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 Édito //

L es féeries de Noël ont scintillé de 
mille feux à Pessac. De Toctoucau 
jusqu’au château Cazalet ou Pessac 

Bourg, la Ville a impulsé de nouvelles 
manifestations festives : spectacles 
magiques, conte de Noël projeté en 
mapping, cours de cuisine ou encore 
le vide-coffres à jouets qui a animé la 
place de la Ve République. Les syndicats 
et comités de quartiers ont également 
proposé de nombreuses activités afin que 
tous les Pessacais puissent profiter de 
cette période conviviale et chaleureuse.
L’année 2014 s’achève avec l’espoir de 
pouvoir concrétiser de nouveaux projets 
professionnels, associatifs et personnels 
dans cette année qui s’ouvre devant nous.
Pour la Ville de Pessac, le budget 2015 est 
la traduction concrète des engagements 
pris par la nouvelle équipe municipale 
avec un budget ambitieux, tourné vers 
les projets d’investissements concrets et 
utiles pour les Pessacais, sans augmenter 
les impôts locaux. La construction du 
complexe Bellegrave, la création de la 
nouvelle Maison des associations, la 
rénovation de l’avenue Jean Jaurès, sont 
autant de chantiers municipaux que nous 
lancerons cette année et qui demain 
seront réalité.
Au 1er janvier 2015, la Communauté urbaine 
de Bordeaux devient Bordeaux Métropole. 
Quelles compétences municipales 
voulons-nous mutualiser avec d’autres 
villes ? Que voulons-nous valoriser 
sur notre commune ? Ce sont autant 
de questions qui annoncent de riches 
propositions afin que Pessac, ville aux 
multiples atouts (le campus, le CHU, les 
terres viticoles et ses festivals culturels) 
devienne un acteur incontournable et 
pilote de la métropole. 

Excellente année à toutes et à tous !

Votre Maire,  
Franck Raynal
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Mesdames, Messieurs,
Chères Pessacaises, Chers Pessacais,

 BUDGET 

 DU NEUF À ARAGO 

OPÉRATION SAC À DOS

LES TOILES FILANTES

8 octobre, date anniversaire de la requalification d’Arago
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 Retour en images //

Voltige en tout genre à la Nuit Défendue

Le nouveau Conseil municipal des enfants 2014-2015Drôles de bêtes à l’Automne du Bourgailh

Les Girondins de Bordeaux et le CHU de Bordeaux pour la lutte contre l’AVC

Black M fait salle comble lors des Vibrations Urbaines

Cérémonie du 11 Novembre 
célébrant l’Armistice de la 
Première Guerre Mondiale

Visite de crèches municipales par Franck Raynal et ses équipes, 
lors de la Journée nationale des assistantes maternelles
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 Actualités //

Le grand Bersol 
à l’étude

C réé dans les années 1970, le 
Parc industriel de Pessac-Bersol  
représente un bassin d’emplois 

capital pour le rayonnement économique 
de Pessac et de l’agglomération bordelaise. 
Idéalement situé près du campus universitaire, 
des axes autoroutiers, de l’aéroport et de 
la gare de Pessac Alouette desservie par 
le tramway au printemps prochain, le site 
s’est considérablement agrandi depuis sa 
création et compte aujourd’hui 370 entre-
prises pessacaises et 11 500 salariés. 

Malgré des travaux réguliers au fil des  
décennies, ce “Grand Bersol” a une image 
vieillissante et ne permet plus des dépla-
cements fluides et sécurisés. En partenariat 
avec la Ville de Pessac, La Cub lance une 
étude  “pré-opérationnelle” en prévision 
de sa requalification, à commencer par un 
diagnostic des avenues Gustave Eiffel et 
Haut-Lévêque. Une synthèse des préco-
nisations sera rendue en 2015.

Pessac, terre d’innovations 
biomédicales

Économie

“L ’objectif de la PTIB est d’assurer 
le transfert technologique entre un 
secteur de compétences cliniques 

et expérimentales d’une part, et le secteur industriel 
d’autre part, afin de développer ou valider des 
outils diagnostiques ou thérapeutiques” explique 
son responsable, le professeur Pierre Dos Santos. 
Son équipe, constituée de chercheurs, ingénieurs, 
techniciens, cliniciens et chirurgiens, est mise 
à disposition à temps partiel par les différents  
partenaires institutionnels de la plateforme, dans 
le cadre de développement de projets.

une activité pluridisciplinaire 
Ses différentes thématiques privilégient les patho-
logies cardiovasculaires, pulmonaires et osseuses. 
La PTIB s’appuie pour cela sur cinq plateaux tech-
nologiques en lien avec la chimie, la biologie 
cellulaire et l’histologie, la biologie moléculaire, 
l’imagerie et l’expérimentation in vivo. Habituée à 
travailler en partenariat, la Plateforme se félicite 
de l’arrivée prochaine dans des locaux mitoyens de 
l’institut hospitalo-universitaire LIRYC dirigé par le 
professeur Michel Haïssaguerre. Ce centre multi-
disciplinaire de recherche, de pratique clinique 
et de formation, dédié à la compréhension des  
pathologies cardiaques électriques, constituera un 
lieu unique de compétences de rang international 
en cardiologie, imagerie médicale, analyse d’image 
et modélisation.  

oPlus d’infos sur 
www.ptib.u-bordeaux2.fr

Express

Deux entreprises pessacaises à l’honneur

C réée en 2013, la société de biotechnologie 
ImmuSmol développe un concept ori-
ginal d’immunothérapie du cancer. Ses 

travaux s’appuient sur des résultats préliminaires 
encourageants chez la souris. La start-up, créée 
par le docteur en immunologie Alban Bessède, 
la société BioQuest et le groupe Schiever, veut 
poursuivre sa campagne d’essais chez l’animal 
afin d’apporter la preuve du bien-fondé de son 
concept et convaincre des investisseurs et industriels 
d’ici fin 2015. Pour cela, il lui fallait réussir une 

levée de fonds. C’est chose faite avec la Région 
Aquitaine, Bpifrance et des partenaires privés qui 
ont apporté à la société pessacaise 500 000 €.  
À noter qu’ImmuSmol est hébergée par la PTIB de 
Pessac (lire ci-dessus). 
Une autre start-up pessacaise, implantée dans 
la pépinière d’entreprises Bordeaux Unitec, a fait 
aussi parler d’elle. Moonmiles vient de remporter 
coup sur coup deux trophées pour son innovation 
App’s Miles. Celle-ci permet aux éditeurs d’ap-
plications de smartphone de récompenser leurs  

utilisateurs à travers un programme personnalisé de 
fidélisation. L’entreprise de François Le Tanneur et son 
associé Laurent Sebag a reçu un E-Commerce Awards 
au salon du E-Commerce à Paris dans la catégorie 
“Fidélisation” ainsi que la médaille d’argent aux  
trophées du E-commerce 2014 dans la catégorie 
“M Commerce et Marketing Mobile”, organisés par 
E-Commerce Mag.  

oPlus d’infos sur 
www.immusmol.com et www.appsmiles.fr

Localisée sur le site de l’hôpital Xavier 
Arnozan à Pessac, la Plateforme technologique 
d’innovation biomédicale (PTIB) dépend 
de l’Université de Bordeaux et du CHU de 
Bordeaux. Partenaire pour des industriels de 
santé et des sciences de la vie et incubateur 
pour des start-up, cet espace de soutien à 
la recherche médicale aura bientôt comme 
voisin l’institut hospitalo-universitaire LIRYC.

L’actualité économique de 
Pessac vous intéresse ? 
sur www.pessac.fr, inscrivez-vous  
à la newsletter éco que la Ville de 
Pessac lancera au 1er trimestre 2015. 
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21 540 festivaliers

2 665 jeunes sur les 
ateliers et les initiations

435 compétiteurs 
sportifs (skate, bmx, 
breakdance, futsal, 
street soccer)

Record battu pour  
le festival Vibrations 
Urbaines 2014 !

Ouverture  
du Centre régiOnaL 
vinCent MerLe

Le 6 novembre dernier, au 102 avenue 
de Canéjan à Pessac, était inauguré 
le siège de l’association régionale 
Aquitaine Cap Métiers. Ce bâtiment 
moderne de 4 100 m2, dénommé centre 
régional Vincent Merle, a été financé 
par le Conseil régional d’Aquitaine à 
hauteur de 18 millions d’euros, sur un 
terrain cédé par la Ville. Il accueillera 
toute personne (scolaires, étudiants, 
adultes, professionnels de la formation 
et de l’enseignement) en recherche 
d’informations, de conseils et d’outils 
pour trouver son métier et sa place sur 
le marché du travail.
www.aquitaine-cap-metiers.fr
Plateforme téléphonique  
d’information : 0800 940 166La Métropole a son marathon

Premier marathon nocturne organisé en France, le Marathon de 
la lune est aussi le premier événement sportif porté par la nouvelle 
“Bordeaux Métropole”. Complet dès fin novembre, environ  
16 000 personnes sont déjà inscrites pour être au départ, le  
samedi 18 avril 2015, d’une course qui leur fera traverser  
plusieurs villes de l’agglomération, dont Pessac !
Les plus sportifs s’attaqueront aux légendaires 42,195 km. Les 
autres trouveront chaussure à leur pied parmi les différentes  
options proposées par les organisateurs : marathon en duo, en 
relais à 4 ou semi-marathon. Tous profiteront du parcours conçu 
et éclairé spécialement pour admirer au passage quelques-unes 
des innombrables beautés qui caractérisent l’agglomération, 
dont de prestigieux châteaux viticoles...

