 1er décembre, la Ville de Pessac propose 
sur son site Internet et sur sa page Facebook un 
calendrier de l'Avent virtuel. Il met en lumière 
toutes les animations programmées... et propose de 
nombreuses surprises ! n

Recyclez vos sapins de Noël, du 28 décembre 2020 au 22 janvier 2021
Il sera possible de déposer vos sapins naturels usagers dans des espaces réservés installés près des 
mairies de quartiers et à Pessac-centre. Ces sapins seront transformés en compost ou en énergie.
LISTE DES ZONES DE DÉPÔT
✓ Pessac-centre : Esplanande Charles de Gaulle + Avenue Marc Desbats
✓ Secteur 1 : Place Lalo
✓ Secteur 2 : École élémentaire Montesquieu à Saige + La Paillère Compostelle
   (angle avenue de la Paillère/rue Léo Ferré)
✓ Secteur 3 : Parc de Cazalet, av. de Beutre (près du pigeonnier)
✓ Secteur 4 : Mairie de quartiers de Magonty + Mairie de quartiers de Toctoucau
   + Cap de Bos (rue de Belfort)

Les centres sociaux organisent des animations de Noël.
Pour avoir le programme détaillé rendez-vous sur pessac.fr !



Des artistes en résidence au Royal
Dans le cadre de son projet culturel, la Ville de Pessac soutient la création régionale grâce à l’accueil de 

résidences artistiques à la salle le Royal. Un dispositif autorisé pendant le confinement !

Un soutien au monde culturel
Le monde du spectacle vit des moments sombres depuis le début de la crise du Covid-19. 
Malgré l’annulation de certains spectacles de la saison culturelle, la Ville tient à maintenir son 
soutien aux artistes et au monde culturel. C’est ainsi qu’elle propose aux Pessacais une édition 
revisitée du festival Sur un Petit Nuage et l’accueil de résidences d’artistes. 

Une édition insolite
du festival Sur un Petit Nuage 

Bonne nouvelle ! Le festival jeune public et famille Sur un petit 
nuage est bien au rendez-vous cette année. Pendant une 
semaine, du 15 au 21 décembre, une dizaine de spectacles 

sont programmés dans les différents espaces culturels de la ville. 
Nouveautés : un concert retransmis en live, des jeux concours et des 
vidéos ludiques.

Deux concerts offerts par la Ville
La Ville a souhaité offrir deux concerts aux Pessacais : le concert 
d’ouverture et celui de clôture.
Le concert d’inauguration en direct du Galet, Back to the 90’s des 
Wackids, sera retransmis en live sur pessac.fr et sur le YouTube de 
la Ville mardi 15 décembre à 19h, il s’agit d’un concert rock dès l’âge de 6 
ans. Après deux spectacles à succès, plus de 800 concerts et des millions 
de vues sur internet, The Wackids sont devenus les maîtres incontestés 
du Rock’n’Toys ! Les Pessacais pourront donc soit assister au spectacle ou 
profiter de cette performance en live depuis chez eux. Une première dans 
l’histoire du Festival !
Le concert de clôture sera également accessible à tous : Atchoum de 
François Hadji Lazzaro et Pigalle, lundi 21 décembre à 19h en direct du 
Galet. L’artiste propose un spectacle avec les morceaux de ses albums, 
tous réarrangés pour la scène mais aussi une présentation des instruments 
méconnus des enfants. Côté musique, c’est une déferlante de sonorités 
allant du rock à la bourrée auvergnate, du tango argentin au reggae...
Ces deux concerts sont sur réservation auprès du Kiosque culture & 
tourisme.

Des jeux concours et capsules vidéos 
Deux jeux concours « Raconte-moi ton nuage » sont organisés. Le premier 
invite les enfants âgés de 6 à 10 ans à photographier un nuage depuis leur 
fenêtre ; le second, à destination des enfants âgés de 2 à 10 ans, propose 
de télécharger un modèle de nuage sur pessac.fr et ensuite libre cours à la 
création des enfants : peinture, dessin, collage... Les œuvres doivent être 
remises avant le 10 décembre.
Enfin, des petites vidéos ludiques seront diffusées chaque jour du 15 au 
21 décembre sur pessac.fr et sur le facebook Kiosque Culture & Tourisme. 
Au programme : mini reportages sur les coulisses du festival, des portraits 
d’artistes, des lectures des bibliothécaires, des comptines et bien d’autres 
surprises.n

Le projet de résidences artistiques 
« Au-delà de la diffusion et de la programmation de spectacles, il est 
essentiel de pouvoir soutenir des compagnies dans leur travail de création, 
leur mettre à disposition un lieu et leur donner une visibilité sur le territoire » 
explique Isabelle Dulaurens, adjointe au Maire déléguée à la culture.
Pour la saison culturelle 2020/2021, entre trois et cinq compagnies régionales 
sont accueillies. Le projet de résidence est basé particulièrement sur le 
théâtre et le jeune public, deux axes forts du projet culturel de la Ville.

Création Un pas puis l’un puis l’autre
de la compagnie la Collective
En novembre, c’est la compagnie la Collective qui a investi la scène du 
Royal. Un Pas puis l'un puis l'autre est un projet qui se déroule sur une 
année scolaire à destination de classes de maternelle jusqu'au CP. Il a été 
imaginé et mené par les danseuses Emma Carpe et Céline Kerrec. Il s’agit 
d’une réflexion pédagogique ponctuée de différents temps : une rencontre 
pour et avec les enseignants pour transmettre quelques-unes des clés 
pour entrer dans la danse ; des correspondances entre les classes et les 
artistes via « une valise » ; des pastilles duos dansés dans l'école, adressées 
à chaque classe.
Les danseuses ont choisi de collaborer avec Marion Bourdil, artiste 
plasticienne, pour confectionner et créer toute la dimension plastique, 
graphique de la valise. 
Cette résidence à Pessac permettra de travailler les relations entre les corps, 
le mouvement et les matières, les matériaux, les objets. n

oToute la programmation du Festival, infos et modalités
des jeux concours : pessac.fr
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2e album
pour le groupe Pessacais
« Les Fourfentins »
Le Groupe des « Fourfentins » s’est formé il y a trois ans à 
l'Écho Studio de PAMA (Pratiques Artistiques et Musicales 
Accompagnées), dispositif d'accompagnement des 
Pessacais de 12 à 22 ans autour des pratiques musicales. 
Une belle aventure pour ces lycéens Pessacais, qui, après 
la sortie de leur 1er album en 2018 et de nombreux concerts 

aux quatre coins de la France, ont décidé d’enregistrer leur nouvel album « Floraison » dans plusieurs lieux Pessacais. Leur clip 
Fuego, premier single de l’album, a été tourné dans la salle du Royal.

À découvrir sur youtu.be/IwHM19O4MjY

Pour les impatients il est possible de précommander l’album sur helloasso.com avant sa sortie officielle le 15 décembre. n
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Des infos sur vos marchés
Afin de faciliter l'accueil des commerçants et des usagers dans le respect des consignes sanitaires, il a été décidé de déplacer 
2 des marchés pessacais : le marché du samedi du centre-ville et le marché bio du mardi. Pour le marché du samedi en 
centre-ville, il est transféré jusqu’à nouvel ordre sur le parking de la Sécurité sociale et Trésorerie (avenue P Wiehn). Le 
marché bio du mardi est transféré esplanade Charles de Gaulle jusqu’au 5 janvier 2021. Le marché du dimanche à Bourrec 
et le marché du samedi à Cap de Bos continuent de se dérouler à leurs emplacements habituels. n
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À vos agendas !Le forum de la Petite enfance se déroulera le samedi 30 janvier 
Il permet aux parents d’enfants âgés de 0 à 4 ans ainsi qu’aux futurs parents d’obtenir des réponses à leurs questions : mode de gardes, démarche, parentalité, jeunesse... + d’infos dans votre prochain journal !

