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Près de 15 000 personnes ont célébré les 10 
ans du Printemps du Bourgailh (19 et 20 avril) 

Le Battle de Break in The City, à Bellegrave, 
nous a encore offert un beau spectacle (11 au 
16 avril) 

Avec l'arrivée du soleil, les vide-greniers font 
le bonheur des chineurs !

Petits et grands ont chaussé leurs baskets 
pour la 5e édition du Printemps du Sport  
(15 et 16 mars) 

Les équipes mettent toute leur bonne humeur 
pour la construction de l'éco-quartier du 
Lartigon !

Même les supers héros étaient à Pessac pour 
fêter le Carnaval ! (9 mars)
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Mesdames, Messieurs,
Chères Pessacaises, Chers Pessacais,

Pour ce premier éditorial en tant que Maire de Pessac, je tenais à vous renouveler mes 
remerciements les plus sincères pour la confiance que vous avez accordée à la liste que je 
conduisais le 30 mars 2014.

Au cours de la campagne électorale, je me suis engagé à mettre en œuvre un nouveau pacte 
municipal qui repose sur quatre valeurs essentielles.

La première valeur, c'est l'intérêt général. Nous répondrons à toutes les Pessacaises et à 
tous les Pessacais, sans distinction de quartier ou d'appartenance politique pour la simple 
et unique raison que notre mission est d'agir dans l'intérêt général. La deuxième valeur, 
c'est la confiance envers le personnel municipal, les acteurs institutionnels et associatifs 
et toutes les forces vives engagées dans notre commune. Ce lien de confiance est indis-
pensable afin de porter ensemble des projets dynamiques et ambitieux pour notre ville. La  
troisième valeur, c'est l'efficacité du service public. Face aux sectarismes, nous faisons le 
choix du pragmatisme, seule attitude capable de répondre et de nous adapter aux  
différentes demandes des Pessacais.

Enfin, la quatrième et dernière valeur, c'est le dialogue. Désormais, il n'y a plus “La Mairie” 
d'un côté et de l'autre “les habitants” : il y a une équipe de terrain dont la mission quoti-
dienne est d'écouter et d'entendre chacune et chacun d'entre vous et d'assurer le lien avec 
les services municipaux afin que les projets avancent conjointement.

C'est avec cette méthode et cet état d'esprit que nous allons mettre en œuvre notre projet 
pour Pessac. Nos premières décisions telles que l'audit financier et organisationnel de 
la Ville, la création de Maires-adjoints de secteurs, la réduction des frais de réception, le  
nouveau plan de stationnement en centre-ville et les premiers partenariats économiques 
sont le fruit de ce nouveau mode de fonctionnement.

Dans l'attente de vous rencontrer à l'occasion des nombreux événements qui ponctueront 
cette saison estivale pessacaise, je vous souhaite un très bel été 2014.

Avec conviction et engagement,

Votre Maire,
Franck RAYNAL



DOSSIER VIE MUNICIPALE  /
page 6 - PESSAC EN DIRECT N°92

Pessac En Direct : Quel est le premier  
message que vous souhaitez transmettre 
 aux Pessacaises et Pessacais ?

L’alternance qui a été décidée par les électeurs ne doit pas être 
vécue comme une revanche. J’y vois l’expression d’une respiration 
démocratique de la vie politique locale. Je dissocie donc très 
clairement le temps des élections et celui du rassemblement. 
Aucune différence ne sera faite entre celles et ceux qui m’ont 
soutenu et les autres citoyens : je suis au service de tous les 
Pessacais. Je dois maintenant, avec la nouvelle équipe municipale, 
passer de la parole aux actes. Notre objectif est de rendre la vie 
quotidienne des Pessacaises et des Pessacais plus simple, plus 
facile, plus heureuse. Cela passera par de nouvelles formes de 
proximité, l’une de mes priorités. 

PED : Comment envisagez-vous votre fonction 
 de maire et comment allez-vous travailler  
avec une équipe de plus de 1 000 agents ?

Je suis pour le débat et je souhaite qu’il continue pendant toute 

la durée de mon mandat. En revanche, il faut que la consultation 

ne nuise pas à l’efficacité. Pour cela, elle doit s’accompagner de 

décisions et d’actions. Pour mettre en œuvre cette politique, je 

fais confiance à l’ensemble des agents de la Ville. J’ai une haute 

opinion des fonctionnaires qui ont en commun de servir l’intérêt 

dE Franck raynal, 
     Maire dE Pessac
Élu en avril 2014, le nouveau Maire de Pessac répond aux questions de Pessac En direct. 
Il indique comment il envisage sa mandature, annonce la création de mairies annexes 
de secteur, confirme l’abandon du projet Save et la création de nouveaux équipements 
sportifs. Franck Raynal précise également l’esprit d’ouverture économique qu’il souhaite 
insuffler. 

INTERVIEw

“Je suis au service de tous  
les Pessacais et nous devons 

maintenant passer  
de la parole aux actes”
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général. Les 1 000 agents placés sous notre responsabilité seront 
donc mobilisés pour œuvrer au service de tous les publics auxquels 
nous nous adressons.

PED : Quelles sont les premières mesures que vous  
avez déjà prises ou que vous allez prendre prochainement ?

Elles sont multiples et toutes d’une très grande importance.  
La première est de lancer un audit organisationnel et financier 
pour déterminer nos marges de manœuvre. Je ne veux pas 
revenir sur mon engagement de ne pas augmenter les taux  
d’imposition communaux, même si nous savons que les dotations 
de l’État diminuent et que nous allons faire face à des temps 
difficiles. La seconde est de lancer la déconcentration de la mairie, 
avec la création de quatre mairies annexes de secteur. Je 
souhaite également solder le projet SAVE pour récupérer les  
investissements prévus et nous permettre de financer des travaux 
prioritaires dans nos écoles et construire de nouveaux équipements 
sportifs, dont le complexe sportif de Bellegrave. Nous devons 
aussi préparer de manière urgente la mise en place des rythmes 
scolaires de la rentrée prochaine. Indépendamment de l’opinion 
qu’on peut avoir sur cette mesure, nous devrons appliquer la loi 
en essayant d’apporter les aménagements nécessaires au bien-
être de l’enfant, dans un temps bref et contraint.

“Je ne reviendrai pas  
sur ma décision de maintenir  

les taux d’imposition communaux 
même si les temps  

s’annoncent difficiles”

PED : La question de l’emploi préoccupe tous les citoyens,  
au plan national comme au plan local. 
Comment la Ville peut-elle agir sur ce thème ?

Avec l’équipe municipale et les services concernés, nous voulons 
que la Mairie soit perçue comme un partenaire ouvert, disponible, 
réactif et accueillant pour les activités économiques et  
l’attractivité commerciale. Il faut que la Ville soit “bien traitante” 
vis-à-vis des entreprises. Cela ne passe pas forcément par des 
subventions mais plutôt par une aide technique, logistique ou 
administrative à l’installation et au développement. Pessac doit 
se mettre au service de celles et ceux qui veulent investir dans 
notre commune en leur proposant un environnement favorable 
à une activité entrepreneuriale. Nous devons en outre renforcer 
notre attractivité commerciale par une offre de proximité, 
à conforter dans la plupart de nos quartiers : France Alouette, 
Saige, Arago, Compostelle, Toctoucau, etc.

PED : Quels sont, dans ce domaine économique,  
les dossiers prioritaires que vous avez à traiter ?

Nous devons gérer le départ en 2017 de l’entreprise Thalès pour 
Mérignac. Que faire de ce site de 12 hectares et comment com-
penser le transfert de ces emplois ? Nous avons des idées et 
il nous faudra les confronter avec Thalès qui reste propriétaire 
des lieux. Cette réflexion sera effectuée avec tous les acteurs 
économiques concernés, en premier lieu le Club des entreprises 
de Pessac, La Cub et le Conseil Régional d’Aquitaine. Je souhaite 
également que nous réfléchissions à la reconfiguration du service 
municipal à l’emploi en termes de moyens, de partenariats et de 
rayonnement. Il faudra aussi tirer le meilleur parti de l’ouverture  
d'Aquitaine Cap Métiers, aux côtés du Conseil Régional d’Aquitaine. 