Reste qu’il leur faudra sans doute d’autres formes d’encouragement pour tenir la distance ! Les  
organisateurs comptent sur 1 200 volontaires pour assurer les points de ravitaillement, d’épon-
geage et d’information situés sur le parcours et, pourquoi pas, jouer un petit air de musique... 
Un moyen comme un autre, et tout aussi louable, de dire plus tard : “J’ai participé au premier 
marathon de Bordeaux Métropole !” 

oPlus d’infos 
Toutes les informations sur www.marathondebordeauxmetropole.com. 
Pour s’inscrire comme volontaire sur la partie pessacaise :  
www.pessac.fr/formulaires/marathon-bordeaux-metropole-inscription-benevole.html

La CUB devient  
Bordeaux Métropole

A u-delà du changement de nom, c’est 
une nouvelle page de l’histoire inter-
communale qui se tourne. Réunies pour 

la première fois en 1968, les désormais 28 com-
munes de l’agglomération bordelaise, dont Pessac, 
passent à la vitesse supérieure en matière de 
gestion collective de leur territoire et de leurs 
administrés. 

un élargissement des compétences 
Attachée à la modernisation de l’action publique 
territoriale et à l’affirmation des métropoles, la  
loi dite “MAPTAM” élargit les compétences des 
principales grandes agglomérations françaises. 
Comme ses homologues, Bordeaux Métropole  
récupère ou partage ainsi des domaines qui 
étaient auparavant réservés aux communes. En plus 

de ses attributions historiques (voirie, transports en 
commun, gestion des déchets, logement), elle sera 
désormais en charge par exemple de préparer la 
transition énergétique, de soutenir l’enseignement 
supérieur et la recherche, de gérer les grands 
équipements culturels et sportifs ou de promouvoir 
le tourisme, tout en développant son image à 
l’échelle internationale.

améliorer les services,  
diminuer les dépenses 
Cette nouvelle répartition des compétences est 
assortie d’une obligation de mutualisation de 
certains services et moyens, entre la métropole 
et les communes qui la composent. Avec deux 
objectifs clairement affichés : une meilleure qualité  
du service public et une meilleure utilisation des 
dépenses publiques. Les communes restent, 
quant à elles, les interlocuteurs de proximité des 
habitants.  

oPlus d’infos 
www.lacub.fr
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Nouvelle année, nouveau nom ! 
Le 1er janvier 2015, les habitants 
de l’agglomération bordelaise 
quittent la “Communauté urbaine 
de Bordeaux” pour rejoindre 
“Bordeaux Métropole”. 

Événement

3

secteur
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 Bloc-notes //

E mprunt de livres, CD, DVD, visionnage de 
films, écoute de musique, exposition… vous 
souhaitez profiter des multiples services des 

médiathèques de Pessac mais avez des difficultés pour 
vous déplacer seul ? Grâce à une mise en relation avec 
un parrain, vous convenez ensemble d’un accompa-
gnement régulier à la médiathèque Jacques Ellul, à la 
bibliothèque Pablo Neruda ou même d’un portage à 
domicile. Et avis aux bénévoles : partagez le plaisir de 
lire, la joie d’être utile et le bonheur de créer des liens, en 
devenant parrain. 

oPlus d’infos 
Espace Senior (05 57 93 67 48) ou médiathèque Jacques Ellul (05 57 93 67 00)  
ou bibliothèque Pablo Neruda (05 57 93 67 20)

À noteR : si vous bénéficiez du service maintien à domicile du CCAS, celui-ci peut être étendu 
au portage à domicile de livres et autres documents. Après avoir été interrogé par téléphone 
par une bibliothécaire sur vos goûts, une sélection vous sera proposée par la personne qui 
intervient chez vous. Renseignements : CCAS (05 57 93 67 46)

Les jardins faisant leur pause 
hivernale, il n’y aura pas de 
ramassage des déchets verts 

 à domicile, organisé par 
la Ville, en janvier 
et février. Le dis- 

positif reprendra à compter 
du mois de mars. Toutes les dates 

vous seront communiquées sur 
www.pessac.fr. Pour vos travaux 
de jardinage, de bricolage et 

autres aides à domicile, vous pouvez faire 

appel à des entreprises qui pratiquent l’insertion sociale. 
Vous réalisez ainsi vos travaux à tarif préférentiel et 
permettez à des personnes en difficulté de se réinsérer 
dans la société. À Pessac, Bâti Action propose par 
exemple des prestations dans le bâtiment et les tra-
vaux publics (menuiserie, charpentes, revêtements,  
peintures) et en environnement (espaces verts) //  
05 56 46 26 42. Et pour réaliser des travaux d’aide 
ménagère, de jardinage... vous pouvez également 
faire appel à l’AIPAC (Association intermédiaire de 
Pessac pour l’aide aux chômeurs) // 05 56 46 33 13. 

Connaissez-vous le nouveau site 
internet des Médiathèques de 
Pessac ? Dès la page d’accueil ou 
via la rubrique “nos sélections”, 
l’équipe vous invite à partager ce 
qui lui a plu : livres, musiques et 
vidéos. Dans chaque catégorie, 
une dizaine de coups de cœur du 
moment offre l’opportunité de 

découvrir des créations qui ne 
bénéficient pas forcément d’une 
large couverture médiatique. 
sur ce site plein de ressources, 
la rubrique Jeunesse (0-13 ans) 
comporte aussi ses propres coups de 
cœur : albums, bD/mangas, romans.
Vous pouvez aussi réaliser votre 
propre sélection grâce au dispositif 

CultureWok. Ce mode de recherche 
original est basé sur des critères 
sensitifs : drôle, émouvant, décalé… 
de quoi avez-vous envie ? Pour 
réaliser une recherche, il suffit de 
faire varier une série de curseurs. 
le plus simple, c’est de le tester ! 

Partez tranquille  
en signalant votre absence ! 
L’opération “Tranquillité vacances” est un 
dispositif de lutte contre le cambriolage.  
En cas d’absence, une surveillance plus 
attentive de votre habitation ou de votre 
commerce est réalisée par les services  
de police lors de leur ronde quotidienne.  
À Pessac, ce service est proposé toute 
l’année, dès deux jours d’absence.  
Comment en bénéficier ? Avant votre 
départ, il suffit de remplir un formulaire 
pour communiquer les dates et la personne 
à contacter en cas de besoin. Important : 
pensez à prévenir de tout retour anticipé.

INSCRIPTIoN :  
Commissariat de Police nationale :  
49 avenue du Général Leclerc. 05 57 26 38 70 
(du lundi au vendredi : 8h à 12h et 14h à 18h) ou 
à la Police municipale : 19 place de la  
Ve République. 05 57 93 63 70 (lundi 13h30 à 
19h - mardi au samedi : 8h30 à 12h et 13h à 17h). 

Le service logement  
a déménagé
Le service d’Accompagnement 
au logement de la Ville a 
rejoint les bureaux du CCAS au 
22, boulevard Saint-Martin. 
Le service vous accueille 
désormais sur rendez-vous le 
lundi de 15h à 18h, le mercredi 
et le vendredi de 9h à 13h et par 
téléphone les mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 13h30 à 
15h30 au 05 57 93 67 56. 

Découvrez  
les coups de cœur des bibliothécaires !

             Parrainage seniors  
et portage à domicile

Ramassage des déchets verts

oPlus d’infos 
http://mediatheque.pessac.fr

raPPeL

Solidarité

Culture



 Bloc-notes //

Concours artistique 
autour de la lutte 
contre le sida

D ans le cadre de l’information et de 
la sensibilisation sur la sexualité, 
les IST (Infections sexuellement 

transmissibles) et le sida, le Bureau  
information jeunesse de Pessac renou-
velle son concours, ouvert à tous, autour du  

ruban rouge, symbole de la lutte contre le sida. Comment  
participer ? Tout simplement en réalisant une œuvre de  
2 m x 2 m maximum, mettant en scène le ruban rouge, quel 
que soit le procédé artistique (photo, collage, objet…). Les 
œuvres, pouvant être collectives ou individuelles, seront 
exposées en avril dans le cadre du Sidaction et seront  
soumises au vote d’un jury. 
Date limite d’envoi : 20 mars 2015.
Renseignements et modalités de participation  
au 05 57 93 67 80 - bij@mairie-pessac.fr

L es bouches d’égout, dites “avaloirs”, constituent 
les “portes d’entrée” par lesquelles les eaux de 
pluie, ruisselant sur le sol, entrent dans le réseau 

pluvial d’assainissement. 
Leur fonction ? Absorber les eaux de ruissellement de 
la voirie afin de protéger les biens et les personnes des 
inondations. Pour assurer pleinement leur office, les avaloirs 
doivent être dégagés de tout encombrant. Les services 
de propreté des communes et la Sgac, le délégataire du 
service de l’assainissement de La Cub, se chargent de les 
maintenir en parfait état de fonctionnement, notamment 
en dégageant les feuillus et autres encombrants du  
domaine public, et rappellent qu’il tient à chacun de ne 
pas confondre bouche d’égout et poubelle ! 

oPlus d’infos 
09 77 40 10 13

Lutte contre  
les inondations 
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Devenez  
goûteur d’eau

En complément 
de son action au 
quotidien en faveur 
d’une eau de qualité, 
la Lyonnaise des 
Eaux, opérateur de 
L’Eau de La Cub,  
a mis en place un 
observatoire du 

goût de l’eau. Initié pour la pre-
mière fois en 2009, cet outil de 
contribution citoyenne, constitué 
d’usagers résidant dans la 
majorité des communes de La 
Cub, est relancé cette année.
Véritables sentinelles au service 
du goût de l’eau, les usagers  
volontaires contribuent, par 
leurs observations, à la  
démarche d’amélioration  
de la qualité gustative de l’eau 
du robinet.
Vous souhaitez participer ? 
L’Observatoire du goût de l’eau 
recrute tous les consommateurs 
soucieux d’exercer leur 
nez et leurs papilles à l’ “eau-
nologie” ! Si tel est votre cas, 
vous pouvez présenter votre 
candidature en transmettant 
vos coordonnées (nom, prénom, 
adresse postale) à 

Suivez le compte de la Ville de Pessac 
(@VilledePessac) pour découvrir 
régulièrement de bons conseils dans 
les domaines du tri, des déplacements, 
des économies d’énergie, de la 
consommation… Et faites-nous  
partager ainsi qu’à l’ensemble de vos 
followers vos propres éco-gestes sous : 

#mongesteàmoi
*accessible aussi sur la page Facebook  
de la Ville de Pessac (www.facebook.com/Pessac)

 Une nouvelle appli 
pour les économies 
d’énergie
EcoGator est une application gratuite, 
financée par l’Union européenne, 
avec le soutien de l’ADEME et de 
WWF France, pour mieux choisir ses 
appareils électroménagers et réduire sa 
facture électrique. Il suffit de pointer 
l’appareil photo de votre smartphone 
vers l’étiquette apposée sur un appareil 
pour connaître son niveau d’efficacité, 
calculer son coût d’utilisation moyen 
sur un an ou sur toute sa durée de vie 
et comparer différents appareils ou 
utiliser différents filtres sur des critères 
plus personnels (bruit, consommation 
d’eau, etc.) 
www.ecogator.be

 Le nouveau guide du vélo 
Tout récemment recompensée du 
Guidon d’or 2015, La Cub a édité un 
guide du vélo gratuit. 64 pages pour 
tout savoir sur la bonne manière de 
pratiquer le vélo dans les villes de 
l’agglomération : pistes cyclables, 
conseils techniques, conseils 
de sécurité ou encore liste des 
emplacements VCub. 
En téléchargement sur www.lacub.fr

 Rechargez votre 
portable plus rapidement
Si vous savez que vous n’avez pas 
du tout besoin de votre téléphone 
pendant sa recharge, passez en 
mode “avion” ! Cela permettra de 
couper toutes les communications du 
téléphone, d’épargner la batterie et 
donc de la recharger plus vite.  
Faites le test ! De l’énergie gagnée 
pour vous… et pour la planète !

