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Enfin, 2020 tire sa révérence. Une page se tourne et avec elle, son lot 
d’événements inédits, de bouleversements, de craintes, de moments 
forts d’inventivité et de résilience.
Cet épisode a engendré de formidables élans de générosité tout 
comme un profond questionnement sur nos modes de vie. Nous avons 
découvert comment vivre autrement, avec une plus grande sobriété, 
à nous interroger sur nos déplacements, à apprécier des moments qui 
pouvaient sembler ordinaires.

« Adieu 2020, bienvenue 2021,
année porteuse d’espoirs ! »

Ce début d’année ne nous apportera pas encore la liberté qui nous 
manque tant, nous devrons continuer à nous protéger et à prendre soin 
de notre entourage. La Mairie reste en état d’alerte afin d’accompagner 
ceux qui ont souffert durement, les personnes vulnérables, âgées, 
isolées, les commerçants, autant qu’il sera nécessaire. Lors du dernier 
Conseil municipal, nous avons voté le prolongement et la création de 
nouvelles mesures pour notre commerce local, notamment la signature 
d’un partenariat avec la Chambre des métiers et de l’artisanat dans le 
but d’encourager le développement du e-commerce.

2021 est une année qui s’ouvre, malgré les contraintes de la COVID-19, 
sur la réalisation de certains projets emblématiques de la mandature  : 
le renforcement systématique de la végétalisation des espaces publics 
et des cours d'école, la mise en œuvre d’actions en faveur du bien-
être animal, l’ouverture de la concertation sur Saige-Montaigne-
Compostelle, une nouvelle opération de budgets participatifs.

Si nous avons été contraints d’annuler la traditionnelle cérémonie 
des vœux pour éviter les regroupements, je veux ici vous adresser 
mes vœux les plus sincères de joie partagée avec vos proches :  santé, 
sérénité retrouvée et de beaux projets pour aborder l’avenir avec envie 
et confiance.

Très belle année 2021 !

N°Sommaire
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Votre Maire,

Le Maire, Franck Raynal, en visite chez les commerçants : soutien et solidarité !
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Plongez dans
la nuit de la lecture
Samedi 23 janvier, à partir de 19h30, partez à la 
découverte des littératures d’ici et d’ailleurs.  
- Découverte des extraits de textes choisis dans les 
littératures de divers pays (auteurs turcs, espagnols, 
arabes, italiens, occitans).  
- Écoute d’histoires de langues diverses et de textes 
littéraires pour les enfants et les adultes.  
- À 20h30, le comédien Wahid Chakib, lira le poème de 
Mahmoud Darwich « L’art d’aimer » (lecture en arabe 
et en français).  

À 18h30 :  Finale locale des petits champions de la lecture entre les CM2 des écoles 
Montesquieu et Édouard Herriot (sur réservation).

Bibliothèque Pablo Neruda (16bis, allée des Mimosas - Pessac)  GRATUIT
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DES VISIOCONFÉRENCES
POUR LES ASSOCIATIONS

Le contexte de crise sanitaire pose de nombreuses 
questions pour les associations : comment retrouver 
des adhérents ? De quelles aides bénéficier  ? 
Quels acteurs institutionnels solliciter  ? Comment 
continuer à mobiliser les bénévoles   ? Les 
associations pessacaises bénéficient des conseils 
d'une experte via des visioconférences sur rendez-
vous.

Ces permanences se dérouleront sur la 
plateforme Zoom les 8 et 20 janvier, les 5 et 
24 février et les 12 et 14 mars de 10h à 16h.

Découvrez le 1er habitatinclusif pessacais
La société Domani propose une alternative conviviale à la maison de retraite avec un système d’habitat partagé en centre-ville destiné aux seniors en début de perte d’autonomie. Le premier ouvrira fin janvier à Pessac dans une résidence neuve située 28 rue Gustave Flaubert.  Si vous êtes intéressé pour vous-même ou pour l’un de vos proches, profitez des journées portes ouvertes qui se tiendront sur RDV du 4 au 22 janvier pour le visiter.  Inscriptions en ligne sur www.domani-ess.com ou par téléphone au 05 54 54 33 60

Le Maire en direct,
reprend !

Vous souhaitez vous Vous souhaitez vous 
entretenir avec le Maire ? 
entretenir avec le Maire ? 

C'est très simple, prenez
rendez-vous en ligne, sur le site 

Internet de la ville.
À partir du lundi 11 janvier,  lundi 11 janvier, 
Franck Raynal vous reçoit individuellement dans son bureau.
La rencontre se déroule en conformité avec les règles sanitaires et les gestes barrières.

Il a été le premier proviseur du lycée Pape Clément à son ouverture 
en 1986 et jusqu’à sa retraite quelques années plus tard. Il a laissé 
le souvenir d’un proviseur rigoureux dans sa gestion, juste et à 
l’écoute du corps enseignant et des élèves.
Homme de dialogue, de culture et de foi, il créa l’association 
«  Aujourd’hui les Kurdes et demain les autres », ensuite renommée 
« Détresses et ingérences ». Régulièrement, un conférencier de 
renommée traitait un sujet sur les difficultés du monde, les enjeux 
géostratégiques, l’histoire des peuples et des cultures. Bernard 
Briand, président de l’association et modérateur savait, lorsque 
les débats étaient animés, ramener le dialogue sur le terrain de 
l’écoute mutuelle.

Cette association dans laquelle il a investi beaucoup de temps et 
d’énergie avec son épouse Jeanne, trésorière, a été dissoute l’été 
dernier. La fin de l’association fut un moment de grande amitié, au 
cours duquel les nombreux adhérents et amis de Bernard Briand 
lui ont rendu hommage pour toutes ces années de générosité, 
d’engagement pour décrypter des cultures, les religieux, les 
relations des hommes à travers l’histoire.
Il a été emporté par une longue maladie.

Raymond Dubourg nous a quittés
Il était adjoint au maire délégué au personnel durant deux mandats, 
de 1989 à 1995 et de 1995 à 2001 puis a poursuivi son engagement 
comme médiateur territorial de 2001 à 2008.

 
Le Maire, Franck Raynal et le Conseil municipal présentent

leurs sincères condoléances aux familles.

Bernard Briand s’est éteint



Objectif post-bac, je fais quoi l’année prochaine ?
Afin d’informer au mieux les élèves de Terminale sur leurs possibilités d’orientation post-bac, la Ville a développé 
diverses actions. Parmi elles, « Objectif post-bac : je fais quoi l’année prochaine ? », une semaine de l’orientation, 
qui se tiendra du 8 au 12 février au Bureau d’Information Jeunesse (BIJ). Organisée pour la première fois cette 
année, cet événement proposera divers rendez-vous (sur inscription). 
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Toute la semaine : 
De 9h30 à 13h : accompagnement 
individualisé sur Parcours Sup.   
14h30/16h30 : des tables-rondes 
permettront de faire le point sur 
différentes thématiques en présence de 
professionnels : les métiers du digital, 
que faire avec un Bac pro ?, les métiers du 
spectacle et de la musique, les bons plans 
du futur étudiant, etc.   
De 17h30 à 19h : des cafés-débats 
informels permettront d’échanger avec 
des étudiants sur les études de droit, de 
sciences humaines, de technologie et de 
sciences politiques.  
 
« Cette semaine répond à une demande 
de la part des établissements scolaires, 
car du fait de la crise sanitaire, beaucoup 
de salons et de forums de l’étudiant ont 
été annulés ou seront réalisés en virtuel. 

En outre, les journées portes ouvertes des 
universités seront certainement limitées, 
ce qui ne permettra pas à tous élèves de 
Terminale d’être informés correctement » 
explique Carole Moreau, chargée de mission 
Information jeunesse et Vie étudiante. 

Des outils de communication renforcés  
Un onglet « orientation post-bac » va être 
créé sur le site Internet de la Ville afin de 
centraliser toutes ces informations. Les 
jeunes et leurs parents pourront aussi y 
trouver des vidéos de présentation du 
campus et des filières réalisées par des 
enseignants chercheurs, des témoignages 
de jeunes professionnels et une carte 
interactive du campus indiquant les offres 
de formation. Enfin, une plaquette recensant 
les formations supérieures dispensées à 
Pessac et ses environs sera éditée et mise à 
disposition en mairie, au BIJ, dans les lycées, 
et téléchargeable sur le site. n

■ Pour participer au prix des lecteurs adultes, catégorie romans 

français 2021, il vous suffit de vous inscrire et de lire les 5 ouvrages 

sélectionnés : Aline et les hommes de guerre, La cuillère, Le banquet 

annuel de la confrérie des fossoyeurs, Le dit du mistral, L’enfant céleste. 

