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Faire mieux avec moins

À

travers toute la France, les médias ont beaucoup relayé les
difficultés des municipalités face à la baisse des dotations de
l’État. Pessac n’est pas épargnée. Et nous n’avons pas pu anticiper
cette diminution puisque son annonce n’a été faite qu’après les élections
municipales par le Premier Ministre en avril 2014.
Malgré cette nouvelle donne budgétaire, nous avons décidé de tenir bon
sur nos engagements de campagne au service des Pessacais.
D’abord, ne pas augmenter les taux d’imposition. C’est le cas pour la
deuxième année consécutive par notre nouvelle majorité municipale et
cela tranche avec les habitudes des équipes municipales précédentes alors
même que les dotations de l’État étaient plus élevées.
Ensuite, mettre l’accent sur les indispensables équipements publics dont
manque cruellement notre ville depuis de trop nombreuses années :
les domaines sportifs et éducatifs sont nos priorités.
Enfin, réorganiser le fonctionnement de la mairie pour justifier et rendre
utile chaque euro dépensé. Le chemin n’est pas achevé, loin s’en faut. Mais
les services de la Ville se mobilisent sous la responsabilité des élus pour
recentrer leur action sur les compétences municipales et pour développer
un service public de qualité moins coûteux en argent public. La création
des mairies de proximité ou l’extension du Pass’Sport Culture aux 6-11 ans
en sont les exemples les plus récents.
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S’adapter et agir face aux difficultés financières que nous impose l’État,
voilà le défi que nous relevons aujourd’hui, tout en dessinant la ville de
demain.

Votre Maire,
Franck Raynal
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Carnaval féérique à Pessac (8 mars 2015)

Des coureurs très motivés pour le 1er marathon,
de nuit, de Bordeaux Métropole (18 avril 2015)

Déferlante de comiques pour la 1re édition
du festival 33/600 Comedy (du 27 au 29 avril 2015)

Un Printemps du Sport couronné de succès (21 et 22 mars 2015)

Ambiance chaleureuse lors du goûter dansant des seniors (8 avril 2015)
18 000 visiteurs cette année encore au
Printemps du Bourgailh ! (18 et 19 avril 2015)

4 // PESSAC EN DIRECT N°96

Actualités

Pessac, 1re ville de France
partenaire pour l’emploi
Thomas Allaire, fondateur de
l’entreprise Jobijoba et Franck
Raynal, maire de Pessac ont signé
en mai dernier un partenariat
d’envergure. Son but : permettre
à chacun de trouver un emploi.
Vanessa Moreno, responsable de
la communication et du marketing
de l’entreprise pessacaise et
Nathalie Magnier, adjointe au
Maire déléguée aux finances et à
l’économie et services numériques,
nous expliquent la nature de cette
collaboration.

C

réée en 2007 à Pessac, l’entreprise
Jobijoba, surnommée le “Google de
l’emploi”, regroupe sur sa plateforme
toutes les offres d’emploi disponibles sur
400 sites partenaires (APEC, AFIJ, JeuneDip...).
“Au total, ce sont plus d’un million d’annonces
qui sont recensées par notre nouvelle technologie. Le service est entièrement gratuit et
permet au demandeur d’emploi de devenir
acteur de sa recherche”, souligne Vanessa
Moreno. Tous les matins, l’utilisateur reçoit des
alertes sur sa boîte mail avec de nouvelles offres
d’emploi dans son domaine. Des statistiques sur
les tendances de recrutement de chaque métier
sont publiées tous les jours.

Jobijoba, dont la technologie a déjà été
remarquée par Pôle emploi - utilisant aujourd’hui ses algorithmes pour augmenter le
nombre d’offres sur son site - se rémunère
grâce aux partenariats qu’elle signe avec

D

//

Le zoo accueille
son nouveau directeur
Mathieu Danquechin-Dorval, chef
soigneur de la ménagerie du jardin des
Plantes du Muséum national d’Histoire
naturelle de Paris, vient de rejoindre
le Zoo de Bordeaux-Pessac. Dès son
arrivée, il s’est lancé dans l’établissement d’un plan d’actions pour la saison
2015-2016, afin de mettre en œuvre un
réel projet de développement du zoo,
sans faire appel à l’argent public.

Concertation
pour le Grand Bersol
les sites référencés. L’entreprise veut aller
plus loin : “Aujourd’hui, nous cherchons à
nous développer en nouant de nouveaux
partenariats avec les collectivités” précise
Vanessa Moreno. Depuis peu, les administrés
de Pessac et de ses alentours sont les premiers
en France à pouvoir bénéficier de ce service.
Plus de 10 000 offres sont en moyenne disponibles sur le site de la Ville. Entreprises
et commerçants pessacais peuvent aussi
bénéficier de ce service. “ Ce partenariat permet
aux Pessacais d’avoir une entrée unique
concernant les offres de stage et d’emploi
sur Pessac et ses alentours, et aux entreprises
de pouvoir publier des offres gratuitement.
Quant à la Ville, cela lui permet de tester
de façon très ciblée cette application, et ainsi
offrir à l’entreprise Jobijoba un terrain d’expérimentation in vivo, ce qui accélère les
phases de développement de produits
spécifiques” explique Nathalie Magnier.

oPlus d’infos

Retrouvez les services Jobijoba sur
http://emploi.pessac.fr

Sécurité en temps réel

epuis l’été 2014, un nouveau système de
sécurité entièrement gratuit et à destination
des commerçants se développe à Pessac.
Déployé sur toute la Gironde par la Chambre de
commerce et d’industrie de Bordeaux*, le dispositif

en bref

Économie

VIGI-ENTREPRISE 33 protège les commerçants en
les informant, en temps réel, via SMS, des délits
commis chez leurs confrères voisins. Pour y adhérer,
il suffit simplement d’enregistrer son inscription
à la CCI en indiquant nom, adresse, commune et
quartier. Une fois inscrit, le commerçant victime
d’un délit le signale en appelant le 17 par
téléphone. Jusque là, tout est normal. La police
prend ensuite le relais en envoyant un SMS à la
CCI. Le message reprend brièvement les faits et
lieux et donne des renseignements sur le ou les
malfaiteurs. Tous les commerçants inscrits sont
immédiatement alertés, entre 30 à 60 minutes
maximum après l’appel reçu, et peuvent adopter
les mesures de prévention nécessaires. À Pessac,
un test a été effectué sur la zone commerciale

*En partenariat avec la Police, la Gendarmerie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de région
Aquitaine-s ection Gironde et la Préfecture de Gironde
**Verthamon Haut-B rion, Les Échoppes-L e Vallon, Casino, Bourg, Noès, Sardine et Le Monteil

Le parc d’activités du Grand Bersol
souffre, malgré son succès, d’une image
vieillissante. L’étude lancée par Bordeaux
Métropole en février dernier vise à
déterminer les potentiels d’attractivité de
la zone, tout en améliorant les conditions
de vie des entreprises et de leurs salariés.
Les consultants en charge de cette
étude rencontrent actuellement les
entreprises, autour de plusieurs thèmes
tels que l’amélioration de la mobilité
sur le parc en lien avec l’extension
du tram, la requalification de la voirie
(assainissement pluvial, trottoirs, pistes
cyclables...), les nouveaux besoins de
services aux entreprises et aux salariés,
les perspectives de développement des
entreprises, etc. Les questionnements
et les suggestions partagés varient et
se complètent en fonction des secteurs.
La fin de cette phase de diagnostic est
prévue fin juin. Les consultants auront
jusqu’à la fin de l’année pour livrer
aux élus leurs propositions de schéma
d’aménagement à mettre en œuvre à
partir de 2016.
Renseignements :
Mission développement économique
05 57 93 63 43 -mde@mairie-pessac.fr
de Bersol il y a un an. Aujourd’hui, c’est tout le
secteur 1** de la ville qui en bénéficie. Des réunions
d’information sont organisées régulièrement par
la municipalité pour expliquer aux entreprises
tout l’intérêt d’adhérer à un tel dispositif. Parmi
les délits relevés par VIGI-ENTREPRISE 33, citons
par exemple le vol à l’étalage en bande, le vol par
ruse ou fausse qualité, le vol à main armée, le
cambriolage, l’escroquerie à la fausse monnaie,
aux chèques volés, aux cartes bleues étrangères
ou aux démarchages par fausse publicité.

oPlus d’infos
05 56 79 50 00
vigientreprise33@bordeaux.cci.fr
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Nouveaux
rythmes scolaires

Dialogue ouvert
autour du PLU
Dans le cadre de la révision du PLU 3.1, dont
la concertation dans les 28 communes
de la métropole s’est terminée en février
dernier, la Ville de Pessac a souhaité
rencontrer les syndicats de quartier.
Ce dialogue permet à l’équipe municipale
de présenter à chaque syndicat les
réponses techniques aux questions soulevées
pendant la phase de concertation.
À noter : une exposition et des échanges
avec les habitants seront organisés à la
rentrée, en préalable à l’enquête publique. 

oRenseignements
05 57 93 66 63
urbanisme@mairie-pessac.fr

Mis en place à titre expérimental, les rythmes scolaires 2014/2015 ont donné
aux enfants des écoles primaires publiques pessacaises l’opportunité de
découvrir des ateliers éducatifs, variés et de qualité allant du baseball au
théâtre d’ombres. Ces derniers mois, la Ville de Pessac et les acteurs de la
communauté éducative ont procédé à une première évaluation et se sont
concertés sur l’évolution de ces rythmes. Après le vote des conseils d’école
qui est intervenu en mars dernier, petit tour d’horizon de ce qui va changer ou non - à la rentrée prochaine.