Vous êtes  
sur  
twitter*  

Conseils gratuits 
à l’espace  
Info-Énergie
Vous souhaitez rénover votre 
logement ? Poser un panneau 
solaire ou réaliser des travaux 
d’isolation ? Faire revoir un devis 
ou connaître les aides disponibles ? 
Un conseiller Info-Énergie de la 
Maison de la promotion sociale 
vous renseigne sur rendez-vous, 
deux fois par mois, à la Mairie de 
Pessac. Bénéficiez de conseils 
gratuits, sur mesure et indépendants, 
pour faire des économies d’énergie ! 
Prochaines permanences des EIE 
les 21 janvier, 18 février et 18 mars 
de 13h30 à 16h30 et les 12 janvier, 
9 février et 9 mars de 15h15  
à 17h30. 
Inscriptions auprès de la  
Mission Agenda 21  
au 05 57 93 63 40

Solidarité

goutdeleau.cub@lyonnaise-des-eaux.fr
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Fin  
de travaux 
sur la rocade

Les travaux d’élargissement  
de la rocade se terminent  
en ce début d’année 2015 
par la réalisation des tapis 
d’enrobé définitifs, dès que les 
conditions climatiques seront 
propices. À Pessac, ils permettront 
la mise à 2x3 voies entre les 
échangeurs 13 et 15 et la mise 
en place de protection  
phonique sur ce même tronçon 
(hors travaux phoniques aux 
abords de Saige à venir).  
Le chantier se déplace  
désormais vers Mérignac. 
À terme, la rocade bordelaise 
sera organisée en 2x3 voies 
entre les échangeurs 4 et  
10 pour une meilleure fluidité 
du trafic et la sécurité  
des usagers.
En attendant, restez prudents 
et levez le pied lorsque vous 
pénétrez dans une zone  
de chantier ! 
Plus d’infos sur  
www.lacub.fr

Le tram au banc d’essai
Après 3 ans de travaux, l’extension 
de la ligne B du tramway à Pessac 
touche au but. Avant la mise en  
service en avril 2015, des rames 
circuleront régulièrement, à partir 
de fin janvier, entre Bougnard et 
Alouette, afin de tester l’ensemble 
du réseau. Avis aux riverains,  
ouvrez les yeux et les oreilles avant 
de traverser ! À noter également, 
l’aménagement d’un giratoire  
avenue de Magellan, au niveau  
de l’accès à la gare de l’Alouette  
et du CHU.

Rens. direction du Domaine public : 
05 57 93 65 85  
domaine-public@mairie-pessac.fr 

L es logements 
étant désormais 
entièrement ré-

novés, c’est au tour du 
programme neuf de 
prendre forme à Arago. 
Ainsi, la 1re tranche de 
création de 57 logements 
est sur le point de se 
terminer.
En parallèle, la démolition du bâtiment D d’Arago 2 s’achève. Le béton 
récupéré a été concassé sur place, permettant de réaliser la voirie aux 
abords des nouvelles constructions : économique ET développement 
durable ! Place nette faite, la 2e tranche de 51 logements peut donc 
débuter, avec une livraison prévue début 2016.
Du côté de la résidence jeunes travailleurs, les travaux avancent à 
grand train également. Les futurs locataires devraient pouvoir poser 
leurs valises dans l’un des 30 T1 et T1 bis, dès la rentrée 2015. Réservée 
aux moins de 30 ans en mobilité ou en insertion et éprouvant des 
difficultés à se loger, cette nouvelle résidence participera à la mixité 
du quartier. Mixité également dans les 7 logements évolutifs. Ces  
appartements entièrement adaptés (domotique, chemins lumineux, 
présence d’un accompagnement physique…) permettent aux  
personnes âgées de rester à domicile le plus longtemps possible.  
Arago ne finit pas de changer de visage… 

oPlus d’infos 
Direction du Développement social urbain : 05 57 93 66 74 / 
mous@mairie-pessac.fr

Du nouveAu  
Chez tBC

Le réseau  
en temps réel 

Vous souhaitez 
savoir exactement 
quand passera le 

prochain bus ?  
Sur www.infotbc.com  
et sa version mobile,  
et progressivement  
sur les arrêts de bus,  
les prochains passages 
sont désormais indiqués 
en temps réel, permettant 
de connaître l’attente 
avant l’arrivée de  
votre bus. 

un temps 
d’avance  
sur votre  
station vCub
VCub Predict’ vous  
propose de connaître  
la disponibilité des vélos 
en station VCub, via  
une application dédiée.  
Avec cette nouvelle 
fonctionnalité,  
vous avez accès aux  
prévisions de disponi-
bilités jusqu’à douze 
heures à l’avance. 
Pour rappel, à Pessac, 
10 stations VCub sont 
aujourd’hui à votre  
disposition : Arts et 
Métiers, Doyen Brus, 
Montaigne Montesquieu, 
Pessac Bersol, Bougnard, 
La Châtaigneraie,  
Gare Alouette,  
L. Morin (Cazalet),  
Pessac-centre  
et Le Burck.
Application disponible 
pour Androïd et sur Iphone

Stationnement gênant

Services

L ’arrêt ou le stationnement 
sur le trottoir, ou à cheval 
sur le trottoir, sont stric-

tement interdits (sauf si une 
signalisation spécifique l’autorise). 
Le trottoir est une voie réservée aux 
piétons (dont les personnes à 
mobilité réduite et les personnes 
accompagnées de poussettes) 
et aux cyclistes lorsqu’une piste 

cyclable y est aménagée. Le 
non-respect de cette règle 
entraîne une mise en danger 
des personnes empruntant le 
trottoir, les obligeant alors à 
contourner l’obstacle que repré-
sente votre véhicule, notamment 
en descendant sur la chaussée. 
Cette infraction est passible 
d’une amende cas 2, soit 35 €.

3

secteur
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Rencontre

À vos agendas !  
L’équipe municipale vous invite  
à la 1re édition, dans votre secteur,  
des cérémonies de vœux du Maire 
les 9, 16, 23 et 30 janvier.

En ce début d’année, Franck Raynal 
et son équipe municipale convient 
les Pessacais à des cérémonies 

de vœux. La première édition de ces 
rendez-vous est ouverte à tous. Un 
moment de convivialité et de proximité 
qui permet de garder un esprit solidaire 
et un lien social entre les citoyens. 
Et ce n’est pas une mais quatre céré-
monies de vœux, aux quatre coins de la 
ville, qui permettront aux élus, habitants 
et acteurs de Pessac, d’entrer en-
semble dans cette nouvelle année et ce 
nouveau mandat. “La réussite de nos 

actions à venir réside dans la proximité 
avec les habitants, les associations et 
les entrepreneurs. Ces rencontres dé-
centralisées se veulent en cohérence 
avec notre politique de concertation 
citoyenne, dynamique et concrète. 
C’est dans cet esprit de dialogue et de 
pragmatisme que nous allons mettre 
en œuvre notre projet pour Pessac”  
précise Franck Raynal. 
Quatre cérémonies à l’image de la  
récente répartition des quartiers en  
4 secteurs, une multitude d’opportunités 
d’échanger dans un cadre convivial 
et l’occasion de prendre contact avec 
votre adjoint de secteur. 

Des paroles en action 
Quels sont les grands projets de 
l’équipe inscrits au budget 2015 et 
plus précisément sur chaque secteur ?  

À chaque cérémonie, le Maire, accom-
pagné des adjoints de secteur, sera 
mobilisé pour présenter les réalisations 
à venir. Les questions de proximité 
(voirie, sécurité...) seront également 
soulevées afin d’échanger sur le cadre 
de vie et de réfléchir aux solutions à 
apporter. À l’occasion de ce moment 
de proximité, libre à chacun de parler 
de ses attentes sur le territoire. Ce dia-
logue vise à rapprocher les habitants 
des forces vives de la ville afin de porter 
ensemble les actions pour améliorer le 
quotidien de tous. Ces cérémonies de 
vœux, des nouveaux rendez-vous qui 
deviendront incontournables ! 

oPlus d’infos 
Cabinet du Maire – 05 57 93 63 50 
secretariat-cabinet@mairie-pessac.fr

4 nouvelles cérémonies   
pour une nouvelle année

>  seCteuR 1 / Verthamon Haut-Brion, Les Échoppes- 
Le Vallon, Casino, Bourg, Noès, Sardine et Le Monteil  
le VenDReDI 9 JanVIeR,  
à la salle Bellegrave, avenue du Colonel Jacqui 

>  seCteuR 2 / Brivazac-Candau, La Paillère-
Compostelle, Chiquet-Fontaudin et Saige 
le VenDReDI 16 JanVIeR,  
à la salle du BEC, 14 avenue Jean Babin

>  seCteuR 3 / France Alouette et CCLAPS (Châtaigneraie, 
Camponac, Ladonne, Arago, Pontet, Sauvage) 
le VenDReDI 30 JanVIeR 
à l’Orangerie, 30 avenue Pierre Castaing

>  seCteuR 4  / 3M-Bourgailh, Cap de Bos, Magonty 
et Toctoucau 
le VenDReDI 23 JanVIeR,  
au gymnase de Romainville, allée Salvador Allende