■ Pour participer au prix des lecteurs adultes, catégorie 

romans étrangers 2021, il vous suffit de vous inscrire et 

de lire les 5 ouvrages sélectionnés : Apeirogon, L’enfant 

lézard, Les Graciées, Patagonie route 203, Sublime royaume. 

■ Vous avez entre 9 et 11 ans, inscrivez-vous au prix des jeunes 

lecteurs et lisez les 5 albums sélectionnés cette année : Comment la 

princesse Elvire créa son propre royaume, La maison en thé, Le parfum 

des grandes vacances, Peau d’âne, Les souvenirs du vieux chêne. 

Tous les lecteurs devront voter le 3 juillet 2021 au plus tard.

MODALITÉS D'INSCRIPTION :

✓ Rendez-vous à l'espace adultes pour les prix des romans 

français et étrangers, sans restriction d'âge.

✓ Rendez-vous à l'espace jeunes pour le prix jeune (entre 9 et 11 ans)

Pour avoir accès aux livres, il suffit de vous inscrire gratuitement à la médiathèque.

oPlus d’infos   05 57 93 65 40 

kiosque@mairie-pessac.fr / mediatheque@mairie-pessac.fr

Le prix des lecteurs 2021, c’est parti !
Le prix des lecteurs 2021, c’est parti !

oPlus d’infos BIJ / 2 ter, avenue Eugène & Marc Dulout  / 05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr
Inscriptions en ligne sur pessac.fr / Les 50 premiers inscrits recevront un tote bag ! 



La petite enfance
réinvente son forum : 
connectez-vous
nombreux !
La 5e édition du Forum de la petite enfance se déroulera
le samedi 30 janvier, entièrement en format digital !

Cette année encore, la Ville a mobilisé les professionnels de la Petite enfance 
(du CCAS et de la Ville, du Département, de la CAF, des centres sociaux et des 
structures associatives) pour imaginer une version inédite du Forum entièrement 

en version numérique pour permettre à chacun, en toute sécurité, de découvrir une 
thématique liée à la parentalité et/ou de s’informer sur l’offre d’accueil petite enfance 
du territoire pessacais.
Le forum permet aux futurs parents ainsi qu’aux parents d’enfants non scolarisés de 
découvrir et d’obtenir des informations sur les lieux d’accueil petite enfance, afin de 
pouvoir se projeter sur la rentrée à venir et ainsi faire les démarches en conséquence. 
Pour cette 5e édition, la thématique portera sur l’accompagnement du jeune enfant 
aux écrans. En effet, cette thématique interroge professionnels et parents depuis 
plusieurs années. De plus, les périodes de confinement que nous avons vécues cette 
année, ont mis en exergue ce questionnement.

En se connectant sur le site Internet de la Ville, les parents navigueront entre 
différents espaces leur permettant d’aborder plusieurs thématiques :

✓ les modes de garde existants : présentation de l’ensemble des structures du 
territoire ainsi que des différents modes de garde proposés (individuel, collectif, 
occasionnel, etc),
✓ des tutoriels d’activités : propositions d’activités à réaliser avec son enfant,
une sélection de livres pour petits et grands correspondant à la thématique ainsi 
qu’aux différents sujets habituels de la petite enfance (alimentation, propreté, 
sommeil, etc)
✓ des informations sur les partenaires de la petite enfance implantés sur le 
territoire (CAF et PMI) ainsi que sur les différents lieux d’accompagnement
à la parentalité,
✓ de 10h à 11h, une conférence interactive en ligne : l’ACEPP 33/47 proposera une 
conférence interactive dans lequel la psychologue Lolita Bruzat, spécialiste de la 
question, débutera par un état des lieux en abordant notamment les conséquences 
sur le développement du jeune enfant,  puis ouvrira le débat avec les participants à 
distance.

Durant la matinée, de 9h30 à 12h*, les familles qui le souhaitent auront la possibilité de 
dialoguer avec les directrices des structures petite enfance lors de rendez-vous experts 
réalisés par téléphone, afin d’aborder plus spécifiquement la situation personnelle de 
chacun. Grâce à ces échanges, les familles pourront adapter leur demande d’inscription 
au plus près de leurs besoins via l’@ccueil Famille de la Ville ou via le portail @ccueil 
Famille. n

* Inscription au préalable via le site de la Ville –plusieurs créneaux de 30 min seront proposés.

o Plus d’infos et réservations
Direction Petite Enfance : 05 57 93 67 54
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Accueil des enfants en situation
de handicap : premiers pas
vers une société plus inclusive
La direction Petite Enfance met tout en œuvre pour accueillir, dans les meilleures conditions,
les enfants en situation de handicap, comme en témoigne Isabelle, maman du petit Gabriel.

En 2020, la Ville a accueilli quinze enfants en situation de handicap 
dans ses cinq structures. « Par handicap, nous entendons une 
pathologie lourde reconnue ou en cours de reconnaissance, mais 

excluons les pathologies habituelles du milieu de la petite enfance de 
type asthme, allergie alimentaire ou troubles ORL chroniques » explique 
Justine Desbarats, directrice Petite enfance. Diverses, les pathologies 
sont pour majorité liées à des troubles du comportement, comme les 
Troubles du spectre autistique (TSA). Gabriel, qui vient de fêter ses 4 ans, 
a passé un peu plus de deux ans à la crèche Calune. « Lorsqu’il est arrivé 
à l’âge de 18 mois, sa maman se doutait que quelque chose n’allait pas, 
car il ne babillait pas et ne marchait pas, mais aucun diagnostic n’avait 
encore été posé, comme c’est souvent le cas, car il est très difficile de 
déceler les pathologies liées au comportement chez les jeunes enfants » 
explique Karen Grandjean, directrice de la structure. Un diagnostic 
d’autant plus difficile à poser chez ce petit garçon qui ne répondait pas 
aux stéréotypes de l’autisme. « Gabriel est dans l’interaction sociale, son 
regard est expressif et il sourit beaucoup » explique Isabelle, sa maman. 

Accompagner les familles
Pendant deux ans, Gabriel est accueilli à la crèche deux jours par semaine. 
« Toujours dans de très bonnes conditions, même quand les difficultés 
de Gabriel se sont accrues. L’équipe a fait de son mieux pour nous 
accompagner et nous soutenir. Elle nous a été d’une grande aide ». En 
parallèle, Gabriel passe toute une batterie d’examens et d’analyses. 
C’est finalement le Centre de recherche de l’autisme qui décèle un TSA 
avec retard de développement. Nous sommes alors en juin 2020, Gabriel 
a trois ans et demi. Un « soulagement » pour sa famille, qui peut enfin 

envisager une prise en charge adaptée à sa pathologie. Elle inscrit 
Gabriel à l’association P’tit Dom de Gradignan, qui développe des projets 
psycho-éducatifs individualisés pour les enfants avec autisme, en se 
basant sur l’Analyse appliquée du comportement (ABA). Depuis le mois 
de septembre, Gabriel s’y rend trois heures par jour et passe le reste du 
temps à l’école, où il est aidé par une AESH (Accompagnant des élèves en 
situation de handicap). 

Assurer une transition en douceur avec l’école
Son adaptation à l’école s’est faite progressivement, grâce au travail 
collaboratif réalisé par la crèche, l’école, sa psychomotricienne et son 
orthophoniste. « Pendant un an, nous avons continué d’accueillir Gabriel 
un jour par semaine et, en parallèle, il passait une journée à l’école » 
explique Cyril, auxiliaire de puériculture. Aujourd’hui, Gabriel commence 
à vocaliser. Il est joyeux et très souriant, s’épanouissant auprès d’enfants 
de son âge, qui s’enrichissent également de sa présence. « Il me semble 
primordial de laisser entrer les enfants « différents » dans les structures 
de petite enfance, car cela permet d’ouvrir les autres enfants, dès leur 
plus jeune âge, à la différence. Il n’y a qu’ainsi que nous pourrons bâtir 
une société plus inclusive » déclare Isabelle. Un constat partagé par 
Marie-Claire Karst, conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance : 
« L’insertion sociale devrait pouvoir être identique pour tous les enfants, 
qu’ils soient ou non en situation de handicap. Nous mettons tout en 
œuvre pour la rendre possible ». n

o Plus d’infos :
Direction Petite Enfance : 05 57 93 67 54
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Dans le cadre de la construction de ce projet, une concertation 
est ouverte depuis le 18 décembre (voir délibération du Conseil 
de Bordeaux Métropole n° 2020-423 du 27 novembre 2020), 

pour les 6 prochains mois, afin de recueillir les observations du public 
pour contribuer aux réflexions engagées. Elle est conduite par Bordeaux 
Métropole en étroite relation avec la Ville de Pessac, l’Université 
Bordeaux Montaigne, le CROUS Bordeaux-Aquitaine et Domofrance, qui 
portent collectivement de grandes ambitions pour ce territoire.