Un temps unique de relâche
pour les maternelles

> Les temps de pause méridienne et d’ateliers
éducatifs fusionnent. Entre 11h45 et 14h, les
maternelles profiteront désormais, tour à
tour, de leur déjeuner puis de leurs ateliers de
45 minutes (pour les moyennes et grandes sections, les petites et toutes petites sections allant
à la sieste). Ceux qui ne restent pas déjeuner
pourront intégrer les ateliers éducatifs à 13h ou
revenir en classe à 14h. Ce nouvel emploi du
temps, plus adapté au rythme et aux besoins
des enfants, offre une journée simplifiée, plus
régulière et plus apaisée avec une réduction
d’intervenants et de passages de relais.
> Tous les enfants de maternelle terminent la
classe à 16h (possibilité de souscrire au relais-
garderie de 16h à 16h30, avant l’accueil périscolaire
ouvert de 16h30 à 18h30).

Un emploi du temps allégé au
quotidien pour les élémentaires

> Les ateliers éducatifs seront désormais d’une
heure, toujours deux fois par semaine. Leur
structuration et leur ambition restent identiques :
un parcours éducatif autour de 6 modules à
effectuer dans l’année scolaire, avec pour
objectifs principaux la découverte plurielle et
l’égalité d’accès à tous.
>T
 ous les élémentaires terminent la classe à 16h15
(avec un accueil périscolaire de 16h15 à 18h30)
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Saison Le
Corbusier à
la Cité Frugès

La restauration du mercredi

À partir de la rentrée prochaine, le service de
restauration du mercredi aura lieu sur les centres
de loisirs et sera donc réservé aux enfants qui
y seront inscrits. Les autres enfants pourront
bénéficier d’un service de relais garderie sur
l’école de 11h30 à 12h30. 

oPlus d’infos

05 57 93 68 00
Retrouvez le mode d’emploi des rythmes scolaires
2015/2016, une foire aux questions et les
modalités d’inscriptions et d’organisation sur
www.pessac.fr
Pendant la campagne d’inscriptions, un Point
info rythmes scolaires vous accueille en mairie.

Le cas spécifique
des 3 groupes scolaires
Si le groupe Jacques Cartier met en
place l’emploi du temps des maternelles
et celui des élémentaires, deux cas
particuliers s’appliqueront. Au groupe
scolaire Édouard Herriot, où les
maternelles sont seulement des grandes
sections, tous les enfants appliqueront
alors l’emploi du temps des élémentaires.
Quant au groupe scolaire de Toctoucau, il
bénéficiera d’une expérimentation avec
le regroupement des ateliers éducatifs
sur un seul après-midi, le jeudi, pour les
maternelles et les élémentaires.

À

l’occasion du cinquantième anniversaire de la mort de l’architecte Le
Corbusier, de nombreuses animations
sont prévues en France et en Europe. Depuis le
mois de mai et jusqu’à fin septembre, la Ville
de Pessac a concocté tout un programme,
gratuit et accessible à tous : expositions,
visites de la Cité, conférences, projections
cinématographiques, etc. Pilotées par la
direction de la Culture, en partenariat avec
des associations et autres acteurs locaux,
ces animations permettront à tout un chacun –
habitants, scolaires et touristes locaux ou
internationaux – de plonger dans l’univers et
le génie de Charles-Édouard Jeanneret, dit
Le Corbusier. L’occasion de (re)découvrir les
dessous de la construction de ces 51 maisons
qui, entre 1924 et 1926, représentaient une
véritable révolution tant sur le plan de l’habitat
social que sur celui de l’architecture. Première
cité de logements sociaux de France, c’est
en termes de confort et d’esthétisme que
l’architecte se positionna en véritable précurseur.
Programme complet sur www.pessac.fr 

oPlus d’infos

05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

Bloc-notes

BlueCub à Pessac
Vous avez
un compte

twitter
et Facebook
Vous avez un compte 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

Privilégier les achats locaux
Les circuits dits “courts” favorisent la
vente directe de produits agricoles,
directement du producteur au
consommateur, ou avec au maximum un
seul intermédiaire. Écologique et sanitaire,
c’est aussi bénéfique à l’économie
locale et la solidarité ! Le site internet
de Bordeaux Métropole vous propose
de visualiser sur une carte tous les
exploitants réalisant de la vente directe
(marché, Amap, les drive fermiers…).
http://www.bordeaux-metropole.fr/
agriculture-consommation-durable/
soutien-a-l-agriculture-de-proximite

Devenir un jardinier
responsable
Des fleurs aux légumes, tout est bon
et beau dans le jardin. Afin d’éviter les
pesticides, dangereux pour la nature
et la santé, des solutions alternatives
existent ! Par exemple, ne pas trop serrer
les plantations, tailler régulièrement les
haies et les arbustes pour faire pénétrer la
lumière afin d’éviter la stagnation de l’eau
après la pluie et le développement des
maladies, etc.
Faites le plein de conseils pour jardiner
autrement sur le site de l’Ademe :
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-
citoyens/habitation/jardiner-autrement

Une voiture propre ?
Oui mais...
Le saviez-vous ? Les stations de lavage
pour les véhicules sont plus efficaces et
consomment moins d’eau que votre jet
personnel. Il est donc plus économique et
écologique de les utiliser. Encore mieux,
pensez aux stations sans eau qui utilisent
de l’air sous pression !

T

rois voitures électriques
en libre-service (sur une
station pouvant en
accueillir jusqu’à cinq) seront
bientôt disponibles, en face
du pôle intermodal de Pessac-
centre, en attendant d’autres implantations sur la ville. Les
BlueCub sont adaptées à des trajets courts qui ne nécessitent pas un aller-retour : vous empruntez une voiture dans
la station de votre choix et vous la reposez aussi librement,
où vous le souhaitez, dans l’agglomération. Pas de bruit, pas
d’émission directe de Co2 ni d’odeur... une vraie démarche
de développement durable ! BlueCub complète l’offre
d’écomobilité et des déplacements doux de la ville : voitures
en auto-partage avec abonnement (Citiz), bus, tramway,
VCub et TER. 

oRenseignements et inscriptions
www.bluecub.eu/fr

nscriptions pour
le transport scolaire
des collégiens

//

Partez
tranquille
en vacances !
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.
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 vendredi : 8h30 à 12h et
13h à 17h). 

Saison
culturelle :
abonnez-vous !

Un service de ramassage scolaire dessert
les collèges de Pessac (Alouette, François
Mitterrand, Noès et Gérard Philipe), ainsi
que certains établissements scolaires de
Blanquefort. Inscriptions du 6 juillet au 14 août
2015 (dernier délai), pour la rentrée de
septembre :
• Sur le Portail @ccueil (plateforme de téléservices) : www.pessac.fr, 7j/7 et 24h/24
• à l’@ccueil unique, Hôtel de Ville (place de la
Ve République). Le lundi de 13h30 à 19h et du
mardi au vendredi de 8h30 à 17h. 

La saison culturelle de
Pessac 2015-2016 vous
promet un cocktail
détonant d’émotions
artistiques ! Théâtre, musique, cirque, danse,
marionnettes, chanson : une vingtaine de
spectacles vous est proposée sur un plateau.
Vous pouvez déjà prendre votre abonnement.
Programme complet sur www.pessac.fr 

oRenseignements

oRenseignements

accueil-unique@mairie-pessac.fr
Accueil téléphonique le lundi de 13h30 à 19h
et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
au 05 57 93 68 00

Kiosque culture & tourisme
05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

Passeports : pensez à prendre rendez-vous

P

our éviter aux usagers une trop longue
attente, le dépôt des dossiers de passeport se fait, depuis le mois de mars,
exclusivement sur rendez-vous. Les rendez-
vous peuvent se prendre le lundi, de 13h30
à 19h, du mardi au vendredi de 8h30 à 17h et
le samedi de 9h à 11h. Prises de rdv en mairie

ou par téléphone (05 57 93 63 90). De nombreuses démarches peuvent être effectuées
en ligne, depuis le site internet de la Ville,
relatives à état civil, aux élections, à la petite
enfance et l’enfance, au social, à l’urbanisme ou
encore à la vie associative. Disponible 24h/24 et
7j/7, ça facilite la vie ! 
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ÉTÉ 2015 : quelques
règles élémentaires pour
bien vivre ensemble !
L’été est l’occasion de passer du bon temps dans son jardin, pour jardiner, faire
des bons repas entre amis ou juste prendre un bol d’air frais ! Afin que chacun puisse
profiter agréablement de cette période, rappel de quelques règles de vie en communauté :
› Un arrêté préfectoral du 5/10/09 précise que les
travaux de bricolage et de jardinage effectués par
des particuliers, à l’aide d’appareils bruyants, sont à
réaliser uniquement :
-En semaine de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
-Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
-Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
› Les aboiements intempestifs de chiens sont une
cause importante de nuisances et occasionnent parfois
des conflits entre voisins. À ce niveau, la règlementation
est claire, les propriétaires de chiens sont tenus de
prendre toutes les mesures pour éviter une gêne, y
compris en utilisant des dispositifs dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée. Ils doivent
également s’assurer, en cas d’absence temporaire ou
prolongée, que leurs animaux ne sont pas à l’origine
de nuisances.
› L’incinération des déchets végétaux par les particuliers est interdite durant toute l’année, conformément au règlement sanitaire départemental
et au règlement départemental de protection de
la forêt contre les incendies. Ces déchets sont à
déposer, munis de votre macaron, dans l’une des
17 déchetteries de la métropole mises à disposition
des particuliers (avenue de Beutre et rue Gutenberg
à Pessac). Attention, depuis le 1er janvier, tous les
centres de recyclage sont ouverts aux particuliers