PED : S’il fallait résumer, en une idée,  
votre vision du rôle de maire ?

Un maire est au carrefour de tous les publics et de toutes les 
problématiques. Il doit chercher à trouver les solutions les 
plus rapides, efficaces et pragmatiques, sans jamais oublier de 
mettre les citoyens au cœur de ses décisions. Pour cela, il faut 
faire preuve d’ouverture d’esprit, sans dogmatisme. Ma vie pro-
fessionnelle est le reflet de cette posture puisque j’ai été amené, 
en tant que représentant d’un établissement public, à travailler en 
totale synergie avec des acteurs très divers, dans l’intérêt collectif. 

“La Mairie doit être perçue comme un partenaire ouvert,  
disponible, réactif et accueillant pour les activités économiques  

et l’attractivité commerciale”

“Un maire ne doit jamais  
oublier de mettre les citoyens 

au cœur de ses décisions” 



 

“ Pessac possède des atouts 
extraordinaires et des acteurs 

qui ne demandent qu’à  
participer à son essor.  

Il faut favoriser toutes les  
initiatives et toutes les idées, 

faire éclore les talents  
et laisser parler  

la richesse humaine,  
la richesse associative,  

la richesse entrepreneuriale ”. 
Franck Raynal

“Je suis tombé 
        amoureux de Pessac”
42 ans, marié et père de trois garçons âgés de 4 à 13 ans, Franck Raynal est 
originaire de Rodez, dans l’Aveyron. Élevé par sa mère professeur d’anglais, 
cet élève doué pour les mathématiques (mention très bien au Bac C – 
ndlr : devenu aujourd’hui le Bac S) a toujours été attiré par l’Histoire et 
les Lettres. Ainsi, après l’obtention de son diplôme à Sciences Po Paris, 
il a poursuivi des études d’Histoire médiévale à la Sorbonne. “Cette année a 
été enrichissante et émouvante, puisque j’ai eu l’occasion de travailler 
sur des documents originaux du XIVe et XVe siècle, et même des bulles 
papales ! En revanche, je ne me voyais pas poursuivre dans cette voie”. 
Il passe avec succès le concours qui lui permet d’intégrer l’École des 
Hautes Études en Santé Publique. Il effectue son stage de fin de cycle 
à Sète, avant d’intégrer un établissement à Figeac, dans le Lot. “Ce fut 
ma première affectation. J’y suis resté cinq ans, avant d’être muté 
à Clermont-Ferrand”. Nommé au CHU de Bordeaux depuis fin 2004, 
d’abord comme Directeur des Ressources Humaines puis Directeur 
de l’Hôpital Saint-André, il découvre à cette occasion l’agglomération  
bordelaise. “Dès mon arrivée à Pessac, je suis tombé amoureux de la ville. 
Sous le charme, nous avons décidé avec mon épouse de nous y établir”. 
Membre d’aucun parti politique à l’époque, Franck Raynal s’intéresse à la 
vie politique locale au point, de fil en aiguille, de décider d’agir. Il adhère 
à l’UMP en 2006. “Quand on a fait Sciences Po et que l’on s’intéresse à  
l’Histoire, la vie de la cité ne vous laisse pas indifférent. Je me suis dit que  
je pouvais porter ici certaines idées”.  Se définissant de “droite modérée” 
sur l’échiquier politique, il se refuse à aborder les sujets selon une orien-
tation partisane. En revanche, il reconnaît bien volontiers être en phase 
au plan local et national avec Alain Juppé, Maire de Bordeaux mais aussi 
nouveau Président de La Cub dont Franck Raynal est Vice-Président.  
Il y sera en charge de l’AggloCampus, de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche, de l’Innovation et du  Numérique. 

M. le Maire,  
ses adjoints  

et conseillers municipaux  
vous reçoivent sur rendez-vous. 

05 57 93 63 63

DOSSIER VIE MUNICIPALE  /
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PORTRAIT  
DE FRANCk RAyNAL

©
 d

. L
e 

La
nn



DOSSIER VIE MUNICIPALE  /
PESSAC EN DIRECT N°92 - page 9

     

•   Création de quatre mairies annexes de secteur 
Ces dernières proposeront un certain nombre de  
services de proximité, assurant ainsi une décon-
centration et une décentralisation de la mairie 
(voir également page 11). 

•  Rénovation en profondeur du Conseil de Développement Durable de Pessac (C2D)
Cet espace se verra renforcé avec la création de différents collèges pour assurer un 
débat accru dans l’esprit d’un Conseil Économique Social et Environnement Local. 
La Ville facilitera notamment la représentation féminine et celles des jeunes actifs, 
des profils souvent sous-représentés dans l’expression citoyenne. Des personnes 
tirées au sort sur les listes électorales, et qui seront volontaires, pourront être nommées 
pour participer à cet organe consultatif et apolitique.

•  Instauration d’un Conseil  
des Jeunes (15-25 ans)

Ce dernier, intégré ou associé au C2D, 
a pour objectif de faire participer les 
jeunes à la vie de Pessac. Dans le 
même esprit, Pessac – qui possède 
60% du campus bordelais sur son 
territoire – veut multiplier les passe-
relles entre ce public étudiant et la 
Ville, via notamment la création d’un site internet dédié (logement, conseil santé, 
forum emploi, stages, spectacles, culture...).

•   Création des états généraux du sport à Pessac
Ce grand rassemblement de tous les acteurs du sport pessacais est prévu rapidement 
pour éclairer les orientations de la Ville tout au long de la nouvelle mandature.

LES GRANDS PROJETS  
    dE LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

1

2

     RAPPROCHER  
LA MAIRIE  
DES CITOYENS

 DIVERSIFIER ET DÉVELOPPER  
LA PAROLE CITOYENNE DANS  
LA VIE DÉMOCRATIQUE LOCALE
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•   Naissance d’une nouvelle Maison des associations
Celle-ci sera installée dans la Villa Clément V, appartenant au patrimoine 
de la Ville, lorsqu’elle sera rénovée. Située en centre-ville de Pessac, 
à proximité du pôle multimodal et de l’Hôtel de Ville, elle accueillera à 
terme des espaces “animation”, “rencontre”, “info conseil” et “un point 
service”. Ce projet sera financé en partie par la vente de l’immeuble qui 
héberge l’actuelle Maison des associations, avenue Pierre Wiehn.

•   Création de halles

Elles permettront l’instauration de marchés de plein air et serviront à 
d’autres activités (vie de quartier et actions culturelles). 

•   Abandon du projet SAVE
Les investissements prévus seront réaffectés vers d’autres 
priorités environnementales, scolaires et sportives. Le site du 
Bourgailh sera néanmoins valorisé en conservant le zoo actuel, 
en créant une Maison de la nature à l’emplacement de l’ancien 
centre de tri et en installant à proximité des clairières théma-
tiques : parcours de santé, terrains de sport, aire de pique-nique 
et de jeux, terrain de cross pour VTT…

•   Construction d’une salle multisports de compétition à 
Bellegrave et extension de son espace sports de combat

Cette salle de 1 000 à 1 200 spectateurs sera homologuée pour 
des compétitions de niveau national et son espace sports de 
combat sera développé. Le projet sera étudié en concertation 
avec les associations sportives. 

•   Développement d’un plan d’amélioration  
du patrimoine scolaire

Des travaux sont nécessaires pour assurer les mêmes conditions 
territoriales et immobilières entre toutes les écoles de la ville 
(isolation, chauffage, équipements…). Des interventions doivent 
être réalisées pour sécuriser l’ensemble des parcours des enfants 
et les abords des centres de loisirs.