Le principe de la concertation 
L’objectif est d’ouvrir le débat et de nouer un dialogue constructif 
entre habitants, élus, techniciens, associations, étudiants, acteurs 
économiques, enseignants... Vos observations et propositions seront 
une façon de nourrir les réflexions à l’échelle du grand site ou de votre 
quartier et de participer activement à la construction du projet. n

En 2017, la Ville a engagé, aux côtés du bailleur Domofrance, 
une réf lexion sur le devenir du quartier de Saige. Une démarche 
participative volontariste a conduit à rencontrer jusqu’en 2019 les 
habitants de ce quartier pour esquisser ensemble des solutions pour 
changer en profondeur l’image du quartier. Aujourd’hui, le temps 
est venu de donner une nouvelle dimension au projet en saisissant 
l’opportunité de la dynamique métropolitaine et du partenariat scellé 
en 2020 dans le cadre de Bordeaux Inno Campus. Le projet va plus loin 
et dépasse les simples limites du quartier de Saige pour développer 
des synergies et des leviers avec les quartiers du campus, d’Unitec, 
de Bardanac et de Compostelle autour d’une ambition commune. 
Les 6 mois à venir sur 2021 sont l’occasion de venir vous exprimer 
nombreux sur le destin partagé de vos quartiers pour améliorer votre 
cadre de vie et créer des interactions.

Franck RAYNAL

Saige-Montaigne-Compostelle,
ouverture de la concertation...
Contribuez ! 
Le projet Saige-Montaigne-Compostelle est un des grands sites d’aménagement de Bordeaux Inno Campus. Il 
s’étend sur 96 hectares sur la commune de Pessac et a pour objet de renforcer les liens entre les quartiers de Saige, 
Montaigne et Compostelle qui entretiennent peu de relations malgré une véritable proximité. C’est ainsi l’occasion 
d’améliorer le cadre de vie, de faciliter les déplacements, d’améliorer les espaces publics, de diversifier les activités 
dans les quartiers et de préserver les espaces de nature pour les habitants et les usagers. 
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3 NOVEMBRE 2020
27 NOVEMBRE 2020

18 DÉCEMBRE 2020
(POUR 6 MOIS)

FÉVRIER/MARS 2021 AVRIL/MAI 2021 JUIN 2021APRÈS LE 20 
JANVIER 2021

VOTE
EN  CONSEIL 
MUNICIPAL
ET EN CONSEIL 
DE MÉTROPOLE

OUVERTURE DE LA 
CONCERTATION 
RÉGLEMENTAIRE ET 
MISE À DISPOSITION 
DU DOSSIER ET DES 
REGISTRES

PREMIÈRE
RÉUNION PUBLIQUE

2 BALADES
URBAINES 4 ATELIERS

RÉUNION DE 
CLÔTURE ET 
BILAN DE LA 
CONCERTATION

Les dates pourront varier en fonction du contexte sanitaire.

Votre avis compte ! Votre avis compte ! 

Comment contribuer au projet ? 
Comment contribuer au projet ? 

Exprimez-vous dans les registres !

En 1 clic ! 
Le dossier de concertation est disponible en ligne

sur le site Internet de Bordeaux Métropole :

https://participation.bordeaux-metropole.fr.

En venant consulter ! 
Le dossier de concertation est aussi consultable sur

3 lieux, aux jours et horaires d’ouverture au public : 

✓ Mairie de Pessac, place de la 5e République

 33604 Pessac

✓ Pôle territorial sud de Bordeaux Métropole

 Cœur Bersol, 28 avenue Gustave Eiffel, bâtiment C

 33600 Pessac 

✓ Cité municipale

 4 rue Claude Bonnier, 33000 Bordeaux 

Venez participer aux temps d’échanges !

2 réunions publiques pour lancer et clôturer la concertation 

évoqueront les enjeux transversaux. La date de la première 

réunion publique sera communiquée prochainement.

Pour faciliter les débats et mieux identifier les problématiques, 

quatre secteurs ont été définis (Saige - Unitec - Montaigne - 

Compostelle) pour organiser des échanges particuliers sur

le terrain comme en ateliers : 

Des balades urbaines seront organisées pour appréhender 

les problématiques et le projet par une approche de terrain 

favorisant les échanges directs.

Quatre ateliers, 1 par secteur, dans la continuité des balades, 

leur but sera d’affiner et de hiérarchiser les enjeux et objectifs 

propres à chaque secteur et de débattre des solutions.

Le bilan enfin conclura la démarche et fixera les orientations 

définitives du projet à venir au regard des contributions 

exprimées.

Ces réunions respecteront les consignes sanitaires

en vigueur au moment où elles se dérouleront.

https://participation.bordeaux-metropole.fr
PARTICIPEZ!
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Une année sportive,
placée sous le signe des JO

Labellisée « Terre de Jeux 2024 », la Ville multiplie les actions afin de faire vivre les émotions des jeux aux Pessacais
et se prépare à l’accueil de délégations étrangères.

Pessac, centre de préparation pour les JO de Paris 2024
La Ville, qui dispose des infrastructures sportives adaptées à 
la pratique à haut niveau du handball, a été retenue en qualité 
de Centre de préparation aux jeux pour cette discipline et 
ainsi référencée dans le catalogue qui sera mis à la disposition 
des Comités nationaux olympiques et paralympiques du monde 
entier. « La crise sanitaire ayant conduit au report des JO de 
Tokyo à 2021, les comités sportifs sont totalement accaparés par 
cette prochaine échéance. Ils ne se pencheront sur la préparation 
des JO de Paris 2024 qu’après cette dernière. Nous ne savons 
donc pas encore quelles délégations seront susceptibles de venir 
profiter de nos installations, mais nous serons dans les starting-
blocks pour les accueillir, car c’est une véritable chance pour 
notre territoire » s’enthousiasme Benoît Grange, adjoint au Maire 
délégué au sport, qui pense déjà aux mille et unes possibilités 
d’échanges que cela apportera avec le tissu sportif local 
(rencontres et matchs amicaux), mais aussi avec le grand public 
(matchs de gala, possibilité d’assister aux entraînements, etc.).

Du sport pour tous
Si la crise sanitaire a malheureusement empêché la tenue 
d’un certain nombre d’événements, les premières actions ont 
pu démarrer, comme les vidéos sportives diffusées chaque 
samedi matin à 10h30 sur le Facebook de la Ville. Baptisées 
« #Bougecheztoi avec la Ville de Pessac », les quatre premières 
séances ont comptabilisé près de 12 000 vues. Assurées 
par Pessac Animation ou par une association sportive de la 
commune, elles proposent 20 à 45 minutes de zumba, danse, 
cardiobox, crosstraining, renforcement musculaire ou stretching. 
Accessibles à tous les âges et tous les niveaux, elles sont 
également disponibles en replay sur la chaîne YouTube de 
la Ville. « Nous proposerons ces vidéos tant que les conditions 
sanitaires contraindront la pratique sportive. Ensuite, leur 
fréquence sera peut-être allégée, mais nous continuerons 
certainement à en faire, car cela répond à un véritable besoin, 
au-delà du confinement » explique Benoît Grange. 

