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Tournées "propreté" dans les quartiers
avec le Maire et Pascale Pavone, première adjointe

Le Conseil municipal des enfants s'est déroulé le mercredi 20 janvier 
sous la houlette du Maire et de l'élue en charge, Eva Millier.

Distribution d’arbres aux nouveaux habitants et nouveaux
nés pessacais suivie de la plantation d’un arbre au parc Pompidou,

au programme d’Un jour, un arbre, samedi 23 janvier.

Le 12 janvier, le Maire accompagné de nombreux élus,
du président de Domofrance, Philippe Rondot et du directeur 
de Domofrance, Francis Stephan, a lancé les travaux du centre 
commercial d'Arago.
Le Maire a ensuite rendu visite à l'ensemble des commerçants.
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Nous aspirons tous à une certaine sérénité pour cette année 2021, 
sûrement un peu plus que les précédentes années, en raison de la 
crise sanitaire, sociale et économique que nous traversons. Je veux 
d’ailleurs avoir une pensée particulière pour les personnes seules ou 
qui subissent de plein fouet les conséquences de la COVID-19 dans leur 
vie personnelle ou professionnelle. Les conséquences psychologiques 
sont importantes, bien que les médias évoquent peu cet aspect, et 
les services municipaux mettent tout en œuvre pour accompagner les 
Pessacais les plus fragiles.

« Nous sommes prêts à mettre en place un 
centre de vaccination complémentaire en 

appui à l’hôpital Haut-Lévêque »
 
Nous aspirons encore plus à cette sérénité depuis l’annonce d’un vaccin. 
Afin de participer à la sortie de cette crise et répondre à l’enjeu national 
de santé publique, la Ville de Pessac a posé sa candidature pour mettre 
en place un centre de vaccination complémentaire, dit vaccinodrome, 
en appui à l’hôpital Haut-Lévêque et au CHU de Bordeaux. Nous 
pouvons dédier un bâtiment municipal adapté et avons déjà anticipé 
la logistique nécessaire pour accueillir les personnes qui souhaitent et 
peuvent être vaccinées. A l’heure actuelle, nous attendons l’accord de 
la Préfète de la Gironde et de l’Agence régionale de santé.

Soyons prudents en attendant de pouvoir à nouveau nous réunir et 
profiter ensemble, je l’espère, des manifestations municipales des 
premiers beaux jours.
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Votre Maire,
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Enfants et couturières
au grand cœur

Durant la période des fêtes de fin d’année, 
les enfants fréquentant les structures 
périscolaires de la commune ont 

confectionné des dessins, cartes et messages 
à destination des personnes âgées de la 
résidence autonomie Les Tulipes.  
Les équipes de la résidence et du portage de 
repas ont également distribué les pochettes 
confectionnées par le collectif des couturières.

Enfants et couturières au grand cœur, 
soyez remerciés de ces attentions qui ont 
particulièrement touché nos aînés, isolés par les 
conditions sanitaires drastiques.

De drôles d’inscriptions sur les places 
Peut-être avez-vous remarqué que des traits de couleurs et des numéros ont été 
inscrits à la bombe de peinture sur les différentes places du centre-ville ? Rassurez-
vous, ceux-ci ne sont pas permanents. Ils s’inscrivent dans le cadre du projet de 
végétalisation des places du centre-ville et permettent de localiser les différents 
réseaux présents dans les sous-sols, afin d’identifier les zones à planter.

Centre de dépistage COVID-19 gratuit,
place de la Ve République

À partir du lundi 1er février, un dispositif de dépistage 
sera mis en place gratuitement, place de la Ve 
République, à l’initiative de professionnels de santé 
de Pessac centre et avec le soutien de la Ville. Des 
tentes installées le long de la contre-allée, dans 
le prolongement du monument aux Morts seront 
disposées par espaces : accueil, test, résultats.

Informations pratiques :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 10h à 13h
Sans rendez-vous : inscription sur place (venir avec sa carte vitale)

Tests antigéniques, résultats fournis sur place en 1/4 d'heure. 

Pessac candidate pour être
centre de vaccination COVID19

La Ville de Pessac a posé sa candidature pour être centre de vaccination 
COVID-19 non hospitalier. En tant qu’acteur de proximité, la Ville est 
en lien permanent avec les centres hospitaliers et les médecins du 
territoire. « Nous sommes prêts à mettre en place toute la logistique 
nécessaire ; personnels, salles municipales et numéro dédié pour 
accueillir toutes les personnes qui peuvent être vaccinées  » a déclaré 
Franck Raynal. La municipalité est en attente de l’accord de la  préfète 
de la Gironde et de l’Agence Régionale de Santé.

Par cette démarche volontaire, la Ville veut participer à la sortie de crise 
sanitaire et sociale en répondant à l’enjeu national de santé publique.
Ce centre s'ajouterait à celui du CHU organisé sur l'hôpital Haut-Lévêque.

Nos amis les animaux 
Mardi 26 janvier, le Conseil municipal a voté une délibération 

sur le bien-être animal. Un plan d’une vingtaine d’actions créé 

et concerté avec les acteurs de première ligne sera mis en œuvre 

dans les prochaines semaines.

Déjà fortement impliquée dans la défense de la cause animale 

(interdiction des cirques avec animaux sauvages, partenariat 

avec la LPO…), la Ville de Pessac renforce son engagement 

par l’adoption d’un plan d’actions pluriannuel ambitieux qui 

s’articule autour de quatre axes : sensibiliser au respect et au bien-être des animaux, 

agir pour une meilleure cohabitation Homme/animal en ville, s’engager en faveur 

du bien-être animal, informer et communiquer sur le bien-être animal. 

Nos amis les animaux
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Initié dans le cadre du programme de réussite éducative conduit par 
la Ville, ce projet a débuté en novembre dernier par l’organisation 
de trois ateliers d’initiation à la bande dessinée dans les trois 

collèges situés dans les quartiers prioritaires : Gérard Philipe, François 
Mitterrand et Alouette. « Nous souhaitions rebondir sur le succès de 
l’atelier d’initiation que nous avions organisé l’été dernier dans le cadre 
de l’opération « Carte Blanche » visant à proposer différentes activités 
sportives, culturelles et artistiques aux enfants des quartiers » explique 
Nehza Ouba, coordinatrice du programme de réussite éducative. Un 
succès en grande partie dû à son animateur, Djillali Defali, dessinateur 
de mangas et de jeux vidéo à la renommée internationale, qui a 
notamment travaillé sur Assassin’s Creed. « Lorsque la Ville de Pessac 
m’a sollicité, je n’ai pas hésité, car quand on évolue dans l’univers de la 
BD, on est un peu déconnecté du monde réel. Cela me permettait par 
ailleurs de renouer avec le métier d’animateur que j’ai exercé il y a 25 
ans de cela à Lormont » explique Djillali Defali.

