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Dédidace sur
le Livre d’or de la Ville,
par Georges Wolinsky,
dessinateur de presse,
présent à Pessac
en 1986

Visite de la Plateforme technologique d’innovation
biomédicale à Xavier Arnozan (4 décembre 2014)

Participation et ambition
La singularité de notre ville réside dans
la vitalité de nos quartiers. Participer,
exprimer son opinion et être concerté sur
les projets municipaux pour améliorer le
quotidien des habitants sont inscrits dans
les gênes de Pessac.

N° 95

Avec mon équipe municipale, nous
nous impliquons quotidiennement dans
cette démarche participative, ouverte et
constructive afin de redonner la parole
aux citoyens et rendre ainsi notre action
plus transparente et démocratique.
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Pour y contribuer, nous avons créé
le CESEL, Conseil économique social
environnemental local, le 9 février
dernier, en conseil municipal. Cette
nouvelle instance n’est pas une structure
supplémentaire qui viendrait s’ajouter au
“mille-feuille participatif”. Le CESEL est
un lieu d’expression de toutes les forces
vives pessacaises dans leur diversité,
qui donne enfin une plus grande place
aux jeunes et aux forces économiques
de notre ville. Il permettra naturellement
de débattre, d’exprimer les besoins,
envies et projets des habitants, mais
également de formuler des propositions
concrètes et de soumettre, une fois par
an, une délibération citoyenne au vote
du Conseil municipal. La Ville de Pessac
est désormais dotée d’une instance
participative utile qui associe réflexion
et proposition.
Enfin, j’ai souhaité que la Ville de Pessac
soit à l’avant-garde dans les projets
portés par Bordeaux Métropole.
À l’heure où les dotations budgétaires
de l’État baissent drastiquement,
nous devons mutualiser les services
municipaux et métropolitains pour
travailler ensemble sur des projets
que nous avons en commun avec pour
exigence : la proximité, la réactivité et
l’efficacité des services publics.
Voilà l’ambition collective qui nous anime
pour faire rayonner les acteurs et la ville
de Pessac !

Votre Maire,
Franck Raynal

Ce journal est réalisé sur papier 60 % recyclé - 40 % fibres FSC / Dépôt légal à parution.

Prochaine parution : juin 2015
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Retour en images

//

Mobilisation citoyenne, le 8 janvier dernier, pour la minute de
silence au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo

Tests concluants pour la rame d’essai de
l’extension Bougnard-Alouette / février 2015

Inauguration le 18 décembre de l’esplanade,
à proximité de l’école Aristide Briand, en
hommage à Pierre Auger

Les beaux légumes du marché bio !

Un noël magique pour petits et
grands Pessacais / décembre 2014

3 762,20 € reversés au Téléthon 2014 grâce aux animations de la Ville et ses partenaires / janvier 2015
Rencontre de l’équipe municipale et des habitants lors des
cérémonies des vœux dans les 4 secteurs / janvier 2015
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Actualités

//

Solvay, sur le parc scientifique Unitec 1

Sogeti et Atos, sur le parc industriel de Bersol

Économie

La présence d’acteurs économiques
dynamiques impacte, cette année encore,
les recrutements sur la ville. Des exemples
avec Atos, les laboratoires Solvay et Sogeti.

Atos regroupe
ses forces à Pessac

Atos, spécialiste des services numériques,
a racheté au second semestre 2014 la
société Bull. Avec ce rapprochement,
l’entreprise peut désormais s’appuyer sur
les compétences en technologie de pointe
(cloud, cybersécurité) de l’historique
compagnie française Bull. Suite à cette
opération de rachat, la société a regroupé
fin janvier l’ensemble des collaborateurs
de Bull sur son site de Pessac qui compte
désormais environ 700 personnes. Ce
déploiement à grande échelle s’accompagne aussi de recrutements, “nous
prévoyons d’intégrer une trentaine de
personnes en 2015, essentiellement des
ingénieurs et jeunes diplômés” précise
Pierre Lorioux, responsable du site.

Solvay :
10 années de croissance

Le laboratoire, spécialisé dans la miniaturisation et l’automatisation dans le domaine
de la chimie et de la physicochimie, va bientôt

fêter ses 10 ans d’existence. Présent dans
55 pays, le groupe Solvay n’a cessé d’accroître
son activité à Pessac, au point d’aménager
trois nouveaux espaces de laboratoire dans
son bâtiment. L’occasion de rappeler que les
laboratoires, constitués d’une équipe de cinq
personnes à l’origine, sont désormais passés
à plus d’une quarantaine d’employés.
Une augmentation du nombre de salariés
qui a motivé l’extension du site. Appelée
“laboratoire du futur”, l’installation de ces
locaux sur Pessac en 2004 a été influencée
par la présence de nombreux pôles de
recherches de pointe. “Dans notre Centre
de recherche et innovation, nous hébergeons
une équipe de recherche avancée Solvay,
un laboratoire mixte Solvay / CNRS /
Université de Bordeaux, et une équipe de
chercheurs d’une “start-up interne” : le
business EOR (récupération assistée du
pétrole)” précise Paul Deschrijver, directeur
du Centre de recherche et innovation.

Sogeti France : une centaine
de recrutements pour 2015

Sogeti France, filiale à 100% du groupe
Capgemini, spécialisée en services technologiques et tests logiciels, continue sa
progression sur le territoire. “Dans le cadre
de notre dynamique d’évolution, nous prévoyons en 2015 de recruter une centaine

© photothèque Solvay

Des sociétés
créatrices d’emplois

de personnes sur Pessac afin de réaliser de
nouveaux projets confiés par nos grands
comptes” détaille Mathieu Reglain, directeur
régional sur l’Aquitaine. Si l’entreprise évolue
en matière de recrutement, le développement de ses secteurs comme le digital, le
testing, la sécurité et l’infrastructure n’est
pas en reste. “L’Internet des objets occupe
cette année une place de choix. Il s’agit de
faire communiquer des objets dits connectés
(via des dispositifs mobiles sans fil) entre
eux et avec le monde physique, comme les
capteurs de jardin qui préviennent quand
les plantes manquent d’eau par exemple.
Une fois ces données analysées, puis transcrites, elles permettent également d’améliorer les stratégies marketing et vente des
entreprises” précise le directeur régional. 

oPlus d’infos sur
www.atos.fr, www.solvay.fr
et www.fr.sogeti.com

ABONNEZ-VOUS !
L’actualité économique de Pessac
vous intéresse ? La Ville de Pessac
a mis en place depuis le mois de
février une newsletter éco !
Inscrivez-vous sur www.pessac.fr,
rubrique Économie & Emploi

PESSAC EN DIRECT N°95 // 5

Actualités

//

Quatre fois plus proche
Depuis maintenant un an, la nouvelle
équipe municipale développe
sa politique de proximité afin de
faciliter le dialogue et rapprocher
les habitants des acteurs institutionnels.
Preuve en est encore, avec
l’ouverture, d’ici fin avril, des
mairies de proximité dans chacun
des quatre secteurs de la ville.

Une mise en place progressive

Les quatre mairies de proximité vous permettront, dans un premier temps, de rencontrer sur
rendez-vous votre Maire-Adjoint de secteur,
de retirer des macarons déchetteries et de
la documentation (plan, plaquettes de la
Ville, etc). Progressivement, d’autres services
seront intégrés de manière délocalisée
(état civil, identité, inscription sur les listes
électorales, etc). 

Vos contacts
> Mairie du secteur 1 / Verthamon
Haut-Brion, Les Échoppes-Le Vallon,
Casino, Bourg, Noès, Sardine
et Le Monteil
11, rue Claude Debussy

L

es secteurs 1 et 3 seront les premières zones
concernées, avec l’ouverture d’un bureau
à Verthamon et un à Arago. Suivront, après
la fin des travaux d’aménagement, les ouvertures
dans les secteurs 2 et 4 avec un bureau respectivement à Saige et Magonty. Chaque mairie
de proximité disposera d’horaires qui lui seront
propres.
À noter : l’accueil annexe et agence postale de
Toctoucau sont maintenus.

> Mairie du secteur 2 / Brivazac-Candau,
La Paillère-Compostelle,
Chiquet-Fontaudin et Saige
4, allée des Tulipes
> Mairie du secteur 3 / Arago-La
Châtaigneraie et France Alouette
Château de Cazalet, avenue de Beutre
> Mairie du secteur 4 / 3M-Bourgailh,
Cap de Bos, Magonty et Toctoucau
1 ter, rue de Romainville

C’est l’heure
des inscriptions scolaires !

Pour rappel, vous devez procéder
avant le 3 avril à l’inscription
de vos enfants à l’école.
Cette démarche concerne
uniquement la 1re inscription
à l’école maternelle, l’entrée au
cours préparatoire et les nouveaux
arrivants ; le passage en classe
supérieure, dans la même école,
ne nécessite pas d’inscription.
Pour vous éviter le déplacement
et l’attente en mairie, réalisez vos
démarches depuis chez vous, sur
le Portail @ccueil (www.pessac.fr)* :
c’est simple, rapide et disponible
7j/7, 24h/24 ! Que ce soit en ligne,
sur le Portail @ccueil, ou en mairie,
vous devez présenter votre livret
de famille et un justificatif de
domicile (à scanner / photographier
pour les démarches en ligne).
* Attention, si vous n’avez pas encore créé de
compte sur le Portail @ccueil, rendez-vous
en mairie muni de votre livret de famille.