Le 3 décembre dernier, la Ville a également organisé une 
journée de sensibilisation au Handisport, dans le cadre de la 
Journée internationale des personnes handicapées. Des élèves 
de 6e et de 3e des collèges Noès et Jeanne d’Arc ont pu rencontrer 
deux sportifs paralympiques de haut niveau : Gwenaïg Le 
Vourc’h, une jeune athlète malvoyante qui s’illustre sur la piste en 
100 m et 200 m, et Valentin Bertrand, hémiplégique, qui brille en 
saut en longueur. Lors de cette rencontre, nos jeunes Pessacais 
ont également bénéficié d’une découverture du handisport au 
travers de différents ateliers proposés à la salle omnisport de 
Bellegrave. « Nous souhaitions montrer à ces jeunes qu’il est tout 
à fait possible de concilier handicap et pratique sportive et les 
ouvrir à la variété des handicaps, qu’ils soient moteurs, auditifs 
ou visuels » explique Mélissa Doré, chargée de mission sport. n
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Une année sportive,
placée sous le signe des JO

Labellisée « Terre de Jeux 2024 », la Ville multiplie les actions afin de faire vivre les émotions des jeux aux Pessacais
et se prépare à l’accueil de délégations étrangères.

Du 1er au 6 février aura lieu la Semaine Olympique et 
Paralympique, un programme lancé par Paris 2024 afin de 
promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et au sein de 
l'école. Pour l’occasion, la Ville va proposer des expositions 
itinérantes et des rencontres avec des sportifs aux écoles 
et aux accueils périscolaires, et mettre à leur disposition du 
contenu pédagogique et un accompagnement pour organiser 
des animations. Les agents de la Ville ne seront pas en reste 
puisque des afterworks sportifs leur permettront de découvrir 
diverses disciplines et de vivre les émotions des jeux. Enfin, 
une exposition à la mairie et un concours photo autour du 
sport seront proposés, ainsi que des parcours sportifs sur 
l'application de géoguidage Mhikes. 

Le 23 juin, la Journée Olympique (qui tombe un mercredi) 
verra l’organisation d’olympiades pour les accueils 
périscolaires sur la plaine des sports de Romainville, en 
partenariat avec des associations. Des rencontres avec des 
athlètes seront également proposées pendant la semaine. 
La piscine Caneton assurera quant à elle des séances sur 
l’olympisme pour les scolaires et les écoles de natation. Enfin, 
un ciné-débat en présence d’athlètes sur le thème du sport et 
du handicap permettra d’échanger avec le public.

Lors des Jeux Olympiques qui se tiendront à Tokyo 
du 27 juillet au 9 août et des Jeux Paralympiques qui 
suivront du 24 août au 5 septembre, les accueils de loisirs 
de l’été proposeront aux enfants des animations autour de 
l’olympisme. De son côté, Pessac Animation consacrera une 
semaine à l’olympisme dans le cadre de ses animations estivales. 
Des afterworks sportifs et des regroupements conviviaux pour 
suivre les performances des athlètes français seront proposés 
aux agents de la Ville. Celle-ci relayera aux habitants toutes 
les informations liées aux Jeux et proposera sur Mhikes des 
parcours permettant de découvrir ses équipements sportifs. 

Les quatre prochaines années, les évènements sportifs 
du territoire vont porter Pessacen qualité de

« Terre de jeux » et éclairer la diversité de l'offre 
olympique, tout en permettant à chaque Pessacais

de vivre l'évènement. Programme à suivre !

1

2

3

Trois temps forts à venir en 2021
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De la Fête de l’Arbre
à la « Biodiver-Cité »  

Le 23 janvier, tous les Pessacais sont invités au parc Razon pour célébrer
la traditionnelle Fête de l’Arbre… Ou plutôt, la fête de la Biodiversité !
En effet, l’équipe municipale souhaite impulser une nouvelle dynamique
en mettant la Biodiversité au cœur des actions de la Ville.   



C’est désormais une tradition « enracinée » dans l’agenda des 
Pessacais ! Depuis 2014, la Ville célèbre la Fête de l’arbre, et 
malgré la crise sanitaire actuelle, la municipalité entend bien 

maintenir ce rendez-vous, dans le respect strict des conditions sanitaires, 
avec au programme distributions d’arbres ! 
Lors de cette édition, la manifestation va prendre une nouvelle dimension 
avec des objectifs définis dans un plan Biodiversité 2020- 2026. Outre 
la gestion raisonnée du patrimoine vert et forestier, la Ville de Pessac a 
pour ambition de mener une politique plus globale de la préservation 
de l’environnement et de la biodiversité.
«  La préservation du patrimoine arboré de la Ville était un engagement 
fort du Maire lors de son premier mandat. Pendant six ans, nous avons 
travaillé sur la thématique de la biodiversité au travers de l’arbre. 
C’était en quelque sorte notre porte-parole ! Ce dispositif a permis 
de renouveler le patrimoine arboré. Aujourd’hui, nous nous assignons 
de nouveaux objectifs avec notamment un plan de déminéralisation 
des sols et de l’espace public  » expose Jérémie Landreau, adjoint 
au Maire délégué à la Transition écologique et biodiversité. 

3 000 arbres sur l’espace public !
Depuis 2014, de nombreuses actions ont été engagées, comme la replantation systématique 
d’arbres après un aléa climatique ou un sinistre, tel l’incendie à Toctoucau. La Ville s’est aussi 
attachée à développer son patrimoine vert, avec la préservation de plus de 50 % de ses 
espaces verts inscrits au PLU et la mise en place de plans de gestions écologiques. « La Ville 
portait également l’ambition de planter 365 arbres par an au travers de l’opération 1 jour, 1 
arbre, et aujourd’hui, Pessac compte plus de 3 000 arbres replantés sur son domaine public, 
indépendamment de la Fête de l’Arbre, qui offre depuis 2015 un arbre fruitier aux Pessacais 
pour chaque nouvelle naissance » précise Laurent Desplat, conseiller municipal délégué aux 
parcs, espaces verts et forestiers.

Déminéralisation des sols et verdissement
En six ans, Pessac a su reboiser ses espaces et densifier ses forêts pour assurer  l’avenir 
arboré de la Ville. D’autres problématiques environnementales se posent aujourd'hui, 
comme la déminéralisation de l’espace public. « Nous mettons en place un grand plan de 
déminéralisation et nous tenons compte de tous les critères d’accessibilité et de faisabilité, 
notamment des réseaux souterrains qui passent sous les trottoirs » explique Jérémie Landreau.  
Ce plan de déminéralisation concerne les places de la Ville – comme la Ve République – mais 
aussi les cours d’école, avec cette volonté forte de réduire les îlots de chaleur en revégétalisant 
l’espace. Même réflexion « verte » autour du réaménagement des parcs écologiques, qui 
visent à terme le classement « parc-refuge LPO ».

Une manifestation ouverte à tous 
Le plan 2020-2026 ajoute ainsi de nouvelles « ramifications » à la traditionnelle Fête 
de l’Arbre ! Petits et grands, adultes et enfants, actifs ou retraités : tous les Pessacais 
sont invités à célébrer cette journée de la « Biodiver-Cité » au cœur du parc Razon.  
Ouverte à tous, cette manifestation se tiendra le 23 janvier de 9h à 12h. Au programme : le 
don d’un arbre aux familles pessacaises ayant accueilli un enfant dans le cadre de l’opération 1 
enfant, 1 arbre. Avec une nouveauté cette année : la distribution d’un arbre pour chaque nouvel 
habitant ! Essentiellement des arbres fruitiers : cerisiers, pruniers, pommiers... L’occasion pour 
tous de participer à la préservation de l’environnement et de la biodiversité ! n

o Plus d’infos
Direction de la Transition Écologique et Solidaire
05 57 93 65 62 / pessac.fr
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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, Haut-Livrac,
Sauvage 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  

Chemin de la princesse
première phase de test
4 écluses de voirie vont être implantées  en remplacement de 4 

ralentisseurs. Ces travaux vont s’effectuer vers la fin du mois de janvier. 
Ces 4 écluses faciliteront la circulation en intensifiant la sécurisation sur 
cette route. n

Ouverture d’une MAM « Le nid des tout p’tits »
Trois assistantes maternelles qui exercent depuis de nombreuses années 
sur la commune ont créé leur Maison d’assistantes maternelles. La MAM "Le 
nid des tout p’tits" a ouvert ses portes en novembre dans le quartier
de CAP de Bos. Elle accueille 12 enfants du lundi au vendredi.  n
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Reprise des activités de l’Ecosite du Bourgailh.
Matin Nature, à compter du mardi 5 janvier 2021
Inventaire faune ou flore et contrôle de l’état des lieux
Accompagné d’un guide naturaliste
Tout public
Rendez-vous : Parking de l’entrée principale
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre) n
o Plus d’infos 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
mardi matin à 10h / Accès libre

Fin des travaux 
d’aménagement de l’avenue 
du Haut-Lévêque.