En fonction de votre secteur d’habitation,  
nous vous invitons à nous rejoindre dès 19h :



 PESSAC EN DIRECT N°94 // 11

 en action(s) //

en
 b

re
f

Multimédia pour tous

La médiathèque Jacques Ellul 
propose aux Pessacais un 
espace dédié au multimédia. 
L’espace “Infomedi@” vous 
permet de bénéficier d’un 
accès gratuit à Internet et à des 
outils bureautiques et de vous 
initier ou vous perfectionner à 
l’informatique lors de parcours. 
Les enfants peuvent aussi 
découvrir de nouvelles façons 
de créer et de s’amuser en 
participant à des ateliers  
pendant les vacances scolaires.  
Dans cet espace convivial,  
14 postes informatiques récents 
sont accessibles gratuitement 
ainsi que des revues et livres 
spécialisés. Un lieu de partage  
et de multimédia pour tous ! 
Plus d’infos sur  
www.mediatheque.pessac.fr  
05 57 93 67 00

Permanences 
Juridiques pour sourds 
et malentendants
La Plateforme des services au 
public propose des permanences 
juridiques gratuites avec un 
interprète LSF (Langue des 
signes française), destinées 
aux personnes sourdes et 
malentendantes, sur rendez-
vous, environ un vendredi  
matin par mois. 
Avant votre rendez-vous avec 
la juriste, il est important de 
vous munir de vos contrats 
de travail, jugement, avis 
d’imposition, devis, attestation, 
livret de famille et tout autre 
courrier pouvant être utile à 
la compréhension de votre 
situation. 
Pour prendre rdv par mail : 
plateforme@mairie-pessac.fr  
ou par fax : 05 56 15 25 64  
ou par l’intermédiaire d’ooVoo 
(identifiant :  
plateforme_des_services)

“Sac Ados Aquitaine” est 
une opération mise 
en place par la Région 

Aquitaine, s’adressant aux jeunes 
de 16 à 22 ans qui souhaitent  
réaliser un projet de vacances  

autonomes, de manière individuelle 
ou groupée. Chaque commune 
peut, à l’instar de Pessac, coor-
donner en local le dispositif, aider 
au montage du dossier adminis-
tratif afin de soutenir les jeunes 
à se lancer dans l’aventure. Manon 
a d’ailleurs appris l’existence du 
projet par le Bureau information 
jeunesse de Pessac. Avec ses 
quatre amis, elle a monté un 
dossier écrit et passé un entre-
tien oral. “Au début, mes parents 
n’étaient pas trop pour, mais 
grâce aux réunions d’information 
 et à notre investissement, ils ont 
fini par accepter et nous faire 
confiance. À deux filles et trois 
garçons dans un camping, et 
dans une tente cinq places, ce 
n’était pas gagné d’avance !”. Le 
dispositif mise sur l’autonomie 
de ses participants. Et même si 
la Région offre 130 euros à chacun, 
c’est aux jeunes de trouver leur 
budget vacances. “J’ai fait du 
baby-sitting, mes amis ont 

vendu quelques affaires et nous 
avons réussi à réunir 1 200 euros. 
Nos journées étaient rythmées 
par la plage, les soirées, le canoë 
et même le golf… une première !”.
De nature timide, Manon avait 
un peu peur des tensions et des 
désaccords qui auraient pu surve-
nir dans le groupe. “Finalement,  
malgré certaines craintes, c’était 
une expérience enrichissante. 
J’ai vraiment pu découvrir mes 
amis, m’ouvrir aux autres et 
même apprendre à cuisiner avec 
un réchaud…”
Après ces premières vacances, 
Manon n’a qu’une seule envie, 
recommencer l’aventure “Sac 
Ados”, à l’étranger cette fois, 
mais avec le même groupe 
d’amis.

oPlus d’infos 
BIJ 
2 bis avenue Dulout
05 57 93 67 80  
bij@mairie-pessac.fr

           Une aventure  
en sac à dos 

365 arbres minimum plantés par 
an sur la ville, voilà le défi que 
l’équipe municipale s’engage 

à relever, chaque année, pendant ses 6 années 
de mandat. Ainsi, d’ici avril 2015, des frênes de 
Pennsylvanie, des cyprès chauves, des charmes 
communs ou encore des margousiers prendront 
racines à Pessac. Plusieurs essences donc, toutes 
en lien avec l’histoire de la ville. C’est en novembre 
qu’a eu lieu l’inauguration du dispositif, dans les 
parcs Razon et Pompidou, au centre-ville. En 
plantant 18 arbres, élus et enfants ont pu partager 
cet événement symbolique avec les habitants.  
Citons également, pour l’année 2014, les 200 arbres 
mis en terre le long de l’extension du tramway, 
de Bougnard à l’Alouette. Mais les actions de la 
municipalité vont plus loin. Avec un programme 
de plantation de 1 000 jeunes arbres forestiers 
sur tout le mandat, Pessac souhaite reboiser ses  
espaces publics mais aussi ses forêts. Dans cette  

logique de développement durable, les enfants 
auront, eux aussi, une place centrale dans le pro-
jet. Objectifs : les sensibiliser au rôle de l’arbre 
dans la nature et à sa préservation. Leur montrer 
qu’il est un végétal d’avenir, qu’il peut capter le 
carbone et réguler les inondations, en diminuant 
l’érosion des sols. De nombreuses vertus que la 
Ville s’efforce d’entretenir sur ses terres. 

“Un jour, un arbre”
Développement durable

Manon a 17 ans.  
Elle est en terminale ES, au lycée 
“Pape Clément”. Cet été, elle a 
participé à l’opération “Sac Ados”. 
Grâce à ce dispositif original, elle 
a pu partir en vacances, avec ses 
amis, à Mimizan-plage, sans les 
parents, pour la première fois. 

Témoignage  
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l’objectif de maîtrise du budget malgré, par 
exemple, des hausses de frais de fonction-
nement comme celle des tarifs d’électricité  
d’environ 7 %. Un travail important a été 
mené dans chaque direction afin d’aboutir, 
sans baisser le niveau de service public, à des  
économies significatives pour chacune d’elle.

Les dépenses  
de fonctionnement  
en personnel  
maîtrisées
Pour atteindre l’objectif  
de maîtrise des dépenses 

de personnel, secteur qui représentait 57,9 % 
des dépenses de fonctionnement du budget 
2014, le budget 2015 ne prendra en compte 
qu’une croissance très mesurée, et ce malgré 
l’augmentation mécanique liée à la réforme 
des rythmes scolaires et aux progressions 
liées à des décisions nationales d’évolution des  
salaires.

un budget 2015 contraint  
par la baisse de dotations  
de l’état  
Dans le contexte national que nous connaissons, 
l’État a décidé de poursuivre et d’intensifier 
la baisse de ses dotations en direction des  
collectivités. Pour la Ville de Pessac, c’est  
1,2 M€ en moins de DGF (dotation glo-
bale de fonctionnement) soit -13 % entre 
2014 et 2015. De plus, l’État fera participer la  
commune en 2015 au fonds de péréquation 
communale* pour 0,1 M€ de plus qu’en 2014, 
soit une hausse de 38 %. Le coût de cette  
rigueur pour la Ville équivaut donc à une baisse 
de financement de 1,3 M€. Ces baisses se  
cumuleront pour les années 2015, 2016 et 2017, 
soit une ponction totale de 3,9 M€ (- 42%), 
rien que sur la DGF.
C’est sur la base de ces décisions très contrai-
gnantes que la Ville de Pessac a dû élaborer 
son budget 2015. L’équipe municipale a fixé  
3 priorités : intensifier les investissements, 
maîtriser les dépenses et ne pas augmenter le 
taux de fiscalité communale.

Des efforts de gestion  
au quotidien
Pour faire face à la baisse obligatoire des dota-
tions, mais aussi au financement de la nouvelle 
réforme des rythmes scolaires, une seule solution 
est à envisager : rationnaliser les dépenses 
de fonctionnement. Cet objectif permettra à 
la commune “d’absorber” la forte baisse de 
ses recettes d’une part, et de dégager des 
marges de manœuvre permettant la réalisation  
d’investissements indispensables d’autre part.
Les dépenses réelles de fonctionnement (hors 
dette) étaient de 57,55 M€ au budget primitif 
2014. L’objectif en 2015 est de financer la  
réforme des rythmes scolaires ainsi que les  
1,3 M€ de baisse de dotations par des réductions 
budgétaires de fonctionnement, c’est-à-
dire par des économies à réaliser au sein de 
l’ensemble des services municipaux. Pour 
assumer les dépenses obligatoires, les sub-
ventions et les investissements, les services 
municipaux ont ciblé des baisses de dépenses 
de l’ordre de 3 % en moyenne, hors frais de 
personnel. Ainsi, il sera possible de maintenir 

Budget 2015 :
des baisses significatives dans  

le budget de fonctionnement,  
des investissements nécessaires
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Guy Beneytou
adjoint au Maire en charge du sport
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Une qualité de service public  
confortée malgré tout
Cette gestion très rationnelle des  
dépenses publiques n’impliquera pas 
une baisse de qualité des services rendus 
aux Pessacais. 

Pour preuve, le ramassage des déchets verts se pour-
suivra et de nombreux grands rendez-vous culturels 
et d’animations seront maintenus ou créés, comme 
par exemple les Vibrations Urbaines, le lancement de  
saison culturelle, etc.

La part communale des impôts  
n’augmentera pas
La fiscalité directe locale qui ap-
prochera les 65 % des recettes de  
fonctionnement en 2015, devrait  

s’élever à environ 40 M€.
Afin de ne pas augmenter les charges des Pessacais, et 
après 3 années de hausse des taux entre 2010 et 2012 
(+2,8 %, +1,9 %, +1,9%), le budget 2015 sera construit 
sur la base d’un gel des taux de taxes directes locales 
(taxe d’habitation, taxe foncière et foncier non bâti). 