Trois ateliers d’initiation
Les 24, 25 et 26 novembre derniers, un peu plus d’une trentaine de 
jeunes identifiés pour leur appétence pour le dessin, la BD et le jeu 
vidéo, ont ainsi pu participer à un atelier d’initiation. « L’idée était 
de leur permettre de réaliser leur plus beau dessin, en leur montrant 
comment dessiner et colorier en monochromie un personnage tout 
droit sorti de leur imagination » explique Djillali Defali. Si, au départ, 

les jeunes tracent tous la même chose sur leur feuille, les univers de 
chacun se dessinent rapidement. Là un homme à lunettes, ici une 
femme à trois yeux, là un personnage de manga… Le tout dans une 
atmosphère particulièrement studieuse. « Canaliser les énergies est 
l’un des nombreux pouvoirs magiques du dessin. L’énergie des enfants 
d’aujourd’hui est la même qu’il y a 25 ans » constate Djillali Defali. 
Parmi les heureux élus figurent Lina, 13 ans, qui n’en revient pas d’avoir 
fait un si beau dessin. « Ma mère va sûrement l’encadrer ! » s’exclame-
t-elle. Elie, 14 ans, est quant à lui plutôt content d’avoir amélioré sa 
technique. « Cet atelier m’a appris à travailler les couleurs. Je vais 
sûrement m’en resservir » s’enthousiasme-t-il. 

Un projet de bande dessinée
Au cours de ces ateliers, dix enfants ont été sélectionnés afin de 
constituer le groupe chargé d’imaginer, à raison de deux séances de 
travail par semaine entre janvier et juin, une BD sur la tolérance. Un 
thème en lien avec les œuvres de l’artiste, mais aussi avec les actions 
menées par le réseau « Pessac s’engage » afin de lutter contre les 
discriminations. « L’objectif de ce projet est de permettre à des enfants 
des quartiers d’accéder à la culture par le biais du dessin. C’est un 
projet valorisant qui les rendra véritablement acteurs de la culture » se 
réjouit Naji Yahmdi, adjoint au Maire délégué à l'égalité des chances et 
à la Politique de la Ville. n

Des bulles plein les yeux
Une dizaine de jeunes collégiens issus des quartiers Politique de la Ville réalisent 
une bande dessinée avec l’aide de l’illustrateur professionnel Djillali Defali.
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Cette édition propose de promouvoir des projets qui feront de Pessac une Ville 
encore plus durable et encore plus solidaire. 
Ils s’adressent aux personnes qui habitent, travaillent ou étudient sur le territoire 
pessacais, sans limite d’âge. 
Le top départ sera donné le 1er mars et vous aurez jusqu’au 31 mai pour 
déposer votre contribution sur : www.monprojetpourlaville.pessac.fr 

La participation citoyenne, 
une ambition partagée 
Caroline Benard-Dende est adjointe au Maire en charge d’une 
nouvelle délégation dédiée à la concertation. Une volonté politique
qui marque le souhait de la nouvelle équipe municipale d’inciter
les Pessacais à s’impliquer encore plus dans la vie de la commune. 

Pourquoi la Ville souhaite-t-elle développer une nouvelle démarche de concertation ?
Lors du précédent mandat, nous avons constaté que les moments d’échanges et de concertation, que nous 
organisions essentiellement sous forme de réunions publiques, étaient la plupart du temps fréquentés par les 
mêmes personnes. Nous louons bien sûr leur mobilisation, mais cela n’est pas satisfaisant, car les avis d’une 
part importante de Pessacais n’étaient pas pris en compte, alors même que nous constations que les citoyens 
avaient envie de prendre la parole et d’être plus impliqués dans la chose publique. Nous avons donc décidé de 
ne plus attendre que les Pessacais viennent vers nous, mais d’aller vers eux. Pour cela, nous allons expérimenter 
différentes formules, formes d’engagement et outils : les méthodes qui marcheront auront vocation à être 
déployées, celles qui ne feront pas leur preuve seront repensées. 

Concrètement, en quoi va consister cette nouvelle démarche ?
Tout d’abord, nous allons définir différents niveaux d’implication selon les projets : information, consultation, 
concertation, co-construction. Au minimum, il y aura toujours de l’information. Par exemple, pour les petits 
travaux du quotidien, on aura au minimum de l’information via des flyers, des panneaux sur place, des 
publications en ligne ou dans le journal municipal. Ensuite, nous allons faire évoluer les dispositifs existants : 
le budget participatif, le Cesel, les conseils citoyens, les réunions publiques, les questionnaires en ligne, etc. 
Nous allons les étudier un à un avec les membres actuels, afin de voir comment les développer. Si l’on prend 
l’exemple du budget participatif, nous allons essayer de toucher un maximum de Pessacais avec une campagne 
de communication plus vaste, qui sera déployée sur tous les supports (flyers, panneaux, journal municipal, site 
Internet, réseaux sociaux, etc.), mais aussi sur le terrain, avec des présences d’élus et d’agents en différents lieux 
afin d’expliquer de quoi il s’agit et de donner envie aux Pessacais de s’engager. Notre approche est d’aller à leur 
rencontre, dans les lieux qui accueillent du public (Hôtel de ville, mairies de quartiers, médiathèques, écoles, 
marchés, etc.) et d’être présents pour des moments d’échanges. Nous allons également ouvrir une plateforme 
numérique sur laquelle les Pessacais pourront voir tous les projets déjà déposés, mais aussi trouver des conseils 
afin de bien penser leurs projets, que nous prolongerons par des ateliers. Notre volonté est de réaliser un maillage 
des différents dispositifs, afin de toucher tous les publics.

Comment donner envie aux Pessacais de s’engager ?
En créant des conditions favorables à l’engagement. Nous réfléchissons à des durées et à des formes d’engagement 
qui permettent à chacun de s’impliquer en fonction de son rythme de vie : soit de manière ponctuelle en 
répondant par exemple à un questionnaire en ligne, soit sur une plus longue durée en s’engageant par exemple 
sur quelques réunions réparties sur plusieurs mois. Nous allons aussi travailler sur le côté expérientiel et convivial 
de l’engagement, afin de faire en sorte que, quand un Pessacais s’implique, il vive un moment sympathique et 
une expérience positive, qui lui permette de côtoyer d’autres personnes, de comprendre et d’apprendre.n

BUDGETparticipatif
pessac + solidaire et + durable

Le budget participatif revient !
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Sécurité : tous acteurs !
Pessac est une ville plébiscitée pour sa qualité et son cadre de vie. Afin de préserver cet atout
et le bien-vivre ensemble, la municipalité entend mener des actions complémentaires de terrain,
de prévention, de surveillance et de sécurité qui, ensemble, doivent assurer la tranquillité publique
sur tout le territoire pessacais. Depuis plusieurs années, le Maire, qui dispose de compétences
propres en matière de maintien de l’ordre public, a développé de nouveaux dispositifs et renforcé 
certaines mesures existantes.