Subventions aux associationsAvis aux associations, Vous avez du 15 décembre 2020au 31 janvier 2021 pour déposer vos dossiersde demandes de subvention
oPlus d’infosguichetuniquesubvention@mairie-pessac.fr05 57 93 65 28

Fermeture exceptionnellede l’hôtel de villeL’Hôtel de Ville sera exceptionnellement ferméau public les samedis 26 décembre et 2 janvier ;et fermera à 16h les jeudis 24 et 31 décembre. 

Dans le contexte sanitaire 

actuel, la traditionnelle 

cérémonie des vœux du Maire 

et  du Conseil municipal

est annulée. Monsieur le Maire 

s’adressera aux Pessacais

sur le site de la Ville
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616 

 ont été accueillis 

en octobre à l’accueil 

périscolaire du matin 

5 000 ont mangé au restaurant scolaire

1 750 
ont joué à l’accueil le soir

800 
se sont retrouvés les 

mercredis de septembre et 
octobre à Colombier et Ferry 

élémentaire

 Depuis la rentrée scolaire de septembre, 
sur les 5 517 enfants 
scolarisés À PESSAC ...

1 062 
se sont retrouvés pendant les petites vacances d’automne
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Des commerçants
soutenus par la Ville et les Pessacais !
Au lendemain des annonces gouvernementales, la municipalité invitait les commerçants dits
« non essentiels » empêchés d’ouvrir dans des conditions normales à échanger autour de 
l’accompagnement le plus adapté à leurs besoins. Rapides, concrètes et efficaces, les mesures
ont contribué à favoriser le commerce local et à engager une démarche pérenne de digitalisation
de l’offre commerciale. Tour d’horizon des actions déployées par la Ville.

La direction emploi / économie a aussitôt mis en place un 
questionnaire pour connaître avec précision les besoins, 
notamment en supports numériques, des commerçants 

et artisans de toute la ville. « La première étape pour donner de la 
visibilité à ces offres « à emporter », « drive » ou « clickez, collectez » 
a été de les répertorier, à la fois sur le site Internet de la ville et sur un 
livret distribué dans les Mairies de quartiers » explique Anne-Marie 
Twardo, chargée de mission Commerce artisanat services. 
La seconde étape, engagée en parallèle pour ne pas perdre de temps, 
consistait en un recrutement d’un(e) chargé(e) d’accompagnement 
à la digitalisation des entreprises, commerces et artisans. « Cet 
enjeu d’avenir a été accéléré par le confinement et aujourd’hui aucun 
ne peut se passer d’une présence sur le web » souligne Mathilde Fosse. 
Opérationnelle depuis le 16 novembre, Mathilde sillonne la ville à la 
rencontre des commerçants qui en ont exprimé le besoin. « Après un 
diagnostic, je propose une rencontre individuelle avec le commerçant, 
nous échangeons puis je fais des préconisations en prenant en compte 

son activité, son offre, ses services adaptés, son référencement, en 
bref, tous les leviers pour renforcer sa visibilité en un minimum de 
temps. Au-delà du maniement des outils numériques, nous activons 
aussi des leviers marketing. Nous cherchons ensemble tout ce qui va 
permettre à l’enseigne de se démarquer, de lui donner un avantage 
concurrentiel.  
Prêt à porter, restaurateurs, fleuristes, institut de beauté… quelle que 
soit leur activité, tous les commerçants peuvent tirer leur épingle du 
jeu en optimisant l’utilisation des réseaux sociaux ». 
Anaïs Heurtaux du salon de coiffure Ana’style a bénéficié fin novembre 
de l’expertise de Mathilde Fosse. « En tant que commerçante, je n’ai 
pas forcément beaucoup de temps et les connaissances pour gérer 
la communication de mon activité. Cette rencontre est très positive, 
Mathilde m’a donné beaucoup de conseils et astuces pour mieux 
communiquer sur les réseaux sociaux et booster mes publications... » 
précise la coiffeuse.



Solutions alternatives et élan de solidarité : 
les commerçants nous en parlent
Anaïs Heurtaux fait partie d’un groupe sur le réseau social WhatsApp, 
créé pendant le 1er confinement, qui regroupe de nombreux commerçants 
Pessacais, des élus et les deux chargées de mission du service commerce. 
Ces échanges sont bénéfiques pour tous et apportent de nombreuses 
informations sur les mesures gouvernementales, pessacaises et toutes 
les initiatives à l’échelle locale. 
Julie Lorenzo, gérante du magasin de prêt à porter Les folies de Julie a 
adhéré à ce groupe. « Cela nous a permis de nous faire connaître auprès 
des services de la Ville pour être notamment référencé sur le site Internet 
et dans le livret distribué aux Pessacais. Ce groupe favorise les échanges, 
partages d’expériences et beaucoup de solidarité ! ». Une solidarité que 
la gérante a également ressenti de la part de ses clients. « Mes clients 
sont restés présents pendant la période de confinement. J’ai trouvé 
des solutions alternatives pour continuer à leur vendre mes articles ». 
Messages hebdomadaires sur les réseaux sociaux, prises de rendez-vous, 

livraisons à domicile... comme d’autres commerçants Pessacais, Julie 
Lorenzo a dû s’adapter et se réinventer. « Cela m’a permis de rentrer de la 
trésorerie, de maintenir un lien social avec mes clients. J’ai eu beaucoup de 
messages positifs et de soutien ». 
Au lendemain de l’annonce des mesures gouvernementales, la toute jeune 
librairie Rêves de mots gérée par Marie Hamon et Ingrid Filet, a proposé très 
rapidement le « click and collect ». Les clients ont répondu présent. « Nous 
avons réussi à développer notre clientèle pendant ce confinement via le 
site des librairies indépendantes, par mail ou les réseaux sociaux... Nous 
avons eu beaucoup de commandes, on se sent soutenues, les Pessacais 
ont vraiment répondu à l’appel du commerce proximité ». 
Depuis le 28 novembre, les commerces non-essentiels ont pu reprendre 
leur activité, ce 2e confinement a été à nouveau une épreuve morale et 
financière, pour leur permettre de continuer d’exister, privilégions la 
consommation locale !  n

  Dossier // N°150 - P 9

La collectivité joue un rôle clé et central, notamment pour garder le lien avec ses commerçants, leur donner 

de la visibilité, relayer les informations auprès des Pessacais... C’était donc notre rôle, en tant que Ville , 

d’être à pied d’œuvre pour soutenir l’économie locale. Nous avons mené différentes actions comme le 

recensement sur pessac.fr de la liste de tous les commerces non-alimentaires qui proposaient des solutions 

alternatives. Pour les Pessacais qui n’avaient pas forcément accès au numérique, nous avons distribué un 

livret recensant tous les commerces dans les Mairies de quartiers, sur les marchés avec des commerçants 

volontaires. L’accompagnement des commerces à la digitalisation était déjà une priorité depuis le 1er 

confinement, nous avons accéléré le recrutement d’une chargée de mission qui intervient sur l’assistance 

numérique. Nous allons signer une convention avec la Chambre des Métiers de Gironde qui va permettre 

d’accompagner pendant un an les entreprises en grande difficulté.

Soutenons l 'économie locale
Valérie GIUDICELLI

Conseillère municipale déléguée aux commerces,
services de proximité, artisanat et aux marchés plein air

La Ville a réalisé des vidéos diffusées sur sa page Facebook.