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

Connectés

Pessac a la fibre

I

l est loin le temps d’AOL et du bas débit,
lorsque l’on mettait dix minutes pour lancer
une page Internet. Place au très haut débit,
avec la fibre optique. Pour faire simple, la fibre
optique est un fil de verre ou de plastique, très
fin, qui a la propriété d’être un conducteur de
lumière et servant à la transmission de données.
Bref, avec la fibre, tout va plus vite ! Il est possible
d’utiliser plusieurs écrans de télévision en haute
définition, ordinateurs, consoles de jeu, etc. Le
tout en simultané, au sein d’un même foyer et
sans aucun ralentissement. Au sein de Bordeaux
Métropole, c’est l’opérateur Orange qui est chargé
de créer le réseau et d’organiser son calendrier
de déploiement. À Pessac, tous les quartiers,
découpés en quatre zones ad hoc, sont concernés
mais la pose des prises, qui permet d’installer la
fibre optique, durera jusqu’en 2018*. La zone 1 en
6 // PESSAC EN DIRECT N°95

bénéficie depuis 2014. La zone 2 en bénéficiera à
partir de 2015, et les autres zones, progressivement,
pendant 4 ans* (voir carte ci-contre). Pour
connaître votre débit, vous pouvez sélectionner
votre quartier sur le site Internet de l’Observatoire
France du Très Haut Débit. Enfin, même si c’est
Orange qui est chargé de rendre votre rue raccordable, ce sont vos opérateurs Internet respectifs
qui relieront votre foyer et proposeront des abonnements. Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à les contacter.
Période de travaux**		
*Certaines zones nécessitent des
traitements spécifiques de câblage par
voie aérienne, faisant intervenir ERDF
et Orange. L’intervention conjointe
des deux opérateurs peut engendrer
des ajustements sur le planning
prévisionnel indiqué par Orange.
** Planning connu à ce jour, fourni
par Orange

LOT 1

LOT 2

LOT 4A

LOT 4B

LOT 3

Période de raccordabilité**

jusqu’à juin 2014			

mars 2013 jusqu’à juin 2015

depuis janvier 2015		

courant 2016

de janvier à décembre 2015		

janvier 2016 jusqu’à juin 2017

de janvier à décembre 2016		

à partir de janvier 2017

de janvier 2016 à décembre 2017

à partir de janvier 2017

Bloc-notes

twitter
et Facebook
Suivez les comptes de la Ville de
Pessac (@VilledePessac et
www.facebook.com/Pessac) 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

Plus aucun doute
sur les consignes de tri !
Que faire de vos déchets ? Les jeter
dans le bac gris, dans le bac vert ?
Qu’est-ce qui se recycle ? Retrouvez
tous les conseils pour mieux jeter,
mieux trier et mieux consommer sur
le site internet de Bordeaux Métropole
qui vous propose un moteur de
recherche par famille de déchets.
Pratique !
www.bordeaux-metropole.fr/
gestion-des-dechets/trier-mes-dechets

Solidarité
Vous n’avez pas d’argent à donner
mais du temps à revendre ?
Pensez au bénévolat dans une
association (1h, 1 journée ou plus).
Des clubs de sport aux associations
caritatives, en passant par l’aide aux
devoirs, les bénévoles sont toujours
les bienvenus ! N’hésitez pas à
vous rapprocher des associations
pessacaises.
Maison des associations :
05 56 46 26 01
http://portailasso.pessac.fr

Une petite fuite d’eau =
une grosse facture !
Comment détecter une fuite d’eau
chez vous ? En faisant le “test du
compteur”! Le soir, avant de vous
coucher, relevez les chiffres de votre
compteur. Pendant la nuit, assurezvous qu’aucun robinet n’est ouvert,
aucune chasse d’eau tirée, aucun
appareil ménager utilisé. Au réveil,
vérifiez le compteur. Si les chiffres
sont identiques, tout va bien. En
revanche, si les chiffres ont changé,
c’est qu’il y a une fuite d’eau.

D

ans la nuit du 30 au 31 mai, le
nouveau pont-rail, baptisé Julien
Ducourt, sera mis en place
au-dessus de l’avenue Jean Jaurès. Une
interruption totale de la circulation et des
déviations sont à prévoir cette nuit-là.
Initié et financé par la Région Aquitaine
et SNCF Réseau, le projet du “Triangle
des Échoppes” permettra de relier la voie ferrée de ceinture en
provenance du Médoc, passant par les gares de Blanquefort et
Mérignac-Arlac, à celle de Pessac-centre (voir également article p.20).
L’objectif est de faciliter les déplacements des habitants du Médoc et
de la banlieue ouest de Bordeaux pour rejoindre Pessac et le domaine
universitaire, avec également des correspondances vers Arcachon,
Mont de Marsan, Hendaye et Tarbes. Coût du projet : 25 M€ pour la
Région Aquitaine et SNCF Réseau. 
S

Vous avez
un compte

Le Triangle des Échoppes
sur les rails !

Deux fois plus
d’actualités !
Désormais, ce n’est plus une
mais deux émissions par mois
entièrement consacrées à la
vie locale sur Radio Campus
(88.1 FM) ! Un samedi sur deux,
“En direct de Pessac”, de 12h à
12h30, aborde toute l’actualité
de la commune sous forme
d’interviews et de reportages :
culture, société, sport,
université… Prochains RDV :
21 mars, 4 et 18 avril, 2, 16 et
30 mai, 13 et 27 juin. 

oRenseignements :

www.bordeaux.radio-campus.org

ecteur

1

//

Élections
départementales
Les élections départementales
ont lieu dimanche 22 mars
2015. Ce sont les premières
élections “départementales“
organisées, en remplacement
des élections “cantonales”.
Ce scrutin permettra d’élire
sur chaque canton un
binôme homme-femme de
représentants, imposant
la parité de l’Assemblée
départementale. Attention,
le mode de scrutin, le
découpage cantonal et
les lieux de vote ont été
modifiés, la préfecture ayant
imposé le re-numérotage
des bureaux de vote de
l’ensemble de la commune.
Pour en savoir plus,
téléchargez Côté Pessac n°47
(mars) sur www.pessac.fr 

Concerter
pour mieux aménager
Confronté à un trafic de transit important dans des rues paisibles, la
concertation à l’automne 2014 avec les habitants du quartier de Sardine
et le syndicat de quartier a mené à une décision rapide et efficace
quant aux modifications des sens de circulation et au stationnement
dans certaines rues du quartier. Les travaux de signalisation et de
modification de l’organisation du stationnement se terminent :
• mise en sens unique avenue Montesquieu (sens P. Wiehn vers B. Pascal)
• mise en sens unique rue B. Pascal (sens Montesquieu vers place Bitaly)
• mise en sens unique avenue Montaigne (sens Montesquieu vers P. Wiehn)
• stationnement en chicane (alternance de zones de stationnement
à droite et de zones de stationnement à gauche) pour modérer la
vitesse de circulation. 

Événement

Marathon Nissan Électrique de Bordeaux
Métropole : dernière ligne droite !

C’

est samedi 18 avril que se
tiendra la toute première
édition de ce nouveau
marathon de nuit ! Les organisateurs
estiment les horaires de traversée de
Pessac par près de 9 000 coureurs de
20h30 à 23h15. Ils entreront dans la ville
par l’avenue du Pont de l’Orient, traverseront la propriété du Château Pape

Clément et repartiront vers Talence
par les avenues Paul Montagne, Nancel
Pénard et Jean Jaurès. Venez soutenir
les coureurs ! Et si vous êtes tentés
pour vivre cette aventure au plus près,
devenez volontaires ! 

oRenseignements et infos voiries :
www.marathondebordeauxmetropole.com
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Malgré les contraintes,
un budget 2015
volontariste et ambitieux
La réalisation d’un budget n’est jamais chose aisée ! Le budget 2015 doit
concilier la baisse importante et durable des ressources financières
de la Ville apportées par l’État  tournant inédit depuis le début des lois
de décentralisation  tout en maintenant la qualité des services mis
à disposition de la population, voire en développer d’autres comme
les services de proximité. Il s’agira aussi de continuer à investir dans
les secteurs de l’éducation, du sport, de la culture, du social et de l’aide
aux associations locales, dans le cadre d’un équilibre financier évitant
le recours à l’augmentation des impôts locaux et permettant d’emprunter
dans le cadre des capacités réelles de la commune.
Soutien à l’investissement, efficacité de la dépense publique et pilotage
rigoureux, tels sont les maîtres mots de ce budget 2015.

L

e budget de la Ville pour 2015 s’élève à
76 051 103 €. À hauteur de 62 044 591 €
pour la section fonctionnement et
14 006 512 € pour la section investissement.
Ses ressources sont notamment composées
des impôts et taxes pour 45 986 000 €, des
dotations de l’État* ou d’autres organismes
publics (Département de la Gironde, Caisse
d’allocations familiales, etc) pour 12 464 712 €.
Notons que ces dotations sont en baisse
de 1 305 346 € sur l’année 2015. Malgré ces
contraintes, le budget 2015 de la Ville de Pessac
reste ambitieux à plusieurs points.

Des travaux sur les voiries,
l’éclairage public,
les parcs et jardins

L’enfouissement des réseaux sera un chantier
important en 2015 : 365 000 € investis pour
l’avenue Montesquieu et l’allée Radio et
355 000 € pour l’avenue Jean Jaurès. 120 000 €
permettront le renouvellement de nombreux
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mobiliers urbains (potelets, arceaux barrières,
plaques de rues…), 200 000 € pour les changements de candélabres et luminaires dans
le cadre du Plan Lumière (SDAL) et 400 000€
pour la rénovation des réseaux vétustes et
les candélabres accidentés. 640 000 € seront
investis également sur les espaces verts :
plantations, achats de matériels, sentier d’interprétation du bois des Sources du Peugue,
création d’une aire de jeux pour enfants place
de la Liberté, etc.

L’école au cœur des attentions
Le budget consacré aux écoles est de
16 133 000 € pour le fonctionnement
(salaires des personnels des écoles, frais
de fonctionnement des écoles, fournitures
scolaires, réforme des rythmes scolaires
notamment) et de 2 015 000 € en investissement. Ces investissements concernent
par exemple le mobilier scolaire, matériel
et équipement (234 000 €) ou encore les
travaux dans les groupes scolaires comme
la maternelle G. Leygues, les élémentaires
J. Curie et Magonty et le groupe scolaire
Toctoucau (570 000 € au total). L’élémentaire Joliot Curie bénéficiera par ailleurs de
480 000 € supplémentaires pour les travaux
notamment engagés sur l’accessibilité et
l’isolation thermique. Le plan numérique des
écoles et l’achat de tablettes sont financés,
pour 2015, à hauteur de 300 000 €.