Pour le Maire, Franck Raynal,
la tranquillité publique est l’affaire

de nombreux partenaires.
« L’ensemble des acteurs avec lesquels

la Ville partage ses compétences
en matière de sécurité et de prévention

(Police nationale, Préfecture,Département,
Justice et Éducation nationale)
doivent agir en coordination

avec la Mairie pour fixer
de nouveaux repères éducatifs »  

Avec un effectif triplé depuis 2014, la ville compte aujourd’hui 
un service de Police municipale composé de 25 personnes. 
Cette capacité permet de déployer plusieurs équipes sur le 
terrain, notamment deux brigades de jour et une brigade de 
nuit, ainsi qu’une présence le dimanche matin sur toute la 
ville. L'augmentation d’effectif permettra d'étendre à partir 
de 2022 l’amplitude de présence de nos policiers municipaux  : 
7 jours sur 7, la nuit jusqu’à 3h du matin, ainsi qu’un accueil 
physique les samedi et lundi matin.

Ils disposent aujourd’hui de moyens de locomotion encore 
plus adaptés à leurs missions. À vélos électriques, en scooters 
ou en voitures, ils sillonnent la ville, gèrent des urgences, 
traversent les parcs, font des rondes de nuit dans les quartiers, 
surveillent les habitations dans le cadre de l’opération 
tranquillité absence, effectuent des contrôles routiers…
Pour Stéphane Mari, adjoint au Maire en charge de la sécurité, 
« ce maillage territorial renforce la relation de proximité avec 
les habitants et l’ensemble des usagers du domaine public ».

Une police de proximité, présente 7 jours sur 7  
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Le développement des actions de prévention 
Prévention routière, chantiers éducatifs, Conseil local de surveillance et de 
prévention de la délinquance (CLSPD), dispositifs de participation citoyenne, 
médiateurs territoriaux… de nombreuses actions municipales, associatives ou de 
collectifs d’habitants participent au bien-vivre ensemble pessacais.
Par exemple, les chantiers d’insertion, développés dans le cadre du CLSPD 
s’adressent à de jeunes Pessacais fragilisés à qui l’on propose de courtes missions. 
Ces chantiers sont rémunérés et permettent de les valoriser par le biais d’une 
action utile, pouvant constituer un premier sas dans leur parcours vers l’emploi. 
C'est aussi un moyen de remetttre sur les rails de l'emploi des jeunes en manque 
de repères et de perspectives. Si ces actions sont diverses, remise en état d’un 
square de quartier, travaux de peinture d’un hall d’immeuble, tenue de stands 
d’une manifestation municipale, elles sont toujours encadrées techniquement 
pour leur faire gagner des compétences et de façon éducative.

Le CLSPD, une instance clé dans la prévention
et le maintien de la tranquillité publique 
Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est 
une instance qui participe à la stratégie territoriale de sécurité et de 
prévention de la délinquance. Il réunit tous les acteurs qui contribuent 
à la cohésion sociale et à la tranquillité publique sur la commune : 
associations de quartiers, forces de police, élus locaux, médiateurs, 
représentants de la justice…

Le passage à l’année 2021 a été marqué par un épisode de violence dans 
les quartiers d’Arago/La Châtaigneraie et de Saige. Le lendemain, le Maire, 
Franck Raynal convoquait un CLSPD exceptionnel. Celui-ci s’est tenu 
mercredi 13 janvier avec une mobilisation totale des protagonistes, soit près 
de 60 participants. Co-présidée par la directrice de cabinet de la préfète, 
Delphine Balsa, la procureure de la République, Frédérique Porterie, et le 
Maire, Franck Raynal, cette séance avait pour priorité la prise de mesures 
de sécurité pour restaurer l’ordre républicain et la tranquillité publique. 

Le Maire, Franck Raynal, co-préside le CLSPD avec la directrice de cabinet de la Préfète,
Delphine Balsa (à gauche) et la procureure de la République, Frédérique Porterie (à droite).

Plan partenarial de sécuritéPlan partenarial de sécurité
À L’ISSUE DE DEUX HEURES DE DIALOGUE ET D’ÉCHANGES CONSTRUCTIFS, DES MESURES
COMPLÉMENTAIRES ET PARTENARIALES ONT ÉTÉ PRISES POUR LE QUARTIER CHÂTAIGNERAIE-ARAGO :
■ Création d’une brigade municipale de 6 ilotiers et l’implantation d’un poste de police avec pour priorité
 de renforcer l’échelon de proximité et les contacts avec les habitants et commerçants 

■ Création de deux postes supplémentaires de médiateurs adultes-relais

■ Aménagement avec Domofrance d’un nouvel espace jeunes dédié aux 12/18 ans géré par le centre social au cœur du quartier
 de la Châtaigneraie

■  Coordination par la Mairie de l'ensemble des acteurs associatifs dans le cadre d'ateliers issus du CLSPD

■  La réf lexion sur la place de médiateurs associatifs dans le quartier est amorcée. 

LES MOYENS DE LA POLICE MUNICIPALE SONT RENFORCÉS AFIN DE RÉPONDRE À DES MISSIONS
ET UN CONTEXTE DE SÉCURITÉ QUI ÉVOLUENT.

■ Armement de la Police Municipale sera prochainement mis en place dans le respect des dispositions réglementaires,
 de formation et d’entraînement. 

■ Renforcement et extension du dispositif de vidéoprotection. L’État a confirmé son soutien actif notamment en apportant
 des moyens financiers supplémentaires en mobilisant le FIPDR (fonds interministériel de prévention de la délinquance
 et de la radicalisation). 
 La création d’un centre de supervision urbain dont les travaux débuteront au 1er semestre 2021.  

De jour commede nuit,un seul numéro pour joindre la Police municipale05 57 93 63 70
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Pourquoi avoir souhaité faire évoluer 
vos structures  ?
PM  : Ces dernières années, nous avons constaté au niveau 
national et sur la métropole bordelaise une évolution 
significative de la délinquance, notamment par l’arrivée 
de mineurs non accompagnés, se traduisant par une 
augmentation des vols avec violence, des cambriolages 
et des trafics de stupéfiants. La question du maintien de 
l’ordre s’est aussi posée, en particulier avec le mouvement 
des gilets jaunes qui a mobilisé d’importants effectifs, en 
centre-ville notamment. Après avoir établi un diagnostic, il 
était important de remettre les choses à plat et d’aboutir à 
un pilotage plus fin et au plus près du terrain, afin de doter 
les chefs de division des outils nécessaires à leur action. 
 