3
DES ÉCONOMIES POUR 
FINANCER DE GRANDS  
PROJETS D’ÉQUIPEMENTS

4 AMÉLIORER  
LE QUOTIDIEN DES CITOYENS



Secteur 1  
Verthamon Haut-Brion,  
Les Échoppes-Le Vallon, Casino, 
Bourg, Noès, Sardine et Le Monteil

Secteur 2 
Brivazac-Candau,  
La Paillère-Compostelle, 
Chiquet-Fontaudin et Saige

Secteur 3 
Arago-La Châtaigneraie et 
France Alouette

Secteur 4 
3M-Le Bourgailh, Cap de Bos, 
Magonty et Toctoucau

 

TOCTOUCAU

MAGONTY

3 M- 
LE BOURGAILH

NOÈS

SARDINE

SAIGE

LES ÉCHOPPES -
LE VALLON 

 BOURG
CASINO

VERTHAMON
HAUT-BRION

FRANCE
ALOUETTE

ARAGO-
LA CHÂTAIGNERAIE

CHIQUET- 
FONTAUDIN

LA PAILLÈRE- 
COMPOSTELLE

BRIVAZAC- 
CANDAU

LE MONTEIL

CAP  
DE BOS

SECTEUR 1

SECTEUR 4

SECTEUR 3
SECTEUR 2
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CRÉATION dE QUATRE ADJOINTS dE SECTEUR

>  stéPhane Mari  
est Adjoint du secteur 1, 
couvrant les quartiers de 
Verthamon Haut-Brion, 
Les Échoppes-Le Vallon, 
Casino, Bourg, Noès, 
Sardine et Le Monteil.  
M. Mari est par ailleurs 
délégué à la Sécurité.

>  Benoit GranGe  
est Adjoint du secteur 2, 
couvrant les quartiers de 
Brivazac-Candau,  
La Paillère-Compostelle, 
Chiquet-Fontaudin et 
Saige. M. Grange est  
également délégué à 
l’État-Civil, la Citoyenneté 
et l'@ccueil.

>  FATIhA BOUAkkAOUI  
est Adjointe du secteur 3, 
regroupant les quartiers 
d'Arago-La Châtaigneraie 
et France Alouette.  
Mme Bouakkaoui est aussi 
déléguée à la Promotion 
de la diversité.

>  AURÉLIE DI CAMILLO  
est Adjointe du secteur 4, 
regroupant les quartiers 
de Cap de Bos, 3M-Le 
Bourgailh, Magonty et 
Toctoucau.  
Mme Di Camillo est  
également déléguée  
à l’Événementiel.

le conseil municipal a approuvé le 24 avril dernier la création de 4 adjoints de secteur. en respectant la géographie 
de l'ensemble des quartiers existants, le territoire de la ville de pessac a été réparti en 4 secteurs distincts. À chaque  
secteur est affecté un adjoint spécifique, dénommé "adjoint de secteur", véritable interlocuteur de proximité des  
syndicats et des comités de quartier historiques de pessac. le 1er adjoint, Éric martin, en charge de la coordination des 
politiques de proximité, sera le relais de l’ensemble des initiatives de secteur.

NOUVEAU
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Un été au ciné !
Quoi de plus agréable qu'une "toile",  
les pieds dans l'herbe et la tête dans les étoiles ?  
Comme chaque année, trois projections  
de cinéma en plein air rythmeront l'été  
dans les quartiers de la ville. Pique-nique  
et animations sont évidemment de la partie.  
Un incontournable de l'été pessacais !

≥ VENDREDI 4 JUILLET à 22h 
///// parc cazalet
1re partie : projection du film d’animation en papiers découpés “Les 
Escarchats”, réalisé par Marlou films avec les enfants des Centres 
d’animation de l’Alouette et de la Châtaigneraie et les centres de loisirs 
municipaux de Romainville et de La Récré.

PROJECTION EN PLEIN AIR, à la nuit tombée, du film : 

de Carlos Saldanha, USA, 2011, 1h30 

Blu, un perroquet bleu d’une espèce très rare, quitte sa petite 
ville sous la neige et le confort de sa cage pour s’aventurer au 
cœur des merveilles exotiques de Rio de Janeiro. Sachant qu’il n’a  
jamais appris à voler, l’aventure grandiose qui l’attend au Brésil va 
lui faire perdre quelques plumes ! Heureusement, ses nouveaux 
amis hauts en couleurs sont prêts à tout pour réveiller le héros 
qui est en lui, et lui faire découvrir tout le sens de l’expression 
“prendre son envol”. 

Soirée précédée d’un repas de quartier et d’animations à partir de 19h30.
Dans le cadre du Festival Complètement à l’Ouest  

Rens. : Centre social et d'animation de l'Alouette / 05 57 26 46 46

 Rio

≥ VENDREDI 11 JUILLET à 22h  
///// terrains de sport de Saige
1re partie : projection du film d’animation en papiers découpés 
“Les Escarchats”, réalisé par Marlou films avec les enfants 
des Centres d’animation de l’Alouette et de la Châtaigneraie et les 
centres de loisirs municipaux de Romainville et de La Récré.

PROJECTION EN PLEIN AIR, à la nuit tombée, du film : 

Moi moche et méchant 2
de Pierre Coffin et Chris Renaud, USA, 2013, 1h38 

Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses 
activités funestes pour se consacrer à la paternité et élever 
Margo, Édith et Agnès, Gru, et avec lui, le Professeur Néfario 
et les Minions, doivent se trouver de nouvelles occupations. 
Alors qu’il commence à peine à s’adapter à sa nouvelle vie 
tranquille de père de famille, une organisation ultrasecrète, 
menant une lutte acharnée contre le Mal à l’échelle plané-
taire, vient frapper à sa porte. 

Soirée précédée d’un repas de quartier et d’animations à partir de 
19h30.

Rens. : Espace social et d’animation Alain Coudert  / 05 56 45 57 50 

≥ VENDREDI 25 JUILLET à 22h 
///// parc de camponac
1re partie : projection du film d’animation en papiers découpés “Les Escarchats”, réalisé par Marlou films avec les enfants des Centres 
d’animation de l’Alouette et de la Châtaigneraie et les centres de loisirs municipaux de Romainville et de La Récré.

PROJECTION EN PLEIN AIR, à la nuit tombée, du film : 

Les vacances de Ducobu
de Philippe de Chauveron, France, 2012, 1h34 

La cloche sonne et c’est la libération pour l’élève Ducobu : enfin les 
vacances, loin de Latouche et de ses dictées diaboliques !!! BD, Club 
Mickey, glaces à gogo... Ducobu a à peine le temps de se réjouir que 
son père lui annonce un tout autre programme : ils partent avec la 
famille Gratin. Avec Léonie et sa mère, c’est plutôt réveil aux aurores, 
musées et révisions. Et pour couronner le tout... Ducobu tombe sur 
Latouche et Mademoiselle Rateau venus eux aussi en vacances au 
camping. Le Cauchemar !!! Heureusement le hasard met sur son  
chemin une carte mystérieuse. Grâce à son ingéniosité, Ducobu en 
décode l’énigme et se lance à la recherche d’un trésor de pirates  
perdu. Le roi de la triche devient le roi de l’aventure et les vraies  
vacances peuvent commencer !

Rens. : Centre social et d’animation La Châtaigneraie / 05 57 02 23 23
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Un jardinage naturel  
pour plus de plaisir

La Ville de Pessac, engagée dans une démarche ZéroPhyto, fait du jardinage respectueux de 
l’environnement une priorité. Si vous aussi, vous souhaitez jardiner de manière écologique, 

découvrez les bons conseils de Nicolas Taudinet, jardinier municipal au service Espaces verts.

Tous à vos bèches ! L’été arrive dans 
vos jardins…  Bleuet, mauve sau-
vage et myosotis ne demandent 
qu’à être semés. Concombres, 

tomates et poivrons à être plantés. Un 
temps idéal pour cultiver son jardin, tout 
en respectant les règles de l’écologie. Le 
jardinage naturel, c’est une question de 
responsabilité mais aussi de créativité.
Imaginez-vous metteur en scène… un 
Molière de la main verte, orchestrant outils 
et bon sens horticole. De quoi mettre en 
valeur un potager ou un jardin ornemental !
Comme au théâtre, des règles d’or sont 
à respecter : bien connaître ses plantes, 
son terrain, ainsi que la terre que l’on  
exploite (argileuse, calcaire, acide…) et les 
plantes que l’on aime voir. Préférez des 
plantes bien de nos régions, afin d’éviter 
un gaspillage en engrais et en eau.

Sans pesticide, la vie revient
La France est le premier utilisateur de 
pesticides d’Europe, avec 62 700 tonnes 
de produits vendus en 2011. Pensez que 
10% de cette “masse”, peu recomman-
dable, concernent les collectivités locales 
et les jardiniers amateurs.