Le sport
retrouve
de l’élan
Les “États généraux
du sport”, récemment
lancés et dont la présentation du travail
aura lieu en juin
prochain, ont pour
objectif la mise en place d’un véritable
projet sportif local pour Pessac. La future
Maison du sport, espace regroupant les
services mutualisés (services municipaux,
Office municipal du sport, clubs omnisports et associations sportives unisport)
deviendra l’un des pôles sportifs majeurs
pour Pessac. Ce sont par ailleurs
1 471 000 € d’investissements qui seront
consacrés notamment au début des
esquisses du complexe Bellegrave, à la
réfection et l’aménagement des salles Roger
Vincent 1 et 2 ou encore aux travaux pour les
sols et vestiaires du Cosec de Saige.

Politique de la Ville :
vers la définition d’un nouveau
projet
les quartiers
Maispour
aussi...

780 000 € sont consacrés en section fonctionnement à la Politique de la Ville. Un nouveau
projet sera défini pour les quartiers inscrits
dans la nouvelle géographie prioritaire – Saige
et La Châtaigneraie-Arago –, ainsi que celui
de Haut-Livrac, inscrit en “veille”. De nouvelles
instances de concertation seront prochainement
mises en place avec les Conseils citoyens. 2015
sera aussi l’année de l’élaboration d’une nouvelle
politique pessacaise de lutte contre les discriminations. La Politique de la Ville poursuivra
le travail sur le renouvellement urbain d’Arago,
notamment sur les espaces extérieurs et les
équipements du quartier. Une réflexion sera
par ailleurs engagée sur l’élaboration d’un
projet de renouvellement urbain pour Saige.
Enfin, la direction du Développement social
urbain renforcera son action sur le décrochage
scolaire, l’une des missions de ce service
municipal.

En action(s)
OÙ VONT LES DÉPENSES ?
Répartition des dépenses (fonctionnement
et investissement cumulés) pour 100 r

SPORT, JEUNESSE : 19 e

CULTURE : 11 e

ESPACES PUBLICS,
ESPACES VERTS, PROPRETÉ : 17 e

Un fonctionnement maîtrisé

POLICE MUNICPALE,
SÉCURITÉ : 1 e

PETITE ENFANCE, SENIORS,
SOCIAL, LOGEMENT, SANTÉ,
FAMILLE : 13 e

Culture, tourisme et
patrimoine : un nouveau
projet en devenir

Des investissements en hausse
+1,66 % pour les dépenses d’équipement de la Ville, atteignant 11,4 millions
d’euros cette année. Cette augmentation est symptomatique de la volonté
d’apporter des améliorations sur de nombreux bâtiments bénéficiant aux
Pessacais. À noter : au niveau national, la tendance des collectivités locales
est davantage à une diminution de ces investissements et l’évaluation
anticipée 2015 atteignant -10%.

ENSEIGNEMENT,
FORMATION : 36 e

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE : 3 e

Les dépenses de fonctionnement réelles sont contenues avec une hausse
limitée à 0,7%. L’impact de l’application de la réforme des rythmes
scolaires (1 000 000 €) étant compensé par une baisse généralisée de près
de 3% des budgets de chaque service. Cette baisse concerne surtout le
fonctionnement des services municipaux, puisqu’il n’a pas été envisagé de
suppression de services publics. C’est même le contraire, si l’on considère
par exemple la poursuite du service de ramassage des déchets verts ou
encore la création des mairies de proximité. Des baisses drastiques ont été
faites en revanche sur les dépenses du cabinet du Maire (passant de
458 000 € à 233 000 €) ou celles de la communication municipale
(passant de 400 000 € à 311 000 €).

présenter une année de spectacles éclectiques et ouverts à tous. Notons que 2015
sera une année importante pour le quartier
Frugès-Le Corbusier, avec de nombreux
rendez-vous anniversaires, des mises en
valeur de cette richesse patrimoniale et la
labellisation en Itinéraire culturel européen
de la Cité.

Un budget toujours important
pour les associations

4 756 000 € sont dédiés à la vie culturelle pessacaise** tout au long de l’année. S’ajoutent à
cette somme 807 000 € en investissement,
permettant notamment d’effectuer des travaux
sur le bâtiment du cinéma Jean Eustache,
de commencer la réhabilitation de la salle
Le Royal ou plus simplement de procéder à
l’achat d’instruments de musique et de
livres par exemple. Au programme également
de l’année culturelle : un bilan et l’écriture d’un
nouveau projet culturel, la mise en place d’un
schéma prenant en compte l’ensemble des
pratiques musicales de la ville ou encore la
création d’une ouverture de saison culturelle,
en septembre prochain, permettant de

//

Avec 4 831 000 €, et malgré les contraintes
budgétaires qui s’imposent, le budget alloué
aux associations pessacaises est en hausse
(+ 85 000 €). Cette somme correspond aux
subventions versées aux associations
sportives, culturelles et socio-culturelles
mais aussi aux comités de quartiers. La vie
associative pessacaise, riche de près de 600
associations, sera bientôt dotée d’une Maison des associations qui sera construite sur
le site de la Villa Clément V. Les études quant
à sa construction débuteront cette année.
Quelques travaux sur les maisons municipales seront également réalisés : extension
de Cap de Bos et de Toctoucau, mais aussi
début des études pour la création de celle de
La Paillère-Compostelle.

La Ville s’engage pour stimuler
la vie économique
1 471 000 € soutiennent le développement
économique de Pessac (fonctionnement et
investissement). L’amélioration de l’attractivité de la ville est le fil conducteur du travail
du service MDE (Mission du développement
économique). Le secteur du numérique sera
lui aussi au cœur des préoccupations, avec
une volonté de développer les capacités
d’accueil des start-up au centre-ville. Le
commerce et l’artisanat bénéficieront d’un
plan d’actions, suite à une étude menée dans
l’année par la MDE.

CCAS : petite enfance, seniors,
action sociale, logement, santé
et handicap
La subvention de la Ville au Centre communal
d’action sociale s’élève à 4 900 000 €***
consacrés à l’action sociale, à la petite enfance,
au logement et aux actions auprès des seniors.
Une politique volontariste sera mise en place
au niveau de la santé. 

oPlus d’infos :

Conformément à la réglementation relative à l’information du public, le budget primitif 2015 est consultable
au service Documentation, à l’Hôtel de Ville.

*Dotations de l’État : DGF (Dotation globale de fonctionnement), DSU (Dotation de solidarité urbaine), participations DSI (Dotation spéciale instituteurs), etc.
**L’ouverture en 2014 du Kiosque culture & tourisme, place de la Ve République, permet de vous rapprocher de l’ensemble de l’action réalisée, tant sur la programmation culturelle que sur la valorisation
du patrimoine et de la vie touristique de Pessac.
*** La répartition du budget du CCAS sera votée par le CCAS lui-même, ultérieurement à la rédaction de Pessac En Direct
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En action(s)
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Événement

Un printemps à mille temps
Culture, sport, loisirs, débat...
les occasions de sortir de chez soi
ne manquent pas sur la ville ! Focus
sur trois événements incontournables.

Le sport au service
de la santé
Baskets et jogging sont de rigueur pour la
6e édition du Printemps du sport, les 21 et
22 mars. Ces deux journées, co-organisées par
la Ville et l’Office municipal du sport (OMS),
invitent tous les Pessacais, et particulièrement
les plus jeunes, à tester des sports collectifs et
individuels. Pour ceux qui auraient un doute
sur leur capacité à effectuer une activité, des
professionnels de la santé seront présents
pour faire le point sur la condition physique
de chacun. Au programme également, des
activités sur le Village du sport à Bellegrave :
du foot, du skate, de l’escalade, de la danse
africaine, du Viet Vo Dao... plus de trente animations gratuites vous attendent !

Randonnée cylcliste le 21 mars

Et tout cela en s’adaptant aux envies et aux
niveaux de tous. Chaque jour, une balade
entraîne les curieux, toujours chaussés de
baskets et en compagnie d’animateurs, aux 4
coins du territoire : le samedi, c’est un parcours facile en VTT qui emmène les cyclistes
à partir du bassin d’étalement de Cap de
Bos, à la découverte de la coulée verte. Et le
dimanche, on se cultive de manière dynamique grâce à deux randonnées pédestres et
urbaines de 6 et 8 km !

Kevin Razy le 29 avril

Jamel Debbouze. L’un d’eux, Kevin Razy,
l’humoriste montant de Canal +, sera sur
la scène de Bellegrave le 29 avril. Quant au
collectif de comiques Le Woop, qui a agité les
dernières Vibrations urbaines, il revient, non
pas pour une, mais deux représentations le
28 avril, toujours à la salle Bellegrave ! Les
pratiquants amateurs pessacais ne sont
pas en reste puisqu’ils feront le show, en
ouverture du festival le 27 avril, lors d’un
match d’improvisation qui les opposera à
des équipes régionales. Pour les apprentis
comiques, le 33/600 Comedy, c’est aussi trois
jours d’ateliers pour apprendre les bonnes
techniques. Ces sessions, animées par des
professionnels, sont destinées aux jeunes
âgés de 11 à 20 ans, déjà dans la pratique ou
intéressés par le stand up et l’improvisation.
L’objectif : transmettre les ingrédients pour
s’exprimer !