Comment se traduit cette évolution au niveau 
de l’agglomération bordelaise ?
PM  : Depuis le 4 janvier 2021, nos unités ont été 
reterritorialisées en trois divisions  : Est (rive droite), Centre 
(de Bruges à Villenage d’Ornon) et Ouest (Eysines, Le 
Haillan, Mérignac, Pessac, Talence, Gradignan). Les effectifs 
ont été redéployés sur chacune de ces trois divisions 
pour un pilotage plus cohérent et un meilleur maillage du 
territoire, ce qui a notamment permis de réinvestir la voie 
publique. Dorénavant, chaque division est dotée d’une 
Brigade Anti-Criminalité (BAC) et d’un groupe spécialisé 
dans les stupéfiants. Chacune peut par ailleurs bénéficier 
des effectifs départementaux basés à l’Hôtel de Police  : 
ceux de la sureté départementale pour mener des enquêtes 
judiciaires plus longues, ceux du service de l’ordre public 
et de la compagnie départementale d’intervention, qui 
sont dotés de policiers ayant une connaissance très fine 
du territoire. Enfin, chaque division est invitée à travailler 
en partenariat étroit avec les partenaires locaux  : la police 
municipale pour un continuum de sécurité, mais aussi les 
municipalités, les élus, les magistrats, les bailleurs sociaux, 
l’Éducation nationale, et les parents. 

AT  : J’ajoute que sur la métropole de Bordeaux, nous 
pouvons nous inspirer de l’expérience des communes 
françaises qui sont confrontées depuis plus longtemps à 
des problématiques similaires.

Quels changements à Pessac  ?
AT  :  Nous avons choisi de baser le siège de la division ouest 
à Mérignac, qui offre une position centrale. Les habitants de 
Pessac, Eysines et Gradignan qui ont besoin de déposer une 
plainte, une main courante ou simplement se renseigner 
sont accueillis par leurs commissariats du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 18h.
La nouveauté est que les commissariats de Pessac et de 
Mérignac qui étaient ouverts à la prise de plainte le samedi, 
le sont désormais aussi le dimanche, pour une meilleure 
proximité.
À Pessac, nous allons apporter une attention particulière 
aux quartiers sensibles pour lutter plus efficacement contre 
les incivilités et les trafics, aussi qu’aux cambriolages, qui 
constituent une problématique réelle sur ce territoire. Nous 
travaillons pour cela en partenariat étroit avec la Police 
municipale en échangeant notamment nos informations de 
terrain qui favorisent l’avancée des enquêtes.

Patrick MAIRESSE
Directeur départemental de la sécurité publique

et
nous parlent de l’évolution des structures au sein de la Police nationale

et de son impact sur le territoire pessacais.

Anthony TOUZET
Commissaire divisionnaire

SIÈGE DE DIVISION
BUREAU DE POLICE
BUREAU DE POLICE MIXTE PN/PM

De jour commede nuit,un seul numéro pour joindre la Police municipale05 57 93 63 70

De gauche à droite : Anthony Touzet et Patrick Mairesse

BORDEAUX



Comment identifier
un arbre remarquable ?

L'âge avancé d'un arbre est un paramètre important. La 
consultation d'archives (cartes postales, gravures...), la 
localisation de l'arbre et son environnement, ainsi que 
les témoignages permettent d'estimer son âge, tout en 
conservant son intégrité. Parmi les critères physiques 
figurent sa hauteur et sa circonférence, qui dépendent 
de l’essence. L’historique et les croyances entrent 
également en ligne de compte : l’arbre a-t-il un intérêt 
historique (est-il associé à un personnage historique, 
a-t-il été témoin de faits historiques ou planté lors d'un 
évènement ?), est-il associé à une légende ou à une 
croyance religieuse ou païenne ? Les critères esthétiques 
(morphologie et physionomie, association du ligneux 
avec le minéral, intérêt paysagé, etc.) et biologiques 
(l'arbre a-t-il un fonctionnement original ? Présente-
t-il des adaptations particulières au milieu ou des 
particularités physiologiques ?) sont également étudiés.

o Plus d’infos  www.arbres.org
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Deux arbres pessacais labellisés 
« Arbres remarquables de France »
La présence de ces deux arbres, situés à Camponac et sur l’avenue de Monbalon, va être 
signalée aux Pessacais, et la Ville va continuer à leur porter une attention particulière. 

Impliquée dans la préservation de la biodiversité et de son patrimoine arboré, la Ville a proposé à la labellisation « Arbres remarquables 
de France » quatre arbres implantés sur son domaine public. Parmi eux, deux ont été retenus. Le premier est un liquidambar (ou 
copalme d’Amérique) d’environ 180 ans, situé en face du Château de Camponac (côté parc) d’une hauteur estimée de 34 à 36 m. Le 

second est un platane âgé d’environ 150 ans atteignant près de 40 mètres de haut, situé sur l’avenue de Monbalon. 

Des arbres « protégés »
Attribué par l’association A.R.B.R.E.S, ce label est destiné aux communes, collectivités territoriales, établissements publics et propriétaires 
privés qui possèdent un arbre exceptionnel. Il engage à signer un accord de partenariat avec l'association, impliquant notamment : un 
engagement d'entretien, de sauvegarde et de mise en valeur de l'arbre en question, considéré comme patrimoine naturel et culturel ; 
la mise en place sur le site d'un panneau de présentation de l'arbre portant le logo de l'association. Une convention de partenariat sera 
prochainement proposée en délibération au Conseil municipal. n

Liquidambar (ou copalme d’Amérique) Platane



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-Levêque,
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  

Restructuration du court de tennis 
n°4 de Cap-de-Bos
Les travaux, qui seront effectués au cours du 1er 

trimestre, prévoient la remise en état de la surface et l’application 
d’une couche d’isolation, la mise en place d’une nouvelle surface 
en béton poreux, la création d’une rampe d’accès PMR, la peinture 
du court et des tracés sportifs. n

Chemin de la Princesse 
Le chantier de création de 4 écluses devant démarrer le 
25 janvier est reporté au printemps 2021 .

Nous communiquerons la date de démarrage dans une prochaine 
publication. n
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Quelques aménagements
à la Piscine Caneton
À la piscine Caneton, des 

aménagements de cheminement viennent 
d’être effectués par les agents de la direction 
des sports. De plus, des arceaux à vélos ont été 
installés ainsi que des décorations végétales. n

Des boîtes à rêves Des boîtes à rêves 
à Pessac à Pessac  

Les boîtes à rêves, c’est quoi ? C’est une expérience artistique, immersive et participative 

de collecte de rêves, accueillie par la Ville de Pessac et concoctée par Sébastien Laurier 

de la Cie L’espèce Fabulatrice, auteur et metteur en scène bordelais. Ce dispositif à destination 

du jeune public et des adultes a été mis en place à l'occasion du festival Sur un petit nuage. 

 

Déposez dès maintenant vos rêves dans les 5 boîtes de la ville : médiathèque Jacques Ellul, 

bibliothèque Pablo Neruda, et dans les trois centres sociaux de Pessac et jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

Une Nuit des rêves sera proposée aux participants en décembre 2021, 

à l’occasion des 20 ans du festival Sur un petit nuage.