 *mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de 
richesse, et donc les inégalités, entre les différentes collecti-
vités territoriales

le complexe bellegrave n’est plus le projet d’origine. 
en quoi est-il plus adapté à la pratique sportive ?   
g.b. Le projet initial ne prévoyait qu’un gymnase limité à une capacité 
de 300 personnes. Le futur complexe est de plus grande envergure 
puisqu’il prévoit d’autres constructions : 
>  un gymnase multisports, avec un accueil possible de 1 000 per-

sonnes et homologué pour recevoir des compétitions nationales,
> un vestiaire pour le football,
> une salle de sports de combat,
> des terrains extérieurs (basket et multi-activités),
> la direction des Sports de la Ville,
> des aménagements extérieurs et des parkings.
Il s’agit maintenant davantage d’un complexe sportif dédié qui pourra 
accueillir des entraînements et des compétitions de qualité sur Pessac.
sa construction est dite à tiroirs, comment organiser  
les travaux tout en maintenant les activités sur le site ? 
g.b. En début d’année, un appel à concours pour désigner un archi-
tecte sera lancé avec la contrainte de déroulement des travaux en 
deux phases. La première concernera la construction de la salle de 

sports de combat, le dojo avec deux aires de tatamis, une salle de 
boxe avec deux rings et les accessoires d’entraînement ainsi qu’une 
salle de préparation physique. Parallèlement, les terrains sportifs  
extérieurs seront construits. La seconde phase permettra au dojo de 
déménager dans ses nouveaux équipements, puis les anciens locaux 
seront démolis pour construire le gymnase. Et en toute fin de chantier, 
ce seront bien sûr les aménagements extérieurs et les parkings.
Combien la Ville doit-elle investir dans ce complexe ?
g.b. 18 M€ TTC seront nécessaires pour financer ces nombreux équi-
pements sportifs. 7 M€ pour le gymnase, 2,3 M€ pour les sports de 
combat, 5,5 M€ pour les vestiaires de foot, 84 000 € pour les démo-
litions, 1,2 M€ pour les espaces publics et stationnements... À ce jour, 
les financements assurés sont ceux apportés par La Cub à hauteur de 
800 000 €. Des demandes vont être faites auprès du CNDS (Centre 
national pour le développement du sport), des fédérations sportives 
concernées, du Conseil régional et général. Le complexe Bellegrave 
est un grand projet d’équipement pour la ville, les clubs sportifs et les 
Pessacais qui pratiquent ces disciplines. 

Compte tenu des nécessités de 
construire de nouveaux équipements 
municipaux indispensables à certaines 
activités sportives, culturelles ou  
sociales, et de l’état vieillissant de  
certains équipements, 2015 sera  
l’année de départ de certains projets 
qui se concrétiseront sur les exer-
cices suivants. Le niveau des dépenses  
d’investissement qui se situera entre  
10 et 12 M€ permettra d’envisager :
>  la construction du complexe sportif 

de Bellegrave,
>  le lancement des études  

pour la Maison des associations,
>  le maintien des enveloppes  

accessibilité et rénovation thermique,
>  la création des mairies de proximité,
>  la réfection des toitures  

des tennis de Camponac,
>  la rénovation de la Maison  

du combattant,

>  les agrandissements de  
maisons municipales,

>  la poursuite du plan lumière (SDAL),
>  l’enfouissement de réseaux  

et divers travaux de voirie.

Afin de financer ces investissements, 
la commune aura recours à de l’au-
tofinancement, des subventions et 
des dotations de l’État. Toutefois, les  
subventions d’équipement de nos 
partenaires (Région, Conseil général, 
CUB...) devraient connaître également 
une diminution, nous obligeant à  
recourir à plus d’emprunt. Mais les 
conditions actuelles sont plus favo-
rables et les établissements bancaires 
proposent des emprunts à des taux très 
faibles. Parallèlement, une renégocia-
tion de la dette actuelle de la Ville sera 
entamée en 2015.  

rattraper le retard  
en matière d’investissement

Nota : à l’heure où nous imprimons le journal, le budget 2015 n’a pas encore été voté.  
Vous retrouverez, début janvier, les données qui auront été adoptées par le Conseil municipal du 15 décembre, sur www.pessac.fr



Lentement mais 
sûrement avenue  
de Gradignan 

Les travaux 
concernant la mise 
à sens unique et 

le redimensionnement des 
trottoirs de l’avenue de 
Gradignan, entre la Place du 
Cardinal et l’avenue du Pont 
de Chiquet, vont démarrer 
en début d’année.  Un 
travail de calage précis des 
circulations (automobiles 
et bus), pendant et après le 
chantier, a été réalisé avec 
les habitants. 
Coût des travaux : 400 000 € 
env. pour La Cub. 
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oContact 
Votre adjoint 
de secteur : 
Stéphane MARI   
06 23 20 78 96

Un début d’année festif  
au Monteil

Le Comité de quartier du Monteil 
propose tout au long de l’année 
des activités aux habitants et 

vous convie, dès le mois de janvier à une 
galette des rois, un concours de belote ou 
encore un atelier carnaval pour les enfants ! 

oRenseignement 
www.comite-monteil.fr /  
06 32 19 16 39 ou contact@comite-monteil.fr

Récupération des eaux  
de pluie de la rocade
Un bassin enterré sera créé et aménagé 
par la DIRA (Direction interrégionale 
des routes en Aquitaine), le long de 
la rue Ciceron, en fin d’hiver. Il sera 
accompagné d’un projet paysager 
concerté avec les habitants et réalisé  
à l’automne 2015. 

Une nouvelle jeunesse  
pour la place Buffon !
À l’initiative des riverains, et en concertation avec 
la Ville, une rénovation de la place Buffon est 
programmée. Le projet tient compte à la fois des 
attentes des riverains souhaitant accueillir sur cette 
place leurs animations de quartier et jeux de boules, 
mais aussi des problématiques environnementales 
(enherbement naturel, mise en œuvre du “zéro 
pesticide” …). Déjà, la pose de traverses en bois en 
cette fin d’année permet aux boulistes de profiter 
du lieu ; l’aménagement se poursuivra sur 2015 avec 
notamment le renouvellement arboré de la place. 
Coût des travaux : 15 000 € env. pour la Ville  

Travaux  
rue Xavier Arnozan

Au 1er trimestre, des 
travaux démarrent   

entre la Cité Frugès et 
le Stade nautique, suite à une 
concertation avec les syndicats 
de quartier, les habitants et 
l’architecte des bâtiments de 
France. Il s’agit d’une part de 
remettre aux bonnes dimensions 
les trottoirs aux abords de l’école 
et, d’autre part, d’améliorer la 
gestion du stationnement, tout 
en respectant la contrainte de 
maintenir le double sens afin de 
ne pas complexifier l’accès au 
quartier. 
Coût des travaux : 150 000 € env. 
pour La Cub. 

Du sport pour les 
jeunes, avec le BEC  
Le BEC Omnisports propose 
2 sections centre de loisirs, 
encadrées par des animateurs / 
éducateurs sportifs, pendant 

les vacances scolaires,  tout au long de l’année.
•  Pour les 6/ 11 ans,  l’accueil est également ouvert le mercredi
•  Pour les 12/17 ans, des sorties spécifiques sont également 

proposées, tel qu ’un séjour au ski du 23 au 28 février 2015. 

oRenseignement 
05 56 37 67 67 ou  
clsh@bec-bordeaux.fr   
14 avenue Jean Babin  
www.bec-bordeaux.fr

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

se
cteur

se
cteur
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oContact 
Votre adjointe de secteur : 
Aurélie Di Camillo    
06 23 20 77 72 

Reprise des travaux  
avenue de Lattre de Tassigny

Une fois les travaux d’assainissement 
et de dissimulation des réseaux aériens 
réalisés sur l’ensemble de l’avenue, c’est 

au tour des travaux de voirie. Différé à cause de la 
présence d’amiante dans la chaussée*,  
le chantier a pu reprendre en novembre sur une 
première partie de l’avenue (entre le rond-point 
des Près de Toctoucau et l’avenue Pelletier) et se 
poursuivra en début d’année sur le tronçon entre 
les rues Pelletier et Brunet.  Report de 

travaux pour  
la rue du Merle 

Les travaux rue du 
Merle ont dû être 
différés*. Ceux-ci 

consistent à remplacer le 
fossé existant, côté ouest, 
par la pose de drains pour 
l’écoulement des eaux. Un 
cheminement piéton en 
matériaux stabilisés (calcaire 
compacté) sur cette emprise 
est également prévu. 

Travaux rue des Aubépines 
Report* également, à février 2015, des travaux devant l’école Dorgelès. Les 
trottoirs et l’esplanade seront élargis pour favoriser la circulation et l’attente 
piétonne des parents. Le stationnement sera également réorganisé pour 

éviter les marches arrière qui pouvaient se révéler dangereuses pour les piétons. 

Stages à Puls’Art
Des stages de pratiques artistiques sont 
proposés dans les ateliers Puls’Art, jusqu’au 
mois de mars. D’une durée de 1 à 4 jours, 
ces stages sont encadrés par des artistes 
professionnels. Au programme : “sculpture 
Bois et Pierre”, “Raku” (poterie japonaise / 
découverte ou perfectionnement), “Papier – 
reliure”, “Linogravure – Gommogravure”, etc. 

oRenseignement 
05 56 36 10 43 ou 06 87 88 53 24 //  
43 bis boulevard du Haut-Livrac 

Du neuf  
pour l’allée Radio !

Les travaux allée Radio vont démarrer en ce début d’année. 
Au programme de ce réaménagement général : rénovation 
de la chaussée, réorganisation du stationnement et de la 
circulation des piétons mais aussi veille au bon maintien 
des fossés pour optimiser la gestion des eaux pluviales. 
Durée des travaux : environ 4 mois / Coût des travaux : 
300 000 € env. pour La Cub + 250 000 € env. pour la Ville 
(enfouissement réseaux aériens). 

oContact 
Votre adjointe 
de secteur : Fatiha BoUAKKAoUI    
06 23 20 79 00

 arago-la Châtaigneraie
et France alouette 

se
cteur

Du sport pour les 
jeunes, avec le BEC  
Le BEC Omnisports propose 
2 sections centre de loisirs, 
encadrées par des animateurs / 
éducateurs sportifs, pendant 

les vacances scolaires,  tout au long de l’année.
•  Pour les 6/ 11 ans,  l’accueil est également ouvert le mercredi
•  Pour les 12/17 ans, des sorties spécifiques sont également 

proposées, tel qu ’un séjour au ski du 23 au 28 février 2015. 

oRenseignement 
05 56 37 67 67 ou  
clsh@bec-bordeaux.fr   
14 avenue Jean Babin  
www.bec-bordeaux.fr

 3M-bourgailh, Cap de bos,
Magonty et toctoucau  

se
cteur

Fin du réaménagement  
du parc Jozereau 

 
La réhabilitation du plan d’eau touche à sa fin, tout 
comme les aménagements destinés aux promeneurs 
et aux pêcheurs. Les canards et autres poules d’eau 
n’ont pas été oubliés avec la restauration de lieux 
dédiés à leur tranquillité ! 
Coût des travaux : 145 000 € env. pour la Ville. 