Un nouvel espace de débats
publics et interactifs
Tous les deux mois, Regards croisés invitent
des experts pour décrypter et appréhender

33/600 Comedy,
le nouveau festival de Pessac
Cette année, Break in the City a évolué pour
devenir le festival 33/600 Comedy. Ce nouveau
rendez-vous, inédit dans l’agglomération
bordelaise, s’inscrit dans la droite lignée du
stand up et de l’improvisation prônés par
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des questions de société avec les habitants.
Le lancement de ce nouvel événement, en
février dernier, a eu pour thème “Le bien
vieillir”. Plusieurs professionnels ont pu
confronter leur expertise pour réfléchir à la
meilleure manière d’aborder ce changement
de cap. La prochaine édition, prévue le
14 avril, met le “Made in France” à l’honneur.
Comment consommer et produire localement ? Pourquoi est-ce plus cher ? Autant de
questions sur lesquelles débattront plusieurs
spécialistes. Un temps pour trouver ensemble
des grilles de lectures et de réponses de
notre époque ! Chaque débat sera suivi de la
projection payante d’un film en lien avec la
thématique. 

oPlus d’infos

> Printemps du sport - 21 et 22 mars
05 56 45 15 65
contact@oms-pessac.com
> 33/600 Comedy - 27, 28 et 29 avril
05 57 93 65 18
jeunesse@mairie-pessac.fr
> Regards croisés
05 57 93 63 50
cabinet@mairie-pessac.fr

Mais aussi...
Envie de vous cultiver, de déguster
ou de bouger ? De nombreux
événements animent le printemps
sur la ville… De manière non
exhaustive, citons par exemple
le Printemps du Bourgailh les 18 et
19 avril, les Journées européennes
des Moulins et du patrimoine
meulier les 16 et 17 mai, les
25e Rencontres africaines les 23 et
24 mai ou encore le festival
En Bonne Voix le 6 juin.
Retrouvez tout l’agenda de la
ville sur www.pessac.fr

Regards Croisés du 11 février

Reprise de la collecte
des déchets verts

en bref

En action(s)

Un nouveau service gratuit a vu
le jour à Pessac au dernier
trimestre 2014 : le ramassage
des déchets verts à domicile.
Avec 45 tonnes de déchets
collectés et 1 000 foyers concernés,
cette première expérience a été
un succès. La collecte revient
donc pour le printemps,
encore plus active.

A

près la pause hivernale
des jardins, la Ville a
souhaité renouveler le
dispositif, en s’appuyant sur
la contribution exemplaire des
habitants : la grande majorité des
foyers ayant suivi les consignes
de tri et de dépôts en temps et
en heure, les agents municipaux
ont pu travailler dans de bonnes
conditions.

Ce qui ne change pas
La collecte, toujours gratuite,
s’effectue une fois par mois et
par famille. Les déchets sont à
mettre dans les sacs distribués
par la Mairie, avec un maximum
de 10 sacs de 100 litres ou 10 fagots
par collecte. En fonction de

vos besoins (tonte de pelouse,
feuilles, déchets floraux, branches,
taille des haies…), vous pouvez
moduler en constituant 6 sacs et
4 fagots par exemple.

Les nouveautés
du service
Le ramassage est désormais
organisé par secteur. Chaque
quartier d’habitation se voit
attribuer un jour de ramassage,
dans le mois. Dans un souci de
commodité, les pré-inscriptions
(téléphoniques, e-mail ou sur
place) et le retrait des sacs
s’effectuent à présent à l’Hôtel
de Ville, aux jours et heures
indiqués ci-contre. La date
limite de pré-inscription est,

quant à elle, prévue le jeudi
précédant le jour de ramassage souhaité. Pour connaître le
calendrier 2015 de la collecte,
rendez-vous sur www.pessac.fr
ou au Point info déchets verts. 

oPlus d’infos :

Point info déchets verts
Hôtel de Ville
Place de la Ve République
05 57 93 66 24
dechets.verts@mairie-pessac.fr
Service ouvert le lundi
de 14h30 à 19h, le mardi
de 9h à 12h30, le mercredi
et le jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 17h

Le dialogue
pour chasser les conf lits
Prévention

L

e 8 avril prochain, au cinéma
Jean Eustache, se tient une
journée conférence autour
des troubles du voisinage. Selon Elise Martin, responsable de
la Plateforme des services au public, l’objectif de ce dispositif,
symbolisé par cette journée, est
de “restaurer le dialogue entre
les Pessacais ; leur garantir un
cadre, permettant de se parler
et de se voir autrement”. Cette
journée, ouverte à tous, réunit de
nombreux partenaires concernés
par cette thématique (Police na-

tionale, Police municipale, bailleurs
sociaux, Parquet, médiateurs...).
L’idée générale est de réunir
l’ensemble des acteurs de Pessac
pour favoriser le vivre ensemble.
Pour instaurer ce dialogue entre
citoyens, les médiateurs, bénévoles et formés par la Ville,
prennent le relais. Ce sont eux qui
aident les usagers, lors d’entretiens individuels, à évoquer leur
situation, leurs difficultés et à
comprendre pourquoi ils en sont
arrivés là. Lors de la rencontre, si
toutes les parties l’ont décidé,

les médiateurs permettront aux
protagonistes de se découvrir sous
un nouveau jour. Un dialogue pour
mieux se comprendre, s’écouter et
chasser le trouble !

oPlus d’infos :
TROUBLES DU VOISINAGE :
COMMENT Y REMEDIER ?
8 avril de 9h à 16h30
au cinéma Jean Eustache
05 56 15 25 60
plateforme@mairie-pessac.fr

//

Les travaux
du CME en bonne voie

Depuis qu’ils siègent au Conseil
municipal des enfants, nos
45 petits élus planchent environ
deux fois par mois sur leurs
contributions à la démocratie
de Pessac. Organisés en
commission, le CME mettra en
place des actions autour des
projets suivants : “aider les
personnes en difficultés”, “les
écoles futuristes” et “les filles, les
garçons et le sport”. Ces actions
seront présentées aux (grands)
élus du Conseil municipal, lors de
l’Assemblée plénière du 10 juin,
ouverte au public.

Rencontres
parents-agents
Dans les accueils périscolaires
François Mauriac, Roland Dorgelès
et Magonty, le personnel municipal
a organisé en fin d’année dernière
des rencontres avec les parents.
L’occasion de faire le point sur les
activités menées lors des ateliers
éducatifs et plus largement lors du
temps périscolaire avant et après
l’école. Dans toutes les structures
de la Ville, les équipes se tiennent
bien évidemment à la disposition
des parents pour répondre à toutes
leurs questions.

Le sport
fait ses États
généraux
Avec plus de 15 370
licenciés, 103 clubs et 53 disciplines,
le sport constitue à Pessac un tissu
riche et varié. En partenariat avec
l’Office municipal du sport (OMS),
la Ville de Pessac a lancé les États
généraux du sport qui permettront
aux différents acteurs sportifs
de co-élaborer un projet sportif
local afin de clarifier et définir les
grandes orientations sportives pour
la ville.
05 57 93 66 80
sport.administration@mairie-pessac.fr
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Dossier
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Lancement du CESEL :
Construisons ensemble
l’avenir de Pessac

Pessac bénéficie d’une longue tradition en matière de participation.
Dans chaque quartier, instances et démarches officielles cohabitent avec
des groupes de travail plus informels qui permettent à chaque habitant
de s’impliquer dans la vie de la commune. À la faveur d’une actualité
particulièrement riche, petit tour d’horizon des possibilités locales.

E

n juillet 2014, le Conseil de développement durable (C2D) de Pessac arrivait
au terme d’une aventure participative
riche. Pendant quatre ans, il permit de mettre
en lumière les atouts de la ville et ses enjeux,
ce qui donna lieu à quelques actions comme
l’établissement d’un Conseil local de santé. Le
C2D souffrait cependant de quelques défauts
dont un manque de représentation de
certaines parties de la population.

Un nécessaire renouvellement

On sait que l’implication des habitants dans
la vie publique est une chose fragile et que
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tous ne s’y engagent pas de la même façon.
En remplaçant cette entité par un Conseil
économique, social et environnemental local
(CESEL), la nouvelle municipalité souhaite
améliorer l’efficacité et la légitimité de ce
type d’instance, en l’ouvrant de manière plus
volontariste à tous les Pessacais, notamment
aux jeunes et aux acteurs économiques.
Le CESEL vient ainsi réaffirmer l’importance
d’une large participation des habitants dans
la réussite de l’Agenda 21 pessacais, véritable
feuille de route en matière de développement
durable. Au moment où ce dernier entre dans
une phase de transition qui ouvrira sur un
3e plan d’actions fin 2015/début 2016, tout
est mis en œuvre pour débattre, dans les
meilleures conditions, de ce qui a été fait
précédemment et de ce qu’il convient de
poursuivre et d’enclencher (voir aussi “Question
à Jérémie Landreau”).

Une multitude
de possibilités

Hormis le CESEL, de nouvelles entités contribuent à
une plus juste prise en
compte de l’avis et de l’expérience des habitants
dans l’exercice démocratique.
Les Conseils de secteur en sont un exemple.
Liés à la mise en place des quatre secteurs
pessacais et de leurs adjoints respectifs,
ces antennes locales viseront à fluidifier les
échanges entre l’équipe municipale et les
habitants, pour certains représentés via les
syndicats et les comités de quartier. À l’heure
de la métropolisation, les élus municipaux ont
la responsabilité de se rapprocher encore plus
de leurs administrés afin de faire entendre
leurs voix dans le concert communautaire.
Autre exemple : les Conseils citoyens. Ils émanent
des dernières avancées de la politique de la
Ville, laquelle les rend obligatoires dans chaque
quartier prioritaire. Financés dans ce cadre,
indépendants par rapport aux équipes municipales, les Conseils citoyens n’en demeurent
pas moins un moyen supplémentaire de
contribuer, depuis chaque quartier, à la vie
démocratique de la ville.

Dossier

Qu’est-ce que c’est ?
Le CESEL est une nouvelle instance de
participation pessacaise, placée sous l’autorité du
Maire. Ce conseil a pour mission de proposer des
idées et des outils d’aide à la décision publique
dans le domaine du développement durable.
Il fonctionne sous la forme d’un groupe de
40 personnes indépendantes et bénévoles,
en charge de réfléchir ensemble et de solliciter
l’expertise de personnalités extérieures sur
des sujets d’ordre général et transversal comme
l’innovation économique et sociale, la transition
énergétique, la solidarité intergénérationnelle,
le développement urbain, etc.
Cette instance stratégique vise la réalisation
d’actions concrètes et opérationnelles.

Qui peut
y prendre part ?
Les 40 membres du CESEL sont tirés au sort
parmi un ensemble de personnes volontaires
et bénévoles ayant préalablement soumis leur
candidature. Les candidats doivent être âgés
de 16 ans minimum et ne pas avoir exercé
de mandat électoral au cours des 15 dernières
années. La candidature est ouverte aux usagers
pessacais, c’est-à-dire aux personnes habitant,
étudiant ou travaillant à Pessac,
sans critère d’ancienneté. La composition
du CESEL doit être représentative
de la population, notamment en termes
de sexe, d’âge et de quartier.