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 seront 
proposés prochainement… n
o En attendant, vous pouvez verser vos 
contributions sur :
https : //participation.bordeaux-metropole.fr

Côté quartiers
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Création d'une continuité cyclable
à l'intersection de l'avenue de Noès
 et de l'avenue de Baraillot

Durant trois jours sur la période du 18 janvier au 19 février 2021 : vitesse 
limitée à 30km/h, stationnement interdit au droit des travaux, circulation 
alternée par feux. n

Création d'un accès au centre-commercial 
Leclerc, rue du Bas-Brion
Durant 20 jours sur la période du 18 janvier au 26 février 2021 : 

vitesse limitée à 30km/h, stationnement interdit au droit des travaux, un 
sens unique est institué. La circulation s'effectue dans le sens Sud/Nord, de 
la rue du Chêne Vert vers l'avenue Jean Jaurès. Une déviation de l'autre sens 
de circulation est mise en place par les voies adjacentes. n

Campagne d’information déambulatoire
Durant trois jours par semaine sur la période du 15 au 27 février 2021, la 
campagne d’information déambulatoire de l’association Groupe de secours 
catastrophe français est autorisée avenue Jean Jaurès, avenue Pasteur, 
avenue Eugène et Marc Dulout, Place de Ve République et Place de la Liberté. 
Aucune collecte d’argent, ddistribution de prospectus ou implantation de 
stands ne seront acceptées. 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

Remise en état des courts de tennis intérieurs de Camponac
Au programme : décompactage du sol, remise en état de la couche de calcaire et apport 
de brique rouge afin de redonner souplesse et confort de jeu à ces terrains en terre 

battue. Un film d’étanchéité a également été posé afin de résoudre les problèmes de remontées 
humides auxquels la salle était confrontée depuis plusieurs années. Des travaux complémentaires, 
qui interviendront dans le courant du trimestre, permettront de réparer une dalle endommagée et de 
régénérer le court n°2. n

Brivazac-Candau,
La Paillère-Compostelle,
Chiquet-Fontaudin, Saige,
Sardine, Le Pontet, Ladonne
et Camponac
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Une expérimentation grandeur nature
Entreprise leader des services informatiques, la 
société Atos, implantée à Pessac, teste sur la 
commune un nouvel algorithme de comptage 
des piétons et des vélos, afin de les fiabiliser 
au regard de nouveaux usagers : vélos cargos, 
trottinettes, etc. Réalisée en conditions réelles 
dans le cadre du projet Bordeaux Inno Campus, 
cette expérimentation va lui permettre d’éprouver 
sa solution avant sa mise sur le marché. n

Des boîtes à rêves Des boîtes à rêves 
à Pessac à Pessac  

Les boîtes à rêves, c’est quoi ? C’est une expérience artistique, immersive et participative 

de collecte de rêves, accueillie par la Ville de Pessac et concoctée par Sébastien Laurier 

de la Cie L’espèce Fabulatrice, auteur et metteur en scène bordelais. Ce dispositif à destination 

du jeune public et des adultes a été mis en place à l'occasion du festival Sur un petit nuage. 

 

Déposez dès maintenant vos rêves dans les 5 boîtes de la ville : médiathèque Jacques Ellul, 

bibliothèque Pablo Neruda, et dans les trois centres sociaux de Pessac et jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

Une Nuit des rêves sera proposée aux participants en décembre 2021, 

à l’occasion des 20 ans du festival Sur un petit nuage.



Les travaux menés au cours de ces dix dernières années dans le quartier 
Arago l’ont transformé en profondeur. Restait à retravailler son centre 
commercial, devenu obsolète alors qu’il se situe en entrée de quartier 

et influe grandement sur son image.
« Cela a pris plus de temps que prévu, car le projet initial aurait obligé les 
commerçants à se déplacer ou à fermer temporairement, ce qui n’était pas 
envisageable pour eux. Nous avons dû chercher une alternative. Il y a deux 
ans, Domofrance a trouvé le projet adéquat. Son lancement était prévu en 
mars 2020, mais la crise du Covid en a décidé autrement. Si tout se passe 
bien, la première phase des travaux sera terminée en mai » explique Daniel 
Amiot, à la tête de la Direction du Développement Social Urbain. « La 
requalification du centre commercial va donner une nouvelle dynamique 
au quartier et devrait lui permettre d’attirer de nouveaux usagers, qui n’y 
habitent pas forcément » déclare Naji Yahmdi, adjoint au Maire délégué à la 
politique de la ville.

Un chantier en deux temps
Composé de onze commerces représentatifs de différents secteurs - 
boulangerie, boucherie, poissonnerie, primeur, supermarché, tabac-presse, 
auto-école, opticien, coiffeur, pharmacie, etc.-, le centre commercial Arago 
répond quotidiennement aux besoins des 4 500 habitants du quartier. Dans 
un premier temps, des travaux vont être menés sur le bâti existant : réfection 
et isolation des toitures, requalification des façades avec isolation extérieure 
des cinq logements situés au-dessus, replacement des garde-corps, 
démolition de l’escalier central, installation de brises soleil en prolongement 
des casquettes béton, remplacement des stores, pose de boîtes aux lettres, 
traitement des ordures ménagères dans des locaux fermés, fermeture du 

passage couvert traversant pour étendre les commerces existants. Les 
extérieurs seront également requalifiés : le parking, trop minéral, verra 
la plantation d’arbres, huit places de parking seront créées, et les sens de 
circulation revus. La deuxième tranche de travaux permettra d’agrandir 
certains commerces, de créer 38 logements étudiants en surélévation du 
centre commercial et d'aménager une antenne de Police municipale au 
service de la sécurité du quartier. 

Un projet en co-construction
« Tous les projets que nous menons à Pessac se font en co-construction 
avec la Ville. Nous n’avions pas encore touché au centre commercial de ce 
quartier, qui constitue son poumon. Il était impératif de le moderniser afin 
qu’il soit en ligne avec le reste du quartier qui a été labellisé écoquartier 
en 2016 et primé au concours national des Victoires du Paysage en 2018 » 
explique Francis Stéphan, directeur général de Domofrance, qui prend en 
charge l’intégralité des travaux estimés à 880 000 €, sans augmentation de 
loyer pour les commerçants. À noter que des habitants du quartier pourront 
participer au chantier dans le cadre d’une clause d’insertion sociale prévoyant 
442 heures de travail sur cinq lots différents (gros œuvres, serrurerie, voiries 
et réseaux, électricité, ravalement). n

Débutés en janvier, les travaux du centre commercial Arago s’inscrivent
dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier démarré en 2012. 
Ils constituent une dernière étape très attendue de tous. 
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« Il est très important pour le Maire que le point de vue de chaque commerçant soit pris en compte et que chacun puisse poursuivre son 
activité. Pour cela, les opérateurs ont rencontré individuellement chaque commerçant et tenu compte de leurs attentes. De son côté, la Ville 
a veillé à consulter commerçants et riverains, en organisant notamment des réunions sur le terrain » expliquent Marc Gatti, adjoint au Maire 
délégué à l’économie et aux entreprises et Valérie Wastiaux Giudicelli, conseillère municipale déléguée aux commerces.