De la danse 100% cubaine
L’association ASAFAL propose 
des cours de danse. Zumba, 
Salsa et autres Kizomba 
n’auront plus de secret pour 
vous ! Tous les lundis, de 19h 
à 22h30, à la salle municipale 
Arago-La Châtaigneraie, 

rue Antoune. Les inscriptions peuvent se faire en cours 
d’année. 

oRenseignement 
06 23 89 36 29 / contact@asafal.org  
 www.asafal.org

* La nouvelle réglementation de détection et d’élimination de l’amiante dans les chaussées oblige 
La Cub a réaliser, en préalable à tous travaux sur le domaine public, une étude des sols puis une 
opération d’élimination si la présence d’amiante est avérée, retardant fortement tous les chantiers 
de voirie prévus depuis les 8 derniers mois.

 brivazac-Candau,
la Paillère-Compostelle,
Chiquet-Fontaudin et saige 

oContact 
Votre adjoint de secteur : 
Benoît GRANGE   
06 23 20 78 97

se
cteur
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 Conseil municipal //

Prochaines séances 
du conseil municipal : 
9 février et 13 avril,  
à 19h, salle du conseil  
de l’hôtel de ville

Conseil municipal du 29 septembre

Des passerelles inaugurées  
le long du Peugue
Quatre nouvelles passerelles en bois ont été 
inaugurées officiellement lors des Journées 
Européennes du Patrimoine, en septembre 
dernier. Elles permettent le franchissement 
du Peugue dans les quartiers de Noès et du 
Monteil, rendant ainsi opérationnel le chemi-
nement doux le long du Peugue. Les comités 
de quartier concernés ont choisi de les  
dénommer : Passerelles des deux moulins, de 
l’Orient, des Lavandières et des Cressonnières. 

Un règlement intérieur abouti
Adopté en conseil municipal du 10 juillet dernier, 
le règlement intérieur fait l’objet d’une mo-
dification de l’article 33, tenant compte des 
requêtes de l’opposition municipale. Après 
concertation, Monsieur le Maire a fait droit 
à la demande d’Anne-Marie Tournepiche, 
concernant la mise à disposition d’un espace 
d’expression politique des différents groupes 
sur le site Internet de la Ville, avec une réparti-
tion identique à celle définie pour le magazine 
Pessac En Direct. Laure Curvale s’exprimera 
individuellement dans les supports cités 
ci-dessus.

Une convention signée avec 
l’État pour le Projet éducatif de 
territoire (PEDT)
Validé par la direction des services départe-
mentaux de l’Éducation nationale en juillet 
dernier, le PEDT de Pessac fait l’objet d’une 
convention avec l’État. Ce projet, ayant fait 
l’objet d’une co-construction depuis fin 2012, 
a pour objectif de proposer à chaque enfant un 
parcours éducatif cohérent et d’organiser la 
complémentarité des temps éducatifs. Pour 
cela, il repose sur 3 piliers et 12 orientations 

prioritaires : partager la mission éducative 
avec les parents et les structures d’accueil en 
les rendant acteurs, faire travailler ensemble 
les différents acteurs éducatifs pour coordonner 
des actions innovantes et enfin offrir un  
environnement riche, diversifié et accessible 
en s’appuyant sur les forces vives du territoire.

Conseil municipal du 10 novembre

Les orientations  
budgétaires 2015
Le débat d’orientations budgétaires dresse 
d’abord le contexte national : des finances 
publiques nationales particulièrement dé-
gradées, amorçant une baisse sans précédent 
des dotations de l’État.  Tout en affichant le 
gel des taux d’imposition communaux, les 
orientations budgétaires pour 2015 à Pessac 
prévoient le soutien d’une politique d’in-
vestissement passant par la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement. Le recours à 
l’emprunt sera donc plus important que les 
années précédentes afin d’investir sur de 
grands projets comme le complexe sportif de 
Bellegrave et la Maison des associations.

Une voie nouvelle dénommée 
autour du centre régional 
Vincent Merle
Inauguré le 6 novembre dernier, le bâtiment 
accueillant l’association Aquitaine Cap Métiers 
sera prochainement accessible par le tramway. 
Dans le cadre de l’aménagement de ce site 
et de son accessibilité pour le grand public, 
une voie nouvelle a été créée et dénommée 
“Alice Héliodore Gallienne”, en hommage à la 
poétesse bordelaise. Cette femme de lettres 
reçut en 1922 le prix François Coppée, décer-
né par l’Académie Française, pour son recueil 
de poèmes “Sagesse de France”. Décédée en 
1966, elle repose au cimetière de Pessac.

La Ville lance l’opération de construction du 
complexe sportif de Bellegrave avec l’appel 
à candidature pour le concours de maîtrise 
d’œuvre sur esquisse. Le coût global de cette 
opération est estimé à 18 millions d’euros. Il 
comprend : la construction d’une salle multi- 
sports, homologuée au niveau national et 
pouvant accueillir 1 000 spectateurs ; une 
salle de combat de 800 m2 avec un dojo, 
une salle de boxe et une salle de préparation  
physique ; le réaménagement des plateaux 
extérieurs sportifs en libre accès ainsi que 
l’aménagement de parkings. Le complexe 
sportif bénéficiera également d’un aména-
gement paysager adapté. Il va également  
inclure des locaux de vie, vestiaires et bureaux 
en sous-sol de la salle de combat, afin  
d’accueillir les 14 agents techniques de la 
direction des Sports de la Ville, ainsi que les 
agents affectés à la salle Bellegrave. Avec ce 
projet, l’ensemble de la zone de Bellegrave 
sera repensé afin de confirmer sa vocation à 
dominante sportive.

Retrouvez dans cette rubrique quelques-unes 
des délibérations adoptées en conseil municipal. 
Vous avez accès aux comptes-rendus sommaires 
du conseil municipal, sous format pdf, ou bien 
aux retranscriptions audio des délibérations 
sur www.pessac.fr (rubrique “Votre mairie”). 
Toutes les délibérations et décisions des conseils 
municipaux sont également consultables en mairie.

16 // PESSAC EN DIRECT N°94

Les conseils municipaux se tiennent 
désormais le lundi soir. Depuis le mois 
de septembre, les enregistrements 
du conseil municipal sont rediffusés, 
délibération par délibération, dans la 
semaine qui suit chaque conseil,  
sur le site internet de la Ville  
(www.pessac.fr -> rubrique  
“Votre mairie”)

Coup d’envoi du futur  
complexe sportif de Bellegrave
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 Coup de cœur //

Au programme : “Azur et Asmar”, extraordi-
naire film de Michel Ocelot (créateur de Ki-
rikou) ; “Princess Bride”, un film de cape et 
d’épée que certains parents seront curieux 
de revoir en famille ; l‘ensorcelant programme 
d’animation hongrois “Le Petit roi et autres 
contes”, l’inoubliable “Peau d’Âne” de Jacques 
Demy ou encore la version animée classique 
d’“Alice au pays des merveilles”. À n’en pas 
douter, le festival sera le rendez-vous incon-
tournable des vacances de février !

Tout le programme du festival 
(disponible fin janvier) sur : 
www.webeustache.com

Autour du cinéma…
LUNDI 23/02 : ciné-goûter déguisé et soirée d’ouverture 
MARDI 24/02 : ciné-conte (séance spéciale autour d’un invité)
MERCREDI 25/02 : atelier “Baguette enchantée”
JEUDI 26/02 : séance spéciale autour d’un invité
VENDREDI 27/02 : séance spéciale autour d’un invité
SAMEDI 28/03 : atelier maquillage
Le mardi, jeudi et vendredi matin, avant les séances : 
lecture avec la médiathèque Jacques Ellul

C’est un grand festival qui a déjà attiré des milliers de petits spectateurs… Un festival 
qui grandit aussi – 10 ans l’an dernier ! – avec l’ambition de transmettre aux plus 
jeunes la passion du cinéma. Voici venu le temps de sa 11e édition : le festival Les 
Toiles Filantes est déclaré ouvert du lundi 23 février au dimanche 1er mars 2015…

Ciné enchanté ! 
Festival jeune public

les enfants l’adorent
La Ville de Pessac, partenaire privilégié de ce 
festival du cinéma dédié au jeune public, se 
félicite de voir ainsi les petits Pessacais se 
transformer en véritables cinéphiles. Les Toiles 
Filantes se déroulent sur une semaine riche en 
films, activités, ateliers, rencontres et goûters ! 
Bien sûr, la compétition bat son plein autour de 
sept films présentés en avant-première. Des 
prix sont décernés par des jurys d’enfants Pes-
sacais, des jurys professionnels, mais aussi par 
les spectateurs avec le Prix du public !