Les participations informelles

Facultatives (comme le CESEL) ou obligatoires (comme les Conseils de secteur
ou citoyens), les instances participatives
ne sont pas toutes aussi rigoureusement
encadrées. Il en existe de nombreuses
autres, plus informelles, qui alimentent
le débat public. Tel est le cas des rencontres de
quartier organisées chaque semestre à Saige,
La Châtaigneraie-Arago et Alouette HautLivrac. Connues jusqu’alors sous le terme de
“Groupes vie sociale”, leur nom et leur rôle
seront repensés pour cohabiter avec les
Conseils citoyens. La fonction de ces rencontres conviviales, ouvertes à tous et à
tous les sujets, demeure toutefois la même,
c’est-à -d ire capitale, puisqu’elles entretiennent un lien direct entre les habitants
et leurs élus. Preuve que la participation est
bien, d’une manière ou d’une autre, l’affaire
de tous les Pessacais ! 

oPlus d’infos :

Mission Agenda 21
05 57 93 63 40
agenda21@mairie-pessac.fr
www.pessac.fr/je-participe.html

Quelle
organisation ?
Les membres du CESEL sont nommés
pour 2 ans. Une fois créé, le conseil
s’organise librement avec l’aide d’un
président, désigné par le Maire, et chargé
d’animer les travaux et la vie du groupe.
Les thèmes de réflexion/prospection
sont choisis sur saisine du Maire
ou sur auto-saisine du CESEL.

CESEL

La création du Conseil
économique, social
et environnemental local
a été votée par
le Conseil municipal
de la Ville de Pessac
le 9 février 2015

//

Comment
candidater ?
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au
15 mai 2015. Elles peuvent se faire soit
par Internet via l’onglet “Je participe”
situé en page d’accueil du site
de la Ville, soit par bulletin à retirer en
Mairie et à déposer dans l’urne dédiée.
Le tirage au sort s’effectuera le 26 mai
en journée. La première Assemblée
plénière se tiendra mi-juin,
dans le cadre des Semaines
du développement durable
de Pessac.

Question à

Jérémie Landreau
adjoint au Maire,
délégué à l’environnement,
au développement durable
et à la participation.

2015 se présente comme l’année de la participation à
Pessac. Pour quelles raisons ?  
2015 est l’année du passage à un 3e plan d’actions de notre
Agenda 21. Nous allons profiter de ce renouvellement pour
organiser des forums, des cafés-débats, des conférences,
des ateliers, etc. L’objectif de ce grand mouvement
participatif est d’établir un diagnostic et des propositions
partagés par les habitants et la municipalité grâce à des
échanges réciproques. Plus les projets et actions cadreront
avec les attentes des Pessacais, plus l’Agenda 21 aura de
chance d’être une réussite car il sera porté par tous, en
conscience d’enjeux qui sont importants pour nous tous.
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V
 erthamon Haut-Brion,
Les Échoppes-Le Vallon,
Casino, Bourg, Noès,
Sardine et Le Monteil

Traversée
piétonne
de l’avenue du Pont
de l’Orient au niveau
du Peugue
Les promeneurs pourront très
prochainement poursuivre leur
balade le long du Peugue, en
toute sécurité. L’aménagement
de cette zone prévoit la mise
en place de plateaux surélevés,
d’îlots centraux et de barrières,
modérant la vitesse des
automobilistes.
Fin des travaux courant mars.
Coût des travaux : 50 000 €
pour Bordeaux Métropole. 

oContact

Votre adjoint de secteur :
Stéphane MARI
06 23 20 78 96
Mairie de proximité du secteur 1*
11, rue Claude Debussy

Le chocolat à l’honneur
L’association Art-Hono propose tout au long de
l’année, entre autres, des cours et ateliers payants
autour du chocolat ! Samedi 4 avril, de 14h à 17h
(sur réservation), vous pourrez par exemple
apprendre à revisiter le fameux gâteau “Opéra” en
œuf en chocolat ! De quoi préparer délicieusement
l’arrivée des cloches… 

oRenseignement

www.art-hono.com / 06 75 75 22 00
96 avenue Jean Cordier

Travaux en vue, avenue Jean Jaurès
Après la phase de concertation, les travaux
sont attendus en fin d’année pour la
requalification de l’avenue Jean Jaurès, entre
la rue de Chateaubriand et l’avenue Nancel
Pénard. L’avant-projet est en cours de mise
au point et la consultation des entreprises
par Bordeaux Métropole sera lancée au
printemps. 
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Maternité de l’hôpital
privé Saint-Martin
Avec 476 naissances en 2014, la maternité
pessacaise compte bien recevoir davantage de
familles les prochaines années. Des travaux sont
prévus pour l’aménagement d’une salle nature
physiologique avec notamment la création d’une
piscine de détente pré-accouchement.
L’établissement confirme son ambition de
permettre aux futures
mamans d’accoucher
dans des conditions
optimales ! 

Faites de bonnes affaires !

oRenseignement

06 89 65 80 74 / sdqcapdebos@hotmail.fr
www.quartier-capdebos-pessac.com

1

Côté quartiers
Plus d’informations
dans les parcs

S

Le syndicat de quartier
de Cap de Bos organise
son vide-greniers de
printemps le dimanche
29 mars de 8h30 à 18h,
sur l’espace Pierre Hugues
(avenue des Provinces). Entrée gratuite pour les
visiteurs. Buvette, grillades et frites sur place ! 

Autour du bassin d’étalement
de Cap de Bos, les pêcheurs
sont désormais mieux informés
grâce à des totems installés
depuis fin janvier. Ce projet mené
par la Ville, en partenariat
avec la fédération de pêche et
l’AAPPMA (Association agréée
de pêche et de protection du
milieu aquatique), permet à
tous de notamment prendre
connaissance du règlement et
des périodes autorisées de pêche
mais aussi des intervenants sur
le site. Par ailleurs, le bassin
d’étalement de Cap de Bos, le
bois des Sources du Peugue et
le Bourgailh voient leurs entrées
dotées d’un totem d’alerte
météorologique. Ces espaces,
ouverts à tous nuit et jour, ne
peuvent être fermés en cas de
risque de tempête. Ces totems
permettent ainsi, à tout moment,
d’avertir les promeneurs
d’éventuels risques. 

//

eur
ect

3 M-Bourgailh, Cap de Bos,
Magonty et Toctoucau

oContact

Votre adjointe de secteur :
Aurélie Di Camillo
06 23 20 77 72
Mairie de proximité du secteur 4*
1 ter, rue de Romainville

Je joue, tu joues, il joue…
à Cap de Bos !
Très discrète, une
aire de jeux, non
loin de l’école
élémentaire de
Cap de Bos, fait le
bonheur des enfants
de 2 à 6 ans, avec sa structure dédiée
et son jeu à ressort. Située dans le bois
de Cap de Bos, cette aire de jeux est
ouverte à tous. Vous pouvez y accéder
en vous promenant au bois de Cap de
Bos ou directement par la rue du Comté.
Profitez-en ! 

Retraite active !

S

3
eur
ect

2

L’association Vivre et sourire propose depuis 1959 de lutter
contre l’isolement des seniors et favoriser les échanges.
Toute la semaine, des temps de jeux (scrabble®, jeux de
cartes, dominos, etc) et des loisirs créatifs sont proposés
aux adhérents. Au cours de l’année, des repas conviviaux et des journées touristiques
permettent également de se divertir. N’hésitez pas à aller rencontrer l’association ! 

oRenseignement : Place Charles Dullin
S

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

oContact

Arago-La Châtaigneraie
et France Alouette

Votre adjoint de secteur :
Benoît GRANGE
06 23 20 78 97
Mairie de proximité du secteur 2*
4, allée des Tulipes

Travaux avenue
de Gradignan
Avenue de Gradignan, entre la place du
Cardinal et l’avenue du Pont du Chiquet, les
travaux concernant la mise à sens unique
partielle, le redimensionnement des trottoirs,
la rénovation de la chaussée et la mise en
place d’un collecteur d’assainissement des
eaux pluviales se poursuivront jusqu’à l’été,
entraînant une fermeture de ce tronçon.
Coût des travaux : 400 000 € pour
Bordeaux Métropole.

eur
ect

oContact

Concerts à France Alouette
Deux belles soirées mettent prochainement
les artistes locaux à l’honneur, à la salle des
fêtes de France, rue Anatole France ! Thomas
Demaere vous fera découvrir son répertoire
de chansons françaises pop le samedi 21 mars.
Quant au Jet Lagger Band, ils revisiteront
le samedi 11 avril les standards musicaux
marquants du XXe siècle, aux sonorités jazz,
blues et bossa. 

oRenseignement et billetterie :
05 56 36 97 02 / 06 37 83 47 97

Attention : l’itinéraire de la ligne Citéis 44 est
modifié (circulation par l’avenue M. Desbats
puis place Chambrelant et avenue de
Candau). Renseignez-vous auprès de Tbc 
* ouverture des mairies de proximité courant avril (voir aussi p.6)

Votre adjointe de secteur :
Fatiha BOUAKKAOUI
06 23 20 79 00
Mairie de proximité du secteur 3*
Château de Cazalet, avenue de Beutre

Des nouveaux noms de rues à Arago
Le comité de quartier a choisi : les rues d’Arago
porteront des doux noms d’herbes et d’épices !
Allées du Basilic, de la Cannelle, du Thym ou de la
Menthe ; rues de la Ciboulette, de l’Estragon, du
Safran ou encore place du Romarin, sont désormais
les noms des voies nouvellement créées ou celles de
voies existantes n’ayant pas déjà été nommées. La
Ville et Domofrance se sont assurés qu’il n’y aurait
pas de perturbation pour les habitants, notamment
concernant la distribution du courrier. 
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Conseil municipal

//

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.