PAROLE D’ÉLUS

Les centres commerciaux Arago et Haut-Livrac font peau neuve
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« Il est très important pour le Maire que le point de vue de chaque commerçant soit pris en compte et que chacun puisse poursuivre son 
activité. Pour cela, les opérateurs ont rencontré individuellement chaque commerçant et tenu compte de leurs attentes. De son côté, la Ville 
a veillé à consulter commerçants et riverains, en organisant notamment des réunions sur le terrain » expliquent Marc Gatti, adjoint au Maire 
délégué à l’économie et aux entreprises et Valérie Wastiaux Giudicelli, conseillère municipale déléguée aux commerces.

PAROLE D’ÉLUS

Situé au cœur d’un quartier en pleine mutation,
le centre commercial du Haut-Livrac, vétuste et peu visible,
va être totalement repensé.

Composé d’un boulanger-pâtissier, d’un tabac-presse, 
d’un cabinet d’infirmières, d’un salon de coiffure et de 
cellules inoccupées (dont une supérette et un primeur), 

le centre commercial du Haut-Livrac souffre de vétusté. La Ville a 
organisé en 2017 une rencontre sur le terrain réunissant des élus, 
les commerçants, et les trois propriétaires privés du centre, afin de 
trouver une solution.
« Juste après, nous avons été approchés par deux promoteurs 
immobiliers intéressés par le dossier. L’un d’eux, Safran, était 
particulièrement avancé dans son projet » explique Anne-Marie 
Twardo Lamagnère, chargée de mission commerce, artisanat 
et services. Le promoteur propose d'associer une opération de 
reconstruction du centre commercial à la création de nouveaux 
logements. Pour celà, il acquière les parcelles d'habitation attenantes.

Une opération en deux phases
Disposant d’un espace élargi, le promoteur va revoir en profondeur 
la configuration du centre commercial qui souffre d’un manque de 
visibilité depuis l’avenue de Beutre. « Il va être déplacé à l’angle de 
l’avenue et de la rue Félix Faure, où il sera beaucoup plus visible. 
Sa réhabilitation s’inscrit dans un phasage intéressant avec la 
requalification de la Plaine des Sports et le transfert de la piscine 
Caneton à Cazalet. Elle va permettre de parfaire l’aménagement 
du quartier et de l’ouvrir sur le reste de la ville » précise Benoît 
Rautureau, adjoint au Maire délégué à l'urbanisme.
Afin de ne pas interrompre l’activité des commerçants, l’opération 
se déroulera en deux temps. Les nouveaux locaux seront d’abord 
construits (commerces en rez-de-chaussée et logements au-
dessus). Une fois les commerçants transférés, les locaux existants 
seront démolis et un nouvel espace sera construit. Ce dernier 
comprendra en rez-de-chaussée un pôle santé, avec une offre 
médicale, paramédicale et une pharmacie (transfert de celle située un 
peu plus loin sur l’avenue), ainsi que des logements en surélévation.
Les travaux devraient démarrer au 2e semestre 2021. n

Les centres commerciaux Arago et Haut-Livrac font peau neuve



Liane 39 : l'aéroport en 15 minutes
En novembre 2019, TBM a ouvert une nouvelle ligne, la liane 39, qui relie la zone industrielle de Pessac Bersol 
à Mérignac les Pins, en passant par l'aéroport. Un vrai plus pour les Pessacais. Témoignages de Pessacais en 
direct de la liane 39.
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Jusqu'à présent, pour se rendre à l’aéroport, les Pessacais devaient 
prendre leur voiture ou le bus. À l'image d'Oumaya : « Avant, je 
prenais le bus 35 pour rejoindre la liane 1. J'en avais au moins pour 

50 minutes avec une correspondance, alors qu'avec ce bus j'y suis en 15 
minutes depuis la gare de Pessac Alouette » déclare-t-elle. Une ligne de 
bus bien pratique pour les Pessacais, mais qui reste encore méconnue. 
« Je ne savais pas que la ligne existait. Je l'ai découverte en regardant 
l'itinéraire pour l'aéroport sur le site TBM » précise Oumaya. La ligne 
devrait également satisfaire les nombreux voyageurs qui transitent par 
la gare Saint-Jean avant de se rendre à l’aéroport. La ligne peut les relier 
en 25 minutes via une correspondance TER à la gare de Pessac Alouette, 
quand la liane 1, seule ligne à desservir l'aéroport jusqu'alors, met 55 
minutes en heures de pointe. « Avec un bus toutes les 20 minutes, c'est 
plus pratique et moins long que de prendre la liane 1 » explique Laurent, 
chauffeur de bus régulier sur la liane 39.
 
Un accès facilité aux bassins d'emploi
La liane 39 permet également d'améliorer l'accès aux entreprises situées 
dans l'aéroparc de Mérignac et à la zone d'activité de Pessac Bersol. « Je 
conduis cette ligne depuis son lancement et j'ai vu son évolution. Depuis 
que les arrêts Dassault et Thalès, sur Mérignac, ont été créés en janvier, 
le nombre d'usagers a augmenté sur la ligne » précise Lucile, conductrice 
de bus. Pour Alexandre, Pessacais stagiaire en électricité dans une 
entreprise de l'aéroparc, « la rapidité du transport, notamment grâce à 
l'aménagement d'une voie de bus dédiée sur la rocade entre les sorties 
12 et 13, n'y est sans doute pas étrangère ». 

Un avis partagé par Lucile : « Sur la rocade, en heure de pointe, la voie 
dédiée fait gagner du temps aux usagers. En fonction du lieu où on 
habite à Pessac, on a donc plus intérêt à privilégier le bus ». Cependant, 
le confinement ne permet pas de faire un vrai bilan sur le gain de temps 
réel, la ligne n'ayant fonctionné que quatre mois en conditions réelles.
 
Attractivité à venir pour la zone Bersol
Pour Laurent, « jusqu'à présent, la zone d'activité Bersol était assez mal 
desservie en transports en commun. Il était plus pratique d'y venir en 
voiture que de prendre des bus peu fréquents et qui relient peu ou mal 
les lieux de correspondance. Maintenant, grâce à la liane 39, le trajet 
pour aller du centre commercial Bersol à la gare de l'Alouette ne prend 
que dix minutes ». C'est d'ailleurs le trajet le plus emprunté jusqu'à 
maintenant. Mais la donne pourrait changer prochainement avec les 
20 000 m² de bureaux construits récemment au pôle d'activités Cœur 
Bersol et les 5 000 m² de bureaux à venir sur l'ancien site Thalès, dans le 
cadre de l'Opération d'Intérêt Métropolitain Bordeaux-Inno Campus. n

La liane 39 en quelques chiffres :La liane 39 en quelques chiffres :

450450
2525
1515

2525
voyageurs par jour
en janvier 2020

arrêts

minutes pour rejoindre l'aéroport depuis 
la gare de Pessac-Alouette, 25 minutes 
depuis La cité de la Photonique

minutes pour relier l'aéroport de Mérignac
à la gare de Bordeaux Saint-Jean



Humaniser l’accompagnement
des personnes âgées
et innover pour le bien-vieillir
Telles sont les ambitions de Domani, une entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire,
qui ouvre son premier habitat inclusif à Pessac.

Jean de Miramon et Oscar Lustin, deux jeunes diplômés 
d’HEC, avaient à cœur de développer en Gironde un 
projet ayant un impact social. C’est chose faite avec 

Domani, la société qu’ils ont créée en 2019 et qui s’adresse 
aux personnes âgées cherchant une alternative entre leur 
domicile et l’EHPAD médicalisé. « Nous leur proposons une 
forme de colocation conviviale avec d’autres seniors, dans 
un lieu adapté aux personnes à mobilité réduite et offrant 
des services adéquats  » explique Jean de Miramon. Partagé 
par sept personnes âgées, le domicile propose à chacun un 
studio meublé ou non de 25 m² avec salle de bain privative, 
ainsi que des espaces communs (cuisine, salle à manger, 
salon). Pour réguler la vie du domicile partagé, des maîtresses 
de maison assurent une présence dix heures par jour 7 jours 
sur 7, s’acquittent des tâches ménagères (courses, cuisine, 
ménage et blanchisserie), veillent à la bonne exécution des 
services externes (notamment médicaux), et organisent des 
activités, en coopération avec les acteurs locaux. Un système 
d’intervention couplé à une alarme vient renforcer le dispositif 
la nuit. « En vivant ensemble, les résidents peuvent mutualiser 
les coûts et ainsi réduire considérablement leur reste à charge. 
Celui-ci se situe entre 1 600 et 1 800 € tout compris selon les 
aides, ce qui est plutôt économique ». 

Une première à Pessac
Déjà présent en milieu rural, l’habitat inclusif n’est pas encore 
développé en centre-ville. La résidence Domani de Pessac est 
donc une première ! Intégrée au cœur d’un petit immeuble 
résidentiel familial, elle est située rue Gustave Flaubert à 
proximité immédiate des hôpitaux Haut-Lévêque et Xavier 
Arnozan, mais aussi des commerces du quartier Cœur Bersol 
et des transports en commun (tram B et gare SNCF). « Pour 
nous, l’inclusion des aînés au cœur de la ville est fondamentale. 
Faciliter la visite des proches et l’intégration au tissu local 
permet de maintenir le lien social et favorise le bien-vieillir ». 
Domani a d’ailleurs reçu le soutien du CCAS, avec lequel elle 
a signé une convention afin de faire connaître son dispositif 
d’habitat inclusif, dont le cadre juridique a été introduit par 
la loi Elan de 2018. « Nous espérons que ce type de logement 
alternatif va se développer. C’est en tout cas ce que préconise 
le rapport Piveteau-Wolfrom remis au gouvernement en juin 
2020, qui recommande la création de 140 000 logements de ce 
type à l’horizon 2030, contre 4 000 aujourd’hui » expliquent les 
fondateurs de Domani. n

oPlus d’infos
www.domani-ess.com - 05 54 54 33 60
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voyageurs par jour
en janvier 2020

minutes pour relier l'aéroport de Mérignac
à la gare de Bordeaux Saint-Jean

Visite d'un appartement au sein de la résidence Domani



Préserver la qualité de vie est une préoccupation du quotidien qui oriente chacune 
de nos actions. Les violences commises dans la nuit du 31 décembre ont choqué 
bon nombre d’entre nous. Au-delà du constat, ces événements confirment la 
nécessité de mettre en place une politique de sécurité ambitieuse alliant dissuasion 
et prévention avec pour objectif d’assurer la sécurité et la tranquillité des Pessacais 

Assurer la tranquillité

Depuis 2014, les effectifs de la police municipale ont été multipliés par 3 permettant 
la création d’une seconde brigade de jour, d’une brigade de soirée et d’une brigade le 
dimanche matin sur le marché du Bourrec. Comme nous nous y sommes engagés, nous 
allons poursuivre le renforcement des effectifs pour atteindre 40 agents en 2026. 
Cela se traduira par une présence sur le terrain 7 jours sur 7 contre 6 aujourd’hui et 
l’allongement des horaires de la brigade de soirée de 1h à 2h du matin, élargissement 
des horaires d’ouverture de l’accueil physique. Par ailleurs, afin de simplifier l’accès 
à la police municipale un numéro unique sera créé. Ce qui permettra d’améliorer la 
qualité du service public et contribuera à développer une relation de proximité avec 
les habitants.

Garantir la sécurité

Tous les Pessacais doivent pouvoir se sentir en sécurité dans l’espace public. C’est 
pourquoi, afin d’aider nos agents dans l’exercice de leurs missions, nous avons décidé 
d’étendre le dispositif de vidéoprotection sur le territoire. Mis en place en 2015, 
d’abord en centre-ville, la vidéoprotection a rapidement été étendue à différents 
points de Pessac. Son caractère dissuasif a notamment permis de faire baisser de 

façon drastique le nombre de vols de vélo en centre-ville. Elle a également démontré 
son utilité dans le cadre d’enquêtes menées par la police nationale. Pour accroître 
l’efficacité du dispositif, un Centre de Surveillance Urbain (CSU) pour informer en 
temps réel les agents sur le terrain des incivilités commises sera créé au second 
semestre 2021. Les policiers seront armés pour les protéger et nous protéger en cas 
d’extrême urgence.

Poursuivre la prévention et les chantiers d’insertion

La police municipale est une police de proximité à vocation préventive et non 
punitive. C’est pourquoi nous allons amplifier les actions déjà mises en œuvre. Ainsi, 
dans le cadre du Conseil Local de Surveillance et de Prévention de la Délinquance, 
nous allons poursuivre les chantiers-éducatifs à destination des jeunes issus des 
quartiers Politique de la Ville. Ce dispositif concerne 60 à 100 jeunes chaque année. 
Par ailleurs, nous souhaitons étendre le dispositif de participation citoyenne qui vise 
à lutter contre les cambriolages en associant les habitants à la tranquillité de leur 
quartier. Ce dispositif a montré son efficacité. Il a permis de faire baisser le nombre de 
cambriolages à Pessac en 2018 et 2019.

Nous souhaitons remercier l’ensemble des acteurs du territoire (citoyens, associations, 
entreprises etc.) qui s’engagent au quotidien à nos côtés pour faire de Pessac une ville 
plus sûre, plus apaisée où il fait bon vivre.

Le collectif ! Souhaitons-le et faisons-le !
La période est particulièrement pesante. Au moment d’écrire ces lignes, le 15 janvier, 
le Premier ministre a annoncé le renforcement du couvre-feu. Vous lirez ces mots 
en pouvant juger si les mesures auront été suffisantes et efficaces. Espérons que 
la vaccination aura également connu un indispensable coup d’accélérateur. La crise 
sanitaire induit également un paradoxe : Alors que la distanciation physique doit 
toujours être scrupuleusement respectée, nous avons plus que jamais besoin de 
nous "serrer les coudes".

Cette dimension collective est en effet indispensable dans tous les domaines. Dans 
les actions de prévention et de protection où nous sommes tous dépendants les uns 
des autres, comme dans le déploiement de la vaccination. Nous avons à rassurer, 
épauler, expliquer le plus possible, l’importance de la vaccination pour espérer 
pouvoir sortir de cette crise.

Ce qui vaut face à la COVID,  
vaut aussi dans la conduite des affaires locales.
 
Sur l'économique et le social, évidemment, où nos consommations doivent être plus 
citoyennes encore. Mais aussi sur la sécurité, la prévention où la parole des habitants 
doit être mieux entendue, notamment dans la construction de solutions efficaces 
et au plus près de la réalité du besoin. Certains quartiers sont particulièrement 
concernés. Il en va de même sur l’urbanisme ou les aménagements où plusieurs 
exemples montrent le manque de dialogue et de concertation avec les habitants. 
Quant au défi climatique dont on entend moins parler aujourd’hui, il demeure 
malheureusement bien présent. 2020 aura été l’année la plus chaude jamais 
enregistrée en France. Alors que des investissements importants sont nécessaires 
pour la relance de notre économie, espérons que Pessac change de braquet quant 
à sa stratégie bas-carbone et entraîne l’ensemble de notre territoire, entreprises, 
particuliers, dans une démarche plus volontariste.

Des services publics pour nos biens communs
Le 18 décembre, le Conseil de Bordeaux Métropole a pris une décision 
historique, sous l’impulsion de sa majorité écologiste et de gauche, les élus 
de droite votant l’abstention : celle de passer à une régie publique de l’eau 
et de mettre ainsi fin à plusieurs décennies de gestion privée. Car l’eau n’est 
pas une marchandise mais un bien commun, une ressource vitale à protéger, 
comme l’a rappelé la vice-présidente écologiste en charge de l’eau. La gestion 
publique de l’eau, c’est 100 % de l’argent de l’eau qui reste au service de l’eau 
et sa préservation.

Pendant les municipales, nous avions défendu le retour en régie de l’eau 
à la métropole ainsi que la création de régies municipales à Pessac pour la 
restauration collective et la piscine. La gestion déléguée de la restauration 
prendra fin en 2022. Nous n’avons aucune information sur la façon dont le maire 
de Pessac prépare la fin de cette délégation. Une régie publique permettrait 
de reprendre la main sur la qualité de l’alimentation proposée à nos écoliers 
tout en favorisant une agriculture locale. Avec sa cantine 100 % bio et sa régie 
agricole qui fournit l’essentiel des légumes, la commune de Mouans-Sartoux 
est souvent citée comme exemple de choix politiques en faveur de la santé 
et de l’environnement. Mais justement c’est d’abord une question de volonté 
politique…

Autres biens communs essentiels, la tranquillité publique et la sécurité. Le 
début de l’année a été marqué par des violences urbaines à Pessac. Il n’y a pas de 
solution simple. Prévention, éducation, proximité, lutte contre le chômage et la 
précarité, lutte contre les réseaux qui veulent prendre le contrôle des quartiers, 
autant de politiques à mettre en oeuvre dans la durée et en leur donnant des 
moyens suffisants. Une réorganisation de la police nationale sur la métropole 
est en cours, à effectifs constants… Pessac va perdre son commissariat qui 
deviendra un bureau de police. Le service public de la police nationale doit avoir 
les moyens d’assumer sa mission de protection au coeur de la ville.

Majorité municipale

Réinventons Pessac ensemble
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Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Agissons pour la tranquillité et la sécurité !

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



Groupe  L’Écologie pour Pessac, solidaire et citoyenne

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 !

Boulangerie Madran
(reprise Le pain gourmand)
« La clientèle espérait beaucoup l’arrivée d’une boulangerie 
artisanale et j’ai un bon retour de la part de mes clients » 
confie Jason Camacho qui a ouvert son commerce en fin 
d’année. « Nous fabriquons absolument tout nous-mêmes, 
dont plusieurs gammes de pains spéciaux : complets, multi-
céréales, figues et bien sûr des gâteaux : des tartelettes, des 
mille-feuilles, des choux à la crème, des flans, mais aussi 
des brownies, des cookies, des cannelés. Avec aussi le côté 
traiteur : des quiches, des pizzas, des fougasses, des pains 
bagnat, des pizzas, des salades. Je voulais recréer cet esprit 
du « fait maison » dans ce quartier de Pessac qui m’a tout 
de suite attiré ».

oDu lundi au samedi de 7h à 20h 
et le dimanche de 7h à 14h. 
05 56 80 33 34 
58 avenue de Madran 
www.boulangeriemadran.fr 
instagram.com/boulangeriemadran

Sushi Fou (reprise)
Le restaurant Sushi Fou repris par Xingya Ma propose un assortiment de plats 
japonais allant des classiques makis, ces petites bouchées de riz japonais vinaigré 
enroulées dans une feuille d’algue nori et fourrées au poisson, aux œufs ou légumes 
en passant par les sushis rolls (makis roulés à l’envers), les brochettes ou encore 
les sashimis (tranches de poisson cru frais, présentées de façon artistique), ainsi 
qu’une sélection de boissons japonaises qui pourront accompagner votre repas. 
La localisation centrale du restaurant de Pessac, ainsi que son atmosphère, 
conviendront aussi bien à des déjeuners professionnels qu’à des déjeuners 
ou dîners partagés en famille ou entre amis. 

Click & collect 

o7 jours/7 de 11h30 à 14h30 et de 18h à 22h.  
09 81 86 87 39 
7 place de la Liberté 
www.sushifou.fr

À deux aiguilles
« Le tricot pour tous » est devenu « À deux 
aiguilles » depuis que Gladys Pozza a déposé sa 
marque à l’INPI. Initiée très jeune au tricot par sa 
grand-mère, Gladys propose ses créations sur-
mesure (bonnets, écharpes, bandeaux, moufles, 
pulls) et pour la maison de jolies corbeilles et 
des paniers en coton recyclé, des coussins ou 
des éponges à vaisselle durables.« J’utilise des 
laines fabriquées en France qui, pour la plupart, 
sont lavables en machine. Mon site Internet 
est une vraie boutique en ligne qui permet de 
découvrir mes créations. Je propose aussi des 
cours de tricot et de crochet où j’enseigne 
les bases et certaines techniques comme les 
torsades, l’assemblage, la réalisation de motifs, 
de jacquard » indique Gladys Pozza.

o 06 75 59 62 78 
www.adeuxaiguilles.fr 
www.facebook.com/AdeuxaiguillesGladys

   Commerce & artisanat // N°152 - P 19

Le déplacement du marché du samedi
sur le parking de la CPAM est temporaire.

Il répond aux normes de sécurité
sanitaire imposées par la préfecture.

Il réintégrera, à l'issue de la crise sanitaire,
son emplacement initial,

place de la Ve République.

"click and collect"Soutenonsnos restaurateurs sur pessac.fr



Je soutiens

mes commerces

de proximité, 

j'achète

à Pessac

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

sur