Petites
annonces
Vous recherchez une
personne pour un
service de proximité
(baby-sitting, soutien scolaire, garde
d’animaux, jardinage, informatique...) ?
Rendez-vous sur le journal “Coup de
Pouce 2015”! qui répertorie les jeunes de
16 à 17 ans, disponibles près de chez vous cet
été, mais aussi tout au long de l’année. 

oRenseignements
et inscriptions gratuites

Bureau information jeunesse
05 57 93 67 80 - bij@mairie-pessac.fr
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du lundi au dimanche (hors jours fériés et mardis matins)
de 8h30 à 12h30 et de 13h15 et 18h. La Ville de Pessac
a par ailleurs mis en place un service gratuit de collecte
de vos déchets verts, une fois par mois et par foyer
(de mars à juin puis de septembre à novembre 2015).
Conditions et calendrier par quartier sur www.pessac.fr
(rubrique “Cadre de vie / Ville propre”)
Le compostage individuel des déchets végétaux est
également une solution d’élimination et de production
de fertilisant naturel pour son jardin.
› les déchets spéciaux (peinture, batterie...), les
déchets d’équipement électrique et électronique
(vieux ordinateurs, téléviseurs...), les encombrants
(gros cartons, meubles, matelas...) et les gravats sont
à déposer exclusivement en déchetterie. En fonction
de leur taille, toutes les déchetteries ne reçoivent pas
les déchets listés. Pour plus d’informations, appelez
le 0800 22 21 20.
Et pour connaître précisément ce qu’il est possible de
faire ou non pour ne pas gêner son voisin, on peut tout
d’abord faire appel au bon sens, au civisme et au dialogue avec son entourage pour prévenir les nuisances
éventuelles ! 

oRenseignements

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

Prévention canicule

V

ous êtes senior ou une personne handicapée vivant à
domicile sur la commune de Pessac ? Inscrivez-
vous sur le registre du plan départemental de gestion
de la canicule, soit par courrier en téléchargeant le formulaire sur
www.pessac.fr (rubrique Pessac & vous/Seniors/canicule), soit par
téléphone au 05 57 93 67 49, auprès de l’espace Senior. En cas de
fortes chaleurs, le CCAS pourra vous contacter pour s’assurer de
votre bien-être. Retrouvez également sur www.pessac.fr les bons
gestes pour vous permettre de mieux faire face à ces températures
élevées et éviter tout risque de déshydratation. 

oRenseignements

Espace Senior
05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr

en bref

Bloc-notes

L’Armée de l’air recrute
Ouvert aux jeunes de 17 à
27 ans, du CAP à Bac+5.
Formation qualifiante dans les
technologies de pointe.
Rens. : 05 56 45 68 04 ou
05 57 53 60 23

Chantier du patrimoine
Comme chaque année,
l’association Les recherches
archéologiques girondines
organise du 15 au 30 juillet
un stage de sauvetage et de
restauration du patrimoine
(taille de pierre, moellonnage,
jointements) dans l’Entre-
deux-Mers, à la Commanderie
hospitalière de Sallebruneau
(Monument historique).
Participez de manière bénévole
à cette grande aventure humaine !
Aucune connaissance
particulière n’est requise.
À partir de 18 ans. Hébergement
sous tente. Matériel et nourriture
pris en charge par l’association.
Rens. : 05 56 45 05 46
info@sallebruneau.org
www.assrag.org

Insolite
La plante tropicale
“Mucuna Macrocarpa”
est entrée en floraison
dans la serre du Bourgailh en
mars dernier. C’est assez rare
pour qu’on le mentionne : cela
fait 20 ans qu’elle s’y épanouit
sans produire de fleurs ; un petit
miracle de la nature, peut-être
inspiré par l’arrivée du printemps !
Plus d’infos
sur la serre du Bourgailh :
www.bourgailh-pessac.fr

Attention,
pendant l’été,
certains services
modifient leurs horaires
Pendant l’été, certains services
municipaux (bibliothèques,
Plateforme des services au
public, etc.) peuvent fermer
temporairement ou adapter
leurs horaires d’ouverture.
Pour éviter de trouver porte
close, téléphonez-leur ou
rendez-vous sur www.pessac.fr
pour plus d’informations.

En action(s)
1

2

//

3

5

4

Événements

L’été sera show !
Danse de couple, reggae, animations de rue, bal populaire, théâtre, cinéma, sport,
feu d’artifice... les événements vont se multiplier cet été. Zoom sur cinq d’entre eux.
1

La danse de couple à l’honneur

Cha cha cha, tango, rock, quick step, salsa... du 27 juin au
13 juillet, la 9e édition de Pessac Danse va enflammer le
dance floor de 400 m2 sous chapiteau, installé et financé
par la Ville, au parc Pompidou. Tous les soirs à 19h, les
danseurs de tout niveau sont invités à suivre démonstrations et initiations, avant une soirée multidanse de 21h à
minuit. À noter : cette animation gratuite, organisée par Jet
7 Swing et Danse pour tous en Gironde, en partenariat avec
la Ville, propose pour la première fois le 27 juin des initiations
à la danse de couple valide/non-valide.
2

Oyez oyez gentes dames et damoiseaux !

Cette année, le 14 juillet sera médiéval ! Retrouvez le traditionnel défilé en centre-ville à 11h et des animations dès
15h au parc Cazalet, transformé en village moyenâgeux :
démonstrations de combat, joutes, artisanat, fauconnerie,
jeux, animations et ambiance musicale dans un décor
d’époque. Le soir, banquet, concert, spectacle son et
lumière puis feu d’artifice pour conclure cette belle journée
organisée par la Ville.
3

Ciné plein air

Cette année, ce sont quatre dates, quatre lieux et quatre
bonnes soirées en perspective avec la projection gratuite
d’un film tout public vers 22h sur écran géant et en plein air :
le 3 juillet au parc Cazalet, le 10 juillet à Magonty, le 17 juillet à
Saige et le 24 juillet au parc Pompidou.

Un festival
Complètement à l’Ouest...
4

Ne vous méprenez pas, c’est le nom
du festival qui, depuis treize ans, réunit
artistes et habitants autour d’une programmation de qualité et d’activités
participatives. Du 29 juin au 4 juillet, le
festival, organisé par l’espace social
Alouette animation, en partenariat avec la
Ville, investira le parc Cazalet et les quartiers.
Au programme : tournois de baby-
foot,
parcours ludique à vélo, repas de quartier,
théâtre d’humour, ciné plein air, vide-
greniers, etc. Entièrement gratuit.
5

Vibrez au son du reggae

Le Reggae Sun Ska, organisé par l’association
éponyme, revient du 7 au 9 août sur le
campus Pessac-Talence-Gradignan, avec
trois scènes dédiées au reggae et à ses
variantes : ska, dancehall, dub et mento.
Des artistes internationaux aux diverses
influences sont d’ores et déjà annoncés :
Jimmy Cliff, Groundation, Sinsémilia, Alpha
Blondy, Mr Vegas et bien d’autres encore ! 

Deux dispositifs jeunes
pour des sorties culturelles et sportives
Le Ticket sport, coordonné par l’Office municipal du sport, invite les 6/16 ans
à participer gratuitement à des activités multisports sur les différents
équipements sportifs de la ville. Quant aux 11/25 ans, ils ont rendez-vous
avec Pessac animation pour des séjours, sorties, animations culturelles et
sportives et ateliers multimédia (gratuitement ou avec tarifs adaptés).

oPlus d’infos

> PESSAC DANSE
du 27 juin au 13 juillet
07 52 63 17 75
www.pessacdanse.net
> COMPLÈTEMENT À L’OUEST
du 29 juin au 4 juillet
05 57 26 46 46
> 14 JUILLET
05 57 93 65 26
vie-associative@mairie-pessac.fr
> REGGAE SUN SKA
7, 8 et 9 août
05 56 69 10 30
www.reggaesunska.com
> CINÉ PLEIN AIR
3, 10, 17 et 24 juillet
05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
> TICKET SPORT
du 6 au 17 juillet et du 17 au 28
août, du lundi au vendredi de 14h
à 17h
05 56 45 15 65
contact@oms-pessac.com
> PESSAC ANIMATION
juillet / août
05 57 93 66 93
pessac.animation@mairie-
pessac.fr
Retrouvez tout l’agenda de la ville
sur www.pessac.fr
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En action(s)

//

Coup de cœur

À l’école de l’insertion
professionnelle
Avoir le bon cv ou la bonne attitude face
à un recruteur, ça s’apprend. Pour cela,
l’association IMS-Entreprendre pour la
Cité en Aquitaine (IMS Aquitaine), invite
des professionnels à rencontrer des jeunes
pessacais. L’objectif : favoriser l’accès au
monde du travail.
la fin de leur atelier, les élèves de
4e SEGPA* du collège Gérard Philipe
regardent leur intervenant droit dans
les yeux en serrant la main, un sourire de
satisfaction sur leur visage. Ces derniers ont
suivi comme les 3e générales et 3e SEGPA de
leur établissement et les 4e et 3e du collège
François Mitterrand, trois ateliers d’insertion
professionnelle. L’idée est simple : proposer
un accompagnement des jeunes par des
professionnels, et ce, dès la première
recherche de stage. Actives sur plusieurs
terrains, les seize entreprises partenaires
de l’association IMS Aquitaine ont par
ailleurs rencontré des jeunes à l’espace social
et d’animation Alain-Coudert à Saige dans
le cadre d’un second dispositif. “Des liens
entre des univers éloignés sont tissés. Outre
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les conseils avisés des professionnels dont
bénéficient les jeunes, ils brisent les clichés
au fil des rencontres”, analyse Noëlie Médard,
chargée de projet diversité au sein de l’association IMS Aquitaine.