Conseil municipal du 15 décembre

Le budget primitif 2015
Le budget primitif a permis de présenter
le plan d’actions de la Ville pour 2015, première traduction des engagements pris par la
nouvelle équipe municipale. Parmi les grands
projets : le complexe sportif de Bellegrave,
la rénovation du parc d’activités de Bersol,
la candidature de la cité Frugès au patrimoine
mondial de l’Unesco ou encore le projet
de renouvellement urbain à Saige (voir aussi
p.8-9).

Une convention renouvelée
avec PARCUB
La Ville reconduit avec PARCUB l’opération
“1re heure gratuite de stationnement”, pour le
parking souterrain de Pessac-centre, menée
depuis 2011. Celle-ci a permis d’accroître la
fréquentation de ce parking et de renforcer
l’attractivité du centre-ville.

Un “club nature” créé avec
l’Écosite du Bourgailh
L’association Écosite du Bourgailh a reçu le
soutien de la Ville pour la création d’un « Club
Nature » en 2015. Il s’agit de positionner le
site du Bourgailh comme support de découverte de la faune et la flore de la forêt pour
les enfants de 3 à 12 ans, répartis en 2 groupes
par tranche d’âge. Véritable sensibilisation à
la nature, ce club permettra aux jeunes participants de mieux appréhender les notions
de biodiversité, les pratiques du jardinage ou
encore l’observation des insectes.

Conseil municipal du 9 février

Les policiers municipaux dotés de
gilets tactiques de protection
Face aux tragiques événements de janvier
dernier et aux missions de nuit pouvant être
réalisées ponctuellement par la Police municipale, la Ville a décidé de doter d’un gilet
tactique de protection individuelle ses
10 agents de police ainsi que l’agent de
surveillance de la voie publique, pour un
coût de 500€ par gilet. Le Conseil municipal
demande à l’État une aide financière pour cet
investissement, dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance.

Création du CESEL
Le Conseil économique social environnemental local de Pessac prend la suite du C2D,
Conseil de développement durable, afin de
permettre à 40 Pessacais, volontaires tirés
au sort, de participer à la vie locale au sein
de cette instance. Cette dernière va laisser
une plus grande place aux jeunes pour une
meilleure représentativité de la population
pessacaise. Autre nouveauté : elle aura un
rôle actif dans la démocratie locale avec le
droit de présenter une délibération citoyenne
par an, soumise au vote du Conseil municipal
(voir aussi p.12-13).

Occupation
des locaux municipaux
par des associations cultuelles
Répondant au principe de laïcité et au respect de la neutralité et de l’impartialité des
personnes publiques, la Ville a fixé les tarifs

d’occupation des locaux pouvant faire
l’objet d’une occupation par les associations
cultuelles. En effet, la loi interdit la mise à disposition gratuite comme c’était le cas à Pessac
jusqu’à aujourd’hui. C’est chose faite désormais avec des redevances définies pour chaque
local municipal identifié comme accueillant
des activités d’associations cultuelles : centre
Averroès, maisons de quartier, COSEC…

Maintien de La Poste à Saige
Dans un souci de maintien des services publics de
proximité à Saige, la Ville renouvelle la mise à
disposition, à titre gratuit du local actuellement
occupé par La Poste au centre commercial de
Saige, pour une durée de 5 ans. Cette décision
intervient alors que la Ville réfléchit au renouvellement urbain de Saige.

18e édition
du festival Vibrations urbaines
Après avoir rencontré un franc succès avec
plus de 21 000 festivaliers en 2014, le festival
Vibrations urbaines est reconduit en 2015.
Sa 18e édition, toujours dédiée aux cultures
urbaines, est prévue sur le site de Bellegrave
durant les vacances de la Toussaint.

Prochaines séances
du conseil municipal :
lundis 30 mars
et 26 mai à 19h,
salle du conseil
de l’Hôtel de Ville

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

//

Lisa M. Esqurial
Une histoire qui finit bien

Lisa M.Esqurial, passionnée d’écriture, a
exhumé de ses cartons un manuscrit, vingt ans
après sa rédaction initiale. Le projet, retravaillé
et proposé à une maison d’édition en ligne,
a été publié en 2014. Notre romancière
pessacaise fait désormais partie du petit
monde des auteures.

L’

écriture fascine les Français.
11 millions s’y adonneraient
et 1,4 million de personnes
disposerait d’un manuscrit de roman.
Beaucoup de candidats, peu d’élus.
Une déconvenue que Lisa M. Esqurial
a connue jadis. “J’avais adressé naïvement dans ma jeunesse mon projet aux
grandes maisons d’édition. Je n’ai reçu
que des réponses négatives”. Notre
Pessacaise, née à Bordeaux de parents
béglais, met alors entre parenthèses
sa passion des thrillers et des romans
noirs. Après le bac et un DUT Information
et Communication en poche, elle se
lance dans la vie professionnelle. Elle
officie comme ingénieur d’études au
sein d’un laboratoire du CNRS où elle
occupe la fonction de responsable
des ressources documentaires. Mais le
désir d’être publiée la taraude. Cette
mère de famille d’une fille de 20 ans
reprend un de ses anciens scénarios,
le peaufine puis l’expédie par mail à
plusieurs éditeurs en ligne. “J’ai écarté
les structures qui me proposaient une
édition à compte d’auteur* avant
d’être retenue par le comité de lecture
de la maison Édilivre”. Son premier roman
Première génération est édité le 2 juillet
2014…

Coup double

“J’avais comme première ambition
de finir un livre. Lorsque j’ai appris
que j’allais être éditée, j’ai ressenti
une certaine pudeur qu’il faut savoir
dépasser” confie Lisa M. Esqurial qui
signe d’un pseudonyme légèrement
différent de son patronyme civil. “Je
veux éviter ainsi toute collusion entre

J’écris
le soir, le
week-end,
pendant les
vacances.
Je tape
directement
à l’ordinateur
en partant
d’une trame
puis, après
ce premier
jet, je triture
le manuscrit
jusqu’au
moment où
l’osmose
s’effectue.

mon activité salariée et l’écriture” précise-t-elle. Dans la
continuité de son premier roman,
elle réussit le tour de force
d’écrire un nouveau manuscrit
en quelques mois seulement et
en partant cette fois-ci d’une
feuille blanche. Autre monde
ou la quête d’Elaia est sorti
aux éditions Édilivre quatre
mois seulement après son premier titre. Un troisième ouvrage
– suite du second – est déjà
bien avancé. Il suivra le même
cheminement que les précédents. “Une fois terminé,
mon manuscrit est lu par des
proches. Des amis correcteurs
supervisent la mouture finale
adressée à l’éditeur”. Ce dernier
commercialise ensuite le livre

sur son site Internet en version
numérique ou imprimée. Les
ouvrages sont également disponibles sur Amazon, Chapitre.com,
Fnac.com ou en commande dans
toute librairie. “Aujourd’hui, les
ventes sont limitées mais les
retours des lecteurs sont très
positifs. Se faire connaître des
libraires est un travail de longue
haleine” conclut Lisa M. Esqurial,
consciente des difficultés du
monde de l’édition mais heureuse d’y appar tenir. Nous
aimons tous les histoires qui
finissent bien… 
* Les frais d’impression et de publicité
sont à la charge de l’auteur.
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Expression politique

//

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

Pessac, ville de dialogue et de tolérance
Pessac dans le recueillement
Au lendemain de l’attentat contre Charlie Hebdo,
Monsieur le Maire a souhaité réunir les représentants
des différentes communautés religieuses de Pessac :
Mohammed Nasiri (Rassemblement des musulmans
de Pessac), Mohammed Younes (Association culturelle
des musulmans de Pessac), Christian Alexandre (Curé
de Pessac), Robert Nakache (Communauté Israélite,
ACIG Bordeaux) et Raymond Chamard (Pasteur de
l’Eglise Protestante de Pessac). Cet échange a permis
la rédaction de la déclaration commune suivante :
“Au lendemain des événements tragiques survenus
à Paris, les représentants de la communauté musulmane et des autres communautés religieuses de Pessac
s’associent unanimement avec la municipalité pour
exprimer leur profonde tristesse et condamner cette
agression abjecte envers les valeurs fondamentales de
notre République et formulent un message d’apaisement,
d’unité et de fraternité à l’adresse de l’ensemble de
leurs concitoyens, refusant tout amalgame. Les
différentes communautés forment le vœu de poursuivre le dialogue inter-religieux sur Pessac pour
favoriser la mutuelle connaissance et la tolérance y

compris avec les non-croyants, dans le respect du
principe de laïcité de la République.”
Cette rencontre a confirmé l’existence d’un dialogue
apaisé entre les différentes confessions et qu’il n’y
a donc pas de conflits religieux à Pessac. Dans notre
ville, les différents cultes vivent en bonne intelligence, dans le respect de chacun.
Pour montrer leur attachement à la liberté d’expression
et aux valeurs de notre République, c’est naturellement
place de la Liberté, mais aussi à Bordeaux lors du
grand rassemblement, que les Pessacais se sont
recueillis nombreux, en hommage aux victimes des
attentats le jeudi 8 et le dimanche 11 janvier.
Pessac respecte enfin les principes de la laïcité
À Pessac, depuis des années, des salles municipales
sont mises gratuitement à disposition d’associations
pour y célébrer des prières. C’est illégal. En effet, la
loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État
interdit formellement aux collectivités de subventionner d’une quelconque manière les cultes. Il est
donc illégal de construire un bâtiment ayant cette
destination, de mettre à disposition à titre exclusif
des locaux municipaux, de subventionner ou