À l’affiche au Jean eustache
Le cinéma est un moyen extraordinaire 
pour éveiller la curiosité et pour favoriser 
le partage des cultures et des émotions. En 
2015, le thème “Royaumes enchantés” vous 
transportera dans des univers merveilleux.  

oPlus d’infos 
AFEV
5 rue Kléber 33800 Bordeaux  
05 56 32 94 67 
 www.kolocsolidaire.org

Eux sont KAPS !
Solidarité

l’aFeV
L’Association de la fondation étudiante pour 
la ville, association nationale créée en 1991, 
constitue un vaste réseau d’étudiants “so-
lidaires” qui s’impliquent dans les quartiers 
populaires. À partir de diagnostics réalisés 
conjointement avec les habitants, les acteurs 
sociaux et les collectivités, l’AFEV établit des 
projets pour favoriser le “vivre ensemble” et le 

“faire ensemble”. Les projets KAPS sont nés de 
cette analyse. 

une présence utile
À Pessac, le projet KAPS, subventionné en 
partie par la Ville, s’est implanté en 2012 
dans le quartier de Saige avec trois apparte-
ments situés dans la Résidence étudiante de  
Domofrance, accueillant 13 “kapseurs”.
Coordonnés par l’AFEV, les étudiants ap-
portent spontanément avec eux une énergie 
et une convivialité qui dynamisent la vie d’un 
quartier. Les kapseurs construisent, avec et 
pour les habitants, des projets plus ambitieux 
qu’ils mènent sur une année… Parmi les 10  
réalisés depuis deux ans : une visite organisée 
du quartier et du campus pour les étudiants 
et les habitants, l’aide pour la communication 
d’un événement monté par un acteur du 
quartier, des actions d’animation de la  

résidence étudiante “Formanoir”, la 
co-organisation de cafés-débats 
avec des animateurs du centre social 
et des jeunes habitants du quartier...
La Ville soutient cette façon d’ha-
biter, dynamique et solidaire, qui 
crée des passerelles à la fois entre 
l’Université, les étudiants et les 
habitants du quartier. Grâce à ces 
jeunes kapseurs, notre territoire 
s’enrichit d’actions solidaires de 
proximité. 

Mené par l’AFEV depuis 2012 à Pessac, 
le projet KAPS (Koloc à projets solidaires) 
propose à des étudiants d’habiter, en 
colocation, des appartements en  
résidence étudiante. La particularité du 
KAPS, c’est qu’à chaque appartement en 
colocation correspond un projet  
solidaire à mener.



 expression politique //
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Nous avons fortement dénoncé la manipulation 
de l’audit financier commise par le Maire et sa ma-
jorité municipale. Le seul but de notre action est 
de permettre aux Pessacais de connaître la réalité 
de la situation financière de notre commune et de 
prendre connaissance des pratiques du nouveau 
Maire.
France 3, Sud Ouest, La Gazette des communes…
en ont parlé. Le Canard enchaîné s’est aussi fait 
l’écho de cette affaire sur 3 larges colonnes, preuve 
de la gravité de cette manipulation. Cet espace 
d’expression vous propose les morceaux choisis 
de cet article publié dans l’édition du 5/11/2014.  
Les extraits de l’article sont en italiques.
un maire qui audite tout et son contraire
“ TRANSPARENCE et vérité ! Tel était, en mars, le slogan, 
maintes fois martelé, de Franck Raynal, candidat 
UMP à la mairie de Pessac, troisième cité de Gironde. 
Sitôt élu, l’impétrant passe aux travaux pratiques : 
il commande, en juin, un audit sur les finances de la 
ville, se déclarant d’avance fort pessimiste.”
En Conseil municipal du 29/09 la majorité énonce que 
la Ville pourrait être mise sous tutelle en 2017 si rien 
n’était fait. 
“Deux jours plus tard, le site (internet de la Ville) 
publie un document de 53 pages, signé du cabinet 
sollicité, Ressources Consultants Finances. Patatras ! 
ce document contredit les sombres propos de 
l’avant-veille, indiquant, entre autres : “La situation 
financière de Pessac est saine (...), son endettement 
est faible (...), la commune a préservé ses marges 
d’épargne grâce à une bonne dynamique de ses 
bases fiscales...”
Churchill à la rescousse
Mais ce rapport contredisant les sombres propos du 
Maire se trouvait remplacé quelques heures plus tard 
par un nouveau document.
“Au total, accuse l’opposition PS, sur les 14 pages 

caviardées, 11 contenaient des tableaux comparatifs 
flatteurs pour Pessac.”
Le Canard enchaîné contacte alors le Maire de Pessac :
“C’est une version de travail qui a été publiée par 
erreur”, explique Franck Raynal ... ajoutant que le 
responsable, “un cadre haut placé”, subira une pro-
cédure disciplinaire”. Reconnaissant que les finances 
sont “saines”, et sans prétendre que les conclusions 
bienveillantes et les bons tableaux comparatifs 
étaient faux, il... insiste sur la nécessité d’un effort 
énergique de chacun pour s’en sortir, citant (en sou-
riant) Churchill... l’opposition rappelle la décision 
prise par Franck Raynal dès son élection augmenter 
de 3 600 à 5 000 euros mensuels les indemnités du 
maire. Cette autorécompense (ajoutée à quelques 
coups de pouce accordés à d’autres conseillers mu-
nicipaux) va rendre encore plus “churchilliens” les 
futurs sacrifices des habitants de Pessac !”
Le Maire doit assumer ses choix et les “sacrifices” qu’il 
demandera aux Pessacais ! En cette période de fêtes de 
fin d’année, nous ne sommes pas sûrs qu’ils apprécieront.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous les Pessacais.
Tout savoir sur cette histoire :  
manipulationapessac.tumblr.com

engagés pour PeSSAC,  
groupe des élus d’opposition 
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) 
Contact : elusoppositionpessac@gmail.com
Permanence tous les jeudis de 9h à 12h au  
1er étage de l’Hôtel de ville

Les médias épinglent le nouveau Maire

un jour un arbre
Plus qu’un slogan, la volonté municipale d’un arbre 
planté chaque jour durant six ans a été pleinement mise 
en œuvre cet automne. Espaces publics, espaces boisés 
ou zones naturelles, les arbres de toutes essences et 
de toutes futées, plantés aujourd’hui, feront l’embel-
lissement et le cadre de vie des Pessacais de demain. 
C’est un message que les générations suivantes de-
vront à leur tour enrichir et renouveler. Cette démarche 
est bien plus qu’un symbole et une vertu d’écologie  
pratique, concrète et proche des gens. 
Bien entendu, la politique municipale fait la chasse 
aux gaspillages énergétiques, favorise les énergies 
propres et s’oriente vers une administration décar-
bonnée. Développer le couvert végétal de notre ville 
porte des bienfaits écologiques bien au-delà l’agré-
ment ou de l’intérêt paysagé qu’il procure. L’arbre 
dans la ville, au quotidien, remplit les fonctions de 
piégeur de carbone, de vecteurs de biodiversité, 
de régulateur des eaux infiltrées et des différences 
thermiques ; c’est aussi un facteur de réduction des 
nuisances acoustiques. L’arbre est donc une vraie 
réponse aux défis environnementaux immédiats autant 
qu’à ceux de demain.

Investissements d’avenir
L’année qui débute va marquer pour l’ensemble des 
collectivités de France un tournant de rigueur sans 
précédent. Pessac n’échappera pas à la baisse des 
dotations et aux désengagements massifs de l’État. 
À cela s’ajoute le coût faramineux de la réforme des 
rythmes scolaires.
Pour ne pas recourir à une augmentation des impôts, 
l’équipe en place a choisi de réduire résolument le 
train de vie municipal. Le budget primitif pour 2015, 
présenté lors du Conseil municipal du 15 décembre, 
a clairement affiché cette volonté : réduction des 
frais généraux et maîtrise de la masse salariale afin 
de pouvoir soutenir une politique d’investissement 
des plus volontaires.
La réalisation d’un ambitieux complexe sportif sur 
le site de Bellegrave marquera particulièrement le 
mandat. Il offrira au sport pessacais une vitrine pour 
nos compétitions régionales et nationales qui nous 
fait actuellement défaut.
nouvelle démocratie de proximité
Plus de proximité et plus d’écoute s’accompagnent 
de nouvelles instances de démocratie participative. 
-  Dans quelques semaines, l’ancien C2D cédera la 

place au CESEL (Conseil Économique et Social  
Environnemental Local) rajeuni, renouvelé et plus 
participatif. 

-  Dans une démarche de co-construction de la nouvelle 
politique de la ville, 2015 verra la création de trois 
“Conseils Citoyens”, interfaces des quartiers prio-
ritaires avec les institutions.

-  En prolongement de l’institution des quatre adjoints 
de secteur et des quatre mairies de proximité, 
des comités de secteur seront constitués des  
représentants des comités et syndicats de quartier, 
d’acteurs locaux et de citoyens.

L’année qui s’ouvre sera donc bien sous le signe de 
la concertation et de la démocratie de proximité que 
réclament les habitants et qui se veut l’évolution 
 logique de la culture pessacaise de l’échange et du 
débat pour l’animation et la vie de nos quartiers.

Majorité municipale
Les élus du groupe majoritaire

Neuf mois après l’élection, les promesses 
de campagne du nouveau Maire et de son 
équipe sont bien lointaines...
L’exemplarité ? Le Maire a augmenté ses 
indemnités de 80 %.
L’audit financier ? Mais lequel ? L’épi-
sode du vrai-faux audit a montré un vrai 
manque de transparence.
Des aides plus lisibles ? “La Mairie se voit 
contrainte de se recentrer sur ses missions 
essentielles et ne peut maintenir les aides 
qu’elle prodiguait depuis de nombreuses 
années à diverses structures”.
La salle de compétition entre 7,5 et 12 M€ ? 
18 M€ sans compter le fonctionnement, 
sans doute plus de 800 000 € par an. Et 
la salle est décidée sans avoir fait les états 
généraux du sport qui étaient promis.
L’écologie concrète ? Le Maire va planter des 
arbres sans se préoccuper de ceux qu’on coupe.
Ni la solidarité ni l’environnement ne sont 
des priorités budgétaires alors qu’à Pessac 
comme ailleurs, il est urgent d’investir dans 
la transition énergétique et écologique.

europe Écologie Les verts 
Laure Curvale

06 37 57 60 23
http://pessac.eelv.fr/

Des promesses aux actes, 
à vous de juger !

Les projets du Maire sur les rails

Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité
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 Ils ont marqué 2014 //

Lors des Championnats d’Europe d’athlétisme 2014, Kevin Ménaldo 
décroche la médaille de bronze en passant les 5,70 mètres au 
saut à la perche. Pessacais d’origine, Kevin a fait ses débuts au 
sein du PAC et poursuit sa carrière au CREPS.

Tout droit venue de Sydney, Anne-Cécile Guillemot a choisi Pessac 
pour installer, avec son époux, sa société Dynvibe. Pionniers en la 
matière, ils décryptent pour de nombreuses marques internationales 
ce que les consommateurs expriment sur les réseaux sociaux. 