Les produits phytosanitaires et autres 
engrais de synthèse sont à bannir de nos 
jardins. Il faut leur préférer les engrais 
naturels, favoriser la lutte biologique 
contre les parasites et opter pour le  
désherbage manuel. Pour preuve, les 
molécules des pesticides ont la caracté-
ristique d’être inaltérables dans le sol, 
c’est-à-dire qu’elles pénètrent la terre 
jusqu’aux nappes phréatiques. On peut 
les retrouver dans notre alimentation 
et, “naturellement”, dans le corps humain. 
Si l’on accepte de ne pas employer d’in-
secticides, pesticides et autres produits 
de ce genre, la vie revient. On a la joie 
de croiser des oiseaux, des papillons, de 
nombreux insectes... toute une faune utile 
à l’équilibre du jardin ! Les abeilles et les 
papillons par exemple sont précieux, car 
ils pollinisent les plantes. Quant aux insectes 
auxiliaires, comme les coccinelles, ils 
sont de grands dévoreurs de pucerons.

Jardiner naturellement :  
c’est simple et moins cher
Besoin d’un remède contre les maladies 
des plantes ? Du purin d'orties ou de 
prêle, ou du savon noir dilué (disponibles 

dans les jardineries ou à faire 
soi-même) seront des plus effi-
caces. Trop d’escargots ? Optez 
pour une  petite macération à l’ail 
ou de la cendre de cheminée. Ces 
préparations naturelles peuvent 
être réalisées à la maison, permet-
tant par ailleurs des économies 
non négligeables.

L’utilisation d’un bac à compost 
est également une pratique 
essentielle du jardinage écolo-
gique. Pour cela, rassemblez tous 
les résidus végétaux du jardin 
et les épluchures de  cuisine, coupez 
le tout en petits morceaux et 
entreposez-le dans un coin du 
jardin. Quand c’est mûr, servez-
vous en comme  terreau bio.

Le jardinage naturel demande 
du bon sens et de l’organisation. 
N’attendez plus ! Les beaux jours 
arrivent, il ne tient qu’à nous 
d’être responsables et d’appliquer 
ces quelques astuces. Attirez 
la biodiversité dans votre jardin 
et profitez d’un jardin plus vivant 
pour plus de plaisir.

SERVICE ESPACES VERTS 
05 57 93 66 22  
espaces-verts@mairie-pessac.fr

Formations au compostage,  
guide pratique du jardinage… 
retrouvez vos informations  
pratiques sur  
http://agenda21.mairie-pessac.fr/

i

TrUcS & aSTUceS :  
le reToUr de  
la coccinelle !
il eST TrèS facile de Se 
ProcUrer deS larveS de 
coccinelleS danS leS  
JardinerieS. diSSéminéeS 
SUr leS cUlTUreS, elleS 
agironT comme deS  
gardienneS efficaceS, 
éviTanT l’UTiliSaTion d’Un 
TraiTemenT chimiqUe. 

Le saviez-vous ?
On a tous en tête que le gazon devrait être taillé “à ras”… À Pessac comme ailleurs, les 
habitants doivent changer leurs habitudes, en espaçant la fréquence de tonte, ce qui dimi-
nue l’évaporation de l’eau dans le sol et entraîne une fortification du gazon. Pour faciliter 
ce travail, utilisez une tondeuse sans bac de ramassage afin de laisser au sol les déchets de 
tonte et apporter naturellement de l’engrais.

Sur l'avenue gutenberg, les ronds-points 
voient la nature s'épanouir
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le reggae Sun Ska  
débarque  

sur le campus ! 

Nous sommes loin des premiers 
concerts confidentiels organisés 
à Montalivet en 1998, si ce n’est 
le goût des musiques venues 

de Jamaïque et l’envie de passer un bon 
moment entre amis. Figurant parmi les 10 
festivals de musique les plus fréquentés 
en France, le Reggae Sun Ska est devenu 
synonyme de têtes d’affiche internationales 
et de foules tout sourire. C’est dire l’expé-
rience acquise par l’association Reggae 
Sun Ska dont les responsables n’ont pas 
changé, quoi qu’ils se trouvent désormais 
entourés de dizaines de salariés, de  
centaines de bénévoles et de dizaines 
de milliers de spectateurs chaque été ! 
L’an passé, le Reggae Sun Ska pouvait 

aussi bien s’enorgueillir d’un budget de  
3,5 millions d’euros et de dynamiser 
l’économie locale. Malgré des conditions 
ardues – une tempête entama le festival 
d’une soirée –, la manifestation accueillit 
50 000 personnes. Mais le site de Pauillac, 
où se déroulaient les concerts depuis trois 
ans, confirma ses limites.  

changement de lieu
Le moment était donc venu de changer 
d’endroit. Le Campus universitaire de 
Talence-Pessac-Gradignan est plutôt dé-
serté en été. L’emplacement, les capacités 
d’accueil et les infrastructures existantes 
ont amené le précédent Président de la 
Cub à choisir le campus pour recevoir cette 
nouvelle édition. Le site retenu se situe 
autour de la Maison des arts appelée à 
être le “hub”* du festival. Les spectateurs 
pourront facilement venir grâce au tram 
(arrêt Montaigne-Montesquieu), aux dif-
férents bus (dont certains spécialement 
affrétés pour l’occasion) et à la rocade qui 
longe les lieux. Dans cette zone destinée à 
recevoir 25 000 personnes par jour entre 
le 31 juillet et le 3 août, les mélomanes 
trouveront absolument tout pour profiter 
au mieux des festivités. Un camping d’une 
capacité de 10 000 tentes, des stands pour 
sustenter la population et même un hôpital 
de campagne sont prévus pour que la  
manifestation se déroule dans les meil-
leures conditions sanitaires et de sécurité. 

Une organisation exemplaire
Reggae Sun Ska se veut exemplaire sur 
ce terrain. Depuis 2005, le festival est 
éco-responsable, ce qui se traduit par la  
présence sur place de 120 personnes 
24h/24, pour maintenir le site propre ou 
veiller au tri des déchets. Auxquelles 
s’ajouteront des dizaines d’équipes 
mobiles pour assurer la bonne am-
biance parmi les festivaliers. La Ville 
de Pessac et les services de l'État sont 
mobilisés pour que cette manifestation 
se déroule dans un contexte sécurisé, 
garantissant au mieux le bien-être et la 
tranquillité des riverains. Pendant 4 jours, 
les festivaliers auront sans doute l’envie 
de s’échapper du site (pour mieux y  
revenir) ! Les organisateurs ont prévenu 
les commerces situés dans un rayon de  
2 km qu’ils devront être prêts à faire face à  
l’affluence de cette clientèle éphémère, 
mais très consommatrice, dont, faut-il le 
rappeler, le mot d’ordre est “Respect man” ! 

*hub : centre, noyau

La 17e édition du festival d’origine médocaine s’implante  
fin juillet sur le domaine universitaire pour quatre jours de  
musique et de bonnes vibrations. C’est la première fois en 

France qu’un campus accueille un événement de cette ampleur. 
Le point sur les festivités.

www.REGGAESUNSkA.COM  
www.reggaesunska.com  
 07 88 12 28 55i

iNFoRMaTioNs  

RÉsiDeNTs  

De PRoXiMiTÉ

Une Foire Aux Questions (FAQ)  

est à votre disposition sur  

www.reggaesunska.com, répondant  

à un maximum d’interrogations. Le 

Reggae Sun Ska met en place un numéro 

spécial dédié aux riverains tout l'été : 

07 88 12 28 55

rÉunion publique D'inFormationS 
le jeuDi 26 juin  

À 20H, Salle bellegrave 



www.pessac.fr

Boire fréquemment et abondamment, 
même sans soif.

Rafraîchir votre corps plusieurs fois par jour.

Sortir de préférence le matin ou le soir.

Utiliser ventilateur ou rafraîchisseur d'air 
pour abaisser la température.
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PLAN NATIONAL CANICULE

0 800 06 66 60
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des souvenirs par milliers 

Une collecte pour se souvenir
En novembre 2013, une collecte nationale 
était organisée autour de la Grande 
Guerre, assortie d'une mise en ligne 
des documents numérisés sur le site 
Européana. 