Pessac soutient . . .
Nos quartiers
ont des talents

Maîtriser les codes au travail
L’association est intervenue au collège Gérard
Philipe pour la deuxième année consécutive
favorisant la découverte de l’entreprise, les
outils de recherche de stage, l’orientation et
l’égalité professionnelle. Tour à tour recruteurs,
candidats ou observateurs, les collégiens
simulent des entretiens avec une motivation
sans faille. Pour les professionnels présents
au dernier atelier des 4e SEGPA du collège
Gérard Philipe, le match est presque gagné. Et
pour cause, tous ont déjà trouvé leur stage.
“Grâce à ces cas pratiques, ils abordent le
monde professionnel avec plus d’assurance
et une meilleure compréhension des attentes
des employeurs”, souligne Véronique Fraysse,
professeur de mathématiques au collège Gérard Philipe. Depuis le début de l’année, l’association agit aussi du côté du quartier de Saige
où des jeunes âgés de 18 à 30 ans ont lancé
l’invitation “Bienvenue dans mon monde”
à des entreprises**. Poussés par le besoin
de décloisonner le monde professionnel,

Le 13 avril, la municipalité a
signé une convention avec
l’association Nos Quartiers ont
des Talents. L’objectif de ce
partenariat est d’accompagner
les jeunes diplômés (bac+4
et plus) dans leur recherche
d’emploi, en les aidant à se
constituer un carnet d’adresses
de professionnels.
Grâce à son large réseau
d’entreprise, l’association
propose un parrainage
individualisé.

En action(s)

//

1 question à
Véronique Etienne
Chef de projet
chez Orange

une quinzaine de Pessacais et autant de
sociétés se sont réunis autour d’un buffet
réalisé par les jeunes. Au programme :
des échanges sur les envies des uns et les
besoins des autres. Ce premier épisode réussi
a suscité l’envie de continuer. Un café coaching et une rencontre sont déjà dans l’agenda
de ce parcours “Regards croisés ”.

Acteurs du changement
Pour Noëlie Médard, le constat est sans appel :
“avoir la bonne attitude, se présenter de manière claire, en bref maîtriser les codes sociaux
du monde professionnel, ce n’est pas inné.
Suite à des refus ou des décrochages scolaires,
certains jeunes se replient sur eux-mêmes”.
Au travers de ces ateliers au collège et ces
rencontres à l’espace social et d’animation
Alain-Coudert à Saige, des liens se créent entre
les jeunes et les entreprises. Entre conseils
sur le CV, idées d’orientations et contacts
avec des recruteurs potentiels, c’est une histoire au long cours qui s’écrit. Ces différentes
actions, soutenues par la Ville de Pessac, le
Conseil départemental et l’État, redonnent
aux jeunes participants confiance en eux et
en leur avenir et apportent aux entreprises
une meilleure connaissance de ceux qui
seront bientôt des actifs.

Halte à la discrimination
Mécanique pour les garçons, secrétariat
pour les filles ! Pour stopper des réflexes
d’orientation par défaut, l’association incite les futurs jeunes employés à réfléchir
à l’égalité professionnelle et à s’intéresser
à des métiers jusque-là inimaginables pour
eux. Au travers de cette démarche, leur regard change aussi bien sur leurs projets
d’avenir que sur le monde du travail. Et vice
versa. Les entreprises, elles, perçoivent
dans cette diversité un vivier de profils
potentiels. L’effet retentit même au-delà
de ces rencontres puisqu’à long terme cette
dynamique collective lutte contre les discriminations afin d’améliorer le vivre ensemble
dans les quartiers. 

oPlus d’infos

> Direction du Développement
social urbain
05 57 93 66 70
mous@mairie-pessac.fr
> Direction de l’Emploi,
de la formation et
de l’insertion professionnelle
05 56 45 63 77 - app@mairie-pessac.fr

Quel regard portez-vous sur votre
intervention auprès des collégiens ?
Les ateliers auxquels j’ai participé
portaient sur les thèmes “Découverte
de l’entreprise” et “Agir pour l’égalité
et la promotion de la mixité des
métiers”. En tant que chef de projet
féminisation des métiers techniques
chez Orange, j’ai pu observer un
déséquilibre au détriment des
femmes dans l’effectif des métiers
d’intervention. Les ateliers avec les
collégiens sont essentiels car plus tôt
on intervient, plus tôt on déconstruit
les modèles de stéréotypes.
Au travers de ces sessions, les jeunes
ouvrent les yeux sur l’origine de leur
blocage : stéréotypes, famille, société.
Ils ont juste besoin qu’on les aide à
développer leur esprit critique.
Ce sont des graines qui vont germer.
Cette démarche fait partie de la
responsabilité sociale de l’entreprise.
Pour moi, c’est valorisant d’y
participer et utile pour les jeunes ;
on les informe sur l’étendue des
métiers pour les rendre acteur de
leur vie.

* sections d’enseignement général et professionnel adapté
** dans le cadre d’un partenariat avec le club d’entreprises FACE (Fondation agir contre l’exclusion) Pays de l’Adour, le Club des entreprises de Pessac, l’espace social et d’animation Alain-Coudert,
l’association USCP (Union sportive et culturelle de Pessac), la Mission locale des Graves et la Ville de Pessac

Témoignage

Christela, 24 ans

J’

ai décroché des études en juin 2014. Après, cela
a été une succession de refus de la part d’employeurs. Pas assez d’expérience, pas spécialisée. En 7
mois, je n’ai eu aucune réponse positive. J’ai commencé
à douter de moi. À cette période, j’ai participé à la rencontre “Bienvenue dans mon monde” grâce à la Mission
locale des Graves. Le concept m’a plu, on a cuisiné un
buffet pour recevoir des entreprises au sein de l’espace
social et d’animation Alain-Coudert à Saige. C’était très
enrichissant de discuter avec eux de manière informelle.

J’ai découvert des personnes très ouvertes et bienveillantes. De plus, c’était rassurant de rencontrer d’autres
jeunes qui sont dans la même situation que moi. On a
évoqué nos difficultés à intéresser les recruteurs. Les
salariés et patrons présents nous ont donné de bons
conseils pour chercher de l’emploi. C’est une très bonne
manière de se constituer un réseau professionnel. Avec
du recul, je pense que ma méthode de candidature était
un peu chaotique. Je me sens désormais plus apte à
présenter mes compétences à un recruteur.
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En action(s)

//

Environnement

Jardins malins
Ces vingt dernières années, le métier de jardinier
au sein d’une collectivité a bien changé. Les enjeux
écologiques, devenus incontournables, ont nécessité
une transformation des pratiques du jardinage.
À Pessac, le service Espaces verts maîtrise
ce que l’on nomme la gestion différenciée.

Paillages en géo-nattes de fibres de coco

D

ans une commune, la qualification
“espaces verts” regroupe des éléments divers : un giratoire végétalisé,
les sols au pied des arbres, les parcs, les forêts,
les prairies mais aussi les massifs, une haie aux
abords d’une école ou des bandes enherbées
sur les trottoirs... Loïc Mallet, responsable du
service Espaces verts, explique ce qui a changé
dans leur entretien : “Avant, on se contentait
de respecter un cahier des charges unique
et on appliquait une sorte de copier-coller.
Désormais, avec le principe de gestion
différenciée, chaque lieu où pousse une
végétation fait l’objet d’une réflexion précise
qui tient compte des spécificités, des usages
et de la biodiversité.” Formés, les employés
possèdent davantage de connaissances sur la
faune et la flore. Ces compétences permettent
de jardiner “ intelligent”.

Fleurissement à base de vivaces

Comprendre et respecter

Cette façon de procéder a de quoi parfois nous
intriguer. Laurent Desplat, conseiller municipal
délégué aux espaces verts, ruraux et forestiers
le confirme : “Les Pessacais posent beaucoup
de questions aux jardiniers de la Ville !” Et
c’est vrai que, quelquefois, le sens des actions
menées peut nous échapper. Par exemple, on
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Absence de tonte pour protéger les troncs

ne sait pas forcément qu’une pelouse tondue à
ras se défend moins bien. En la laissant pousser
de 5 à 10 centimètres, non seulement cette
hauteur d’herbe nécessite moins d’engrais et
moins d’eau, mais elle se protège mieux des
parasites, entraînant ainsi une diminution des
pesticides...
Cela demande aussi de modifier nos habitudes
visuelles, rompues à des tailles “au carré”. À
certains endroits, les jardiniers n’ont évidemment
pas oublié de faire leur travail ; seulement, les
fauches tardives ou partielles ont de véritables
vertus, notamment celle de favoriser la pollinisation, primordiale.
Les méthodes alternatives de désherbage,
comme la technique du paillage ou l’enherbement maîtrisé, servent aussi à préserver la
micro-faune visible et invisible. Qu’il s’agisse
d’un hérisson ou d’un micro-organisme,
chaque espèce, même la plus microscopique,
est le maillon d’une chaîne utile qu’autrefois
les pesticides détruisaient.