Les Panthères de Pessac battent tous les records ! Équipe française la plus titrée  
de l’histoire du softball masculin, elle vient de remporter son 9e titre de Champion de 
France et cumule 9 participations en coupe d’Europe ! 

À 18 ans, Laura Grimaux décroche en 2014 la médaille d’Or  
au concours du Meilleur Apprenti de France, section tailleur dame, 
au niveau départemental, régional et national !  
Cette jeune pessacaise n’a pas fini de faire parler d’elle puisqu’elle 
prépare actuellement ce même concours, en section “couture floue” 
ainsi que le prix Avenir Métiers d’Art.

En mars 2014, Sourisak Vongphakdy, en collaboration avec Kasual Business, 
créé “Bubble Life”, application gratuite sur Iphone. En quelques mois,  
plus de 200 000 personnes ont déjà téléchargé son application qui permet 
d’agrémenter toutes vos photos de bulles pour créer votre propre BD ! 

2014

Les 
personnalités  
de l’année 
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LES AventuReS 
DU PRofeSSeuR o’CLoCK

#6

Date limite de jeu :  28 février 2015

Gagnez un stylo + un porte-cartes + un sac à dos estampillés Ville de Pessac
Reliez les personnages (A, B et C) à leur nom (1, 2 et 3) 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



Solution du N°17
Pessac en Direct 93

Sudoku N° 18

Lumière sur le Bourg
ailh 

par @BristotN  

Quand le vignoble fait la part belle aux
 traditions 

par @alandavey 

Indiquez si vous le souhaitez une légende 
à votre photo et ajoutez impérativement le 
hashtag #MonPessacàmoi. Votre photo sera 
prise automatiquement* en compte par le 
jury et ajoutée à l’application dédiée sur la 
page facebook de la Ville. Chaque trimestre, 
le jury sélectionnera les meilleures photos 
pour être publiées dans Pessac En Direct.

Retrouvez le règlement sur  
www.pessac.fr  
(publications / Pessac en Direct)
* pensez à publier votre photo en “public”  
sur facebook ou à activer le partage  
de votre compte Twitter

Comment participer ?

Vous aimez votre ville
et prendre des photos ?
C’est le moment ou jamais de le prouver ! 
La Ville de Pessac vous propose de publier 
vos meilleurs clichés dans son magazine. 
Participez en publiant votre photo originale 
sur facebook, Instagram, twitter ou par 
e-mail : monpessacamoi@mairie-pessac.fr

MonPessacàmoi
 Détente //
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Ciel de feu à Pessac  
par Zoobida33

Perspective corbuséenne 
par @mcwp 



 Écrivez-nous //

Question
à vos élu(e)s
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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 13h30 à 19h et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h. Le samedi, une permanence de l’état civil, cartes 
d’identité/passeports et accueil est assurée de 9h à 12h (dépôt des dossiers de 9h à 11h, uniquement sur rendez-vous pris au préalable par téléphone au  
05 57 93 63 90 / retraits cartes d’identité de 9h à 11h45 / retraits passeports de 11h à 11h45). 
Mairie annexe de toctoucau : 3, place Saint-Vincent-de-Paul  
Service Mairie – État Civil et Service Poste – Tél. 05 56 68 02 46 - Ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 17h

Arthur L.
La Cub annonce la création de 
Bordeaux Métropole au 1/01/15. 

Ça change quoi pour nous, habitants  
de Pessac ? 

Franck Raynal :  
Nous sommes en phase de discussion avec 
la direction de La Cub pour mutualiser 
certains services et équipements afin de 
gagner en efficacité. Nous avons 1 an pour 
définir ensemble le périmètre d’action de 
Bordeaux Métropole sur Pessac.

Tout le programme sur www.pessac.fr

Dominique K.
La rénovation  
de l’avenue Jean Jaurès  

a été annoncée à plusieurs 
reprises et nous ne voyons rien 
venir. Pouvez-vous nous 
communiquer la date du début 
des travaux s’il vous plaît ? 
Merci. 

Eric MARTIN,  
1er adjoint délégué  
à la coordination  
des politiques  
de proximité,  
aux espaces publics  

et aux déplacements  :  
Après plusieurs réunions de 
concertation, l’avenue Jean 
Jaurès va connaître de profondes 
transformations en matière 
d’aménagement de voirie.  
Les premiers travaux débuteront au 
cours du 2nd semestre 2015.

Catherine P.
Je viens de voir que Pessac en Scènes a été 
remplacé par un Kiosque culture et tourisme.  

où allons-nous acheter les billets pour les spectacles 
désormais ?  

Isabelle DULAURENS, adjointe à la culture,  
au tourisme et au patrimoine :  
En effet, la Mairie de Pessac a créé un “Kiosque 
culture & tourisme” qui est la vitrine culturelle de 
la ville. Vous pouvez acheter vos billets spectacles 
dans cet espace unique et retrouver également de 

nombreuses activités touristiques et de divertissements.

Si vous souhaitez poser une question à un élu dans Pessac 
En Direct, adressez votre demande à : CABINET DU MAIRE / 
QUESTION POUR PESSAC EN DIRECT / HOTEL DE VILLE /  
PLACE DE LA VE RÉPUBLIQUE / 33600 PESSAC
ou par e-mail à : secretariat-cabinet@mairie-pessac.fr  
en précisant “Question pour Pessac En Direct”

vouS SouhAItez  
RenContReR un ÉLu ?
Monsieur le Maire, ses adjoints  
et conseillers municipaux vous  

reçoivent sur rendez-vous.
Contactez le 05 57 93 63 63 

 ou par e-mail :  
secretariat-cabinet@mairie-pessac.fr

Depuis le mois de septembre, un samedi 
matin par mois, vous pouvez venir rencontrer 

le Maire, sans rendez-vous, en audience 
individuelle à l’hôtel de ville. Prochaines 

rencontres : les samedis 14 février et 14 mars, 
de 9h à 11h30.

Les coordonnées de la Mairie



 
Mon Boudoir 
bobo
Décoration d’intérieur, accessoires 
de mode, arts de la table ou encore 
bijoux, Mon Boudoir Bobo vous 
propose du design, du cocooning 
et des tendances actuelles ! Pour 
offrir ou vous faire plaisir, tous les 
porte-monnaie y trouveront leur 
bonheur, avec des produits allant 
de 4€ à 600€. Anne-Laure vous 
accueille du mardi au samedi de 
10h à 19h, le dimanche de 10h à 12h.

Cette boutique en centre-ville propose du 
prêt-à-porter et accessoires pour femmes 
et jeunes femmes. Toujours à la mode 
et à la pointe des tendances, Les Petites 
Bordelaises renouvellent régulièrement leur 
collection avec des arrivages et nouveautés 
chaque semaine ! Emma et son équipe vous 
accueillent du mardi au samedi de 10h à 13h et 
de 15h à 19h, le dimanche de 10h30 à 12h30.

C’est au sein de cette Maison créée en 
1958 que 3 générations de pâtissiers-
boulangers se succèdent pour le plus 
grand plaisir de nos papilles !  
Bien connue des Mérignacais, 
Madalozzo s’est tout récemment 
installée dans la zone commerciale 
de France Alouette. Des pâtisseries 
traditionnelles revisitées aux plus 
contemporaines et créatives, vous 
ne pourrez résister à l’appel de la 
gourmandise ! Leur dessert phare ? 
Le Mada, confectionné avec des 
cannelés de Bordeaux et des mousses 
chocolat lait caramel et chocolat 
blanc vanille ! Jean-Christophe, son 
fils Benjamin et leur équipe vous 
accueillent du lundi au samedi de 7h30 
à 13h30 et de 16h à 19h30, le dimanche 
et jours fériés de 7h30 à 13h.

Spécialisée dans la maro-
quinerie, la boutique Sacs et 
Paniers propose également 
des accessoires de mode 

(foulards, chapeaux, parapluie…), des bijoux ainsi que des objets 
déco (luminaires et arts de la table). Ici, les créations artisanales 
ont toute leur place et la Maison a même créé sa propre ligne 
textile de maroquinerie ! Véronique vous accueille du mardi au 
samedi de 10h à 12h15 et de 14h30 à 19h.

o 145 avenue Pasteur 
       06 64 26 28 04 - www.cmoikicre.fr
       www.facebook.com/sacpanier

Sacs et paniers

Faites-vous chouchouter dans un salon aux couleurs chaudes et à 
l’ambiance cosy ! Le salon Franck Provost propose des prestations 

haut de gamme (collections et produits professionnels spécifiques 
à la marque) accessibles grâce, notamment, aux forfaits dame et 
homme. Juliette et son équipe vous accueillent le lundi de 14h à 19h 

et du mardi au samedi de 9h à 19h. 

o3 avenue Jean Jaurès 
     05 35 31 76 05 - www.franckprovost.com

Franck Provost

Vous venez de créer ou reprendre un commerce ? Vous créez une activité 
artisanale ? Signalez-vous auprès de la Mission développement économique : 
mde@mairie-pessac.fr  
Sous réserve d’emplacements disponibles et du respect de la charte éditoriale de Pessac En Direct

C'est nouveau !
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 Commerce et artisanat //

o23 place de la Ve République 
     05 56 45 26 29

3

secteur

Les Petites Bordelaises

Madalozzo

o7 rue Léon Morin  
     05 56 04 21 99  
     www.facebook.com/MADALoZZo1958 

1

secteur

1

secteur

1

secteur

1

secteur

o 14 place de la Liberté  
        www.monboudoirbobo.com 

facebook.com/mon.boudoirbobo

o1 bis avenue Jean Jaurès 
       05 24 72 63 33  

facebook.com/lespetitesbordelaisesparemma

1

secteur

Brasserie des Châteaux
Depuis sa récente ouverture, le lieu ne désemplit pas ! Midi et 
soir, la Brasserie des Châteaux propose des produits frais et 
locaux, avec à la carte des plats traditionnels faits maison, et 
un plat du jour du mardi au vendredi. Et le dimanche matin, les 
amateurs d’huîtres et de charcuterie y trouveront leur bonheur !
Ann-Sophie et Sébastien vous accueillent du mardi au samedi 
de 8h à minuit, le dimanche de 8h30 à 15h.