Ces travaux concernaient le tronçon compris entre 
la rue Gutenberg et l’avenue de Canéjan. 18 mois 
de travaux de voirie sur l’avenue ont permis une 
meilleure desserte de la zone d’activités Cœur 
Bersol avec la création d’une voie dédiée au bus, 
de pistes cyclables, l’installation de mobiliers 
urbains tels que des bancs, des arceaux à vélo, 
des abribus et la plantation d’arbres. Ces travaux 
de voirie s’inscrivent dans le cadre de l’Opération 
d’Intérêt Métropolitain Bordeaux Inno Campus. n

Recyclez vos sapins de Noël, Recyclez vos sapins de Noël, 

du 28 décembre 2020 au 22 janvier 2021
du 28 décembre 2020 au 22 janvier 2021 

 

Il sera possible de déposer vos sapins naturels usagers, sans décoration, sans sac 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)



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

Ouverture de la concertation
Saige/Montaigne/Compostelle
Réunions publiques, balades, ateliers... 
Participez à la concertation qui sera proposée 
durant le 1er trimestre 2021. n 

o Plus d’infos 
https://participation.bordeaux-metropole.fr

Côté quartiers
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Le Stade Nautique pourrait rouvrir
le 4 janvier.
Les derniers décrets permettraient d’ouvrir l’activité 
nautique aux mineurs pratiquant dans les clubs, écoles 
de natation et scolaires, ainsi qu’aux  publics prioritaires, 
sportifs de haut niveau,  professionnels, personnes en 
situation de handicap. Dans un second temps, à partir 
du 20 janvier 2020, si le contexte sanitaire le permet, le 
stade nautique pourrait être accessible à la pratique des 
adultes. n

Parc Razon
Des travaux de réfection de clôtures, des plantations d’arbres vont 
débuter ce mois de janvier.

La durée des travaux est prévue pour deux mois. n

Place de la Ve République – place de la Liberté
Vous allez certainement constater des peintures au sol sur ces deux 
places du centre-ville entre le 15 et le 30 janvier 2021. Ce sont des 

repérages de canalisations, gaz - électricité, téléphone … Ces repérages sont 
nécessaires avant de concevoir et réaliser la végétalisation prévue du centre-
ville. Une concertation sera réalisée afin d’étudier avec les commerçants et les 
habitants ce projet important pour reverdir nos espaces publics.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

À votre écoute
Les lundis et mercredis après-midi, la plateforme des services au public propose un espace de parole et 
d’écoute préventive assuré par un psychologue aux jeunes entre 12 et 25 ans, ainsi qu’à leurs parents et aux 
professionnels. Tout type de sujets peut être abordé  : mal-être, tensions familiales, difficultés scolaires, 
etc. D’autres permanences d’écoute sont également assurées  : pour les femmes victimes de violences 
conjugales les mardis et vendredis après-midi, pour les couples en difficulté les 2e jeudis après-midi du 
mois, pour les victimes d’infractions pénales le mardi matin. n
o Plus d’infos  05  56  15  25  60

Brivazac-Candau,
La Paillère-Compostelle,
Chiquet-Fontaudin, Saige,
Sardine, Le Pontet, Ladonne
et Camponac
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Création d’un troisième lieu d’accueil 
enfants-parents
Des professionnels de la petite enfance 
accueillent gratuitement, anonymement et 
sans inscription les parents et leurs enfants de 
moins de 4 ans, le jeudi de 15h à 18h au RAM de 
Cazalouette. Il s’agit du 3e lieu d’accompagnement 
à la parentalité de la Ville, avec ceux de La Maison 
Marcade et de Serpentine. n

o Plus d’infos
05 57 93 67 87.

Recyclez vos sapins de Noël, Recyclez vos sapins de Noël, 

du 28 décembre 2020 au 22 janvier 2021
du 28 décembre 2020 au 22 janvier 2021 

 

Il sera possible de déposer vos sapins naturels usagers, sans décoration, sans sac 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)
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Le soutien
à la culture
vu par les enfants 

Si le cinéma en salle n’est plus accessible en France, il l’est 
à l’école Joliot Curie maternelle !
Dans le contexte sanitaire actuel, les cinémas fermés 

depuis fin octobre n’ont finalement pas pu rouvrir le 15 
décembre. Qu’à cela ne tienne, à l’accueil périscolaire Joliot 
Curie, les enfants ont décidé de créer leur propre séance.
70 enfants entre 3 et 6 ans ont réalisé cette action dans le cadre 
plus global du volet culture du Projet Éducatif de Territoire de 
la Ville. 
Accompagnés d’Aline (animatrice), de Nathalie (responsable 
périscolaire) et de Marie-José (ASLA), les enfants de l’accueil 
ont tout fait eux-mêmes : l’invention de l’histoire, la réalisation 
des diapositives sur papier calque, les décors, les paquets de 
pop corn… Il ne restait plus qu’à mettre tout ça en voix lors de 
la représentation ! 
Quels ne furent pas leur joie et leur étonnement au moment 
du visionnage, de découvrir cette vieille méthode de diffusion 
avec des diapositives que leurs grands-parents doivent sans 
doute conserver dans leurs tiroirs. 
Chacun avait son ticket d’entrée ce vendredi 11 décembre pour 
assister à la première de « L’apprenti Père Noël ». 
« Il était une fois, un apprenti Père Noël qui ne savait pas 
comment transporter les cadeaux et des rennes qui ne savaient 
pas comment conduire le traineau. L’apprenti Père Noël dut 
donc gaire appel à cinq lutins et lutines… ».
Telle commence l’histoire inventée et dessinée par les enfants 
de l’école. Nous n’en dirons pas plus, afin de ne pas dévoiler 
l’histoire qui leur appartient, mais rassurez-vous, tout est bien 
qui finit bien ! n

À vous aussi
le cinéma vous manque ? 
En attendant les jours heureux qui verront les salles de spectacle et de cinéma 
ouvertes à nouveau au public, le Jean Eustache vous propose d’entrer dans 
la salle virtuelle qui offre une riche sélection de films en VOD (vidéo à la 
demande). La séance démarre à l’heure choisie par le spectateur. Les titres 
sont disponibles 48h à compter de l’achat (via Paypal ou CB) sur l’écran de 
votre choix : ordinateur, tablette ou télévision. 
oPlus d’infos  la-toile-vod.com/cinema/webeustache

Soutenez le cinéma et suivez le Jean Eustache
sur sa page Facebook



L’histoire commence courant 2019, avec Véronique, Pessacaise. 
«  Au cours de cette année-là, ma vie évolue et j’ai du temps 
que je souhaite mettre à profit pour les autres. Je m’intéresse 

au parcours de vie des personnes sans domicile fixe, je suis les réseaux 
sociaux de structures qui réalisent des rondes alimentaires de nuit. Peu 
après, je me lance et intègre une association bordelaise qui s’occupe 

de sans-abris notamment par l’intermédiaire de maraudes. Au cours 
du premier confinement, l’association cesse cette activité. Je cherche 
alors une autre structure dans laquelle m’impliquer pour continuer 
à aller à la rencontre des personnes sans domicile fixe. Il me vient 
alors l’idée d’aider localement les personnes qui en ont besoin près 
de chez moi ».L’association Imagine demain va alors voir le jour, créée 
par Véronique et ses camarades de maraudes de Bordeaux, Hélène, 
Christophe et Florian. «  Depuis le mois de février 2020, nous allons à la 
rencontre d’un petit groupe de SDF chaque jeudi soir, à la gare et nous 
leur portons des plats chauds que nous avons confectionnés nous-
mêmes. C’est la particularité de notre association, de faire des repas 
chauds. Nous bénéficions d’invendus de produits frais que nous donne 
un supermarché de proximité. Nous complétons cette distribution 
par des vêtements et parfois des produits d’hygiène. Notre action va 
au-delà de l’aspect matériel, nous partageons un moment ensemble, 
on discute, nous commençons à bien nous connaître et un lien de 
confiance s’est établi  ».
La prochaine étape de l’association sera de nouer des partenariats 
auprès d’autres grandes surfaces et associations, ce qui pourra leur 
permettre de coordonner et donner plus d’ampleur à leur action. 
L’association s’est d’ailleurs développée récemment, en accueillant 
trois nouvelles femmes bénévoles ! 