Prévoir et valoriser

Toutes ces actions précises de jardinage
sont le fruit d’une réflexion qui intègre les

conséquences sur le long terme. Sélectionner
l’arbre qui, dans vingt ans, provoquera le
moins de nuisance sur le bâtiment proche ;
organiser la mixité pour limiter les attaques
de certains parasites (par le passé, des haies
entières constituées du même arbuste ont été
dévastées par un parasite amateur de cette
seule espèce) ; planter plutôt des espèces au
fleurissement durable... La gestion différenciée,
ciblée et globale, est un véritable atout pour le
patrimoine vert de la ville, aujourd’hui et dans
le futur. 

oPlus d’infos

Service Espaces verts
05 57 93 66 22
espaces-verts@mairie-pessac.fr

Près de chez vous…
C’est quoi le mulch ?
Quelle est la différence entre
un jardin aménagé et un jardin
semi-naturel ?
Que deviennent les déchets verts ?
Grâce aux panneaux explicatifs
que l’on trouve dans nos parcs
(Fontaudin, Bois des Roses et
Cazalet pour le moment), vous
deviendrez incollables !

En action(s)

//

Entre petits et grands

V

otre enfant a moins de quatre ans
et vous ne connaissez pas l’Accueil
enfants-parents ? Bienvenue dans ce
lieu de rencontre convivial et ludique, en accès
libre et gratuit. À l’arrivée, il suffit simplement
de préciser votre lien avec l’enfant (l’adulte qui
l’accompagne n’est pas forcément le parent),
son prénom et son âge. Vous êtes accueilli par
des professionnels de la petite enfance disponibles et à l’écoute.
La principale activité ? S’amuser, tout simplement !
Des jouets, jeux d’éveil et d’imitation ou des livres sont mis à disposition. Il y a un jardin et même une
salle de jeux d’eau. Pour l’enfant, c’est le moyen de se préparer en douceur à l’entrée en crèche ou à
l’école, en prenant confiance en lui. L’adulte accompagnant peut profiter du plaisir de jouer avec les
petits mais aussi partager ses expériences avec les grands. Parce que ce n’est pas évident d’être parent,
il est bon de trouver des réponses, d’être rassuré voire de rompre l’isolement grâce à des échanges et
de la documentation disponible sur place. Pour tous, c’est surtout l’opportunité de créer des liens et de
repartir avec un sourire complice. On y reste le temps que l’on veut, on y vient quand on veut et même
pour se préparer à un avenir proche... les futurs parents sont également les bienvenus !

Deux lieux d’Accueil enfants-parents selon les jours (sans inscription)

Ouverts toute l’année, pour partie durant les vacances scolaires (fermés en août).
> Mardi, de 16h à 18h30 : Maison Marcade, 27 avenue Pasteur (centre-ville) -05 57 93 67 90
> Vendredi de 15h à 18h : Multi-accueil Serpentine, 1 avenue du Maréchal Juin (Saige) -05 57 93 67 85

en chiffres

Petite enfance

4,3 millions d’euros du

budget 2015 du CCAS sont
consacrés à la Petite enfance

327 places en crèche

sur la ville (dont 132 en
structures collectives
municipales, 101 en crèche
familiale municipale et 94
en crèches associatives
soutenues par la Ville)

900 adultes accompagnés

d’un enfant se sont rendus
dans un lieu d’accueil enfants-
parents en 2014

47familles ont fait appel à
Innov’accueil en 2014

Témoignage

nnov’accueil :

une solution d’urgence

C

onfrontée à une situation compliquée pour
la garde de ma fille de deux ans, j’ai bénéficié
d’une solution d’appoint, avec la venue d’une auxiliaire de puériculture à la maison”. Nathalie, 35 ans,
habite le quartier Noès et a fait appel au dispositif
Innov’accueil, mis en place par la Ville de Pessac.
En janvier dernier, l’assistante maternelle de Chloé a
chuté dans les escaliers, ce qui l’a contraint à un arrêt
de travail de plusieurs mois. “Mon conjoint et
moi avions déjà pris chacun un jour de congés.
Nous n’avions vraiment pas réussi à trouver
une solution” raconte Nathalie. Innov’accueil a
été précisément conçu pour une garde temporaire
dans des situations d’urgence : entretien d’embauche, décès, problème de santé, maladie ou
conflit avec l’assistante maternelle... La
demande se fait auprès de l’@ccueil unique de la
mairie qui transfère la demande à la puéricultrice
de garde, l’une des cinq directrices de crèche
municipale. Elle évalue la demande et s’assure
que personne ne puisse prendre le relais. Les
parents, inquiets, oublient parfois de solliciter la

famille, leurs amis ou voisins proches. À la suite de
l’analyse de la situation et des disponibilités des
autres structures (halte garderie ou assistante
maternelle de la crèche familiale), une intervention
à domicile peut être déclenchée. La décision est
toujours prise dans l’intérêt de l’enfant. Dans ce cas,
une auxiliaire de puériculture prend contact avec la
famille et se rend au domicile. Nathalie se souvient
de son soulagement “Le fait que Catherine soit une
professionnelle de la Petite enfance, envoyée par
la Ville, m’a mise en confiance. Elle rédigeait un
compte-rendu détaillé des activités de la journée ;
c’est un témoignage précieux que nous conservons”.
Lors de sa venue, l’auxiliaire de puériculture rassure
les parents démunis. Elle a aussi un rôle d’écoute
et d’accompagnement dans la recherche d’une
solution de garde alternative ou pérenne. “L’assistante maternelle qui assure le remplacement
et s’occupe très bien de notre petite fille, participe
aux ateliers du Relais assistante maternelle. Chloé
revoit donc Catherine !”.

Pour qui ? Les enfants jusqu’à
trois ans non scolarisés dont les
parents résident à Pessac.
À quel coût ? Le CCAS applique
le tarif de son service d’accueil
familial.
À qui s’adresser ? À l’@ccueil
unique, au guichet pendant les
heures d’ouverture de la mairie
(lundi de 13h30 à 19h puis du mardi
au vendredi de 8h30 à 17h) ou par
téléphone au 05 57 93 68 00 (lundi
de 13h30 à 19h puis du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h).
Préinscription possible sur
www.pessac.fr
(rubrique Portail@ccueil).
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Dossier

//

Mobilité

Extension de la ligne B du tram
ça change la vie !
Les 5 nouvelles stations qui desservent notre commune de Bougnard à France Alouette vont à la fois faciliter le
quotidien et valoriser de nouveaux quartiers. Au total, environ 8 000 habitants sont directement concernés.

“V

ivement que les travaux se terminent et que le tramway soit en
service”. De nombreux Pessacais
ont exprimé leur volonté de voir l’extension
de la ligne B devenir réalité. Initialement
prévue en avril 2015, la mise en service a été
retardée, avec une ouverture annoncée au début
de l’été. De quoi vous permettre d’emprunter
les 3,5 kilomètres de voies supplémentaires et
ses cinq nouvelles stations : Châtaigneraie,
Cap Métiers, Hôpital Haut-L évêque, Gare
Pessac Alouette et France Alouette. Autant
d’arrêts qui desservent de nombreux quartiers
de la ville et, plus globalement, le quadrant
Sud-O uest de l’agglomération bordelaise.

COTÉ PRATIQUE

L’essor de la ligne B vers Pessac s’accompagne en outre
de la création de deux stations Vcub et d’un parking
de surface de 150 places avenue du Haut-Lévêque, à
proximité de la station Gare de Pessac Alouette et de
la gare SNCF. Un second espace de stationnement est
programmé avenue de Canéjan, à proximité de la Cité
des Métiers. Pour tout savoir sur les abonnements
Vcub et l’utilisation des parcs-relais, consultez le site
www.infotbc.com
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36
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“Concrètement, depuis la station Bougnard, le
tracé suit la rue Guittard et l’avenue de Canéjan
où il emprunte le passage inférieur pour franchir
la rocade. La voie se poursuit avenue du Haut-
Lévèque pour desservir la gare de PessacAlouette, puis atteindre le carrefour de
l’Alouette” explique Sébastien Deman, médiateur
de Bordeaux Métropole. Ce dernier a été à la
disposition du public pendant le chantier pour
l’informer des inévitables perturbations. “Les
travaux, qui ont duré près de trois ans, ont
été lourds, avec un impact sur la circulation.
Les riverains ont été très compréhensifs. On
imagine leur impatience...”.

Un tronçon en voie unique

L’extension a été réalisée en voie unique* depuis
la station Bougnard, une première pour le réseau

BOUGNARD

Châtaigneraie

Vers Campus
Vers Victoire
Vers Quinconces

34
Corol

V+

V+

Tbc sur une distance aussi longue. Cette
solution, plus économique pour les finances
de l’agglomération a une contrepartie : des
fréquences moindre en fin de ligne. Il faudra
compter un départ en moyenne toutes les
10 minutes depuis France Alouette et depuis
Pessac-centre. “Un certain nombre de rames
en provenance de Bordeaux s’arrêtent à
Montaigne-Montesquieu et repartent directement vers le cœur de la métropole. Cette
stratégie de terminus partiels, mise en place
sur toutes les lignes, permet d’assurer en
contrepartie un cadencement de 3 minutes
et demie sur les tronçons où les usagers sont
les plus nombreux” explique-t-on à Bordeaux
Métropole. 

oPlus d’infos

Sébastien Deman, médiateur pour la ligne B
06 11 91 17 97

*une seule voie de rails au sol pour réaliser les allers-retours de Bougnard à France Alouette. Des rames seront donc amenées
à se croiser au niveau des stations, nécessitant un cadencement rigoureux
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Dossier

//

Ne vous trompez
pas de terminus !