Vos commerçants annoncent leur volonté de vous recevoir dans de bonnes conditions

avec le respect des mesures sanitaires, pour que cette fin d’année soit un moment

de partage, de solidarité et de joie familiale. 

✓ Depuis le 28 novembre :

Réouverture des commerces et des services à domicile.

✓ À partir du 15 décembre :

Réouverture du cinéma, des théâtres et salles de spectacles.

✓ À partir du 20 janvier (sous conditions) :

Réouverture des restaurants et salles de sport.

Je consomme à Pessac !

Avant la réouverture des restaurants, soutenons les en utilisant

leurs services click & collect pour les fêtes de fin d'année
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Confinement Acte 2 : des services
mobilisés et des Pessacais solidaires !
Dès l’annonce des mesures gouvernementales, les services de la Ville se sont mobilisés pour 
garantir la continuité du service public, soutenir et protéger les Pessacais. L’entraide citoyenne est 
également à nouveau au rendez-vous, des Pessacais, des associations et des entreprises n’hésitent 
pas à multiplier les initiatives de proximité. 

La Ville de Pessac a commandé et distribué 16 000 masques aux enfants scolarisés dans les écoles 
élémentaires pessacaises. Cette initiative fait suite à la décision gouvernementale d’étendre le port 
du masque obligatoire dès l’âge de 6 ans.
L’achat de masques représente un coût pouvant s’avérer difficile à assumer pour les foyers les 
plus précaires. Particulièrement sensible aux conséquences de ce dispositif, le Maire et le Conseil 
municipal ont souhaité que la Ville participe à cet effort en fournissant 4 masques par enfant.
Cette opération a été mise sur pied en un temps très court. Grâce à l'implication de tous, il s'est 
écoulé moins de 3 semaines entre la parution du décret et la livraison aux familles.
Les masques sont arrivés le 13 novembre puis, ensuite, répartis en 4000 lots de 4 masques par des 
agents de la Ville volontaires.
La distribution s'est effectuée auprès des 4 000 enfants concernés (écoles élémentaires publiques 
et privées) jeudi 19 et vendredi 20 novembre. 

Le coût total pour la collectivité est de 21 262€ TTC. n

La plateforme SoBeezy, portée par l’association pessacaise « Guztiak-Bizi Vivre 
Ensemble  » a pour projet de faire reculer l’isolement et de recréer du lien grâce à l’entraide 
citoyenne.
Elle permet ainsi aux bénévoles de s'inscrire et de proposer leur aide. L’aide apportée aux 
personnes isolées peut être de diverse nature : courses, petit bricolage, visites, promenades 
d’animaux de compagnie, transport, assistance administrative et numérique…
Lors du 1er confinement, plus de 630 bénévoles ont proposé leur aide et plus d’une centaine 
de Pessacais ont pu bénéficier de cet élan de solidarité. Pour ce 2ème confinement, une 
soixantaine Pessacais se sont mobilisés à nouveau. Étudiant, actif, sans emploi, retraité, 
tout Pessacais peut rejoindre à tout moment cette communauté d'entraide. n

oPlus d’infos www.sobeezy.org

16 000 masques pour les élèves pessacais

Des Pessacais solidaires avec SoBeezy

Affiche réalisée à l’accueil périscolaire de l’école Saint-Exupéry 
avec Aurélie Delmas, animatrice

Pour préserver au maximum le lien précieux du quotidien, 
la direction de l’autonomie, au sein du Centre communal 
d’Action sociale a multiplié les actions à l’attention des 
seniors de plus de 75 ans et déployé l’énergie de ses 63 
agents dont 37 auxiliaires de vie sociale plus que jamais 
sur le terrain. Courriers, appels, disponibilité de la ligne 
dédiée aux seniors 7jours/7, élargissement du portage 
de repas à domicile… au sein de la direction, tous les 
moyens ont été mis en œuvre pour compenser le manque 
des rencontres familiales et amicales. n

Au CCAS, le lien avec les seniors se tisse autrement



 Solidarité // N°150 - P 11

Suite à l’interdiction de la pratique sportive collective et la 
fermeture des lieux dédiés, la Ville a mis en place un rendez-
vous sportif hebdomadaire en ligne chaque samedi à 10h30 
sur sa chaîne YouTube et sa page Facebook. Chaque semaine, 
les Pessacais découvrent une nouvelle vidéo les invitant à la 
pratique sportive dans la bonne humeur et à la maison.
Zumba, stretching, boxe, cross training... Ces véritables 
initiations permettent à la fois de faire participer les Pessacais 
à une activité sportive, de faire découvrir des disciplines 
différentes chaque semaine et de permettre aux clubs sportifs 
à l’arrêt de maintenir quelques interventions et/ou de se faire 
connaitre. n

Testé au printemps dernier, le « cliquez- collectez » a fait son retour pour 
ce 2e confinement à la médiathèque Jacques Ellul et à la bibliothèque Pablo 
Neruda. Ce service de prêt a permis de venir retirer des ouvrages réservés 
en ligne ou au téléphone auprès de la bibliothèque et de la médiathèque. 
Il répondait à une forte demande des Pessacais qui souhaitaient garder le 
lien avec la culture. La Médiathèque Jacques Ellul et la Bibliothèque Pablo 
Neruda ont réouvert le 28 novembre au public dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. n

oPlus d’infos 
mediatheque.pessac.fr

L’association pessacaise 
Musicadémie n’a pas oublié 
ses adhérents durant le 
confinement. Elle a maintenu 
toutes ses activités en 
visio. Les intervenants ont 
fait preuve de créativité 
pour aménager leurs 
cours (comédie musicale, 

instrument, chant…) afin de les rendre ludiques à distance. Une 
belle énergie musicale ! n

L’association Saint-Vincent de Paul 
a maintenu son activité pendant ce 
2e confinement avec le constat d’une 
hausse du nombre de bénéficiaires. 500 
colis alimentaires ont été distribués à 
1500 Pessacais, ainsi que des tickets 
services, permettant de faire des achats 
de denrées alimentaires. Un partenariat a 

été établi avec le Centre social et d’animation de l’Alouette, des visites 
sont organisées pour offrir aux personnes isolées des cartes réalisées par 
des enfants du centre social et des ballotins de chocolats. 400 cadeaux 
collectés par différentes associations caritatives et des places de cinéma 
seront offerts aux enfants des familles de bénéficiaires lors du Noel de la 
solidarité organisé le mercredi 9 décembre salle Bellegrave.. n

Depuis le jeudi 19 novembre et tous les jeudis qui suivront jusqu'aux vacances de Noël, 
l'Université Bordeaux Montaigne, en collaboration avec la Ville de Pessac, des commerçants 
Pessacais et l’association la Cuvée des écolos (portée par des étudiants du master écologie 
humaine), organise un marché gratuit et solidaire à l'attention des étudiants de l’Université 
Bordeaux Montaigne en situation de précarité. La distribution prévoit des produits d’hygiène 
et alimentaires, dont des fruits et légumes venant de différents primeurs Pessacais. n

oPlus d’infos  u-bordeaux-montaigne.fr

#Bouge chez toi avec la Ville de Pessac

Les Associations proches de chez vous

Un marché gratuit et solidaire chaque jeudi à la Maison des étudiants

Médiathèque et bibliothèque : cliquez et collectez !
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Les habitants de Pessac le savent bien, leur ville recèle de merveilles architecturales. 
Terre d’accueil et d’expérimentation des plus grands architectes du siècle, de Le Corbusier à Starck, 
Pessac se dévoile ici dans toutes les couleurs des saisons et dans tous les recoins de ses quartiers. 