Vous souhaitez contacter l’association, faire un don, devenir 
bénévole  : contact.imaginedemain@laposte.net n
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De gauche à droite Mari, Julia, Jany, Stéphanie, Véronique et Isabelle.
Sont absentes de cette photo mais parties prenantes, Sylvie et Chrystel.

Les membres de l’association ont rencontré la directrice des solidarités Fatima Chehrouri et l’adjointe au Maire en charge des Solidarités et 

de la cohésion sociale, Patricia Gau. Un partenariat se met en place, en termes de moyens financiers, techniques et humains.

« Imagine demain a tissé des liens précieux grâce à son action de terrain et de proximité régulière. Ce lien, moins institutionnel, leur 

permet de nouer un dialogue et ainsi de nous faire remonter des besoins que nous étudions. Nous soutenons et finançons d’ores et 

déjà, des actions concrètes comme l’achat et la distribution de sacs de couchage, de gourdes isothermes, de kits «  COVID  » avec des 

masques et du gel hydroalcoolique et kits hygiène. Nous travaillons également à la réalisation de solutions plus pérennes et adaptées à 

leurs souhaits, à leur mode de vie, à leur besoin de liberté. Actuellement, nous élaborons des propositions pour améliorer leur quotidien 

en termes d’hygiène, de sécurisation. 
Nous accompagnons les personnes sans domicile fixe au quotidien, soit par l’intermédiaire des travailleurs sociaux qui proposent un 

accompagnement social, notamment pour leur suivi du RSA, soit plus directement en leur proposant une domiciliation, en leur permettant 

de charger leur téléphone, en les aidant financièrement… Il faut aussi préciser l’action du Samu social, financé par le CCAS, qui est 

présent sur le très vaste terrain métropolitain en proposant des maraudes et une prise en charge pour la mise à l’abri en foyer. Le maillage 

du territoire et le travail main dans la main des associations et des institutions est une des clés d’un accompagnement humain et adapté » .

Nous accompagnons les p ersonnes 
sans domicile fixe au quotidien

Patricia GAU
Adjointe au Maire en charge des Solidarités et de la cohésion sociale

Imagine Demain,
un café, un repas, un sourire
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Un Meilleur Apprenti de France pessacais 
fait revivre des voitures éteintes
Jonathan Martins fait partie du cercle très fermé des Meilleurs apprentis de France 2019.
Un graal qu’il a décroché en « réparation des carrosseries automobiles ». 

L’automobile, il est tombé dedans quand il était tout petit ! « Mon 
père est passionné de voitures anciennes. Je l’accompagnais 
à tous les rassemblements auxquels il se rendait, et je le 

regardais faire quand il en restaurait. J’ai su très tôt que je voulais 
travailler dans l’automobile » explique Jonathan. Le jeune homme 
est tellement mordu qu’il achète sa première voiture à l’âge de 14 ans, 
une BMW en très mauvais état, qu’il est toujours en train de restaurer. 
« Adolescent, j’y passais tout mon temps libre. J’y sacrifie encore 
tous mes week-ends, mais j’approche du but ! ». Depuis toujours, 
patience et détermination semblent caractériser ce jeune passionné. 
Au collège, il met à profit son stage de 3e pour trouver une entreprise 
qui accepterait de le prendre ensuite en apprentissage dans le cadre 
d’un CAP « réparation des carrosseries ». « Au départ, personne ne 
voulait me prendre, mais j’ai fait mes preuves et j’ai finalement obtenu 
deux propositions d’apprentissage ». Jonathan opte pour le garage 
Gallieni de Monsieur Trimoulet à Talence, un établissement familial où 
il se sent bien. 

L’art de la carrosserie
Au cours de son CAP, Jonathan entend parler du concours « Un des 
Meilleurs Apprentis de France ». Il en fait part à son professeur de CFA 
Monsieur Afonso qui, ayant repéré ses talents, le soutient dans sa 

démarche. Tout comme son patron, qui va lui permettre de s’inscrire en 
finançant l’achat de l’aile devant lui servir de support de travail le jour 
de l’épreuve. « J’ai passé plusieurs mois à m’entraîner sans arrêt : chez 
moi, à l’école et chez mon employeur ». Des efforts qui payent, puisque 
son aile reçoit l’or aux niveaux départemental et régional, avant de la 
décrocher nationalement. « Je suis monté à Paris recevoir mon titre des 
mains de la ministre du Travail. Mes parents étaient très fiers, et moi 
aussi ! ». Si cela n’a rien changé au quotidien de Jonathan, c’est une 
belle reconnaissance professionnelle qu’il va pouvoir valoriser sur son 
CV. Elle lui a aussi donné confiance en lui, au point de se présenter aux 
Olympiades des métiers en 2020, où il a obtenu la médaille d’argent à 
l’épreuve régionale. En juin 2021, Jonathan sera diplômé d’un Certificat 
de qualification professionnelle (CQP) « carrossier peintre ». « J’aurais 
pu m’arrêter après le CAP de carrosserie, mais j’ai souhaité poursuivre 
mes études afin de pouvoir, un jour, ouvrir un garage spécialisé dans 
la restauration des voitures anciennes ». En parallèle, Jonathan en 
a profité pour passer un deuxième CAP, « peinture en carrosserie », 
histoire d’ajouter une corde supplémentaire à son arc. De nature timide 
et réservée, Jonathan a trouvé le métier qui correspond parfaitement à 
sa personnalité. Un métier qui, selon ses termes, « s’apparente un peu 
à de l’art ». n



Quand le numérique se met au service
de la production maraîchère
Start-up pessacaise, Elzeard propose une application de gestion de production, d’aide à la décision et de pilotage, 
spécifiquement conçue pour les maraîchers.

Baptisée du nom du héros de Jean Giono dans L’homme qui 
plantait des arbres, Elzeard est une solution web et mobile 
entièrement paramétrable, qui ambitionne de faciliter la 

transition agroécologique des 25 000 exploitations maraîchères et 
légumières françaises. « Notre outil est centré sur la problématique de 
production. Notre volonté est de faciliter le travail du producteur en 
lui faisant gagner du temps et en soulageant sa charge mentale, mais 
aussi d’optimiser sa production et de le rapprocher du consommateur. 
Nous estimons qu’Elzeard peut faire gagner entre 10 et 15 % de 
productivité » explique Gilles Delaporte, l’un des trois fondateurs. 
Actuellement en test auprès d’une trentaine de producteurs répartis un 
peu partout en France, Elzeard a été lauréat en 2020 des Trophées de 
la Transition Alimentaire de la FoodTech, et devrait être commercialisé 
à partir de la mi-février. 

Planification, suivi cultural et diffusion
Elzeard est composé de trois modules. Le premier, dit de planification, 
aide le producteur à préparer sa saison en lui indiquant quoi planter, 
dans quelle parcelle, et à quel moment. « Si un producteur a par 
exemple un client restaurateur qui lui commande 50 kg de tomates par 
semaine, l’outil va lui indiquer de combien de surface il va avoir besoin 
et quand planter afin de répondre à cette demande. L’outil va aussi 

l’aider à positionner ses cultures dans ses différentes parcelles afin 
d’assurer un bon assolement* ». Le module de suivi cultural prend 
ensuite le relais en assurant le suivi des interventions, des priorités et 
des aléas, et en collectant les données utiles afin d’assurer une bonne 
traçabilité. Enfin, le module de diffusion permet d’exploiter les données 
recueillies, de générer des bilans et d’échanger avec les clients. 

Un outil au service des collectivités
Outre les producteurs, Elzeard s’adresse également aux collectivités 
locales dans le cadre des projets alimentaires territoriaux de la loi 
Egalim ou de projets de relocalisation alimentaire. « Grâce à Elzeard, les 
producteurs locaux pourront informer les collectivités de la disponibilité 
de leurs produits. En outre, celles qui disposent de jardins partagés 
pourront se servir de notre application pour valoriser leurs pratiques 
culturales auprès de leurs administrés » détaille Gilles Delaporte. À 
noter que la start-up travaille également au développement d’une 
« Serre des Savoirs », un portail web ouvert à tous destiné au partage 
d’informations, de ressources et de connaissances sur toutes les 
pratiques liées au végétal. n

oPlus d’infos
www.elzeard.co
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Précarité énergétique : 
des solutions concrètes 
et adaptées à votre 
logement
La Ville propose un accompagnement personnalisé 
dans le cadre du dispositif « mon énergie Bordeaux 
Métropole ».

Si vous ressentez une sensation de froid, d’inconfort ou d’humidité 
persistante dans votre logement, que vous avez une consommation 
énergétique anormalement élevée ou des difficultés à acquitter vos 

factures (plus de 10 % des revenus), peut-être vous trouvez-vous dans une 
situation de précarité énergétique causée par un bâti non ou mal isolé, un 
système de chauffage déficient, etc. À Pessac, en 2016, on estimait que 7 % 
des foyers se trouvaient en situation de précarité énergétique. Un chiffre 
largement en-deçà de la moyenne nationale située à 15 %, mais encore trop 
important. Lancé en 2017, le dispositif « mon énergie Bordeaux Métropole » 
a permis d’accompagner près de 1 200 ménages (propriétaires ou locataires) 
sur la métropole bordelaise. Un groupement d’associations a pour cela été 
missionné. Le CREAQ (Centre Régional d’Éco-énergétique d’Aquitaine), qui 
intervient à Pessac, a d’ores et déjà accompagné 48 ménages pessacais. 

Un accompagnement sur-mesure 
« Suite à un premier diagnostic de la situation réalisé par téléphone, les 
habitants sont orientés vers les partenaires les plus à même de les aider à 
résoudre leurs problématiques. Si besoin, une visite à domicile est proposée 
afin de réaliser un diagnostic énergétique du logement. Le CREAQ en a 
effectué 23 à Pessac » explique Nelly Coste, chargée de mission Agenda 
des Solutions Durables. Parmi eux, Jean-Philippe Malfre. « N’ayant plus 
d’enfant à domicile et étant persuadé d’avoir tout mis en œuvre pour 
réaliser des économies d’énergie, je ne comprenais pas comment ma facture 
d’électricité avait pu passer de 14 à 40 € en l’espace de quelques mois. J’ai 
contacté la plateforme afin d’avoir des explications » raconte-t-il. Lors de 
la visite effectuée à son domicile, le CREAQ constate qu’un important filet 
d’air s’engouffre par sa porte d’entrée. Il missionne alors le bailleur social 
pour réparer et lui prodigue quelques conseils, comme passer en heures 
creuses et changer ses ampoules au profit de leds. « Peu de temps après, 
j’ai été ravi de constater que mes factures avaient baissé de 5 €. Du coup, 
je les ai fait intervenir chez ma mère et j’ai conseillé ce dispositif à tous mes 
voisins ». 

Une nouvelle action ciblée sur la santé
Reconduit pour six mois jusqu’en juin 2021, le dispositif devrait permettre 
d’accompagner 17 ménages supplémentaires. Cette année, il est enrichi 
d’une visite santé destinée à déterminer si le logement et les habitudes 
de vie peuvent avoir un impact sur des pathologies existantes. « Des 
polluants chimiques ou biologiques peuvent générer des moisissures ou 
des problématiques d’humidité néfastes pour la santé. Lors de la visite, 
des prélèvements pourront être effectués afin de mener des analyses 
complémentaires » explique Nelly Coste. n

o Plus d’infos
05 40 13 02 19 (prix d’un appel local)
ou monenergie@bordeaux-metropole.fr

« ma rénov Bordeaux Métropole »
Cette plateforme de rénovation 
énergétique de l’habitat privé propose un 
accompagnement technique et financier 
aux particuliers ayant des projets de 
rénovation énergétique et d’installation 
solaire (panneaux photovoltaïques ou 
thermiques), en s’appuyant sur des 
services de thermographie aérienne et 
de cadastre solaire. L’habitant est accueilli 
sur rendez-vous par un conseiller dans 
le cadre de permanences organisées en 
mairie deux demi-journées par mois. En 
2019, près de 500 Pessacais ont bénéficié 
d’un accompagnement : pourquoi pas 
vous ?

✔ 05 57 20 70 20 (prix d’un appel local) 
ou marenov.bordeaux-metropole.fr
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Déchets verts :
plus de collectes et de compostage
Afin de répondre à la demande, la collecte des déchets verts sera désormais réalisée dix mois sur douze. 
Pour autant, la Ville invite chacun à développer le compostage. 

Jusque-là, la collecte des déchets verts avait lieu de mars à juin et de 
septembre à décembre. « Cette année, elle débutera en février et 
se poursuivra jusqu’en juillet, avant de reprendre entre septembre 

et décembre. Elle sera donc assurée dix mois sur douze. À terme, nous 
aimerions l’étendre au mois de janvier » annonce Jérémie Landreau, adjoint 
au Maire délégué à la transition écologique. Effectué gratuitement en porte 
à porte par les services de Bordeaux Métropole pour le compte de la Ville, 
le ramassage est réalisé une fois par mois et par foyer, selon un calendrier 
annuel prédéfini, auprès des personnes bénéficiaires identifiées grâce au bac 
roulant mis gratuitement à leur disposition.

Bonnes pratiques
Tout résidu d’origine végétale peut être collecté : tonte de pelouse, feuilles, 
déchets floraux et branchages (dans la limite de 70 kg), à l’exclusion des 
troncs et souches d’arbre, morceaux de bois autres que branchages, 
cendres, pots de fleurs, pierres, cailloux, terre, gravats, outils de jardinage 
et contenants divers. Les déchets sont ensuite envoyés dans un centre de 
traitement pour compostage. En 2019, 950 tonnes de déchets verts ont été 
collectés auprès de 8 700 foyers bénéficiaires (sur 15 000 potentiels). « Avec 
l’extension de la collecte, nous allons dépasser les 1 000 tonnes de déchets 
récupérés puis valorisés. Pour autant, nous aimerions inciter les Pessacais 
qui disposent d’un jardin de plus de 50 m² à composter eux-mêmes leurs 
déchets verts » explique Michel Leredde, directeur du développement local.

Vers un compostage à domicile
Pour ce faire, rien de plus simple, puisqu’il suffit d’entreposer ses déchets 
verts en tas au fond de son jardin ou dans un bac. Au bout de huit mois, la 
matière décomposée peut être utilisée comme paillage autour des plantes, 
arbres et arbustes. À noter que la Ville et Bordeaux Métropole organisent 
régulièrement des distributions gratuites de composteurs individuels, afin 
d’inciter la population à adopter cette pratique écologique et améliorer ainsi 
son impact environnemental. n

Pour recevoir gratuitement un bac à déchets verts  :

Appelez le N° Vert : 0800 802 422 (service et appel gratuits de 9h à 

18h) ou connectez-vous sur www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/

Les personnes qui le souhaitent peuvent s’équiper d’un deuxième 

bac, payant cette fois.

Pour vous procurer gratuitement un composteur :  

Inscrivez-vous à l’une des distributions organisées par Bordeaux 

Métropole sur le site :

bordeaux-metropole.fr/actualites/distribution-de-composteurs 

Pour réaliser un compost de qualité : 

Suivez les conseils du jardinier sur www.pessac.fr,

rubrique cadre de vie / environnement »



Le chapitre de l’année 2020 vient de se refermer. Cette année aura été marquée 
par une permanente instabilité  : entre les périodes de confinement et la gestion 
de la crise sanitaire et ses impacts sur le plan économique bien sûr mais également 
social, moral et psychologique, l’année 2020 nous a obligés à redoubler d’efforts, de 
créativité et de solidarité pour traverser et surmonter cette crise. Pessac a montré 
une fois encore sa capacité à créer et animer des élans de solidarité pour venir en aide 
à ceux qui en avaient le plus besoin. 

Une nouvelle fois,  nous voulons exprimer nos remerciements les plus chaleureux 
à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés : soignants, enseignants, 
commerçants, couturières, personnels communaux et métropolitains, aides à 
domicile, chefs d’entreprises et bénévoles associatifs, et tous les Pessacais qui dans 
leur quartier ont tissé des liens de solidarité et générosité avec nos séniors.

2021 doit être l’année du redémarrage et de la renaissance. 

Redémarrage des commerces de proximité qui participent à l’animation de notre vie 
locale, redémarrage des petites et grandes entreprises en soutenant leurs activités 
grâce à l’investissement public, redémarrage des bars et restaurants, des lieux 
culturels et de convivialité qui nous manquent tant et qui doivent pouvoir exercer 
leur activité en respectant des protocoles stricts qui ont fait leur preuve.