La mairie, c’est tout com !
Quand on n’a pas grand chose à vendre, on peut
être tenté de mettre le paquet sur l’emballage et
sur la communication. C’est un peu ce que fait le
Maire de Pessac depuis maintenant près d’un an.
L’audit qui devait dégager les marges de
manœuvres nécessaires au programme du Maire a
fait Pschitt. Il a même eu les honneurs du Canard
Enchaîné. Après avoir promis du sang et des larmes
citant Churchill, c’est maintenant Shakespeare et
“Beaucoup de bruit pour rien” !
De nouvelles promesses qui s’envolent ?
Mais tout ne donne pas lieu à de grandes publicités.
On a peu parlé de l’explosion à venir de la dette de
Pessac. Le Maire qui n’est plus si sûr de pouvoir tenir
ses engagements sur les impôts (Vœux prononcés au
BEC) et qui renonce déjà à ses promesses concernant
les effectifs de la police municipale (SO 20/01) va faire
passer la capacité de désendettement de la Ville de
1,3 années en 2013 à 7 ans. Concrètement, les Pessacais
mettront cinq fois plus de temps à rembourser la
dette de leur commune ! Quand on sait que la dette
d’aujourd’hui ce sont les impôts de demain ! Tout cela
sans que les crédits d’investissement n’augmentent !
Ristourne et promotion
La ristourne “commerciale” a eu lieu sur les effectifs
de la Ville. En 2015 20 postes seront supprimés. Ce
sont les services à la population qui en pâtiront. La
promotion fût par contre pour les élus majoritaires.
160 000€ d’augmentation annuelle qu’ils se sont
attribués lors du vote du budget 2015. Chacun peut
le vérifier sur le compte rendu du Conseil municipal
de décembre.
Quelle concertation ?
La concertation et surtout la proximité sont présents
à chaque phrase. Une “Marque” selon les mots
mêmes du Premier magistrat. Pourtant, les conseils
de secteur semblent rejetés par les syndicats et co18 // PESSAC EN DIRECT N°95

d’apporter une aide de toute nature y compris la mise
à disposition gracieuse d’un local. Seule demeure
l’exception des lieux de cultes bâtis avant 1905, tout
particulièrement les églises, qui continuent d’être
patrimoine de la collectivité ; à Pessac, cela concerne
la seule église Saint-Martin.
Le 9 février dernier, le Conseil municipal s’est
prononcé à l’unanimité de ses membres, pour la mise
en place d’une redevance pour l’occupation occasionnelle ou régulière de salles municipales par les
associations cultuelles. C’est un principe important
qui vient s’appliquer pour la première fois dans notre
ville. Il ne concerne pas seulement les lieux de prière
des deux associations musulmanes de Pessac mais
aussi les chrétiens qui occupent des locaux publics
lors des fêtes de Noël, ainsi que toute autre association
cultuelle pessacaise qui en ferait la demande.
À Pessac, nous respectons la laïcité et la foi de chacun.

Majorité municipale
Les élus du groupe majoritaire

La grande braderie
mités de quartier qui œuvrent, eux bénévolement
(SO 21/01).Contrairement à ce qu’affirme le Maire
ils ne sont pas obligatoires pour les communes de
moins de 80 000 habitants. Pourquoi dès lors persister
dans l’erreur ?
Quant au Plan Local d’Urbanisme, le Maire n’envisage pas de débat public mais se contente d’inviter
les Pessacais à venir en mairie consulter le dossier
et à écrire leurs remarques dans le cahier d’enquête
publique ! Les élus de l’opposition sont écartés
des débats, tandis que de plus en plus de citoyens
s’inquiètent d’une densification croissante de leur
quartier. Pourquoi tant de précipitation dans les
autorisations de construire délivrées ces dernières
semaines et si peu de concertation ?
Soyez citoyens !
Nous sommes attachés à la transparence, aux faits.
C’est ainsi que nous menons le travail de notre
groupe au Conseil municipal et pensons être utiles
aux Pessacais et à notre Ville. Cette belle notion de
citoyenneté que l’élan du 11 janvier a remis sur le devant de la scène invite chacun à s’interroger sur la
réalité des affaires de notre Cité. Soyez citoyens et
faites vous votre opinion !

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

Depuis son installation à la mairie, la droite
pessacaise brade à tout-va : un audit
financier à deux versions qui a bien fait
rire la presse, un zoo et ses employés, sans
repreneur, la maison de l’occitan, le pôle
dédié à l’économie solidaire aux Échoppes,
vingt postes d’agents municipaux titulaires
non renouvelés en 2015... Ajoutez-y un
complexe sportif promis à 7 ou 12 millions
et qui passe à 18, là c’est l’argent des
contribuables pessacais qui est bradé.
De son côté, M. Le Maire n’a pas bradé
ses indemnités, ni celles de ses colistiers :
160 000 € en plus par an. Et lors des
cérémonies de vœux, il a commencé à
parler d’une hausse des impôts : encore
une promesse de campagne bradée.
Nous voilà loin de la sobriété dont se
réclame le maire et de la concertation avec
les Pessacais sur les projets... comme la
place de Pessac dans la nouvelle métropole
ou le PLU. Mais rester dans le règlement de
comptes avec l’ancienne équipe municipale, n’aide pas à préparer l’avenir.

Europe Écologie Les Verts
Laure Curvale
06 37 57 60 23
http://pessac.eelv.fr/

Sorties

//

Bassin Cap de Bos

Réservoir de surprises !

• Accès libre et
gratuit toute l’année
• Jeux pour enfants
(Jardin des fossiles
pour les 6-12 ans et aire
de jeux à partir d’1 an)

oInfos pêcheurs
APPMA de Cestas
(Association agréée
pour la pêche et la
protection des milieux
aquatiques) :
05 56 07 01 31 ou
http://peche33.com
Pêche à la mouche :
http://e-fmr.net/
#capdebos

En vous promenant au bord du Bassin Cap
de Bos, vous croiserez un oursin géant,
une dent de requin ou une coquille
Saint-Jacques haute de 2 mètres… Ne
craignez rien, vous ne délirez pas, mais
c’est certain, la sculptrice Catherine
Lacroix a conçu les jeux pour enfants
les plus originaux de la métropole ! Elle
n’a pourtant pas choisi ce thème par
fantaisie artistique : son inspiration
se réfère à l’histoire la plus ancienne
du site. Des fossiles marins datant de
18 millions d’années, quand l’océan
recouvrait notre territoire, ont bien été
mis au jour au moment des travaux de
creusement du bassin en 1993. La Cub
(aujourd’hui Bordeaux Métropole)
a choisi cet endroit stratégique d’une
lagune marécageuse pour aménager
l’un des réservoirs d’étalement qui
protège Pessac des inondations. Sous
des airs bucoliques, le bassin Cap de Bos
a donc une fonction essentielle.

S

Avenue
des Provinces

Grimper
sur des coquillages

4

Taquiner les poissons…

Le décor créé par les grandes sculpturescoquillages s’harmonise parfaitement
avec l’activité principale qui se pratique
ici. En effet, ce plan d’eau de près de
3 hectares est devenu un haut lieu de
pêche. Et ce sont d’autres sortes d’espèces aquatiques bien vivantes, voire
frétillantes, qui attirent les pêcheurs
à la mouche ou les adeptes du no-kill,
du nom de cette pratique sportive de la
pêche où le poisson est rejeté à l’eau.

S

Site du Bourgailh

Promenons-nous !

ecteur

… et bien plus encore !

Vous promener à pied ou à vélo, chausser
vos baskets pour un petit footing, jouer
avec des coquillages, vous initier au lancer
de ligne et attraper une truite arc-enciel ou un brochet, observer un héron
ou encore pique-niquer dans l’herbe
au bord de l’eau… l’environnement et le
cadre bucolique du bassin vous invitent
à mille et une activités ! 

ecteur

4

Pour observer l’arrivée du printemps, quel meilleur endroit que le vaste décor du Bourgailh ?

Un regain d’énergie

Après l’hiver où tout s’endort, vient enfin
ce moment exaltant et dynamique du
printemps. Le réveil de la nature offre un
spectacle qui ressource, en toute simplicité,
le corps et l’esprit. Pour cela, les Pessacais
et tous les habitants de la métropole
peuvent arpenter les quelques 65 hectares
boisés du site du Bourgailh. Sa traversée,
le long des 2,6 km de la forêt-promenade,
sera un vrai plaisir des yeux : les hautes
et élégantes asphodèles fleurissent, les
premiers papillons sortent…

Flore et faune

Le plus grand des trois belvédères, situé à
l’entrée principale, s’élève à 18 mètres. De
ce point culminant – déjà lui-même perché
sur une hauteur de 52 mètres – vous verrez

peut-être depuis l’horizon les grues qui
reviennent de la péninsule ibérique. Le
retour des oiseaux migrateurs est l’un
des spectacles dont on ne se lasse pas
en cette saison. Certains jours, au milieu
de la vaste prairie qui recouvre la colline
du Bourgailh, tous les oiseaux semblent
choisir de se poser là.

Beau, écolo et rigolo

Pour prendre le temps d’observer la nature
et de respirer, longez le Peugue et la coulée
verte qui tiennent plus que jamais, surtout
au printemps, leur promesse de promenades. Et si vous emmenez vos enfants,
partez donc avec eux à la recherche de
quelques ronds de sorcières… 

À noter
L’association Écosite
du Bourgailh lance son
programme d’animations
et d’activités à l’occasion
du Printemps du Bourgailh,
les 18 et 19 avril. Venez à sa
rencontre ! Plus d’infos sur
www.bourgailh-pessac.fr

oPlus d’infos
Site du Bourgailh
avenue de Beutre
(entrée principale)
Accès libre toute l’année
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Toute une histoire

//

L’ancienne ligne de chemin de fer,
ou la voie d’un renouveau
Née au milieu du 19e siècle, la ligne Bordeaux-La Teste a contribué à l’essor du
train dans notre commune. Aujourd’hui, il est prévu de raccorder comme jadis la
gare de Pessac avec le chemin de fer de ceinture de l’agglomération grâce à la
reconstruction du “Triangle des Échoppes”.

Jusqu’au début des années 1950
Des élus de Pessac militent dès 1905 pour
la création d’un chemin de fer de ceinture
dont la boucle permet de contourner
l’agglomération bordelaise. Celui-ci sera
ouvert en 1917 aux trains militaires et aux
marchandises, puis aux voyageurs en 1921.
Le circuit relie la gare Saint-Jean à la gare
de Bordeaux Saint-Louis**. Doublées en
1922, les voies seront électrifiées à partir
de 1930. Pour permettre à la ligne de train
Bordeaux-Arcachon et Bordeaux-Hendaye
de se “raccrocher” à cette ceinture, une
bifurcation sur notre commune a été mise
en service en 1923 au lieu-dit des “Échoppes”.
De là, une jonction de voie ferrée est créée
jusqu’à la gare de Pessac. Cette liaison a été
interrompue au début des années 1950.
Ne subsistent plus aujourd’hui que le talus
et les piles de l’ancien pont au-dessus de
l’avenue Jean Jaurès dans ce que l’on appelait
jadis “le Triangle des Échoppes”…

1835
Louis Godinet, notaire bordelais,
adresse au préfet de Gironde une
demande d’autorisation pour la
création d’un chemin de fer entre
Bordeaux et le bassin d’Arcachon.
Le projet, validé par le roi Louis
Philippe, est sur les rails. Il prendra
officiellement naissance le 6 juillet
1841 avec l’inauguration de la ligne
à voie unique Bordeaux-La Teste, dont
le départ s’effectue depuis la barrière de Pessac*.
Le trajet dure 1h45 et dessert une vingtaine de
gares, dont deux sont situées sur notre commune :
Pessac et Alouette-France (Toctoucau à Cestas).

1857-1927
Après l’euphorie des premiers mois, la fréquentation de la liaison ferroviaire entre Bordeaux et
La Teste chute. Parallèlement, deux Bordelais
– les frères Pereire – développent avec succès
un réseau ferré dans le Sud-Ouest à travers
leur nouvelle société, la Compagnie des
chemins de fer du Midi. Ces derniers prennent
le contrôle de la ligne Bordeaux-La Teste et
décident en 1857 de la prolonger jusqu’à
Arcachon. Ils contribuent ainsi à l’essor
de la station balnéaire que les Bordelais
ralliaient à l’époque en calèche. Après de
gros travaux d’infrastructures, la ligne à
double voie sera électrifiée en 1927.
C’est une première en France !

* Initialement prévue rue Lecoq, la gare de Bordeaux s’installe
finalement sur le domaine de Ségur Barrière de Pessac.
**La gare de Bordeaux-Saint-Louis a été ensuite renommée
Ravezies. Elle a été fermée en 2012 pour faire place aux travaux
du tram-train jusqu’à Blanquefort.
***Dix trains dans chaque sens seront prévus au quotidien.
Ils seront également connectés à la ligne C (tram-train) à Blanquefort, à la future ligne D au Bouscat et à la ligne A à Mérignac-Arlac.
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2015
La reconstruction du Triangle des Échoppes consiste à
créer une voie de chemin de fer électrifiée de 1 500 mètres,
entre la voie de ceinture et la gare de Pessac. Ce projet
nécessite la création d’un ouvrage d’art
– le pont Julien Ducourt – afin que
cette nouvelle voie ferrée franchisse le
carrefour routier de l’avenue Jean Jaurès
et l’avenue Nancel Pénard (voir également
article page 7). Celui-ci sera édifié au
niveau de l’ancien ouvrage. En gare de
Pessac, un quai terminus sera créé. Cette
opération offrira une nouvelle liaison
transversale*** sur le quadrant ouest de
la métropole bordelaise entre la gare de
Macau et le pôle de Pessac-centre, une
des trois premières gares TER d’Aquitaine
en terme de fréquentation. L’histoire est
un éternel renouvellement…
Vue du Carrefour des Échoppes (vers Pessac-centre)
après la dépose du pont en avril 1961

Détente

//

MonPessacàmoi

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

Comment participer ?
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.

e
de Pessac
La place de la V République
e soirée... Magique
d’un
ps
tem
le
an
devenue l’océ

par @manon-charles

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

Sudoku N° 19
Tapis de lumière
par @alandavey

L’automne
r le tram !
entend siffle
1

par @TataYume

Solution du N°18
Pessac en Direct 94

Esprit
de Noë
l
dans le
s
vitrines
par
Anne-M

arie P.

de Pes
sac

-centr

e
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Écrivez-nous

//
Matthieu B.
Les services publics sont-ils accessibles aux
personnes handicapées moteur ? Existe-t-il un
accueil spécifique pour les sourds, malentendants et
personnes malvoyantes ?
Pierrick LAGARRIGUE, conseiller municipal
délégué aux personnes en situation de handicap :
Si plusieurs aménagements ont été réalisés en mairie
pour faciliter l’accès des personnes handicapées,
dont l’installation d’une porte automatique,
beaucoup reste à faire sur l’ensemble des services
municipaux. Des permanences juridiques et administratives
sur rendez-vous ont lieu à la Plateforme des services au public,
avec la présence d’un interprète en langue des signes. Nous
engageons actuellement une réflexion sur les outils à développer
pour assurer un accueil optimal et adapté pour les personnes en
situation de handicap.

Question
à vos élu(e)s
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 : cabinet@mairie-pessac.fr
en précisant “Question pour Pessac En Direct”

Jean-Pierre R.
La Ville propose-t-elle
un dispositif d’aide et
d’accompagnement pour les
étudiants ?
Maxime Marrot,
conseiller municipal,
délégué à la vie
étudiante et aux
cultures jeunes :
Le BIJ (Bureau
d’information jeunesse) situé en
centre-ville, à côté de la gare, dispose
de nombreuses informations pratiques
pour aider les étudiants dans leur
vie quotidienne ou dans leurs projets
(bourses, dispositif ZOOM…).
Par ailleurs, dès la rentrée 20152016, nous réaliserons un guide à
destination des étudiants avec toutes
les clés, conseils et astuces pour bien
réussir leur installation sur le campus
et leurs premiers pas d’étudiant.

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 :
cabinet@mairie-pessac.fr

Brigitte F.
Il y a très peu de jeux pour
enfants au bois des Sources du
Peugue. Envisagez-vous des projets
d’installation prochainement ?
Jérémie Landreau,
adjoint au Maire, délégué
à l’environnement,
au développement durable
et à la participation :
Nous souhaitons valoriser
ce site naturel exceptionnel qui dispose
déjà d’aires de jeux et de parcours santé.
Nous allons créer cette année un sentier
d’interprétation (parcours ludique
d’observation de la faune et de la flore).
Nous pouvons tout à fait envisager une
installation complémentaire de jeux pour
enfants en 2016.

Tout le programme sur www.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 11 avril, 23 mai,
et 13 juin de 9h à 11h30.

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 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
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Commerce et artisanat

//

C'est nouveau !
Vous venez de créer ou reprendre un commerce ? Vous créez une activité
artisanale ? Signalez-vous auprès de la Mission développement économique :
commerce@mairie-pessac.fr
S

Sous réserve d’emplacements disponibles et du respect de la charte éditoriale de Pessac En Direct
ecteur

S

1

ecteur

3

Swimcenter

Christini
Les nouveaux propriétaires de ce
tabac-presse savent bien ce que le mot
“service” signifie ! Ouvert 7j/7 avec des
amplitudes horaires larges pour satisfaire
un maximum de clients, Christini propose
une offre complète : plus de 1 000 titres
de presse, des jeux de grattage et loto,
carterie, confiseries et boissons, cadeaux et même une gamme de briquets et de zippo®.
Jessica, Christine et Nicolas vous accueillent du lundi au samedi de 8h30 à 20h (jusqu’à
21h à partir d’avril), le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 20h.

o50 avenue Pasteur
S

S

05 56 46 10 84
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Ouvert début janvier, Swimcenter est
un espace de plus de 300 m2 dédié
aux activités aquatiques pour toute
la famille. Aquabike, Aqua’aéro, bébé
nageur ou encore cours de natation,
les activités y sont nombreuses et
l’amplitude horaire pratique avec
des cours programmés à 20h30 en
semaine. Avec des tarifs à la séance
ou en abonnement, tous les budgets
s’y retrouvent !
Leslie, Cédric et Pauline vous
accueillent du lundi au vendredi de
9h15 à 18h. L’accès aux cours est quant
à lui ouvert du lundi au vendredi de
9h30 à 20h30 et le samedi de 9h à 12h30.

o16 avenue Louis de Broglie

S

05 56 39 93 40
www.bordeauxpessac.swimcenter.fr
www.facebook.com/swimcenterbordeauxpessac
ecteur

2

En voiture Simone
Cette auto-école pessacaise forme au
permis B uniquement. Pour la 1re étape
de l’obtention du Code de la route,
En voiture Simone propose des cours
sur vidéo-projecteur, en présence
d’un enseignant diplômé pour les
corrections. Pour ceux qui ne pourraient
se déplacer, des cours de code en
ligne sont dispensés. Concernant la
conduite, l’auto-école forme à la
conduite accompagnée (dès 15 ans) ou
traditionnelle, avec des tarifs au forfait.
Gildas vous accueille le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 16h à 19h, le mercredi et
samedi de 11h à 14h et de 16h à 19h. Et les
leçons de conduite sont dispensées du
lundi au samedi de 8h à 21h.

o 15 avenue Roger Cohé

 9 50 40 55 60
0
www.autoecole-evs.com
www.facebook.com/EnVoitureSimoneautoecole

Le Comptoir de Pessac
Reprise depuis fin novembre, la cave* propose des
spiritueux (whisky, rhum, etc), des vins de Bordeaux
mais aussi en provenance d’autres régions et de
l’étranger, des bières artisanales et des champagnes.
Situé en face de Carrefour City, Le Comptoir de
Pessac organise chaque semaine une sélection de
vins à la dégustation, pour mieux vous aider à choisir,
et convie régulièrement à des événements tous les
amateurs de jolies découvertes !
Murielle et Benoît vous accueillent du mardi au
vendredi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h30, le samedi
de 10h à 19h30 et le dimanche de 10h à 12h30.

o 2 place Germaine Tillion

09 86 23 31 12
www.lecomptoirdepessac.com
www.facebook.com/comptoirdepessac

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Africa Kafumawu
Alimentation, cosmétiques corps
et cheveux, tissus ou encore
prêt-à-porter, Africa Kafumawu est
le royaume des produits africains !
Une activité traiteur / plats à
emporter devrait même ouvrir très
prochainement… à suivre !
Jeannette vous accueille du lundi
au samedi de 9h30 à 20h30.
Fermé le dimanche.

o 31 rue de l’Horloge

06 26 34 14 74 ou 05 56 17 06 38
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