De la rencontre d’un photographe de renom, Patrick Messina et d’un écrivain passionné d’architecture, 
Bertil Scali, nait un beau livre de photographies. Au fil des pages, ce livre 

est une invitation à porter un nouveau regard sur la Ville, tout en poésie et en authenticité. 

Les éditions du Pic 

Sortie en novembre 2020 - 35 € TTC

Disponible dans les librairies de Pessac : 
45ème parallèle, Encre Blanche, Rêve de mots

Et dans les maisons de la presse : 
La presse du Monteil, Tabac Presse Loto Café Épicerie 
Haut Livrac, Le Rallye, Le Campus, Au Diplomate, 
Le Narval, Les BOF

Comment ce livre est-il né ?
FRANCK RAYNAL L’idée a germé il y a deux ans au sein 
de la municipalité. Nous souhaitions raconter l’histoire 
de la ville, à travers les différents courants architecturaux 
qui l’ont traversée et la montrer telle qu’elle est, mais avec 
des angles de vue originaux Vous savez, quand on connait 
bien sa ville, on ne fait plus attention à certains détails. 
Nous avons confié ce travail à deux hommes de talent qui 
ont porté un regard plus neuf sur la Ville. Je pense que le 
résultat suscitera la fierté de chacun d’être Pessacais. 

BERTIL SCALI Pessacais d’adoption, j’ai tout de suite été 
frappé par autant d’œuvres architecturales sur un même 
territoire et qu’autant de maîtres aient choisi Pessac pour 
expérimenter de nouveaux gestes architecturaux mais 
aussi de nouvelles façons de penser et de concevoir les 
espaces de vie. A Pessac, beaucoup de choses se voient 
ou se sentent sans être réellement nommées. C’est une 
ville résolument moderne, riche d’une grande diversité 
d’habitats.

Le parti pris artistique est très fort, 
comment avez-vous travaillé ?
PATRICK MESSINA Mon approche de la photographie 
est contemplative. Lorsqu’on se balade avec un arsenal 
photographique assez lourd comme le mien, on ne se 
pose pas quelque part par hasard. Je prends le temps de 
sentir une ambiance, un lieu, puis je cadre et j’attends 
que le décor s’anime : une personne qui traverse la 
rue, un animal en mouvement, un train qui passe… 
Le livre raconte une histoire d’architecture bien 
sûr mais aussi comment ces espaces sont habités, 
incarnés. L’argentique donne aussi un grain particulier, 
authentique, un peu vintage, accentué par le filet Kodak 
qui n’est pas qu’un parti pris esthétique mais qui atteste 
d’une certaine vérité de l’instant.

Quel a été votre ressenti 
en arpentant la ville ?
 PATRICK MESSINA Je suis Parisien et j’ai découvert 
Pessac au fil des cinq semaines que j’y ai passé. J’ai d’abord 
été frappé par cette ville à la fois très urbaine et si proche 
de la nature, puis en la découvrant un peu plus, j’ai admiré 
la richesse de son architecture et apprécié la cohérence 
dans la liaison de ses quartiers, son environnement, ses 
connexions, son accessibilité… Pessac est une ville dans 
laquelle je me suis projeté et dans laquelle je vivrais 
volontiers.

BERTIL SCALI PATRICK MESSINA

PESSAC
VILLE MODERNE
Un siècle d'architecture mythique dans un livre d'art
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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  

Travaux Lotissement Club des Princes 1
Des travaux de voirie sont effectués sur la reprise de plusieurs 
accès particuliers au niveau du Club des Princes 1. n

Peau neuve pour le boulodrome
des Arrestieux
Entre les mois d’octobre et de novembre, des travaux ont été 

réalisés pour refaire le boulodrome de la plaine sportive des Arrestieux. Ce 
chantier s’intègre dans le futur projet de réaménagement de la plaine des 
Arrestieux (voir page 18) et répond à une forte demande des habitants du 
quartier. L’ancien boulodrome a été rasé et reconstruit. Cinq couches de 
granulats (petit gravier) ont été posés, ainsi qu’un cadre en bois. n
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Un nouveau terrain de pétanque à Haut-Livrac
Depuis quelques années la plaine des sports du Haut-Livrac 
accueille la section pétanque de l’ASAB (Association sportive 

Alouette/Bersol), qui propose de nombreuses activités de sport adapté. 
Face au constat de la vétusté du terrain, la direction des sports a pris 
l’initiative de le remettre à neuf ! Des travaux ont été effectués par les 
agents du site et les agents de l’équipe technique mobile des sports. 
Les travaux ont débuté fin novembre et devraient s’achever courant 
décembre. n



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 au parc de Camponac
Depuis début novembre, des travaux 
d’entretien et d’aménagement du bassin du 

Parc de Camponac ont débuté afin de lutter contre 
les inondations sur le secteur du bassin donnant sur 
le ruisseau de l’Arc. Suite à la découverte de tortues 
cistude, espèce hautement protégée dans le bassin, 
les travaux sont suspendus provisoirement pour au 
moins 4 mois dans l’attente d’une dérogation de la 
DREAL. Une clôture temporaire est posée afin de 
sécuriser les bassins durant l’arrêt des travaux. n 

Côté quartiers
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Instauration d’une nouvelle zone 30
entre l’avenue de Madran et l’avenue
du Bourgailh 
E début d'année, une zone 30 sera instaurée rue Descartes, rue 
des As, rue de la Ferme expérimentale, rue Charles Péguy, rue 
Arthur Rimbaud, allée Léopold Sédar Senghor et Albert Camus.
Cette décision fait suite à une demande des habitants pour 
apaiser la circulation sur ce secteur résidentiel situé entre 

l’avenue de Madran et l’avenue du Bourgailh.
La réalisation d’une étude préalable par les services de la Métropole a démontré 
la faisabilité et l’opportunité de cette sollicitation sur ce secteur. Le passage en 
zone 30 ne nécessite pas de travaux de voirie. Des panneaux et un marquage de 
chacune des entrées de rue seront installés pour signaler aux usager la zone 30. n

Travaux d’aménagement de voirie et paysager 
dans le secteur Poujeau et Pont Chiquet
Jusqu’à fin février, des travaux d’aménagement de voirie et paysager 

sont effectués rue du Pont de Chiquet, avenue Jean Jaurès, avenue du Poujeau et 
à l’intersection de l’avenue du Poujeau à l’avenue Jean Jaurès. Selon la nécessité 
du chantier, la circulation des véhicules sera alternée manuellement ou par 
panneaux. Ponctuellement, le carrefour à feux situé à l’intersection de l’avenue 
Jean Jaurès, de la rue du Pont de Chiquer à l’avenue du Poujeau sera mis au 
clignotant. La circulation des véhicules est interdite rue du Pont de Chiquet. Une 
déviation est mise en place par les voies adjacentes. 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

De nouvelles bornes de collectes pour vos livres
Dans le cadre de son engagement en faveur de la réduction et la valorisation des déchets, la Ville a mis en 
place des points de collecte de livres, en complément les boites à livres déjà installés dans les quartiers de la 
Ville. L’objectif : éviter aux Pessacais de jeter leurs livres et  les inciter à faire une bonne action pour la planète 
et pour l’emploi ! En effet, cette opération est réalisée en partenariat avec le Livre Vert, entreprise d’insertion 
professionnelle, avec à la clé des créations d’emploi pour des personnes en difficulté.
Quatre bornes de collectes ont été 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). n