C'est dans cette logique que s'inscrit la 
Ville de Pessac, alors que se profilent 
les commémorations du premier conflit 
mondial. D'où un nouvel appel à collecte, 
en direction des Pessacais, et plus large-
ment de tous ceux pour qui l'éloignement 
des Archives départementales a pu être 
un frein jusqu'ici. C'est en effet le service 
des Archives de la municipalité qui pilote 
cet ambitieux projet visant à recueillir 
photos, lettres, affiches, tracts, chansons, 
dessins, journaux, mais aussi témoi-
gnages oraux…

Sont également fédérés l'ensemble des 
partenaires susceptibles d'alimenter 
et d'exploiter les données rassemblées : 
la Fédération des syndicats de quartier, 
l'association Passeurs de mémoire – à 
l'initiative d'une exposition sur la vie 
quotidienne à Pessac complétant celle 
des Anciens Combattants, naturellement 
orientée vers la dimension militaire 
du conflit – mais aussi des particuliers  
investis dans la recherche, tel l'historien 
Jacques Clémens. L'ensemble du fonds 
collecté par le service des Archives sera 
donc mis à disposition d'objectifs communs 
à l'ensemble des partenaires : préserver 
des documents vulnérables par nature, 
à la fois par leur ancienneté et par leurs 
conditions de conservation. 

Le programme des commémorations 
n'est pas encore arrêté, mais l'enjeu  
réside évidemment dans la variété et  
l'accessibilité des propositions, entre 
autres auprès des publics scolaires.  
La valorisation des archives passe par la 
“mise en scène” d'une étape essentielle 
dans l'histoire de la commune, de  
manière informative mais aussi ludique. 

au-delà de la grande guerre…
Pessac s'inscrit par ailleurs dans une 
logique plus vaste d'enrichissement des 
fonds et des sources privées. Des sources 

qui embrassent l'histoire sous toutes ses 
formes : au fil des années, les Archives 
de la Ville ont ainsi reçu, pêle-mêle, des 
journaux, des photos de la fanfare municipale 
dans les années 1930, ou de l'élection de 
Miss Monteil dans les années 1970 ! La 
finalité de cette acquisition tous azimuts : 
apporter à tous ceux qui se présentent en 
mairie la documentation la plus variée et 
la plus complète possible. 

Un objectif également servi par l'acquisition 
de cartes postales qui viennent enrichir 
les ressources iconographiques. Celles-ci 
restent un exceptionnel moyen d'ap-
préhender le passé, comme supports  
pédagogiques dans les écoles ou comme  
témoins de la transformation d'un quartier 
sur un siècle. Elles font surgir autant de 
commentaires que d'émotions. 

Le succès des “Paroles de Poilus” l'a démontré : la Guerre de 1914-1918 occupe dans notre 
mémoire et notre imaginaire une place à part. Bien au-delà des seules correspondances de 

guerre et de l'aspect militaire du conflit, la Ville de Pessac lance un vaste appel à collecte 
dans le cadre des commémorations prévues à l'automne…

SERVICE DES  
ARChIVES MUNICIPALES
05 57 93 63 99  
archive@mairie-pessac.fr

i

PLusieuRs TyPes  
De DoNs

Il existe différents dispositifs légaux de  
collecte des archives privées :

~ L'acquisition par la commune,

~  Le dépôt : les particuliers délèguent à 
la Ville la gestion et la conservation de  
documents dont ils restent propriétaires 
et qu'ils peuvent retirer à tout moment, 

~  Le don pur et simple d’originaux ou de 
reproductions.

L'ensemble des éléments collectés fait 
bien entendu l'objet d'une numérisation 
systématique dont la diffusion, sur tous 
supports, est strictement encadrée par la 
loi. 
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›  Côté  
quartiers

AMÉNAGEMENTS / 
TRAVAUX

CHIQUET-FONTAUDIN
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TOCTOUCAU

ARAGO-LA CHÂTAIGNERAIE

PESSAC-CENTRE
›  CRÉATION  

DE 2 LOTISSEMENTS
Les aménagements de 2 lotissements, sur la 
rue Georges Pelletier et sur les rues Brunet/
Avigdor sont terminés. Les constructions 
de maisons individuelles vont désormais 
pouvoir commencer. 28 lots sont prévus pour 
la rue Georges Pelletier, 22 pour les rues 
Brunet/Avigdor.

›  AVENUE DE LATTRE  
DE TASSIGNy

Les travaux d’aménagement de l’avenue, réalisés 
par La Cub, se poursuivent jusqu’à l’automne.

›   DERNIèRE LIGNE DROITE  
POUR AQUITAINE  
CAP MÉTIERS

Avenue de Canéjan, Aquitaine Cap Métiers 
est en cours de finition et s’apprête à 
ouvrir ses portes à la prochaine rentrée 
scolaire. Sur plus de 4 000 m2, ce 
bâtiment deviendra le nouveau siège de 
l’Association régionale pour la formation, 
l’orientation et l’emploi et gagnera, avec 
l’arrivée du tramway en 2015, en acces-
sibilité et en qualité d’équipements, 
notamment pour recevoir le public.

›   CONSTRUCTION  
à XAVIER ARNOzAN

LIRYC, l’Institut de RYthmologie et de 
modélisation Cardiaque, porté par 
l’Université et le CHU de Bordeaux, est 
entré dans sa phase de construction. 
Le bâtiment de 5 800 m² s'élèvera sur 
4 niveaux. Il offrira une plateforme de 
recherche médicale unique en Europe, 
qui combinera des équipements et un 
savoir-faire en cardiologie intervention-
nelle, en imagerie, en modélisation et 
en traitement du signal, ainsi qu’un pôle 
de formation pour les étudiants et les 
chercheurs du monde entier. Sa livraison 
est prévue pour mars 2015.

›   L’ÉCO-QUARTIER DU 
LARTIGON SE DÉVOILE

Les deux premiers bâtiments sont 
élevés sur l'îlot F (Amarante) alors 
que le reste du sous-sol s'achève. Du 
côté de l'îlot B (Santal), les fondations 
sont achevées et le sous-sol est en 
cours de construction. Quant à l'îlot E 
(Aruba et Iroko), les travaux démar-
reront à la fin de l'année. Des travaux 
débuteront à l’automne concernant 
l’aménagement d’une placette autour 
de la station de tramway Camponac-
Médiathèque.  
Livraison prévue début 2015.

›   DU NEUF POUR LES 
MODULES DE SkATE 

Avant d’accueillir Poz d’été, la soirée 
festive qui ouvre l’été le 27 juin pour 
nos jeunes Pessacais, le Skate Park 
de Bellegrave s’est refait une beauté, 
avec le remplacement de plans  
inclinés et de courbes sur deux des 
modules centraux.

LES ÉCHOPPES-LE VALLON

›   RÉhABILITATION  
DU MAGASIN LECLERC

L'hypermarché Leclerc, avenue Jean Jaurès, 
débute son projet d’extension. D’une durée 
d’environ 8 à 9 mois, ces travaux lui permettront 
de s'agrandir de 1 710 m2, en exploitant et en 
réaménageant notamment ses réserves.

›   CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS à VENIR

Avenue de Gradignan, 39 logements 
sociaux destinés à la location vont être 
créés par Vilogia. Après la démolition 
des bâtiments existants, les travaux 
de construction devraient commencer 
courant septembre. 

SARDINE
›   TRAVAUX AUX  

JARDINS DU PONTET
Des travaux ont été effectués aux 
Jardins familiaux du Pontet, avec no-
tamment la rénovation des sanitaires 
et la création de stationnements et 
d'un garage à vélos. L'aménagement 
d’une pergola permettra également 
aux utilisateurs de pouvoir pique- 
niquer en toute tranquillité ! 

ROCADE
›   MISE à 2X3 VOIES 
Les travaux d’élargissement de la 
rocade se poursuivent, plus parti-
culièrement entre les échangeurs 
13 (Alouette) et 12 (Mérignac).  
Ce chantier est sans impact sur 
l’encombrement des voies adjacentes 
à la rocade puisque la circulation 
sur ce tronçon est maintenue ; les 
voies sont simplement rétrécies et la 
vitesse y est limitée à 70 km/h. 