© Guillaume Castagné - Guillaumit

En provenance de Bordeaux, le tram
de la ligne B peut proposer trois
terminus possibles : soit Montaigne-
Montesquieu (terminus partiel), soit
Pessac-centre, soit France Alouette.
Moralité : vérifiez sa destination
avant de monter dans une rame !
Le schéma page 14 vous permet de
visualiser le nouveau tracé avec
toutes les correspondances de bus et
de Vcub. À noter que des modifications des lignes de bus sont en cours
sur l’ensemble de l’agglomération et
seront annoncées en août prochain
pour une mise en service à la rentrée
scolaire 2015-2016.

Éric Martin

1er adjoint au Maire,
délégué à la coordination des politiques de proximité, aux espaces
publics et aux déplacements
pistes cyclables, renouvellement du mobilier urbain et de l’éclairage
Pessac En Direct : Quelles populations sont, directement ou
public, etc. Articulé avec d’autres modes de transport en commun, il
indirectement, concernées par l’extension de la ligne B vers
offre de nouvelles mobilités grâce à la gare de Pessac Alouette, aux
Pessac ?  
stations de Vcub et aux bus avec la liane 4 ou encore la ligne 36 qui
On considère que le tram capte un public situé dans un rayon de 500
dessert les zones d’activités Nord et Sud extra-rocade. Cela constitue
mètres environ autour de chaque station. Selon les estimations de Tbc,
autant d’alternatives à la voiture individuelle.
15 000 usagers doivent fréquenter cette extension chaque jour. Parmi
Le tram est-
il un facteur d’attractivité
eux, on recense de nombreux riverains, des jeunes
économique et comment se concrétise son
inscrits dans les nombreux établissements scolaires
Un facteur de
impact ?
ou de formation situés à proximité de la ligne ainmodernité et d’attractivité Le tram agit concrètement pour le développesi que des actifs se rendant sur leur lieu de travail,
ment économique puisqu’il donne facilement
sans oublier les personnes qui rejoignent les hôpiéconomique
accès aux entreprises. Certaines sociétés ont
taux Haut-Lévêque et Xavier Arnozan.
d’ailleurs fait le choix de se redéployer sur Pessac plutôt qu’ailleurs. De
En quoi l’arrivée du tram modifie-t-elle la façon de vivre dans les
plus, c’est un facteur d’image important au sein d’une agglomération
quartiers qu’il traverse ?
elle-même en mouvement. L’extension de cette ligne B constitue un
Le tram est un facteur de modernité et de vivre ensemble. Il dynamise
événement vraiment important pour l’essor de notre ville et le bienles quartiers et de nombreux équipements structurants accompagnent
être de ses habitants.
son arrivée : création de chemins piétonniers sécurisés, bandes ou
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eur
ect

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

oContact

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

Les travaux avenue de Lattre de
Tassigny ainsi que les travaux
côté Cestas se poursuivent
et s’achèveront cet été par la
réalisation du tapis d’enrobé et
des marquages au sol. 

Côté nature
Ateliers, balades, fabrication
de produits au naturel, bienêtre, etc. Cet été, profitez du
programme riche et varié proposé
par l’association Écosite du
Bourgailh ! 

oRenseignement

05 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr

Mairie de proximité du secteur 4
1 ter, rue de Romainville
05 56 36 70 34
aurelie.dicamillo@mairie-pessac.fr

eur
ect

Bien dans son corps
et dans sa tête

L’association Harmonie Stretch Détente
enseigne le stretching postural® depuis
plus de 20 ans sur Pessac. Pour le quartier
3M-Bourgailh, un cours a lieu tous les
mardis à 18h45 à l’école maternelle
Dorgelès. D’autres cours sont praticables
dans d’autres salles de la ville, à d’autres
horaires. Renseignez-vous sur le site
internet de l’association (cours découverte
offert). 

oRenseignement

05 40 32 54 58 - contact@assohsd.org
www.assohsd.org
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S

Poursuite des
travaux à
Toctoucau

4

Du neuf pour les terrains de
tennis couverts à Camponac
Les travaux de
rénovation du
tennis couvert
commencent
cet été et se
poursuivront
Projet-image de synthèse
jusqu’au mois
d’août. Il s’agit de procéder au remplacement de
la couverture et du bardage du bâtiment après
désamiantage et des éclairages des courts.
Coût des travaux : 400 000 € pour la Ville. 

S

Travaux rue du Luc
Suite à la concertation avec les habitants et
les responsables de l’école Jeanne d’Arc, les
travaux vont s’engager cet été afin de faciliter
la circulation et le stationnement aux abords
de l’école impactés par l’arrivée du tramway sur
l’avenue Bougnard. 

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

oContact

La belle
place de l’Armor

Votre adjoint de secteur :
Stéphane MARI
06 23 20 78 96

Les travaux de réaménagement
de la place, débutés en avril
dernier, se terminent. Création
d’un boulodrome et d’espaces
verts, installation de mobilier
urbain ou encore rénovation
des stationnements… C’est une
place embellie qui attend
les riverains.
Coût des travaux : 28 700 €
pour la Ville. 

1

Côté quartiers

eur
ect

Mairie de proximité du secteur 1
11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09
stephane.mari@mairie-pessac.fr

Soirée reggae le 9 juillet
La Ville de Pessac et son dispositif PAMA
vous proposent un concert gratuit de
groupes pessacais et une scène ouverte
reggae à tous ceux qui le souhaitent ! De
20h à 23h, au Royal. 

oRenseignement

S

06 34 29 26 04 / pama@mairie-pessac.fr

3

r

Votre adjointe de secteur :
Fatiha BOUAKKAOUI
06 23 20 79 00
Mairie de proximité du secteur 3
Château de Cazalet, avenue de Beutre
05 57 93 63 75
fatiha.bouakkaoui@mairie-pessac.fr

Travaux en cours
allée Radio
Prévus en début d’année, les
travaux de réaménagement
général de la voie commencent.
La Ville de Pessac œuvre à
la dissimulation des réseaux
aériens, laissant ensuite place
aux travaux de voirie menés par
Bordeaux Métropole. Coût des
travaux : 250 000 € pour la
Ville - 300 000 € pour Bordeaux
Métropole. 

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

2

oContact

Travaux
avenue de Gradignan

Arago-La Châtaigneraie
et France Alouette

oContact

eur
ect

Terre d’ADELES : nature
et éco-consommation
à votre porte !
Situé entre l’hôpital Haut
Lévêque et le château Haut
Bacalan, le jardin d’ADELES
accueille jardiniers débutants
ou avertis, permaculteurs,
bricoleurs, contemplateurs et...
consommateurs de produits sains
et de saison ! Sur abonnement,
profitez de paniers de légumes
bio ou d’achats groupés (fromages,
œufs, viandes, poissons, fruits,
boissons, cafés, etc.). L’association
propose également des ateliers et
rencontres régulières. N’hésitez
pas à vous renseigner ! 

oRenseignement

07 70 84 10 15
contact@terredadeles.org
36 avenue de Magellan

Les travaux se poursuivent avenue
de Gradignan, entre la place du
Cardinal et l’avenue du Pont du
Chiquet, concernant la mise à sens
unique, le redimensionnement des
trottoirs et la rénovation générale
de la chaussée. Les déviations
seront maintenues jusqu’à la fin
de l’été. Côté bus, la déviation
de la ligne Citéis 44 devrait
être pérennisée, satisfaisant
la majorité des usagers. Coût
des travaux : 400 000 € pour
Bordeaux Métropole 

Du sport à Saige !

Votre adjoint de secteur :
Benoît GRANGE
06 23 20 78 97
Mairie de proximité du secteur 2
4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37
benoit.grange@mairie-pessac.fr

Création d’entreprises
L’association
ANJE
Aquitaine a
pour vocation
de fédérer,
soutenir
et apporter du réseau aux jeunes
entrepreneurs notamment ceux issus
des quartiers. Le 16 avril dernier,
par exemple, en partenariat avec la
Ville de Pessac et Domofrance, un
moment d’échanges à Saige a permis
aux jeunes de découvrir la création
d’entreprise. 

oRenseignement

L’aménagement de l’aire de fitness se
poursuit au complexe sportif de Saige,
avec l’installation de vélos elliptiques
et d’une barre de traction, ainsi que la
réparation du rameur existant.
Coût des travaux : 8 000 € pour la Ville 

09 51 90 91 85

PESSAC EN DIRECT N°96 // 17

//

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 30 mars

Stabilité des taux d’imposition
Pour la deuxième année consécutive, la
Ville a choisi de maintenir stables les taux
communaux d’imposition pour les taxes
foncières bâties et non bâties ainsi que pour
la taxe d’habitation.

Mise en place de conférences
de secteur
La Ville de Pessac devait satisfaire à l’obligation légale de création de conseils de quartier,
suite à la nomination d’adjoints de secteur.
Après avoir travaillé avec les instances représentatives des quartiers du territoire et afin
de respecter l’identité des 17 quartiers pessacais,
la Ville a choisi d’adopter la proposition de
la Fédération des syndicats de quartiers en
optant pour la mise en place de “conférences
de secteur” plutôt que de conseils de quartier.
Ces conférences, organisées une fois par an,
prendront la forme de réunions publiques et
seront présidées par la Maire-adjoint du secteur
concerné. L’ordre du jour sera défini en fonction
de l’actualité de chaque secteur : bilan des
actions menées dans l’année, présentation
des projets du secteur, problématiques rencontrées...

S’engager pour l’emploi
des jeunes diplômés
L’association Nos quartiers ont des Talents
propose aux jeunes diplômés d’un bac+4
minimum de bénéficier d’un accompagnement
individualisé vers l’emploi grâce à un parrainage par un cadre ou dirigeant d’entreprise
exerçant localement. Dans la continuité de
ses politiques en faveur de l’emploi et de la
jeunesse, la Ville de Pessac a émis le souhait
de s’impliquer dans la démarche portée par
NQT. Le Conseil municipal a voté en faveur
de la signature de la convention avec cette
association qui va permettre d’engager des
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actions concrètes à mettre en oeuvre pour
identifier les jeunes diplômés, les sensibiliser
à l’intérêt du parrainage et leur permettre de
trouver plus rapidement un emploi pérenne et
qualifié. Ce travail se fait en coordination avec
la direction de l’Emploi et de l’insertion professionnelle et celle du Développement social
et urbain, en lien également avec le Club des
entreprises de Pessac et les centres sociaux
de la Ville. Par la signature de cette convention et en s’appuyant sur les acteurs locaux, la
Ville réaffirme son engagement pour l’accès à
l’emploi durable des jeunes diplômés.

Installation de
“La Loco Coworking”
à Pessac-centre
La Ville de Pessac a signé une convention avec
l’association La Loco Coworking pour concrétiser le soutien de la collectivité au projet
d’espace de travail partagé et collaboratif,
sous la forme d’une mise à disposition de
mobilier et de matériel appartenant à la Ville.
Le projet a depuis abouti puisque l’association
a posé ses bagages avenue Eugène et Marc
Dulout, à Pessac-centre il y a quelques mois.
Pour rappel, l’association a pour but de faciliter
le développement de projets à visée collective,
de promouvoir le travail à distance, la formation et la transmission de savoir-faire.
La Ville confirme ainsi son engagement dans
l’accueil d’activités tertiaires en centre-ville,
notamment sur l’activité numérique déjà bien
présente dans le secteur.

Retour sur la dotation
de solidarité urbaine 2014
Délivrée par l’État chaque année, la DSU
(Dotation de solidarité urbaine) permet à la
Ville de renforcer son action en matière de
développement social urbain dans les quartiers
inscrits dans la géographie prioritaire de la
politique de la Ville (La Châtaigneraie-Arago,
Saige et Haut-Livrac). Cette dotation contribue
à répondre aux objectifs d’accompagnement
des Pessacais dans leurs démarches de la vie

quotidienne, d’assurer le vivre ensemble et la
tranquillité de la population. Parmi les actions
majeures réalisées en 2014 : la poursuite de la
requalification de l’écoquartier Arago, un travail
avec les centres sociaux sur la structuration
d’une réponse de proximité pour les demandeurs
d’emploi ou encore la création d’un groupe
de travail “Écoles-
cultures” pour améliorer
la communication entre les familles d’origine
étrangère et le personnel éducatif.

Conseil municipal du 26 mai

Définition des tarifs
du Stade nautique
Afin de favoriser l’accès aux Pessacais au
Stade nautique, les tarifs hiver 2015-2016
restent identiques tandis que ceux pour les
non Pessacais connaissent une augmentation
modérée (hausse de 35 centimes pour les
moins de 18 ans et de 50 centimes pour les plus
de 18 ans). Les tarifs accordés aux Pessacais sont
valables pour les habitants mais aussi pour les
personnes salariées d’une société pessacaise,
sur présentation d’un justificatif.

Des achats d’électricité mutualisés
La Ville de Pessac a souhaité prendre part au
groupement de commandes dédié à l’achat
d’électricité à compter du 1er janvier 2016 et
dont Bordeaux Métropole sera le coordonnateur. Le montant annuel du marché pour
Pessac est estimé à 650 000 €. L’accord signé
sur ce groupement de commandes laisse à
chaque membre la liberté d’acheter de l’électricité d’origine renouvelable.

Prochaine séance du
conseil municipal :
lundi 6 juillet, à 19h,
salle du conseil de
l’Hôtel de Ville

Expression politique

//

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

Retour de la volonté municipale à Pessac
Pas d’augmentation des impôts à Pessac
Pour la deuxième année consécutive, le Conseil
municipal de Franck Raynal a voté la stabilité des
taux d’imposition communaux de Pessac. Zéro
pour cent d’augmentation, dans un contexte de
baisse généralisée des apports financiers de l’État et
compte tenu des nouvelles dépenses imposées par la
réforme de rythmes scolaires ; cela représente un vrai
effort de gestion que l’équipe municipale applique au
quotidien.
Dans le même temps, de très nombreuses villes,
petites ou grandes, ont procédé à des augmentations
sensibles des impôts locaux. En Gironde, la nouvelle
majorité départementale socialiste, à peine réinvestie
et sans le moindre scrupule, vient d’augmenter toutes
les taxes foncières des Girondins de 3,5%.
À Pessac, nous considérons que les municipalités
précédentes ont très largement abusé du levier fiscal
et que la pression exercée sur l’ensemble des contribuables et des ménages est déjà bien trop forte.
Les défis qu’il faudra relever : maintenir un niveau
d’investissement utile et un service public de qualité,

au moyen d’une baisse de tous les frais de fonctionnement et d’une maîtrise rigoureuse de la masse
salariale.
En 2015, le budget du cabinet du Maire a été réduit
de 100 000 €, soit près de 30%. Le budget de la
Communication a également été revu à la baisse de
100 000 €. Baisse des frais de bouche, quasi disparition
des notes de restaurant et des prises en charge des
frais de déplacement des élus. Pas de chauffeur
personnel pour le Maire. C’est une nouvelle éthique
politique qui prévaut à Pessac. Depuis un an, dans les
faits et dans les chiffres, les deniers du contribuable
ne sont plus employés de la même manière.
Une nouvelle ère s’ouvre
Une vraie dynamique de projet est insufflée par
l’équipe municipale depuis son arrivée en avril
2014 : personnel municipl mobilisé, moins de
frais d’étude en tout genre, lancement de projets
ambitieux ou encore gestion impartiale sont
autant d’éléments qui montrent qu’une page s’est
définitivement tournée à Pessac. L’équipe de

Question de confiance
Lors des dernières élections départementales le
maire UMP de Pessac, Franck Raynal s’est fortement
engagé dans la campagne en demandant aux
Pessacais de confirmer le résultat des élections
municipales de mars dernier comme s’il s’agissait du
troisième tour de ces élections.
“Il faut confirmer le changement de cap initié par
les municipales” écrivait- il dans la profession des
candidats, enjoignant même les Pessacais dans un
tract diffusé entre les deux tours de voter pour ses
candidats
Le doute ne pouvait être de mise avec son chef de
cabinet, deux adjoints, deux conseillers communautaires engagés dans cette élection.
Les Pessacais n’ont pas suivi cette injonction. Ils ont
confirmé par leur vote, après celui des européennes,
que le cœur de Pessac battait toujours à gauche
en donnant sur les deux cantons une majorité aux
candidats de gauche avec respectivement 51,68
et 55,68 % des voix, avec un contexte national
pourtant très porteur pour la droite.
Ils ont préféré faire jouer leur libre arbitre et leur
esprit critique et sanctionner à leur manière les
premières décisions du Maire de Pessac : augmentation
de ses indemnités de 80%, création de quatre postes
d’adjoints supplémentaires soit un coût annuel pour
la ville de 160 000€, cafouillage dans la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires, abandon de la
création du parc animalier du Bourgailh, suppression
de postes…
Mais aussi et surtout ils ont voté pour les projets
présentés par les candidats de gauche pour plus de
solidarité et plus de citoyenneté.

Jean-Jacques Benoit était empêtrée dans la routine
et l’immobilisme. Pessac connaît à présent renouveau
et dynamisme, c’est ce que les Pessacais attendaient.
L’avenir de Pessac passe par Bordeaux Métropole
C’est avec détermination que services et élus se
sont attelés au chantier d’avenir de la métropolisation. Ainsi, un certains nombre de services municipaux passeront progressivement sous l’égide de
Bordeaux Métropole à partir du 1er janvier prochain.
C’est un défi d’ampleur. En s’engageant résolument
en faveur de cet évolution de l’administration territoriale, le Maire de Pessac a souhaité que par cette
modernisation, le service public ne perde pas de vue
l’indispensable réactivité, l’efficacité et la nécessaire
proximité réclamée par les citoyens.

Majorité municipale

UMP, Modem, UDI, DLR, société civile
Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Le fait du prince
Ils ont enfin envoyé un message clair au Maire qui
aurait tort de penser que sa courte victoire aux
municipales (843 voix d’écart) lui aurait donné un
chèque en blanc pour la durée du mandat. Ils se sont
prononcés pour plus de démocratie et d’honnêteté.
Nul doute que la création de conseils de secteur
(devenus des coquilles vides) qui ne s’imposait
pas , la manipulation de l’audit financier, la volonté
d’endetter la commune, les hausses d’indemnités
non annoncées pendant la campagne ont aussi pesé
sur leur choix
Ils lui ont signifié qu’il devait être le maire de tous les
Pessacais et non le chef de file de la droite à Pessac.