Renaissance car la vie doit reprendre toute sa place. Nous devons apprendre à vivre 
avec le virus, pour mieux le combattre. De nouveaux modes de vie ont déjà commencé 

à émerger et Pessac entend s’engager dans cette dynamique : en soutenant 
l’économie de proximité, la production et la consommation locale ; en favorisant 
les transports en commun et la pratique du vélo pour se déplacer ; en imaginant de 
nouvelles façons de vivre la démocratie locale notamment grâce au numérique ; en 
adaptant nos spectacles à la recherche d’un équilibre entre l’accès aux salles et la 
diffusion sur Internet, en accompagnant les jeunes et étudiants dans leur parcours 
scolaire.

2021 est une année où nous allons continuer à investir pour Pessac et les 
Pessacais. Investir dans la sécurité, avec le renforcement de la Police municipale 
et le déploiement de la vidéoprotection, investir dans la transition écologique en 
engageant les premiers travaux de végétalisation des places publiques et des cours 
d’école beaucoup trop minérales ; investir dans le sport avec la livraison de nombreux 
équipements sportifs dont la plaine de Saige et la salle Roger Vincent  2 ; et bien 
d’autres actions qui seront présentées lors du budget 2021 avec l’engagement de ne 
pas augmenter les impôts locaux comme depuis 7 ans.

Nous tous, élus de la majorité municipale, nous vous souhaitons une très belle année 
2021 de santé, réussite et épanouissement.

Une année 2021 attendue !
L’année 2020 demeurera une année marquante tant la COVID 
aura impacté nos vies et notre planète. Nos pensées vont en 
premier lieu aux familles qui ont connu la perte d’un proche liée 
à de cette pandémie et à celles et ceux qui ont eu à se mobiliser, 
de façon souvent exemplaire, pour faire face, notamment aux 
premières heures.

Alors de tous les tourments et remous de 2020, sachons garder 
ce que cette année a révélé aussi de positif, pour guider les 
pas de 2021. L’élan de solidarité extraordinaire dont ont fait 
preuvede nombreux Pessacaises et Pessacais, de la confection de 
masques à l’aide apporté aux personnes isolées jusqu’aux gestes 
d’attention plus informels mais tout aussi importants, apportés 
aux voisins ou aux proches.

Gardons aussi la prise de conscience accrue de nos vulnérabilités 
et de la nécessité d’agir de façon plus responsable dans nos modes 
de consommation pour des raisons aussi bien économiques que 
sociales.

Nous souhaitons évidemment que 2021 soit porteuse de 
meilleurs nouvelles possibles sur l’évolution de la pandémie et 
que cette année soit aussi consciente, heureuse, pleine des joies 
et sourires qui font le sel de l’existence.

Très belle année 2021 aux Pessacaises et Pessacais.

Comment penser l’avenir de Pessac ?
Pour favoriser la démocratie participative et encourager le débat citoyen, nous avons fait 
plusieurs propositions dans le cadre du règlement de fonctionnement du conseil municipal. 
Syndicats de quartiers, associations ou autres collectifs pourraient venir exposer des 
questions en conseil. Nous avons aussi proposé un droit de pétition et d’interpellation 
qui permettrait à 1 000 Pessacais·e·s de plus de 16 ans, de soumettre une question à une 
commission municipale puis au conseil. Le maire n’a repris que le droit de pétition et l’a 
restreint aux électeurs, écartant ainsi les plus jeunes et ceux n’ayant pas la nationalité 
française, pour un examen de la question en commission.

Ce droit de pétition édulcoré pourra-t-il permettre une réelle prise en compte des besoins 
et des demandes des habitants ? Pourra-t-il changer la façon dont le maire prend seul ses 
décisions, après de simples simulacres de concertation, sur les projets d’urbanisme ? Une 
concertation d’urbanisme réglementaire va s’ouvrir sur le projet de renouvellement urbain 
du quartier de Saige, c’est-à-dire sur le scénario imposé par le maire de destruction de 
logements sociaux. Qui réellement  a été associé à sa volonté de détruire des tours et des 
logements ? Qui réellement a pu proposer des approches alternatives pour reconstruire ce 
quartier avec les habitants ? Bien sûr le statu quo n’est pas possible. Mais faire un quartier 
agréable à vivre, ce n’est pas le faire contre ses habitants ni contre les Pessacais. Le maire 
a décidé de détruire 450 logements sociaux au moment même où tant de monde peine à 
trouver un toit.

À l’échelle de notre ville, nous devons pouvoir décider ensemble où créer les logements 
dont nous avons besoin pour permettre à nos enfants ou nos parents de vivre à Pessac, où 
préserver les arbres et les espaces naturels dont nous avons tout autant besoin. Saisissons-
nous du droit de pétition, même minimaliste, que le maire a concédé. Mobilisons-nous pour 
dire clairement que l’avenir de Pessac nous concerne tous.

Très bonne année !

Majorité municipale

Réinventons Pessac ensemble
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Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

2021 doit être l’année du redémarrage et de la renaissance

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



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

C'est nouveau !

Homme Du Temps
Stéphane Delestre est couturier-costumier-tailleur-tapissier-décorateur-brodeur. Son 
activité regroupe un éventail des savoir-faire du monde de la couture vestimentaire et de 
l’ameublement. « Ma première activité c’est la couture pour laquelle j’ai été médaillé "Un des 
Meilleurs Apprentis de France" en 2019 par le département de la Gironde et la région Nouvelle-
Aquitaine. J’essaie de dépoussiérer un peu la mode masculine où l’on trouve toujours les 
mêmes modèles, coupes et couleurs et infiniment moins de variété de matières utilisées que 
dans la mode féminine. Il m’arrive aussi de m’inspirer de tenues anciennes en adaptant des 
détails, car j’ai aussi répondu à des demandes particulières lors de reconstitutions historiques, 
de festivals. Mon activité de tapissier-décorateur concerne la réfection de fauteuils, chaises et 
canapés et les décors de fenêtre »  indique Stéphane Delestre.

oSur rendez-vous à son atelier du lundi au vendredi. 
06 02 13 78 22  
40 rue des Gravières 
www.facebook.com/Hommedutemps33  
www.instagram.com/hommedutemps33

Abricadabrac Création Couture et Retouches
Laëticia Chevallier-Valet s’est découvert très jeune une passion pour la couture 

qui ne s’est jamais démentie depuis. Elle propose du sur-mesure pour adultes et 
enfants avec selon leur demande une personnalisation des vêtements : broderies, 

patchs, customisation ainsi que des retouches et des sacs, des masques de 
protection, des éponges et des essuie-tout lavables. « Je me suis vraiment 

épanouie dans cette activité de couture que j’ai découverte vers mes vingt ans. Je  
n’ai jamais arrêté depuis. Je créé des vêtements et des accessoires et je retouche le 
prêt-à-porter. Je réalise des masques dans des tissus joyeux adaptés aux enfants, 

des cadeaux de naissance aussi. Je me déplace à Pessac, Gradignan, Cestas et 
Mérignac que cela soit au domicile de mes clients ou à leur bureau comme cela 

m’est déjà arrivé. C’est appréciable pour les personnes qui ne sont pas véhiculées 
ou qui ne peuvent se déplacer » explique Laëticia Chevallier-Valet.

o06 48 27 45 67 
www.facebook/abricadabrac33

Toma Intérim
L’agence d’emploi Toma Intérim intervient sur la rive gauche de 
Bordeaux (Pessac, Mérignac, Cestas, Canéjan, Gradignan, Talence, 
Bordeaux) avec pour spécialité le bâtiment et l’industrie ainsi que le 
souligne Frédérick Hazard, le gérant de cette agence franchisée du 
réseau Toma Intérim. « Nous recrutons en intérim du personnel que 
nous mettons à la disposition des entreprises. Le recrutement des 
CDD ou CDI se fait lui à la demande des entreprises. Pour le bâtiment, 
ce sont des coffreurs, maçons, plombiers, électriciens, ouvriers de 
travaux publics, maçons voieries et réseaux divers ou conducteurs 
d’engins et en ce qui concerne l’industrie des chaudronniers, soudeurs, 
tourneurs-fraiseurs ou opérateurs en commande numérique ».

oDu lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 18h 
13, rue des Poilus 
05 32 00 00 12 
www.facebook.com 
TomaInterimBordeauxOuest 
www.bordeaux-interim.com
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CONCERTATION
Saige / Montaigne / Compostelle

PARTICIPEZ

https://participation.bordeaux-metropole.fr
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