SAIGE

›   RÉNOVATION DU TERRAIN DE BASkET
Ce terrain, en libre accès, a bénéficié de travaux complets dont le nettoyage des gradins 
et la rénovation des sols. Sur la même zone, trois appareils de fitness, toujours en libre 
accès, ont également été installés. 

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN :  
05 57 93 66 62 / amenagement@mairie-pessac.fr
DIRECTION DU DOMAINE PUBLIC :  
05 57 93 65 85 / domaine-public@mairie-pessac.fr 
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT :   
05 57 93 66 10 /environnement@mairie-pessac.fr

i

Le Campus de Pessac se transforme peu à peu, avec 
l’avancée de grands projets :
•  Au cœur du campus, la résidence L’Escabelle, qui  

accueillera les services de l’Espace Santé étudiants et 
150 logements sociaux diversifiés (étudiants, familles, 
chercheurs), s’élève à grands pas et doit s’achever au 
printemps 2015.

•  Le projet de restructuration et d’extension de l’Institut  
d’Études Politique (IEP) commence également à 
prendre de l’ampleur. Celui-ci permettra de doubler la 
superficie de l’IEP, passant de 8 000 à 16 000 m².

•  Côté sport, les travaux de la Plaine des sports Monadey 
sont désormais achevés. Les 4 terrains de foot ball 
ont été réhabilités, des locaux de rangement dans les  
vestiaires créés et les façades requalifiées. Tout autour, 
un nouvel envi ronnement a été totalement recomposé 
et aménagé afin de permettre l’intégration de la plaine 
dans le parc paysager du campus. La réhabilitation de 
la piscine universitaire se poursuit avec la rénovation à 
venir des vestiaires et de la zone bassin.  

À noter Également : un terminus intermédiaire est en 
cours de création à la station montaigne-montesquieu. 
ce système permettra aux rames de s'arrêter, puis de 
repartir dans l'autre sens, sans aller jusqu’au terminus 
de pessac. afin d’améliorer la qualité du service et  
régler une partie des problèmes de saturation constatés 
sur la ligne b, des rames pourront être rajoutées, avec 
des passages plus nombreux et moins d'attente. Fin des 
travaux prévue en décembre 2014.

zooM suR Le CaMPus
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›  Côté  
mairie

›  COUP  
DE POUCE 
POUR LES 
JOBS D’ÉTÉ

Vous recherchez 
une personne pour 
un service de proximité 
(baby-sitting, soutien scolaire, garde 
d’animaux…) ?  
Rdv sur le journal Coup de Pouce 2014 
pour connaître les jeunes gens de 16  
à 17 ans, disponibles près de chez vous  
tout au long de l'année.

rens. : bureau information jeunesse  
05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr

›  INSCRIPTIONS POUR  
LE TRANSPORT SCOLAIRE 
DES COLLÉGIENS

Un service de ramassage scolaire dessert 
les collèges de Pessac (Alouette, François 
Mitterrand, Noès et Gérard Philipe), ainsi 
que certains établissements scolaires de 
Blanquefort. 

Inscriptions du 30 juin au 8 août 2014  
(dernier délai), pour la rentrée de septembre :

•  Sur le Portail @ccueil (plateforme de télé-
services) : www.pessac.fr, 7j/7 et 24h/24

•  À l’@ccueil unique, Hôtel de Ville (place de 
la Ve République).  
Le lundi de 13 h 30 à 19 h et du mardi au 
vendredi de 8 h 30 à 17 h.

rens. : 05 57 93 68 00  
accueil-unique@mairie-pessac.fr

› TRANQUILLITÉ VACANCES
L’Opération “Tranquillité vacances”, menée 
conjointement par la Police Municipale de 
Pessac et la Police Nationale, vous permet 
de signaler votre absence lors de votre 
départ en vacances, pour bénéficier  
gratuitement d’une surveillance régulière de 
votre habitation sur Pessac. Pour ce faire,  
il vous suffit de vous inscrire, soit au  
commissariat de Police Nationale, situé 
49 bis av Général Leclerc, soit au poste de 
Police Municipale, place de la Ve République.

rens. : police municipale au 05 57 93 63 70 / 
police nationale au 05 57 26 38 70

› ESPACE INFO ÉNERGIE
Un conseiller Info-Énergie de la Maison 
de la Promotion Sociale vous renseigne, 
deux fois par mois, à la Mairie de Pessac, 
le 1er vendredi du mois de 13 h 30 à 16 h 30 
et le 2e lundi du mois de 16 h à 19 h.  
Bénéficiez de conseils gratuits, sur  
mesure et indépendants, pour connaître 
les aides disponibles, les matériaux sains 
et écologiques, les éco-gestes à adopter…

procHaineS permanenceS :  
• vendredi 4 juillet, lundi 21 juillet,  
• vendredi 5 septembre, lundi 8 septembre, 
• vendredi 3 octobre et lundi 13 octobre.

prise de rdv auprès de la mission 
agenda 21 au 05 57 93 63 40

› RAPPEL, POUR UN ÉTÉ CITOyEN

Un arrêté préfectoral du 5/10/09 précise que les  
travaux de bricolage et de jardinage effectués par 
des particuliers, à l’aide d’appareils bruyants,  
sont à réaliser uniquement :

•  les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h 30 à 19 h 30

• le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

À noter qu’il est également interdit depuis 2011  
de brûler à l’air libre les déchets verts.  
Ceux-ci sont traités dans toutes les déchetteries  
ou peuvent être compostés par chacun.

rens. : Service Hygiène et nuisances  
05 57 93 66 10 / hygiene@mairie-pessac.fr

›  LES COORDONNÉES DE LA MAIRIE           
Mairie de Pessac : place de la ve république - bp 40096 - 33604 pessac cedex
tél. standard : 05 57 93 63 63  - Fax : 05 57 93 63 35
e-mail : courrier@mairie-pessac.fr - Site internet : www.pessac.fr

Les services de l’Hôtel de Ville sont ouverts le lundi de 13 h 30 à 19 h et du mardi au vendredi 
de 8 h 30 à 17 h. Le samedi, une permanence de l’état civil, cartes d’identité/passeports et 
accueil est assurée de 9 h à 12 h (dépôt des dossiers de 9 h à 11 h, uniquement sur rendez-vous 
pris au préalable par téléphone au 05 57 93 63 90 / retraits cartes d’identité de 9 h à 11 h 45 / 
retraits passeports de 11 h à 11 h 45).

Mairie annexe de Toctoucau : 3, place Saint-vincent-de-paul 
Service Mairie - État Civil et Service Poste - tél. 05 56 68 02 46
Ouverture mairie et poste : du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h

›  À cap de bos, les chaussées des allées du 
Berry et d’Auvergne seront rénovées.  
Un collecteur d’assainissement sera créé 
pour améliorer la gestion des eaux pluviales. 
Ces deux voies seront maintenues en voies 
“apaisées”, avec la probable mise en “zone 
de rencontre”, limitant à 20 km/h la vitesse 
automobile

›   À Sardine, le dernier tronçon d’aménagement 
de l’avenue Pierre Wiehn (entre la Maison des 
Associations et Bourrec) va démarrer cet été.  
Il s’agit de poursuivre le rétrécissement de  
la chaussée afin d’élargir les trottoirs pour  
permettre l’aménagement de voies cyclables  
et d’espaces paysagers.

›  Dans le quartier 3m-bourgailh, s’engagent 
des travaux de réaménagement devant l’école 
Dorgelès, rue des Aubépines, pour sécuriser ce 
secteur. Les trottoirs et l’esplanade seront élargis 
pour favoriser la circulation et l’attente piétonnes 
des parents. Le stationnement sera également 
réorganisé pour éviter les marches arrière qui 
pouvaient se révéler dangereuses pour les piétons. 