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

Pessac s’est fait une renommée de ville
vivante et créatrice. Les festivals et manifestations rythment sa vie locale et offrent
aux Pessacais et à d’autres l’occasion de
sortir de leur quotidien.
Fin mai, ce sera la 25e et dernière édition
de la Fête africaine et de son marché. Au
profit de quoi ? Lors du conseil municipal
de février, l’adjointe à la culture a annoncé
une réflexion du côté de Bordeaux.
Autre suppression, celle de l’Automne du
Bourgailh, annoncée par le maire lors du
Printemps du Bourgailh. Voilà pourtant des
manifestations populaires, où l’on peut
venir en famille et qui attirent bien au-delà
de Pessac. Les acteurs et les associations
présents sur ces événements vont être
encore plus fragilisés, à un moment où la
mairie réduit aussi les subventions. C’est
par exemple le cas pour le Festival du film
latino-américain.
Il est temps que le maire donne la parole
aux Pessacais pour définir une politique
événementielle cohérente. Cela s’appelle
la participation !

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

les Aventures
#7
du Professeur O’Clock

//

Gagnez un t-shirt et un mug estampillés Ville de Pessac

Citez les 3 personnages auxquels O’Clock a failli ressembler et adressez votre réponse en mentionnant également vos nom, prénom, adresse et téléphone :
> soit par courrier à Ville de Pessac - Hôtel de Ville - Service Communication / Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 PESSAC
> soit par e-mail : communication@mairie-pessac.fr
Réponse à l’énigme n°6 (PED 94) : 1B – 2C – 3A
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Date limite de jeu
vendredi 14 août :
2015

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 4 meilleures photos
pour être publiées dans Pessac En Direct.

de Saige
Lever de soleil sur les tours
Par Alain F.

Retrouvez toutes les conditions de
participation sur :
www.facebook.com/Pessac
* pensez à publier votre photo en “public”
sur facebook ou à activer le partage
de votre compte Twitter

Sudoku N° 20
ige
Avant la ne

Eclipse 2015
vue depuis Pessac

Par @alandavey

Par M. Deschamps

Solution du N°19
Pessac en Direct 95

Joyeus

Par Jenn

es Pâq
ues !

ifer F.
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Écrivez-nous

//
Norbert V.
Je suis bénévole au sein d’une association pessacaise.
Comment dois-je procéder pour que nos événements
soient intégrés dans les agendas de la Ville ?

Réponse d’Irène MONLUN, adjointe au Maire
déléguée à la Vie associative et aux jumelages :
Deux moyens s’offrent à vous. D’une part, vous pouvez
adresser à la direction de la Communication vos
informations ; celles-ci seront intégrées dans la lettre
mensuelle Côté Pessac* et sur le site Internet
de la Ville notamment. Contactez le 05 57 93 63 60 ou
communication@mairie-pessac.fr pour tout renseignement.
D’autre part, vous pouvez enregistrer vous-même sur le Portail
@sso vos événements et toutes autres informations relatives
à votre association.

Question
à vos élu(e)s

* sous réserve de place disponible et de réception des éléments au minimum le mois précédant
votre manifestation

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 / HÔTEL 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”

Monique B.
Je me suis fait verbalisée
par la Police municipale
car j’étais garée sur une place
réservée aux personnes à
mobilité reduite, et je n’avais
pas mis la carte justificative
sur mon pare-brise.
Comment faire ?

Réponse de Stéphane
MARI, Maire-adjoint du
secteur 1 et délégué à la
sécurité :
Votre verbalisation a été
transmise à l’officier du
ministère public. C’est à
lui qu’il convient d’adresser un courrier
faisant état de votre qualité de GIC
et réclamer l’indulgence. La Police
municipale peut, si vous le souhaitez,
vous apporter des renseignements
complémentaires sur la procédure à
suivre. Cependant, il reste préférable
d’afficher votre justificatif.

Jean-Luc M.
Je n’ai pas eu de réponse
à mon courrier depuis plus de
trois semaines.
Qui dois-je contacter ?
Benoît Grange, Maireadjoint du secteur 2
délégué à l’État civil, la
citoyenneté et l’@ccueil :
En raison d’une forte
affluence de courrier, il est
possible que la réponse
rédigée par les services de la mairie soit
un peu tardive. En cas d’urgence, vous
pouvez contacter le cabinet du Maire au
05 57 93 63 52.

Vous souhaitez
rencontrer un élu ?
Monsieur le Maire, ses adjoints
et conseillers municipaux vous
reçoivent sur rendez-vous.
Vous pouvez contacter le
05 57 93 63 63, envoyer votre
demande par e-mail à
cabinet@mairie-pessac.fr,
ou encore remplir le formulaire
sur www.pessac.fr (rubrique
“Votre mairie / Démocratie locale /
Demande de rendez-vous”)

Un samedi matin par mois de 9h à 11h30,
vous pouvez venir rencontrer le Maire,
sans rendez-vous, en audience individuelle
à l’Hôtel de Ville. Dates des prochaines
rencontres sur www.pessac.fr

Les coordonnées de la Mairie
Mairie de Pessac : Place de la Ve République – BP 40096 – 33604 Pessac cedex
Tél. standard : 05 57 93 63 63 – Fax : 05 57 93 63 35 - E-mail : courrier@mairie-pessac.fr – Site internet : www.pessac.fr

Les services de l’Hôtel de Ville sont ouverts le lundi de 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
NOUVEAU ! VOS 4 MAIRIES DE PROXIMITÉ ONT OUVERT LEURS PORTES (voir coordonnées p.16-17)
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Commerce et artisanat
S

C'est nouveau !

ecteur

3

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
ecteur

1

Une petite ou grosse
faim ? Pourquoi ne
pas tester les nombreuses formules du
BCB’S ? Au menu :
bagels, burgers et
salades maison, le tout plongé dans une ambiance
musicale et décontractée.
Laissez-vous aussi tenter par les soirées à thème
organisées les 1er et 2e jeudis du mois de 17h à 2h et par les
concerts programmés tous les vendredis. N’hésitez plus !
Julien et Laurent vous accueillent donc pour un
moment sympa du lundi au vendredi de 8h30 à 15h.

o66 avenue Jean Jaurès

ecteur

4

ecteur

1

BD-Coll-33
Vous êtes lecteur assidu de BD,
collectionneur de timbre ou simple
curieux de découvrir un nouvel
endroit atypique ?
Courez donc à BD-Coll-33 ! Vous y
trouverez un large choix de bandes
dessinées, comics, mangas d’occasion, timbres et objets de collections.
Vous pourrez aussi y revendre vos
anciens trésors… !
Patrick vous accueille du mardi au
vendredi de 14h à 19h30 et le samedi
de 10h à 19h30.

o10 rue Claude Chappe

 56 87 59 37
05
acrila.com
www.facebook.com/acriladesign

ecteur

3

o82 avenue Nancel Pénard

S

S

09 80 57 37 89
www.bcbs.fr
www.facebook.com/bcbs.pessac33

S

BCB’S

Acrila
Société pessacaise dédiée à votre
intérieur, Acrila designe et fabrique
du mobilier en verre acrylique destiné
aux professionnels comme aux
particuliers. Acrila joue sur l’originalité
et la personnalisation de ses créations
pour satisfaire un public amateur de
mobilier moderne. Son Show-room met
en valeur un large choix de gamme de
produits dans lesquels vous trouverez
forcément votre bonheur !
Isabelle vous accueille du lundi au
vendredi de 9h30 à 18h30. Fermé samedi
et dimanche.

S

S

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

ecteur

09 83 59 29 79
wwww.bd-coll-33.fr
www.facebook.com/bd-coll-33

2

Le Jardin de Jade
Le Jardin de Jade est comme son nom
l’indique un havre dédié aux produits frais
et de saison ! En effet, en plus de faire office
d’épicerie fine, vous pourrez aussi y trouver
un large choix de fruits et de légumes de
saison, des poulets et un peu de fromage.
Le jardin de Jade propose aussi de
commander des panières de fruits, de quoi
faire plaisir à vos papilles !
Julien vous accueille du mardi au samedi de
9h à 13h et de 16h à 20h et le dimanche de
9h à 14h.

o 3 48 avenue du Maréchal

de Lattre de Tassigny
09 66 81 29 05
www.facebook.com/le-jardin-de-jade

Brasserie les Bruyères
Dans une ambiance simple et chaleureuse, la
brasserie les Bruyères vous propose un menu
à 12 e avec buffet à volonté pour l’entrée
et le dessert et 4 plats principaux au choix !
Avantage à signaler : le quart de vin* vous est offert
par l’établissement. Une adresse à retenir !
Ilda et Thierry vous accueillent du lundi au vendredi le
midi à partir de 11h45 ainsi que le soir et le week-end
sur demande, à partir de 40 personnes.

o 16 avenue de Broglie
05 56 89 18 56

Bistrot de l’Alouette
Les nouveaux propriétaires du Bistrot
de l’Alouette ont souhaité faire de
ce lieu incontournable de Pessac un
endroit chic et décontracté, offrant un
large choix de plats variés.
Le bistrot propose ainsi une carte
de tapas tous les soirs, un menu
accessible à 17 e du lundi au vendredi
(avec entrée, plat et dessert) et le
fameux poulet du repas dominical
grâce à l’installation d’une rôtisserie
tous les dimanches midi ! Précisons
également que le restaurant n’utilise
que des produits frais !
Emmanuelle, Patrick et François vous
accueillent tous les jours sauf le lundi
et dimanche soir.

o 2 avenue du Général Leclerc

05 57 29 90 15
www.facebook.com/bistrot-de-lAlouette

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