Brivazac-Candau,
La Paillère-Compostelle,
Chiquet-Fontaudin, Saige,
Sardine, Le Pontet, Ladonne,
Sauvage et Camponac
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Aménagements 
paysagers dans le secteur 

de l’avenue de Gradignan
Des travaux d'aménagements paysagers 
sont réalisés jusqu’à la mi-décembre, place 
du Cardinal, avenue de Gradignan, rue de 
Chateaubriand et avenue Marc Desbats. La 
circulation des véhicules pourra être alternée 
selon la nécessité des travaux. n

De nouveaux arbres
dans le collège de l’Alouette 
Le collège de l’Alouette met en place un projet 
d’établissement avec l’implication des professeurs 
et des élèves dans le but d’acquérir le label E3D 
(établissement en démarche de développement 
durable). Dans cet objectif, 4 mûriers platanes ont 
été plantés sur le terrain du collège. Ces arbres 
permettront à terme de créer des espaces d’ombre 
et de détente. Les élèves ont souhaité de désigner 
chaque arbre par un nom de volatile dans chacune 
des langues enseignées au sein du collège : 
Quetzal (anglais-français), Paloma (colombe en 
espagnol), Cyanistes Caeruleus (mésange bleue en 
latin) ou Schlucken (hirondelle en allemand). n



Depuis 2015, la Ville a engagé un vaste programme de 
requalification du cimetière pour répondre aux enjeux 
environnementaux et sociaux. Des travaux de rénovation et 

d'embellissement ont été réalisés en différentes phases : réfection 
des allées (le site comprend 3 km d'allées), plantations d'arbres, 
revégétalisation des espaces et installation de bancs. En novembre 
2017, le cimetière a obtenu la certification Eco-Jardin (« référence 
de gestion écologique »), qui valorise la politique d’aménagement, 
de végétalisation, de réduction des coûts et de développement 
durable menée par la Ville. 

Une nouvelle phase de travaux va démarrer en 2021. Elle comprend 
la rénovation des allées restantes, de l’esplanade commémoration, 
la placette du Muséal, et la plantation d’arbres. n

Coût des travaux pour 2015-2020 : 463 500€ TTC

À Pessac, un cimetière
paysager écologique
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Les entrées sont situées avenue Jean Cordier (entrée 
principale), avenue Hector Domecq et rue du Pin Vert. Le 
cimetière est ouvert au public tous les jours de 8h30 à 17h30.  
L'accueil administratif est ouvert au public du lundi au samedi sauf les jours 
fériés (à l'exception du 1er novembre) de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

520 adhérents enfants et adultes

80 chevaux et poneys
dont 60 pour l’instruction

8 concours de dressage/hunter
organisés

Un nouveau manège pour les cavaliers
du centre équestre de Romainville

D’importants travaux de rénovation de la toiture 
et de la couverture du manège du centre 
équestre de Romainville ont été réalisés par 

la Ville cet été et au début de l’automne. Les cavaliers 
vont désormais profiter d’un manège bien isolé 
profitant d’un nouvel éclairage à leds. Le club house a 
été également réaménagé avec des travaux d’isolation 
et d’électricité. n

Coût des travaux : 172 329€ TTC

CHIFFRES 2019-2020



À Pessac, un cimetière
paysager écologique

Utilisation de matériaux écologiques performants
Inaugurés courant janvier, les amateurs de sport peuvent 
profiter d’un nouveau terrain de football synthétique et de 
nouveaux terrains de basket sur la plaine des sports de Saige.
Doté d’une surface de jeu synthétique de catégorie 5, 
le terrain de football permet une pratique sportive été 
comme hiver. « Cette nouvelle surface de jeux permet la 
pratique sportive pour tous et de compétition. L’ancien 
terrain en gazon naturel n’était pas homologué pour les 
compétitions  » explique Benoît Grange, l’adjoint au Maire 
délégué au sport. 
Le terrain de foot peut être utilisé de façon intensive, accueillir 
des compétitions et qui nécessite moins d’entretien ! Il 
réduit en effet de 75 % l’entretien et les coûts associés.

Par ailleurs, il offre un meilleur confort de jeu et naturel. La 
Ville a en effet opté pour un remplissage organique naturel : 
le liège.  Pour le confort des joueurs, une sous-couche 
amortit les chocs et limite les chutes. Enfin, pour une 
pratique sans limites, le terrain est éclairé par des leds, bien 
plus performants et moins énergivores que les éclairages 
classiques.
 
Une plaine sportive accessible à tous 
Plus largement, ce nouveau terrain de football s’inscrit dans 
un projet global de requalification de la plaine de Saige, avec 
une volonté de rendre ce lieu accessible aussi aux personnes 
à mobilité réduite. Les terrains de basket ont été également 
renovés, avec une nouvelle surface de jeu en résine 
synthétique, permettant là aussi une montée en gamme du 
Saige park. Une aire de fitness sera maintenue proposant un 
espace convivial et sportif à l’ombre des abres et avec un 
point d’eau pour se désaltérer. Enfin, les chemins piétons 
ont été rénovés, l’éclairage amélioré et plus économique, et 
de nombreux arbres ont été préservés.

Coût financement à ce jour : 1 436 000 €
Agence nationale du sport : 150 000 € n

Sport pour tous et 
compétition avec 
la nouvelle plaine 
sportive de Saige
Alliant loisirs et découverte, la plaine sportive 
de Saige s’est offert une seconde jeunesse en 
modernisant ses équipements. Ce projet fait 
partie du vaste programme de rénovation et de 
restructuration des équipements sportifs de la Ville. 

 Sport // N°150 - P 17

PLAINE SPORTIVE DE SAIGEPLAINE SPORTIVE DE SAIGE
Rue des Résédas Rue des Résédas 
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Vers un nouveau mode
de concertation aux Arrestieux
Située au cœur du lotissement des prés de Toctoucau, la plaine des Arrestieux fait l’objet d’une étude 
d’aménagement impliquant fortement et directement les habitants.

Initialement dédiée au sport avec un terrain de football, un 
court de tennis et un boulodrome, ainsi qu'à l’organisation 
d’événements festifs et conviviaux tels que la fête du 

quartier, la plaine des Arrestieux a progressivement perdu de son 
dynamisme suite au retrait du club de football résidant et aux 
diverses intrusions des gens du voyage. 
Suite à une demande de la Ville, une étude a été menée 
conjointement avec Bordeaux Métropole pour définir un projet 
de réaménagement. Trois axes ont été proposés aux riverains 
en juillet 2019 à l’occasion d’une réunion publique. « L’idée était 
de placer non seulement la nature au cœur du projet, mais aussi 
de proposer aux habitants des équipements pour la pratique 

sportive, ainsi que des espaces de rencontre et de convivialité 
pour les familles. Nous avons suggéré de transformer la plaine 
en une trame bocagère ponctuée de clairières pouvant accueillir 
des équipements divers » explique Olivier Struxiano, chargé de 
projets paysage à Bordeaux Métropole. Afin de ne rien imposer 
aux usagers, une boîte à idées a été ouverte pour que chacun 
puisse donner son avis et faire part de ses besoins, de  ses envies 
ou de ses craintes. Près d’une quarantaine de réponses ont été 
recueillies par le Syndicat de quartier de Toctoucau. Présentées 
à l’occasion d’une nouvelle réunion publique en décembre 2019, 
elles confortaient l’idée initiale de proposer des aménagements 
naturels, sportifs et familiaux de façon équilibrée.
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Le projet d’aménagement de la Plaine des Arrestieux est emblématique de ce que la nouvelle municipalité 

veut mettre en place en termes de démarche citoyenne. « Nous souhaitons aller vers plus de concertation. 

Cette volonté politique s’est déjà traduite dans les faits avec la création de ma délégation. Nous aimerions 

aussi travailler différemment avec les Pessacais, en allant les chercher là où ils sont, afin de les informer et 

de leur donner l’envie de s’engager » explique Caroline Benard-Dende, adjointe au Maire déléguée à la 

concertation. Pour cela, la Ville va imaginer d’autres leviers que la réunion publique en semaine. « Nous 

allons recourir au numérique et renforcer notre présence sur le terrain en organisant des rencontres sur les 

marchés, au pied des immeubles et au coin des rues, et également en revoyant la fréquence et la durée de nos 

réunions publiques, afin de proposer des formules qui permettent à chacun de s’impliquer en fonction de ses 

rythmes de vie ». La Ville va aussi muscler ses dispositifs existants en élargissant par exemple les missions 

du Cesel, en allouant une enveloppe budgétaire plus importante au budget participatif (300 000 euros au lieu 

de 200 000), et doter les Mairies de quartiers de budgets spécifiques pour co-construire des projets avec 

les riverains. « Au-delà des projets eux-mêmes, nous souhaitons que ces moments soient de vrais temps 

d’échange avec les Pessacais ». 

Une nouvelle démarche
de concertation déjà engagée

Caroline BENARD DENDE
Adjointe au Maire en charge de la concertation, de l'administration  générale et de l' accueil des citoyens

Constitution d'un jury citoyen
À l’issue de cette réunion publique, un jury citoyen composé de sept 
habitants volontaires a été constitué afin de rejoindre le groupe de 
travail comprenant deux élus référents et le service gestionnaire. 
Impliqué depuis le début dans le projet de réaménagement de la plaine, 
Joseph Baptista, qui est également membre du Syndicat de quartier, 
n’a pas hésité à se porter volontaire. « J’ai trouvé cette démarche de 
concertation proposée par la Ville vraiment très intéressante. Associer 
les riverains à un tel projet est essentiel. Nous avons vraiment la 
possibilité de proposer des idées, nous débattons des suggestions 
et pouvons influer sur l’orientation du projet » explique-t-il. Un 
sentiment partagé par Florence Lebon, également membre du jury 
citoyen. « J’ai souhaité m’investir car je suis directement concernée 
par le projet, ma maison donnant sur le terrain de football. Je suis très 
intéressée par la philosophie du projet et sa déclinaison très pratico-
pratique. Jusqu’à présent, je suis ravie, car nous sommes vraiment 
dans la co-construction ».

Une démarche qui suscite l’implication et la créativité
En septembre dernier, un premier atelier a permis de poser le cadre 
du projet, de définir les entrées de la plaine et la répartition spatiale 
des différents items dans les clairières. Lors du deuxième atelier 

organisé courant novembre, les ambiances des clairières et l’aspect 
environnemental du réaménagement ont été abordés. « La Ville souhaite 
atteindre un certain nombre d’enjeux environnementaux, notamment 
en matière de biodiversité. Une partie de la plaine sera consacrée à la 
faune et à la flore et conçue comme un îlot de quiétude, sans intervention 
du service gestionnaire » précise Jérémie Landreau, adjoint au Maire 
en charge de la transition écologique, de la biodiversité, de l'hygiène 
et de la propreté. Courant janvier 2021, un 3e atelier permettra de 
préparer la réunion publique de restitution qui sera organisée en 
mars afin d’informer les riverains des avancées du projet. « Nous 
aimerions pouvoir commencer à travailler sur la trame générale, les 
cheminements et les principaux équipements au second semestre 
2021. Ceci en laissant des clairières pouvant être aménagées 
ultérieurement ». La Ville a également souhaité laisser libre 
l’expression d’éventuels porteurs de projet. C’est ainsi que Joseph 
Baptista, qui est aussi apiculteur amateur, a proposé d’installer dans 
une clairière les trois ruches de son jardin qui, à terme, pourraient faire 
l’objet d’animations. « Avec ce projet de réaménagement participatif, 
nous souhaitons que les riverains s’impliquent durablement. Ils sont 
intervenus très en amont. Nous espérons qu’ils resteront impliqués 
pendant l’aménagement, mais aussi après, dans l’évaluation du 
projet » ajoute Olivier Struxiano. n
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Objectif Tokyo pour Samuel Kistohurry
Médaillé d’or en octobre dernier au tournoi Alexis Vastine, Samuel Kistohurry ira chercher un titre 
aux JO de 2021. Retour sur le parcours d’un boxeur déterminé.

Samuel avait tout juste cinq et demi quand il a découvert 
la boxe. « J’étais un enfant turbulent, débordant d’énergie. 
Ma mère cherchait un moyen de me canaliser, elle m’a 

donc mis à la boxe. J’ai commencé par du full contact, une forme 
de boxe pieds-poings, dans laquelle les coups aux jambes sont 
interdits » explique-t-il. D’abord licencié au club d’Eysines, 
Samuel rejoint à 12 ans le club de Lormont pour y pratiquer la boxe 
anglaise, où seuls les poings sont utilisés pour des coups portés 
uniquement au-dessus de la ceinture. Une discipline qu’il ne 
lâchera plus.

De titres en médailles
Appelé par l’équipe de France, Samuel devient Champion de 
France cadet à tout juste 13 ans. Une première victoire qui en 
appellera beaucoup d’autres. En 2009, afin de se préparer aux 
championnats de France, il rejoint l’USSAP Boxe de Pessac, un club 
formateur très réputé, élu meilleur club d’Aquitaine et deuxième 
club de boxe de France. Les entraînements intensifs de ses coachs 
Mohamed Jamaï et Adel Yahmdi lui permettent de décrocher l’or 
aux championnats de France de 2011. L’année suivante, il intègre 
l’Insep à Paris, où il passe un bac vente, puis un BPJEPS, tout en 
continuant à s’entraîner dur. Son acharnement paye, puisqu’il 
est de nouveau sacré Champion de France en 2014 et 2015. « Je 
n’avais alors plus qu’un seul objectif : me qualifier pour les JO de 

Rio de 2016 ». Samuel n’en aura malheureusement pas l’occasion, 
la place venant d’être raflée par un boxeur professionnel. 
Sans objectif en ligne de mire, Samuel choisit alors de devenir 
professionnel. Mais rapidement l’équipe de France le rappelle 
pour la World Series of Boxing (WSB), une compétition par équipe, 
et décide de l’intégrer pour les JO de 2020 prévus à Tokyo. Après 
divers podiums internationaux et une 4e place aux Championnats 
d’Europe en 2019, Samuel décroche sa qualification en mars 2020 
à Londres, juste avant que les épreuves ne soient stoppées pour 
cause de Covid-19. « J’ai eu beaucoup de chance !» concède-t-il. 

Compte à rebours jusqu’aux JO
Les JO ayant été repoussés d’une année à cause de la pandémie, 
Samuel a encore de longs mois de préparation devant lui. Une 
course de fond pas toujours facile à mener, d’autant que, depuis 
2017, Samuel est l’heureux papa d’une petite Mila. « Je suis très 
famille, et sans arrêt en déplacement. Ce n’est pas toujours 
facile d’être séparé de ma compagne et de ma fille, mais je le fais 
aussi pour elles, pour leur assurer un bel avenir. Être sportif de 
haut niveau, c’est beaucoup de sacrifices, y compris financiers. 
Mais la passion est plus forte. La boxe m’apporte un équilibre et 
une bonne hygiène de vie, et je ne pourrais me passer de cette 
adrénaline qui monte d’un coup, juste avant un combat, et que je 
ne retrouve nulle part ailleurs ». n
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Depuis « la Toile », ce service VOD permet, très facilement 
et à prix abordable, de visionner les films sélectionnés par 
l’équipe du cinéma. En utilisant la plateforme, non seulement 

les spectateurs peuvent visionner de grands films chez eux, mais aussi 
financer la plate-forme et soutenir leur cinéma de proximité dans 
cette période de confinement, puisqu’une partie des bénéfices lui sera 
reversée. Les Pessacais ont très vite adhéré à ce cinéma virtuel. « En 
novembre, nous nous sommes hissés au 1er rang en France - sur 230 
cinémas quand-même ! -  en termes de nombre de locations de films » 
précise Nicolas Milési, directeur d’exploitation du Jean Eustache.

Une sélection riche
« Nous proposons aux Pessacais un choix de films que nous avons aimés 
et auxquels nous souhaitons donner une nouvelle visibilité » ajoute le 
directeur. La séance démarre à l’heure choisie par le spectateur avec 
un éventail de titres disponibles pendant 48h à compter de l’achat 
(via Paypal ou CB), sur l’écran de son choix : ordinateurs, tablettes ou 
télévisions.
La sélection est très régulièrement renouvelée pendant ce confinement.
Pour les cinéphiles, le pass propose six films au tarif unique de 20 €. Il 
ne reste plus qu’à choisir ! n

Carton plein
pour la salle virtuelle du Jean Eustache
Pendant le confinement et en attendant de pouvoir rouvrir ses portes le 15 décembre, le cinéma Jean Eustache 
propose aux spectateurs un nouveau service : « la Toile », un accès à une plate-forme de VOD (vidéo à la demande).
Avec ses nombreux spectateurs et cinéphiles, « la 6e salle virtuelle » du Jean Eustache a rencontré un vif succès !

oPlus d’infos  la-toile-vod.com/cinemas/webeustache

Rénovation de la grande salle Fellini
Classé « Art & Essai », le cinéma de Pessac, dont la Ville est propriétaire, est géré par « L’association cinéma 
Jean Eustache ». Il reçoit d’importantes subventions municipales pour son fonctionnement, ses équipements
et ses actions culturelles. Cette année, la Ville a entrepris d’importants travaux de rénovation de la salle Fellini.

Afin de proposer à ses spectateurs des projections de qualité, 
le cinéma nécessite des travaux de rénovation réguliers et 
d’importants investissements en termes de matériel. C’est 

la Ville qui, propriétaire des murs, en assume la charge principale. 
Dernièrement, en octobre, des travaux ont été réalisés afin de 
rénover la grande salle « Fellini » du cinéma Jean Eustache. Les 
travaux ont consisté à remplacer les 330 fauteuils, à rénover l’éclairage 
de la salle, à changer le balisage et la moquette. 
Pour les usagers, ce fut un réel bonheur -même que quelques jours- de 
retrouver rénovée la salle mythique du cinéma.
Avec plus de 200 000 entrées annuelles, le cinéma Jean Eustache 

est un lieu culturel incontournable pour les Pessacais. Comme pour 
Fred Arnaud, responsable du service jeunesse de la Ville de Pessac. 
« Chaque année nous proposons une projection d’un film dans le cadre 
du festival des Vibrations Urbaines. En octobre, nous avons eu la chance 
de pouvoir bénéficier de la salle rénovée juste avant le confinement. 
Cette salle est très agréable et confortable avec ses larges fauteuils. La 
grande scène permet de présenter les films. Les danseurs invités ont pu 
faire une belle démonstration avec le nouvel éclairage ».n
Coût total des travaux salle Fellini : 130 492 € TTC 
Coût de la maintenance sur l’année 2020 : 99 170 € TTC

RÉOUVERTURE
LE 15 DÉCEMBRE



Le Conseil municipal du mois de novembre et le Conseil 
de Bordeaux métropole ont fait l’objet de toutes les 
attentions politiques puisque le projet de renouvellement 
urbain de Saige était au cœur de l’actualité. De quoi 
s’agissait-il ? Une délibération a été présentée aux 
élus siégeant dans ces deux assemblées sur l’ouverture 
d’une concertation publique sur le périmètre « Saige – 
Montaigne – Compostelle » qui au cœur de l’opération 
«  Bordeaux InnoCampus ». Nous avons déjà parlé 
de ce sujet dans nos précédentes tribunes puisqu’il 
permet à notre commune de porter des ambitions 
extrêmement fortes et dynamiques que nous voulons 
rappeler. Bordeaux InnoCampus, c’est : la création de 
10.000 emplois à horizon 2025, le développement de 
nouveaux projets dans le cadre de l’opération Campus, 
la revitalisation de la zone économique de Bersol, 
l’amélioration des moyens de transport et notamment 
des mobilités douces et la rénovation urbaine de Saige 
qui bénéficiera de tous ces projets cités précédemment. 
Depuis plusieurs mois, notre équipe municipale 
sous l’impulsion de Franck Raynal a tissé de solides 
partenariats : avec l’Etat, Bordeaux Métropole, les 
villes de Bordeaux, Talence, Gradignan et Pessac, les 
deux universités Montaigne et Montesquieu, le CROUS, 
Domofrance et le CHU, qui portent ensemble de grandes 

ambitions transversales afin de faire évoluer ce territoire 
« Bordeaux InnoCampus ».

Largement présentée et débattue les 3 et 27 novembre 
derniers, cette délibération qui se concentrait 
exclusivement sur le territoire « Saige – Montaigne – 
Compostelle » a reçu la majorité des suffrages sauf de 
la part des élus de l’opposition pessacaise et de leurs 
représentants à Bordeaux métropole, Mme Curvale et 
M. Saint-Pasteur. Une opposition de principe ou une 
opposition sur les projets ? L’opposition a profité de 
ce sujet pour s’opposer une nouvelle fois au projet de 
rénovation urbaine de Saige. En votant contre cette 
délibération, les élus de l’opposition pessacaise ont 
voté contre le projet de rénovation de Saige, contre le 
réaménagement de l’esplanade des Antilles qui sera 
desservie par la ligne de Bus à Haut Niveau de Service 
« Bassens-Campus-Saige » et contre la construction de 
logements étudiants.

Pourtant, et c’est notre conviction profonde, il est 
absolument nécessaire de promouvoir des synergies 
entre le campus, Unitec et le quartier de Saige. Il y a des 
atouts extraordinaires sur ce grand quartier où chacun 
a sa place : étudiants, enseignants, commerçants, chef 
d’entreprise, associations… Il est urgent et vital que ce 

quartier soit réaménagé : les étudiants et les familles 
présentes ont besoin de logements décents, le quartier 
doit être beaucoup moins dense, la mixité sociale doit 
être au rendez-vous tout comme la sécurité qui garantit 
nos conditions de vie et les espaces verts doivent être 
plus nombreux. Une simple réhabilitation ne suffira pas : 
il faut une transformation en profondeur ! Les habitants 
viennent rencontrer notre équipe et notamment 
l’adjointe de quartier en nous disant « quand va-t-on 
pouvoir quitter le quartier ? »

Après 3 ans de réunions avec les habitants et de 
concertation menée par la mairie, Bordeaux Métropole 
se doit d’organiser une concertation publique. 
Cette concertation est menée en vue de porter à la 
connaissance des habitants, des usagers du secteur, des 
associations locales et autres personnes concernées, les 
objectifs du projet et de vous permettre de formuler des 
observations et des propositions. Nous vous invitons 
à vous saisir de cette opportunité pour exprimer vos 
souhaits, vos attentes et vos idées. Dans l’intérêt de 
chacun et de notre qualité de vie, l’essentiel est là.

Du changement subi au changement choisi
Nous écrivons ces quelques lignes début novembre en pensant que le confinement sera 
malheureusement toujours en vigueur au moment où vous prendrez connaissance de ce texte. 
Nous avons appris à vivre différemment.

Ce confinement « saison 2 » implique une nouvelle fois une augmentation de la précarité 
pour les plus fragiles (des étudiants aux personnes âgées en passant par les familles) et plus 
largement une crise économique sévère. Cette situation impose des mesures énergiques de 
soutien, envers celles et ceux sur la ligne de crête, afin d’éviter qu’ils ne basculent dans la 
pauvreté Elle impose d’agir avec la même vigueur pour nos entreprises afin qu’elles puissent 
préserver leur existence, l’emploi, voire en créer dans cette période de contraction économique.

Une main tendue appartenant déjà au passé  
La très grande majorité des communes aura mis à disposition ses outils de communication, 
et déploiera plus ou moins de créativité et de dialogue pour aider et accompagner nos 
commerçants. Nous avons évoqué en conseil municipal, des initiatives prises dans d’autres 
Villes et qui pourraient nous inspirer. Dans ce contexte de crise, nous continuerons à proposer 
des solutions à la majorité. Pour l’instant, nous regrettons le peu d’écoute qui nous est accordé. 
Le 4 juillet, Sud-Ouest titrait pourtant « Franck Raynal tend la main à son opposition ». Mais 
le 5 novembre dernier, ce même journal concluait son article relatant un conseil municipal : 
« La « main tendue à l’opposition » semble appartenir aux souvenirs ». Cette position est 
regrettable car face à une telle crise, les réponses ne peuvent qu’être collectives et les élus se 
doivent de montrer le chemin dans l’intérêt des Pessacaises et Pessacais.

Chacun porte une part de solution  
Car c’est bel et bien ensemble que nous parviendrons à sortir de la crise. Nous avons démontré 
que nous pouvions changer nos comportements sous la contrainte, du fait de la crise sanitaire. 
Qui aurait imaginé il y a un an que porter un masque serait devenu une évidence ? Il nous 
appartient maintenant de tenter de changer nos modes de vie et nos consommations de 
façon volontaire, en ayant conscience qu’en soutenant nos commerçants, en faisant marcher 
l’économie locale, nous apportons des réponses à la crise économique et sociale. C’est le 
chemin que nous invitons chacun à prendre.

Agir ensemble
La propagation de l’épidémie de Covid-19 amènera peut-être à prolonger 
le confinement jusqu’aux fêtes de Noël. Ce 2e confinement met de 
nouveau à l’épreuve nos hôpitaux publics et les personnels soignants, et 
fragilise encore plus ceux qui ont déjà souffert du 1er confinement. La crise 
sociale et économique s’amplifie. L’économie de proximité en particulier 
a besoin de soutien, qu’il s’agisse de petites entreprises, de commerces, 
d’associations…

L’heure est à l’action et à la solidarité, pas à la communication inutile. En 
guise de soutien aux commerces, le maire de Pessac s’est empressé dès le 
31 octobre de prendre un arrêté autorisant l’ouverture des commerces non 
alimentaires. Arrêté illégal, inapplicable et cassé quelques jours après par 
le tribunal. La majorité des maires ont su communiquer autrement sur leur 
soutien aux commerces et sur les mesures concrètes prises en leur faveur.

Le conseil municipal de novembre a montré d’autres difficultés de 
communication. Le projet de renouvellement urbain de Saige doit d’abord 
donner la parole aux habitants. Du côté des élus de l’opposition, nous avons 
tous proposé de reprendre la concertation autrement avec les habitants 
et les associations, au lieu de soumettre un seul scénario de démolition-
reconstruction à 155 millions d’euros, qui supprime plus de 450 logements 
sociaux. 

D’autres mobilisations d’habitants, à propos d’un projet immobilier 
avenue de Saige et d’un autre en chantier avenue Leclerc, montrent des 
difficultés de dialogue avec la mairie. Une concertation plus en amont, 
plus transparente, avec plus d’acteurs, améliorerait la qualité des projets 
d’urbanisme et d’aménagement, et donc leur acceptabilité.

Plus de démocratie locale, c’est ce qui nous permettra de mieux agir 
ensemble face à la crise de la Covid-19. Nous faisons la proposition au maire 
de Pessac de créer, comme le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, un 
comité de liaison citoyen pour l’associer à la gestion de la crise. 

Majorité municipale

Réinventons Pessac ensemble
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Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Campus, Unitec, Saige : une ambition partagée

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



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 
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C’est une nouvelle attendue par les habitants de 
Toctoucau qui améliore la qualité de vie au quotidien. 
Après trois ans d’études, de réunions de travail et 

de concertation, l’investissement du Syndicat de quartier 
de Toctoucau, soutenu par la Ville et par la Fédération des 
syndicats et comités de quartier, a fini par payer : depuis 
le 5 novembre, les avions décollant de la piste 23 et se 
dirigeant vers l’est ou le sud-est, bifurquent à gauche à 
environ 7,4 km, contre 5,5 précédemment. « Cela les amène 
en zone forestière, soit bien au-delà des habitations » se 
réjouit Philippe Lagouarde, président du Syndicat de quartier 
de Toctoucau. « La Ville félicite le Syndicat de quartier pour 
son investissement sur ce dossier. Nous savons que cela lui a 
demandé un travail d’investigation très important » déclare 
Stéphane Mari, adjoint au Maire délégué aux proximités, 
mobilités, sécurité et espaces publics. 

Un combat de longue haleine
C’est en 2017 que le Syndicat a commencé à s’intéresser 
à cette problématique. « Nous avions de plus en plus de 
signalements de riverains se plaignant de nuisances sonores. 
Pendant plusieurs mois, nous avons assuré un suivi des 
trajectoires des avions avec l’application FlightRadar, ce qui 
nous a permis de démontrer la réalité de l'accroissement des 

nuisances sonores, environ 35 % des décollages effectués 
depuis l’aéroport impactant la zone Toctoucau-Pessac ». 
Un constat conforté par la campagne bruit menée sur un 
mois en 2018 par les services de l'aéroport de Bordeaux-
Mérignac, confirmant que les décollages de la piste 23 
avaient causé près de 300 événements de bruit à plus de 65 
décibels. Inexplicable au début pour les autorités aériennes, 
l’accroissement de ces nuisances était en fait dû à des 
changements de procédures de navigation décidés en 2009 
et 2010, que les avions avaient progressivement adopté en 
fonction de leurs équipements ainsi qu’à l’augmentation 
en parallèle du trafic . L’Aéroport Bordeaux-Mérignac a saisi 
le Service de Navigation Aérienne du Sud-Ouest, lequel a 
identifié les améliorations possibles puis a réalisé des études 
de faisabilité, de sécurité et d’impact environnemental à 
partir de la solution la plus adaptée. 
Effective depuis le 5 novembre, la modification des 
trajectoires au décollage devrait permettre de réduire les 
trois-quarts des nuisances, le quart restant étant à imputer 
aux décollages effectués depuis la piste secondaire. « Cela va 
faire l’objet d’une autre étude, sur laquelle nous n’allons pas 
tarder à nous pencher, car les délais sont assez longs avant 
d’aboutir à un changement » confie Philippe Lagouarde. n

Réduction de l’impact sonore,
une grande avancée
pour le quartier de Toctoucau
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SOLIDARITÉ
pour nos 
commerces 
de proximité,
j’ achèteà
Pessac !
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