TRAVAUX D’ÉTÉ
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›  VENEz RÉCUPÉRER 
VOTRE kIT  
D’ÉCONOMIE D’EAU

La Ville de Pessac participe au projet 
Mac’Eau, piloté par le Conseil Général 
de la Gironde, dont l’objectif principal 
est de préserver la ressource en eau. 
Des kits hydro-économes (douchette 
éco, réducteur de débit, mousseur et 
sac WC) sont distribués, gratuitement, 
à tous les habitants pessacais jusqu’à 
mi-juillet.  
Pour obtenir votre kit, munissez-vous 
de votre facture d’eau et rendez-vous 
aux prochaines permanences :  
les 1er, 2, 8, 9, 15 et 16 juillet de 10h30 
à 12h30, salle des Commissions au 
rez-de-chaussée à l’Hôtel de Ville. 
Des distributions au BIJ et au Jardin 
d’Adèles sont également organisées.  
Retrouvez toutes les dates,  
lieux et modalités sur   
http://agenda21.mairie-pessac.fr

rens. : mission agenda 21  
05 57 93 63 37 
ambassadeur21@mairie-pessac.fr

›  DÉPLACEz-VOUS MALIN  
à PESSAC, CANÉJAN ET CESTAS !

Saviez-vous que la ligne 602 Trans’Gironde dessert 
cette zone régulièrement ? Pour vous déplacer
dans l’une de ces communes ou rejoindre  
un autre mode de transport, n’hésitez plus !  
Redécouvrez la sérénité des transports  
en commun ! 

rens. trans’gironde : 0 974 500 033  
www.transgironde.fr

›  DEVENEz BÉNÉVOLE SUR 
“COMPLèTEMENT à L’OUEST”

Le festival Complètement à l'Ouest aura lieu 
les 4 et 5 juillet prochains, à Pessac. Comme 
chaque année les habitants et associations 
du quartier, et au-delà, sont associés à la 
préparation, l'organisation, l'animation et la 
logistique. Vous souhaitez participer à 
l’organisation de cet événement ? 
Devenez bénévole !

rens. : 05 57 26 46 46 - csalouette@wanadoo.fr

›  ChANTIER DU PATRIMOINE
L’association Les Recherches Archéologiques Girondines organise, du 14 au 26 juillet, 
un stage de sauvetage et de restauration du patrimoine (taille de pierre, moellonnage, 
jointement). Ce chantier bénévole concerne la Commanderie hospitalière de Sallebruneau,  
dans l’Entre-deux-Mers, édifice inscrit Monument Historique (XII-XIVe siècles). 
Aucune connaissance particulière n’est requise. À partir de 18 ans.  
Hébergement sous tente. Matériel et nourriture pris en charge par l’association.

NOUVEAU : l’association propose également, tous les dimanches, une initiation aux  
méthodes de restauration sur un édifice protégé et à la protection de son environnement.

rens. : 05 56 45 05 46 - info@sallebruneau.org - www.assrag.org

›  GyM POUSSETTE POUR 
LES JEUNES MAMANS

Le Stade Nautique propose des séances 
de Gym Poussette permettant aux 
jeunes mamans de retrouver la forme, 
la ligne et la vitalité rapidement, sans 
être obligée de faire garder leur bébé. 
Les séances sont adaptées à la  
rééducation périnéale, validées par  
des sages-femmes et kinésithérapeutes. 

rens. : 05 56 80 02 69 ou 06 98 92 12 28

›   DEUX SECTIONS LOISIRS  
AU BEC

Le BEC Omnisports ouvre une section centre de 
loisirs pour les adolescents de 12 à 17 ans au sein 
de leur club, implanté au 14 avenue Jean Babin 
à Pessac. Le BEC propose également un accueil 
de loisirs pour les 6/11 ans. Ouvert tout le mois 
de juillet et du 25 au 29 août 2014, les mercredis 
après-midi dès la prochaine rentrée scolaire et 
durant toutes les vacances scolaires (hors Noël).

rens. : 05 56 37 67 67 - clsh@bec-bordeaux.fr

À NOTER ///////////////////////➲

Sortir cet été
✽  Pour les cinéphiles de moins de 25 ans, le 

cinéma Jean Eustache offre des chèques  
cinéma avec réduction de 2 € sur les places de 
cinéma du 1er juillet au 31 août. Profitez également 
des projections gratuites et en plein air  
“Un été au ciné !”, dans vos quartiers (voir p.12)

Rens. : Direction de la Culture  
05 57 93 67 11 / culture@mairie-pessac.fr

✽  Plongez, nagez, bronzez ! Du 29 juin au 8 sep-
tembre, le Stade Nautique est ouvert tous les 
jours de 10 h à 19 h 45 (y compris le 14 juillet 
et le 15 août).

Stade Nautique - 13, avenue des Aciéries  
05 56 07 12 78 / www.stadenautique-de-pessac.fr

✽  Cet été, évadez-vous en famille au zoo de  
Bordeaux-Pessac à la rencontre des tigres, 
des girafes, des loutres, des pandas roux... 
dans un cadre luxuriant et convivial. Une nou-
velle animation à ne pas manquer : l’opération 
Raptors ! Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à  
18 h, 19 h en Juillet/août. 

    Souvenirs inoubliables garantis !
zoo de Bordeaux-Pessac - 3, chemin du Transvaal 
05 57 89 28 10 / www.zoo-bordeaux-pessac.com

✽  Les 12-25 ans pourront passer l’été avec 
Pessac Animation : activités sportives et 
culturelles à la journée, en séjours ou mini-
séjours, ateliers multimedia, musique, impro 
théâtrale… un programme très complet !

Rens. : Pessac Animation - 05 57 93 66 93 
pessac.animation@mairie-pessac.fr

✽  Un patrimoine exceptionnel et de vastes 
espaces verts s’offrent à vous à Pessac ! De 
nombreux circuits et balades sont organisés 
par la Ville cet été !

Rens. Service Patrimoine et Tourisme  
05 57 93 65 20 – tourisme@mairie-pessac.fr

✽  Tickets sports OMS pour les enfants, activités  
nature au Bourgailh… il se passe toujours 
quelque chose à Pessac ! RDV sur www.pessac.fr 

rappel : avec le pass'Sport culture 2013-2014 
destiné aux 12-25 ans, pour 5 €, bénéficiez d'en-
trées gratuites (pour des sorties culturelles et 
sportives) et de réductions pour pratiquer une 
discipline sportive ou artistique. 
plus d’infos sur www.pessac.fr 
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gagnez Un T-ShirT + caSqUeTTe eSTamPilléS ville de PeSSac
retrouvez les 8 artistes (ou groupe) présents sur la dernière image et adressez votre réponse en mentionnant également vos nom, prénom, 
adresse et téléphone :
> soit par courrier à ville de Pessac - hôtel de ville - Service communication / Place de la ve république - BP 40096 - 33604 PeSSac  
> soit par e-mail : communication@mairie-pessac.fr    

réponse à l'énigme n°4 (Ped n°90) : B

date limite de jeu :  23 août 2014

#5
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›  Parez le filet (en ôter les peaux, la graisse…), coupez-le 
en cubes et assaisonnez avec des zestes de citron vert, 
le jus de citron et l’huile d’olive. Réservez.

›  Pelez, coupez, et faites sauter les champignons dans une poêle avec de l’huile d’olive et 
l’oignon émincé.

›  Déglacez avec le jus de citron, faites réduire et mouillez avec la crème liquide et le bouillon 
de poule. Laissez cuire à feu doux 30 min. Une fois cuit, mixez et réservez.

›  Émincez (si possible à la mandoline) quelques champignons et faites sauter le reste au 
beurre.

›  Faites une quenelle de tartare, écrasez la purée de champignons et disposez quelques 
pousses.

Règle du jeu : une grille de sudoku est composée de 9 lignes, 9 colonnes et  
9 carrés de 3x3 cases (appelés “région”). La grille de jeu contient déjà des 
chiffres de 1 à 9 et des cases vides. Le but du jeu est de remplir ces cases 
vides avec des chiffres de 1 à 9 en respectant les 3 règles suivantes :

• Un chiffre ne doit pas apparaître plus d’une fois par ligne

• Un chiffre ne doit pas apparaître plus d’une fois par colonne

• Un chiffre ne doit pas apparaître plus d’une fois par région

Découvrez la solution de ce sudoku dans le prochain Pessac en Direct.

 ›  800 g de filet de veau
› 2 citrons verts
› 5 cl de jus de citron vert
› 32 champignons de Paris
› 1 oignon
› 30 cl de bouillon de poule
› 20 cl de crème liquide
› Pièces de jeunes pousses
› Huile d’olive

DIFFICULTÉ            

COûT  zzz    

TEMPS DE PRÉPARATION 90
mn

Recette de Benjamin BoNNay,  
Chef de l’atelier 115 

115, avenue du Docteur Nancel Pénard - 05 56 45 27 57

Solution du sudoku n°15
(Pessac en Direct n°91)

LE SUDOKU N°16 de Philippe IMBERT  

(plat pour 8 personnes) 

•  Pour un goût plus nuancé du tartare, préférez les zestes 
de citron au jus.

•  Servez bien frais
•  accompagnez votre plat d’un vin blanc sec*

* À consommer avec modération. l’alcool est dangereux pour la santé

#5



Dimanche 30 mars, Pessac, comme beaucoup 
de villes en France, a basculé à droite. Ce fut un 
choc pour beaucoup. Néanmoins, nous ne devons 
pas oublier que les résultats ont été serrés et 
que nous portons l’espoir de près de la moitié 
des électeurs. Nous vous remercions de votre 
confiance et vous  assurons de notre fidélité aux 
valeurs que nous partageons et de notre volonté 
d’œuvrer avec détermination au service de Pessac.

VIGILANTS ET ATTENTIFS
Les résultats du vote imposent une gouvernance 
mesurée, équilibrée et attentive aux intérêts des 
Pessacais, respectueuse de toutes leurs sensi-
bilités. Nous serons vigilants car inquiets des 
premières mesures prises par la nouvelle majorité 
municipale. Vous avez été très nombreux à nous 
faire part de votre indignation face à la hausse 
considérable des indemnités du Maire et la nomi-
nation discutable de 4 adjoints supplémentaires 
pour un coût avoisinant les 700 000 € sur le mandat. 
Nous l’avons dénoncé. Malgré la promesse d’une 
gestion municipale exemplaire par le candidat 

de droite, ce premier signal négatif nous alarme. 
Il nous incite également à redoubler d’attention 
quant aux très nombreuses annonces faites pendant 
la campagne…

SOLIDARITÉ ET RESPECT
Pour notre part, nous porterons les valeurs de 
solidarité, de progrès, de démocratie, de concer-
tation, de citoyenneté inscrites dans l’histoire 
pessacaise comme dans ses modes d’action et 
de vie quotidiennes. Nous nous impliquerons à 
vos côtés et avec vos associations pour défendre 
l’identité et la singularité de Pessac fondées sur 
ses dix-sept quartiers. C’est pourquoi nous nous 
sommes opposés à la création non annoncée des 
quatre Conseils de secteurs, et l’avons manifesté 
en votant contre en Conseil municipal. 

volonte D’agir et D'Être utile a peSSac
Notre volonté d’agir pour Pessac et avec tous les 
Pessacais est intacte, tout comme notre ambition 
d’œuvrer en faveur de l’amélioration de votre  
quotidien. Nous sommes fiers d’avoir lancé le 

plan numérique qui se met en place dans nos 
écoles, d’avoir obtenu avec la CUB la prolongation 
de la ligne B du tramway jusqu’à l’Alouette 
comme des travaux de rénovation de la Rési-
dence Arago avec Domofrance, d’avoir laissé des 
finances saines qui font de Pessac la deuxième 
commune la moins endettée de France dans 
sa strate, d’avoir contribué à faire de Pessac 
l’une des communes les plus dynamiques de la 
CUB sur le plan économique, social et culturel. 
Construire le futur, c’est soutenir des projets 
ambitieux pour la Ville et ses habitants qui ren-
forcent le rayonnement, l’attractivité et l’emploi. 
Nous espérons que la commune poursuivra cette 
dynamique de projets et son engagement dans le 
développement durable. Nous y prendrons notre 
juste part en étant force de proposition.

à VOTRE ÉCOUTE
Pour ce faire, nous sommes à votre écoute,  
attentifs à vos préoccupations, disponibles pour 
continuer à construire Pessac avec vous. 

Le 30 mars dernier, une majorité de Pes-
sacais s'est prononcée de manière 

franche pour un changement de 
cap dans la gestion de notre Ville. 

Après 25 ans d'exercice sans 
partage, le pouvoir en place 

accusait un essoufflement, 
les mécontentements étaient 
nombreux et, légitimement, 
les Pessacais ne se 
sentaient ni écoutés ni 
véritablement associés 
aux choix de la commune. 
Cette alternance va per-
mettre de rapprocher les 
élus des citoyens,  de 

rompre avec une certaine 
pratique du pouvoir communal 

et de rendre à notre ville son 
dynamisme.

MAIRES-ADJOINTS DE SECTEUR
Un des premiers gages de cette  

volonté de proximité a été la création, 
par le nouveau Conseil Municipal, de 4 Maire- 

Adjoints de secteur répartis sur l'ensemble de 
la ville. Ils auront pour mission de relayer les  
demandes des syndicats, comités de quar-
tier et des citoyens auprès de l'ensemble des 

élus de la Municipalité. Ces nouvelles missions 
confiées à des adjoints dédiés ne constituent pas 
une posture ou un artifice politique ; c'est notre  
façon de concevoir des rapports d'échanges et de 
construction avec l'ensemble de la population de 
Pessac.   

AUDIT DES FINANCES COMMUNALES
En matière de finances, la nouvelle majorité 
entend mettre en place et appliquer une gestion 
raisonnée et raisonnable des deniers publics. 
Ces dernières années, le train de vie de la Muni-
cipalité a lentement dérivé vers de nombreuses 
dépenses non-concertées et, pour une grande 
part, inutiles : frais de réception, manifestations 
culturelles confidentielles, frais d'études ou  
encore projets pharaoniques. 
Dans un contexte de financements publics 
contraints, de baisses annoncées des dotations 
de l'État, il convient d'appliquer à notre Ville 
une gestion rigoureuse, avec un usage mesuré 
et respectueux des deniers publics. L'argent 
du contribuable ne sera donc affecté qu'à des 
dépenses strictement nécessaires à l’intérêt  
général de Pessac et de ses habitants.
Un audit des finances de la Ville est actuellement 
en cours et nous donnera prochainement une 
image fidèle de sa situation budgétaire et des 
marges de manœuvre d'investissement.

NOUVELLE AUDACE ÉCONOMIQUE
Le nouveau Maire a placé l'économie, l'emploi 
et les relations avec le milieu universitaire et la 
recherche au cœur de ses priorités. Pessac doit 
prendre toute sa place dans le développement 
des entreprises innovantes et dans l'économie 
numérique. Au sein de la Communauté Urbaine, 
Franck Raynal assumera la délégation à la 
Recherche, l'Innovation, le Numérique et l'Agglo-
Campus. 

LA VÉRITÉ SUR LES INDEMNITÉS DES ÉLUS 
La réalité des chiffres n'est pas celle qui a été 
colportée abondamment jusque dans les médias 
et certains blogs. L’indemnité des Adjoints au 
Maire s'élève à 1 350 €, celle du Maire à 5 100 € par 
mois. L'ancien Maire touchait de la Ville moins  
– non par vertu – mais parce qu'il était obligé de 
diminuer son indemnité municipale pour ne pas 
dépasser le plafond légal pour un élu. Conseiller 
Général et Vice Président de la CUB par ailleurs,  
il atteignait, au total, le maximum. Le Maire actuel 
est, quant à lui, 1 200 € en dessous de ce plafond.
Il est donc mensongé d'affirmer que le nou-
veau Maire toucherait plus d'indemnités pour 
le même travail. Cette polémique illustre une 
fois de plus la très grande désillusion qui a 
frappé l'équipe sortante.
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MAJORITÉ MUNICIPALE

ENGAGÉS POUR PESSAC
Permanence hebdomadaire, le jeudi de 9h à 12h (1er étage de la Mairie)
Par courrier : Elus de l’opposition,  Hôtel de Ville, Place de la Ve République, BP 40096, 33 600 PESSAC  
Par mail : elusoppositionpessac@gmail.com

Anne-Marie TOURNEPICHE, Samira EL KHADIR, Betty DESPAGNE (société civile) / Gérard DUBOS, Dany DEBAULIEU, Jean-Louis HAURIE, Dominique DUMONT, Philippe DESPUJOLS 
(parti socialiste) / Charles ZAITER (citoyens pessacais) / Didier SARRAT (parti communiste) 

LE PRINTEMPS DE PESSAC A EU LIEU ! 

Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité






