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 Édito du Maire //

 Retour en images //

 Des terrains de tennis flambant neufs
inaugurés le 14 novembre dernier à Camponac !

Cyril Carrini, policier municipal à Pessac, vainqueur
de l’émission de M6, « Le meilleur pâtissier »
(2 décembre 2015).

Hommage des Pessacais, lors de la minute de silence nationale, aux victimes
des attentats du 13 novembre 2015 à Paris (16 novembre 2015)

Rencontre-dédicace à la médiathèque Jacques Ellul avec 
l’écrivain Eric-Emmanuel Schmitt (26 novembre 2015)

Entraînement du Montpellier Hérault Sport Club
sur les terrains pessacais ! (17 octobre 2015)

Mobilisation des habitants pour la 
lutte contre le cancer du sein avec 
une Zumba spéciale Octobre Rose ! 
(10 octobre 2015)

La magie de Noël à Pessac (4 décembre 2015)
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Liberté, Égalité, Fraternité, Laïcité

l’heure où j’écris cet éditorial pour votre magazine « Pessac en 
Direct », qui sera désormais édité chaque mois, Paris vient d’être 
l’objet d’attaques terroristes meurtrières.
 

130 destins viennent d’être définitivement brisés, autant de familles sont 
endeuillées et des dizaines de personnes ont été blessées.
Nous avons parmi notre famille, nos amis ou nos proches, des personnes 
que nous connaissions et qui sont tombées sous les balles des terroristes.
 
19 nationalités différentes figurent sur cette tragique liste de victimes 
témoignant ainsi de la blessure ressentie à travers le monde. À travers ces 
attentats, c’est notre modèle de société, fondé et animé par les valeurs 
républicaines, laïques et humanistes, qui a été visé au cœur. Les terroristes 
de Daesh ont voulu déstabiliser nos libertés, attaquer notre fraternité 
et remettre en cause la laïcité. Face à ces attaques, la nation française, 
dans sa diversité, a su se rassembler et a pu compter sur le soutien de 
tout le monde libre. Face aux barbares, nous sommes unis, au-delà des 
sensibilités politiques. Face aux extrémismes religieux, et aux idéologies 
islamiques et mortifères, nous sommes unis pour faire triompher la liberté, 
le dialogue entre les hommes et les cultures et la laïcité. L’enjeu : c’est la 
paix et la sécurité de notre pays.
 
À Pessac, nous avons naturellement répondu présent à l’appel du 
Président de la République en nous rassemblant sur la place de la Ve 
République, le lundi 16 novembre à 12h, pour nous recueillir et chanter 
l’hymne national, La Marseillaise.
 
Dans ces instants, et à l’aube de cette nouvelle année qui s’ouvre devant 
nous, j’adresse à chacune et à chacun d’entre vous mes meilleurs vœux 
pour que 2016 soit source de créativité et d’épanouissement professionnel 
et personnel dans un monde qui sera plus sûr et toujours libre !

06

22

14

DOSSIER

1 JOUR, 1 ARBRE

ILS ONT MARQUÉ 2015

À

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.
Mairies de proximité : voir coordonnées pages 16 et 17.
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Inauguration de la Loco Coworking (23 septembre 2015)

NOUVELLEFORMULE :votre magazine+ l’agendachaque mois
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4 // PESSAC EN DIRECT N°98

 Actualités //

Projet d’habitat participatif : l’habitat qui vous rassemble !

L a Ville de Pessac, en partenariat avec 
Soliha (ex-PACT Habitat du Sud-Ouest) 
et Bordeaux Métropole, met en place un 

programme d’habitat participatif en centre-ville. 
Cette démarche permet à un groupe de citoyens 
de concevoir, faire construire puis gérer leur 
projet d’habitation, collectivement, entre futurs 
voisins. Situé en cœur de ville, sur une parcelle 

de 400 m2 à l’angle de l’avenue Pasteur et de la 
rue Gambetta, 4 à 6 ménages vont concevoir 
ensemble un immeuble de logements en R+2, 
avec un commerce en rez-de-chaussée. Vous 
êtes intéressés par ce projet ? Venez vous 
renseigner lors de la 1re réunion d’information le 
14 janvier, à 18h30, salle du conseil municipal à 
l’Hôtel de ville.         

Retrouvez plus de détails du 
projet (plan, calendrier du projet, 
etc.) sur www.pessac.fr 

Pour la deuxième année, Franck Raynal et son équipe invitent les habitants à la 
cérémonie des vœux, un moment de convivialité ouvert à tous les Pessacais.
Une cérémonie qui offre un temps d’échange pour les habitants, acteurs de la ville
et de la métropole, élus, adjoints de secteurs et le maire. 

1 janvier
2016

La loi MAPTAM (Modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles) a transformé l’an dernier la 
« Communauté urbaine de Bordeaux » 
en « Bordeaux Métropole ». Au-delà du 
changement de nom, à compter du 1er 
janvier 2016, Bordeaux Métropole récupère 
ou partage certains  domaines auparavant 
gérés par la commune. L’objectif : 
rationaliser la gestion de ses services 
publics, en mutualisant avec le plus grand 
nombre de communes. Cette nouvelle 
répartition des compétences va entraîner 
des changements de fonctionnement et 
d’interlocuteurs dans certains services 
municipaux. Une information sera bientôt 
mise en place pour vous guider dans cette 
nouvelle organisation. 

     endredi 13 novembre 2015, la ville de Paris 
était frappée par de terribles attentats 
faisant 130 morts et de nombreux blessés. 

Ce soir-là, c’est toute la France qui a été meurtrie. 
Alban Denuit, 32 ans, originaire de Marmande et 
installé à Bordeaux depuis 2009, assistait au concert 
du Bataclan et y a perdu la vie. Diplômé de l’École 
nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, 

plasticien de métier, il enseignait les arts plastiques 
aux étudiants depuis quelques années à l’Université 
Bordeaux Montaigne à Pessac. Le 16 novembre, lors 
de la minute de silence observée comme partout 
en France, la communauté universitaire lui a rendu 
hommage. Tous les agents et élus de la Ville de 
Pessac s’associent à la peine des proches d’Alban et 
de toutes les victimes de ces effroyables attaques. 

 Hommage

Réussir cette nouvelle
année ensemble

oPlus d’infos  05 57 93 63 50 / cabinet@mairie-pessac.fr

V

Le 5 janvier à 19h30 à la salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)

Sens unique
vers Bordeaux

Attention, à partir de
mi-janvier, dans le cadre de la 
requalification de l’avenue Jean 

Jaurès, un sens unique est mis en place 
de Pessac vers Bordeaux pendant au 
moins 12 mois, entre la rue Chateaubriand 
et l’avenue Nancel Pénard (soit du Bistrot 
Régent jusqu’au magasin E. Leclerc).
Le retour vers le centre de Pessac se 
fera par l’avenue Nancel Pénard. Soyez 
prudents ! (voir également p.17). 
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oPlus d’infos
05 56 33 88 95
habitat.participatif@pactsud-ouest.com
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 PESSAC EN DIRECT N°98 // 5

Projet d’habitat participatif : l’habitat qui vous rassemble !

janvier

 Bloc-notes //

C’est nouveau !
• Depuis le mois d’octobre, le 
Kiosque culture & tourisme 
est équipé d’un terminal 
de carte bancaire. Vous 
pouvez donc désormais régler 
vos achats de billetterie en 
espèces, chèque ou carte 
bleue ! 
21, place de la Ve République
05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
18h. 

• Pour la 1re fois,
la Ville organise une collecte, 
après Noël, de vos sapins 
naturels usagers. Déposez-
les dans les emplacements 
prévus à cet effet, devant 
chaque mairie de proximité 
(voir adresses p. 16-17) ou rue 
des Poilus à Pessac-centre, 
avant le 21 janvier. Ils seront 
transformés en compost ou en 
énergie. 

R ejoignez le « parcours de prévention santé », un programme complet, 
conçu pour vous aider à maintenir votre qualité de vie. L’ASEPT Gironde 
(Association de santé et d’éducation sur les territoires), en partenariat 

avec la Ville et le CCAS de Pessac, vous accompagne pour : 
- préserver, entretenir et renforcer votre capital santé,
- préserver votre autonomie et bien vieillir.
Participez à la réunion d’information sur le thème « Seniors, soyez acteurs 

de votre santé » puis suivez le cycle d’ateliers de prévention, interactifs et ludiques, de manière hebdomadaire :             
« Atelier Bien vieillir » (7 séances), « Atelier Form’équilibre » (12 séances), « Atelier Mémoire » (10 séances),  
« Atelier Nutrition » (9 séances), «  Atelier Form’bien-être » (7 séances). 

oPlus d’infos
05 57 93 67 49 / senior@mairie-pessac.fr

Vous avez plus de 55 ans ?
Faites tomber vos idées
préconçues sur le vieillissement !

« Contre le SIDA : unissons-nous ! »

C ’est la thématique du 
5e concours artistique, 
ouvert à tous depuis 

le 1er décembre, organisé par le 
Bureau information jeunesse 
de Pessac (BIJ). Dans le cadre 
de l’ information et de la 
sensibilisation sur la sexualité, 
les IST (Infections sexuellement 

transmissibles) dont le sida, le BIJ renouvelle son traditionnel 
concours autour du ruban rouge, symbole de la lutte contre 

le sida. Comment participer ? Tout simplement en réalisant 
une œuvre de 2 m x 2 m maximum, mettant en scène le ruban 
rouge, quel que soit le procédé artistique (photo, collage, 
objet…). Les œuvres, pouvant être collectives ou individuelles, 
seront exposées en avril dans le cadre du Sidaction et seront 
soumises au vote d’un jury. Des chèques-cadeaux, places de 
cinéma ou de spectacles sont à gagner pour les lauréats ! Date 
limite d’envoi : 15 mars 2016. 
Renseignements et modalités de participation sur
www.pessac.fr ou au 05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr

Information

Jeunesse

Pessac

C O N C O U R S 
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R U B A N
R O U G E

2016

Contre le sida, 
unissons-nous
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Bureau information jeunesse 
2 ter avenue E&M Dulout 
33600 PESSAC 
05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr

Renseignements

Solidarité

    Le Maire
en Direct
Un samedi matin par mois, 
vous pouvez venir rencontrer 
le Maire, sans rendez-vous, 
en audience individuelle à 
l’Hôtel de Ville, de 9h à 11h30.
Dates de la prochaine 
rencontre : 16 janvier 2016.
Vous souhaitez rencontrer 
un élu ? Monsieur le Maire, 
ses adjoints et conseillers 
municipaux vous reçoivent 
également sur rendez-vous.
Vous pouvez contacter 
le 05 57 93 63 51, 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”). 

   Recensement
de la population
La Ville de Pessac organise, en partenariat avec l’INSEE, le recensement de la 
population. Une équipe de 12 personnes recrutées par la Commune viendra 
à la rencontre de plus de 2 300 foyers, du 21 janvier au 27 février prochains, 
proposant deux modes de recensement : sur papier ou par internet. 
Le passage des agents recenseurs sera annoncé au préalable, par une lettre du 
Maire en boîte aux lettres, quelques jours avant le début des opérations. Ces 
agents seront porteurs d’une carte officielle, revêtue de la signature du Maire 
et du cachet de la mairie. 
Pessac procèdera spécifiquement les 21 et 22 janvier au recensement des 
personnes vivants dans des habitations mobiles (caravanes,...) et les sans abri. 
Nous vous rappelons que la réponse au recensement est obligatoire. 

oPlus d’infos 
05 57 93 63 91 / citoyennete@mairie-pessac.fr

Lutte contre les inondations
Les bouches d’égout, dites “avaloirs”, 
constituent les “portes d’entrée” par 
lesquelles les eaux de pluie, ruisselant 
sur le sol, entrent dans le réseau pluvial 
d’assainissement. Leur fonction ? 
Absorber les eaux de ruissellement de 
la voirie afin de protéger les biens et 
les personnes des inondations. Pour 
assurer pleinement leur office, les 
avaloirs doivent être dégagés de tout 
encombrant. Les services Propreté des 
communes et la Sgac, le délégataire 
du service de l’assainissement de 
Bordeaux Métropole, se chargent 
de les maintenir en parfait état de 
fonctionnement, notamment en 
dégageant les feuillus et autres 
encombrants du domaine public, et 
rappellent qu’il tient à chacun de ne 
pas confondre bouche d’égout et 
poubelle ! 

oPlus d’infos
09 77 40 10 13
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 Dossier //

Pessac comme ailleurs, le CCAS 
joue un rôle croissant dans la mise 
en œuvre de la politique sociale au 

niveau local. « Aide aux personnes âgées ou 
handicapées, soutien aux plus démunis, accès 
aux soins et accueil de la petite enfance… la 
palette de notre champ d’interventions est 
large. Pour adapter notre offre de services 
à l’évolution rapide des besoins, un outil 
d’analyse tel que l’ABS nous est indispensable » 
explique Catherine Darlon, directrice du 
CCAS de Pessac. La mise en œuvre d’une ABS 
débute par une phase de collecte d’indicateurs 
démographiques et socio-économiques (données 
qualitatives et quantitatives portant sur la 
démographie, l’emploi, les revenus, l’offre 
sociale existante, etc.), souvent focalisés sur 
des thèmes jugés prioritaires par la commune 
(logement, vieillissement, petite enfance…).
« Sur une commune étendue et peuplée comme 
la nôtre, collecter l’information sociale est 
une tâche immense, car elle est détenue par 
de nombreux partenaires : l’INSEE, le Conseil 
départemental, la CPAM, la CAF, Pôle emploi, la 
Mission locale, le PLIE, la direction générale des 

Impôts, les bailleurs sociaux… sans oublier tous 
les services de la Ville » précise Catherine Darlon. 
« Cela représente des dizaines de sources 
d’information, qu’il faut ensuite croiser dans 
tous les sens, quartier par quartier, et comparer 
avec les territoires voisins » ajoute Hervé Guéry, 
directeur du Compas, le Centre d’observation 
et de mesure des politiques d’action sociale, 
en charge de réaliser cette analyse. Depuis 
2008, cinq diagnostics globaux ont été réalisés 
à Pessac et, en 2013, un diagnostic plus ciblé 
sur la thématique du logement. Les résultats 
de la dernière analyse générale ont été 
présentés en juin 2015 à l’ensemble des acteurs 
concernés de la Mairie : élus, agents du CCAS et 
représentants des autres services communaux. 
Une restitution qui a permis de confronter 
les points de vue sur les données collectées, 
d’objectiver des problèmes déjà perçus sur le 
terrain, de révéler l’ampleur de certains autres, 
de prioriser les actions et de pointer différents 
enjeux pour la commune : comment faire pour 
que les familles modestes, voire pauvres, de 
plus en plus nombreuses, continuent d’accéder 
aux services publics tels que la restauration 

scolaire, les sorties pour les personnes âgées, 
etc ? Comment relever les défis générés par 
le vieillissement de la population ? Comment 
poursuivre les politiques spécifiques mises en 
œuvre pour résorber les inégalités entre les 
différents quartiers de Pessac alors que les 
dotations de l’État baissent drastiquement ? Et 
comment régler la question du logement qui, 
face à la diminution du nombre de personnes 
par ménage, reste au premier plan, avec des 
besoins sans cesse croissants et une offre en 
développement mais qui ne suffit pas pour 
répondre à l’ensemble des demandes ?

Un outil d’observation et 
d’aide à la décision
Élus, services de la Ville et partenaires du 
territoire peuvent solliciter le CCAS, qui 
dispose du logiciel alimenté par le Compas, 
pour obtenir les données dont ils ont 
besoin dans le cadre d’un projet ou d’une 
action à mettre en œuvre. Le CCAS a ainsi 
été sollicité par le service Jeunesse pour 
obtenir des données démographiques afin 
de savoir si, à l’horizon 2020, il y aurait 

L’analyse des besoins
sociaux de la Ville :

une démarche incontournable 
pour ouvrir des perspectives

L’analyse des besoins sociaux (ABS), coordonnée par le Centre communal d’action sociale (CCAS),                        
permet d’observer les besoins de la population afin d’imaginer des solutions pour y répondre.

À

Pessac vue depuis les toits de l’Hôtel de Ville
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 Dossier //

Patricia Gau
adjointe au Maire, déléguée
aux solidarités et à la santé et vice-présidente du CCAS

Pessac en Direct : Quel est l’intérêt pour la Ville de procéder à 
une analyse des besoins sociaux ?
L’analyse des besoins sociaux nous permet d’orienter notre politique 
sociale en fonction des problématiques et des besoins émergents. Les 
réalités face auxquelles elle nous place nous obligent, dans le contexte 
financier actuel, à être créatifs, inventifs, à partager les expériences 
et mutualiser les actions. Nous avons déjà développé un programme 
d’ateliers destiné à redonner confiance en soi aux personnes en 
situation de précarité et éloignées de l’emploi, à mobiliser leurs 
énergies, à améliorer leur condition physique et leur moral pour qu’elles 
restent actrices de leur vie. La volonté de notre équipe municipale, 
appuyée par la dernière ABS, est d’accentuer le travail de prévention, 
l’accès aux soins et la promotion de la santé ainsi que favoriser le 
maintien à domicile des personnes âgées, en adaptant les logements 

à la perte d’autonomie, en renforçant les services de proximité et en 
luttant contre l’isolement. Nous devons améliorer les déplacements 
dans la commune des personnes en situation de handicap et favoriser 
la prise en compte de leurs besoins. Outre le déploiement de festivités 
et d’ateliers préventifs dans chacun des secteurs de la commune, nous 
envisageons également la mise en place d’un point accueil handicap 
en Mairie. Nous soutenons financièrement le projet de création d’une 
épicerie solidaire, permettant aux personnes touchées par la précarité 
d’acheter des produits alimentaires et d’hygiène à tarif réduit, tout 
en favorisant leur insertion sociale et citoyenne en les associant à 
l’animation du projet. Pour finir, nous travaillons sur un projet d’accueil 
de jour pour les personnes errantes. Autant d’actions qui répondent à 
de réels besoins. L’ABS nous donne le tempo ; aux CCAS et services 
municipaux concernés, ensuite, de jouer leur partition…

suffisamment de structures d’accueil pour 
les 0-17 ans dans les différents quartiers 
de la ville, et notamment dans ceux où 
des programmes de construction sont 
en cours. « En proposant des logements 
familiaux, les constructeurs connaissent 
par avance le nombre potentiel d’enfants 
qui y habiteront » précise Hervé Guéry, 
directeur du Compas. « C’est une 
information que nous entrons dans le 
logiciel et que nous croisons avec les autres 
données démographiques récoltées ». 
L’analyse des besoins sociaux permet ainsi 
de définir une politique d’action sociale 
adaptée aux besoins des Pessacais. Elle 
aboutit aujourd’hui à des mises en œuvre 
plus opérationnelles. Ainsi, le parcours 
résidentiel des personnes âgées va être 
étudié de près, afin de leur proposer des 
logements non seulement adaptés à leurs 
conditions financières et physiques, mais 
qui leur conviennent également d’un point 
de vue social (à proximité de leurs familles 
et de leurs amis, dans un quartier qui leur 
plaît et dans lequel ils ont leurs repères). 
Pour les jeunes, pour lesquels l’accès 
au logement est une vraie question, le 
travail va porter sur le développement de 
la colocation, en veillant à proposer des 
logements adaptés à ce mode de vie... 

oPlus d’infos
05 57 93 67 67 / ccas@mairie-pessac.fr

20 à  24 %

21 %

32 %

50 % 

Augmentation de

de familles monoparentales
entre 1999 et 2011

de personnes de plus de 60 ans en 
2010 : une population vieillissante 
qui passera à

en 2030, soit une augmentation de

en 20 ans

12 % 

1 837 € 

200 €

1,3

6 570 

 des Pessacais, soit

de revenu médian** :
un revenu supérieur de 

à celui de la France métropolitaine

emplois
existent sur la commune pour

personnes, vivent sous
le seuil de pauvreté*

1 question à 

* le seuil de pauvreté est le niveau de revenus mensuels au-dessous 
duquel un ménage est considéré comme pauvre. Le seuil national 
est de 977 euros

** le revenu médian est le revenu qui partage la population 
pessacaise en deux : autant d’habitants gagnent plus, et autant 
d’habitants gagnent moins que 1 837 euros

*** un actif pessacais est une personne en âge de travailler résidant 
sur la commune et qui a un emploi ou qui en cherche activement un

1 actif*** : une ville avec une 
activité économique attractive 
(il y a plus d’emplois que 
d’actifs)
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Jusqu’au samedi 2 janvier
 Atelier vacances multimedia

« Bib invaders, les jeux vidéos
s’invitent à la Médiathèque »
Retrouvez une exposition rétrospective de consoles 
de jeu des années 80-90, ainsi qu’une collection 
d’ouvrages. Les parents et enfants vont pouvoir 
s’affronter sur des jeux cultes de ces consoles rétro 
gaming mais aussi lors de tournois sur les
ordinateurs de l’espace Infomedi@.
dès 10 ans 
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - espace Infomédi@ 
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation

Jusqu’au dimanche 3 janvier
 Un noël merveilleux à Pessac

Animations, pause gourmande, manège…
par la Ville de Pessac
Sur divers lieux
Contact : 05 57 93 65 25
vie-associative@mairie-pessac.fr

Jusqu’au mardi 5 janvier
 Les Tout Petits Amoureux

du Ciné ! *
Projection : Hiver féerique
dès 3 ans
par le cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
  

Jusqu’au samedi 5 mars

Jeudi 31 décembre
 Réveillons solidaires 2015 *

• Alouette
Repas et soirée dansante animée par un DJ.
Inscription obligatoire (places limitées)
par l’espace social Alouette animation
Espace social Alouette animation
(45, boulevard Haut Livrac)
Contact : 05 57 26 46 46
à partir de 19h30  

• Châtaigneraie Arago - Antoune
Réveillon familles et jeunes, soirée animée par un DJ.
Inscription obligatoire (places limitées)
par l’espace social et animation La Châtaigneraie - 
Arago - Antoune
Espace social et animation La Châtaigneraie - 
Arago - Antoune
(44, avenue de la Châtaigneraie)
Contact : 05 57 02 23 23
à partir de 19h30 

• Saige
Apéritif, repas avec accompagnement musical.
Feu d’artifice à minuit.
Inscription obligatoire (places limitées)
par l’espace social et d’animation Alain Coudert
Espace social et d’animation Alain Coudert
(68, rue de l’Horloge)
Contact : 05 56 45 57 50
à partir de 20h 

Mardi 5 janvier
 Lisons ensemble

Rendez-vous jeune public en bibliothèque.
Venez écouter et lire des albums avec vos bébés 
pour le plaisir de lire ensemble, sur le principe des 
ateliers lecture proposés dans les structures petite 
enfance. Un rendez-vous pour les tout-petits et 
leur famille, devenu incontournable ! Lectures par 
les bibliothécaires de l’espace Jeunesse.
de 6 mois à 3 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Jeunesse
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
10h30
  

 Café polar
Animé par Christophe Dupuis, spécialiste du roman policier.
Découvrez ou redécouvrez les polars anglais :
les auteurs anglo-saxons à succès mais aussi
les plus confidentiels.
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
11h
  

 Collecte de sang
par l’Établissement français du sang (EFS)
L’Orangerie de Cazalet
(30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 05 57 26 03 11
de 15h à 19h30 

Samedi 9 janvier
 Galette des rois

par le Comité de quartier du Monteil
L’Orangerie de Cazalet
(30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 32 19 16 39
www.comite-monteil.fr
sur inscription
14h30
   

 Concert du Nouvel an
et cabaret
par l’Espace musical de Pessac
Concert de l’Espace musical de Pessac avec
l’École de musique de Verthamon Haut-Brion
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 56 07 23 11
20h30
  

Exposition : Drôles de livres
dans le cadre de la 14e édition du festival
Sur un petit nuage.
Le papier, les mots et les images sont 
transformés. Ils donnent naissance 
à l’homme qui lit au coin du feu, 
métamorphosent des jouets usés en figures 
fantastiques, et composent un rideau
de mots-motifs.
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

Vœux du Maire aux habitants
par la Ville de Pessac  
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 63 50
19h30

Exposition d’art contemporain
Ablaye Thiossane, « Dessins »
dans le cadre du programme Afriques 
Contemporaines.
Artiste sénégalais aux multiples talents, Ablaye 
Thiossane a réalisé depuis les années 1950 plus 
de deux mille dessins inspirés des affiches des 
films cosmopolites projetés au cinéma Le Palace, 
à Thiès. Cet ensemble constitué au fil d’une vie 
dessine une vision passionnante d’un monde 
sublimé. L’exposition à l’Artothèque présente
pour la première fois plus de cent dessins issus
de cette série, prêtés par le collectionneur Florent 
Mazzoleni.
par les arts au mur Artothèque
les arts au mur Artothèque
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact ; 05 56 46 38 41
contact@lesartsaumur.com
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Samedi 9 janvier Samedi 9 et dimanche 10 janvier
 Badminton

Tournoi régional jeunes et vétérans
par l’ASCPA badminton
Hall des sports de Haut-Livrac
(avenue Saint Exupéry)
Contact : www.pessac-badminton.com
  

Lundi 11 janvier
 Vieillissement réussi :

atelier du bien vieillir
Atelier de prévention pour bien vieillir, destiné aux 
Pessacais de 55 ans et plus 
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’ASEPT 
(Association santé éducation et prévention sur les territoires)
Espace social Alouette animation
(45, boulevard Haut Livrac)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur inscription
de 13h30 à 16h30

 Permanence EIE
(Espace info énergie)
Conseils gratuits, sur mesure et indépendants,
pour réaliser des économies d’énergies et d’eau
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville (place de la Ve République) 
Contact : 05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
sur RV auprès de la Mission Agenda 21
de 15h15 à 17h30  
  

Mardi 12 janvier
 Vieillissement réussi :

réunion de sensibilisation
aux ateliers de prévention
Prévention pour bien vieillir, destinée aux Pessacais 
de 55 ans et plus 
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’ASEPT 
(Association santé éducation et prévention sur les territoires)
Maison de quartier de Cap de Bos
(espace Pierre Hugues - 39, avenue des Provinces)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur inscription
de 14h30 à 15h30
  

Mercredi 13 janvier
 P’tite unipop cinéma

« Le roi et l’oiseau »
Séance accompagnée d’une rencontre : autour de Paul 
Grimault et du Roi et l’oiseau par le décorateur du film 
Lionel Charpy. Goûter dans le hall après la séance.
dès 7 ans
par le cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
14h

Les Tout Petits Amoureux
du Ciné !*
Séance ciné-goûter de l’Épiphanie 
Projection : Le Voyage de Tom Pouce,
suivie d’une galette des rois
dès 3 ans
par le cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache 
(place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
15h45

10 // PESSAC EN DIRECT N°98

Légendes (de haut en bas) : Galette des rois / 
Badminton / Vieillissement réussi / Café Alzheimer

Atelier Fablab-Hacklab :
initiation à Arduino
Un Fablab-Hacklab est un laboratoire de 
fabrication ouvert au public où il est mis à 
sa disposition toutes sortes d’outils, pour la 
conception et la réalisation d’objets.
C’est aussi un lieu de rencontres, de partage  
et d’expérimentations autour des nouvelles 
technologies et de ces nouveaux outils 
numériques.
Cet atelier est dédié à la découverte et 
l’initiation du circuit imprimé Arduino.
tout public
par la Ville de Pessac en partenariat avec L@Bx
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Infomedi@ 
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
10h
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 Le Café Alzheimer :
les questions juridiques
La tutelle, la curatelle et la vulnérabilité
par la Résidence Le Bourgailh et Lions Alzheimer
Bistrot de l’Alouette
(2, avenue du Général Leclerc)
Contact : 05 57 26 07 07
sur inscription
de 15h à 17h 
  

Du mercredi 13 janvier
au dimanche 28 février

 Exposition d’art
contemporain : œuvres des 
élèves de 5e du collège Noès
par la Ville de Pessac en partenariat avec
Les arts au mur et le collège Noès  
Maison municipale Frugès - Le Corbusier
(4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr 

Jeudi 14 janvier

Vendredi 15 janvier
 Galette des rois

par le Comité de quartier du Monteil
Maison de quartier du Monteil
(13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39
www.comite-monteil.fr
21h

Samedi 16 janvier
 Le Maire en Direct

Franck Raynal reçoit sans rendez-vous
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 53
de 9h à 11h30

 Atelier origami
Animé par le Studio Origami Sayaka Hodoshima.
La créatrice japonaise Sayaka Hodoshima 
spécialisée en pliages origami, propose un atelier 
d’origami pour enfant et adulte.
L’origami peut être vu comme une architecture ou 
encore des mathématiques sans oublier la poésie. 
On pourra découvrir des milliers de possibilités de 
création avec Sayaka !
dès 8 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
10h30

 Atelier origami
Animé par le Studio origami Sayaka Hodoshima.
La créatrice japonaise Sayaka Hodoshima 
spécialisée en pliages origami, propose un atelier 
d’origami pour enfant et adulte.
L’origami peut être vu comme une architecture ou 
encore des mathématiques sans oublier la poésie. 
On pourra découvrir des milliers de possibilités de 
création avec Sayaka !
dès 8 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
14h

  Thé dansant
“Autour de la galette”
par Danse Pessac Verthamon
Salle Léon Blum
(75, avenue Léon Blum)
Contact : 06 07 59 39 28
www.danse-pessac-verthamon.fr
sur inscription obligatoire
de 15h à 18h30

Samedi 16
et dimanche 17 janvier

 Week-end de stage
line dance et country
par les Outlaws
Salle Bellegrave 
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 42 15 34 52
• Le 16 : de 9h à 1h30 du matin
• Le 17 : de 9h à 18h  

Dimanche 17 janvier
 Galette des rois musicale

par le Syndicat de quartier de France
Salle de France
(39, rue Anatole France)
Contact : 06 08 81 44 74
à partir de 15h

Du lundi 18 au jeudi 21 janvier

Conférences-débats
Neurosciences :
Neurogenèse et
mémorisation
L’intervenante, Sophie Tronel, est chargée 
de recherche CNRS au NeuroCentre 
Magendie. Elle parlera de la Neurogenèse 
dans l’hippocampe adulte en relation avec 
les processus de mémorisation. 
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
18h30

Concert du mois :
Trans-Eurasienne
Création musicale ancrée dans les musiques 
traditionnelles des mondes orientaux,
du vieux continent eurasien
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - espace Musique
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 11h30 à 12h30

Bric à Brac 
par l’Association familiale de Pessac
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : afp33600@gmail.com
http://association-familiale-pessac.over-blog.com
• Le 18 : de 15h à 18h
• Le 19 : de 9h à 19h30
• Le 20 : de 9h30 à 19h30
• Le 21 : de 15h30 à 18h30
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Lundi 18 janvier
 Vieillissement réussi :

atelier du bien vieillir
Atelier de prévention pour bien vieillir, destiné aux 
Pessacais de 55 ans et plus 
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’ASEPT 
(Association santé éducation et prévention sur les territoires)
Espace social Alouette animation
(45, boulevard Haut Livrac)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur inscription 
de 13h30 à 16h30

  
Mardi 19 janvier

 Ateliers lecture
par la Ville de Pessac
Espace social et animation La Châtaigneraie - 
Arago - Antoune
(44, avenue de la Châtaigneraie)
Contact : 05 57 02 23 23
de 10h30 à 11h15

Mercredi 20 janvier

 Permanence EIE
(Espace info énergie) 
Conseils gratuits, sur mesure et indépendants,
pour réaliser des économies d’énergies et d’eau
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville
(place de la Ve République) 
Contact : 05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
sur RV auprès de la Mission Agenda 21
de 13h30 à 16h30

 Les Tout Petits Amoureux
du Ciné !* - Séance activité
Projection : Le voyage de Tom Pouce,
suivie d’une activité de marionnettes à doigts
dès 5 ans
par le cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
15h45

 Remerciements Téléthon
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Salle du conseil municipal
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 50
18h
  

Samedi 23 janvier
 Lectures en grand format

Les bibliothécaires vous proposent de vous 
faire partager leurs coups de cœur de littérature 
jeunesse en grand format : des lectures d’albums 
où l’image est projetée sur un écran de cinéma
et le texte lu en toute simplicité.
dès 4 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h30
  

 Galette :
spectacle comptines et piano
par l’Espace musical de Pessac
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 56 07 23 11
17h30
  

 Basket : Championnat senior 
masculin pré-national
EPBC Pessac vs BC Layrac Astaffort
par l’Entente Basket Club de Pessac (EPBC)
Hall des sports François Mitterrand
(62, avenue de Canéjan)
Contact ; pessacbasket@gmail.com
19h30

Lundi 25 janvier
 Vieillissement réussi :

atelier du bien vieillir
Atelier de prévention pour bien vieillir, destiné aux 
Pessacais de 55 ans et plus 
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’ASEPT 
(Association santé éducation et prévention sur les territoires)
Espace social Alouette animation
(45, boulevard Haut Livrac)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur inscription 
de 13h30 à 16h30 
 

Mercredi 27 janvier
 Les Petits Amoureux du Ciné !*

Séance Art’O ciné
Projection : Tout en haut du monde, précédée
de la présentation d’une œuvre de l’Artothèque
dès 6 ans
par le cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache 
(place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
14h15

Samedi 30 janvier

 Bal musette de Pessac
Orchestre : Fernanda et les Copains d’accord
par la Ville de Pessac
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur réservation
de 14h30 à 19h

18e Forum des formations
Rencontre des jeunes scolarisés en lycées
professionnels, généraux et technologiques
avec des élèves de 3e en recherche de projet 
d’orientation
par le Collège François Mitterrand
Collège François Mitterrand
(3, rue André Chenier)
Contact : 05 56 45 15 79
http://ecole.orange.fr/forumpessac
de 8h30 à 12h30

Danse contemporaine :
ZigZag *
Cie Etant donné / Frédérike Unger et 
Jérôme Ferron
dès 3 ans
par la Ville de Pessac, en partenariat
avec le Festival Pouce
Le Galet
(35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
11h
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 Basket : Championnat senior 
masculin pré-national
EPBC Pessac vs Malaussanne Mazerolles Soubestre
par l’Entente Basket Club de Pessac (EPBC)
Hall des sports François Mitterrand
(62, avenue de Canéjan)
Contact ; pessacbasket@gmail.com
20h

 Handball masculin senior 
Championnat National 2
SPUC hanball contre CM Floirac Cenon Handball
par le SPUC handbal Pessac
Salle Roger Vincent  1
(Rue de la Fon de Madran)
Contact : www.pessac-handball.org
21h
  

 Soirée latine *
Orchestre de salsa, démonstrations, danse…
par la Ville de Pessac en partenariat avec
Danse avec Nous
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
de 21h30 à 3h30 du matin

  
Dimanche 31 janvier

 Théâtre :
Mise à mots
par le Boucher Bleu
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France
(39, rue Anatole France)
Contact : 06 08 81 44 74 
16h30

Vendredi 5 février
 Cérémonie

des décorés du travail
Promotion 2015
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Salle du conseil municipal
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 56
18h30

  
Samedi 6 février

 Le Maire en Direct
Franck Raynal reçoit sans rendez-vous
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 53
de 9h à 11h30

 Lisons ensemble
Venez écouter et lire des albums avec vos bébés 
pour le plaisir de lire ensemble, sur le principe des 
ateliers lecture proposés dans les structures petite 
enfance. Un rendez-vous pour les tout-petits et 
leur famille, devenu incontournable ! Lectures par 
les bibliothécaires de l’espace Jeunesse.
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - espace Jeunesse
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
10h30  

 Football américain
Championnat Elite seniors
Kangourous contre Black panthers
par les Kangourous de Pessac
Stade Bougnard
(41, avenue Bougnard)
Contact : www.kangourous.net
19h

 Handball féminin senior
Championnat National 1
SPUC hanball contre HB Octeville sur mer
par le SPUC handbal Pessac
Salle Roger Vincent  1
(rue de la Fon de Madran)
Contact : www.pessac-handball.org
21h

À libre ouvert
Rencontre autour 
des logiciels libres 
Mettant l’accent sur le logiciel libre, 
l’espace Infomédi@ accueille tous les deux 
mois des spécialistes pour vous informer. 
Ces matinées se composent d’une 
conférence afin de présenter les logiciels 
ainsi que d’ateliers de découverte pratique.
Médiathèque Jacques Ellul
Espace Infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
de 10h à 13h
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ENTRÉE

GRATUITE

sur réservation auprès

du service Senior

05 57 93 67 49

30 janvier 2016

bal
musette

14h30 >19h - Salle Bellegrave
(30, av. du Colonel Jacqui)

Orchestre :
FERNANDA

ET LES
COPAINS

D’ACCORD

À partir de 21h
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Soirée latine
30 janvier

2016

De 21h à 3h30
Salle Bellegrave
(30, av. du Colonel Jacqui)

Démos
Orchestre de salsa

Danse

Entree
payante

10e

i

En partenariat avec l’association
Danse avec Nous

Orchestre :
PABLO NUNEZ Y SU ORCHESTRA

DJS :
AMOUR i  ASHOD i  TUYEN

Shows :
TUTUMPAK i  LOLO & AGNETHA i

CAMPUS LATINO
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Dans le cadre de la politique locale de prévention de la délinquance et de la 
tranquillité publique – pilotée par le Conseil local de sécurité de la prévention de la 
délinquance –, la nécessité de mettre en place un système de vidéo-protection sur le 
centre-ville de Pessac a été démontrée. Le Conseil municipal a ainsi voté, en octobre 
dernier, l’installation de 9 caméras au début de l’année 2016.   

Un système de protection
La Ville de Pessac va s’équiper de 6 caméras fixes et 
3 mobiles, installées principalement dans le centre-
ville, sur la place de la Ve République mais également 
sous l’auvent de la gare de Pessac-centre*. Ces caméras 
fonctionneront de jour comme de nuit. « Ce système 
de vidéo-protection reste un outil au service de la 
police ; il est soumis à une réglementation drastique » 
explique Stéphane Mari, Maire-adjoint délégué à la 
sécurité.  Les films enregistrés seront effacés au bout 
de 12 jours ou traités, si besoin, sur des faits précis, 
à la demande d’un officier de la Police judiciaire.  
À titre exceptionnel, lors de manifestations 
ponctuelles rassemblant un grand nombre de 
personnes, les images pourront être supervisées en 
direct par le chef de la police et son adjoint.

Une prévention au service des citoyens
La Ville de Pessac y voit un outil de dissuasion contre 
la délinquance et un renfort au service de la Police 
municipale.  « Le centre-ville et les abords de la 
gare génèrent beaucoup de passage et certaines 
malveillances peuvent s’y dérouler sans être perçues 
par nos agents, notamment la nuit, quand ils ne 

patrouillent plus » précise Stéphane Mari. Une 
signalétique sera également implantée, informant 
ainsi les citoyens de la zone sous vidéo-surveillance. 
Ce dispositif constitue une première phase et devrait 
être complété par l’installation de nouvelles caméras 
sur d’autres points pertinents de la commune.
Avec le recrutement cette année de deux policiers 
municipaux supplémentaires et deux agents de 
surveillance des voies publiques, la Ville de Pessac 
réaffirme sa volonté de mettre en place des services 
de proximité. Une démarche soutenue par l’État qui 
devrait subventionner jusqu’à hauteur de 40% le 
projet estimé à un coût de 94 736,59 € TTC.

* Six caméras fixes installées sur la place des Droits de 
l’Homme, l’avenue Roger Chaumet, sur le bâtiment de 
la Police municipale, sur le cinéma Jean Eustache et  
2 sous l’auvent de la gare Pessac-centre. Trois 
caméras mobiles sur la place de la Liberté, l’Hôtel de 
Ville et l’avenue Roger Chaumet.  

oPlus d’infos
05 57 93 63 70
police-municipale@mairie-pessac.fr

Renfort des policiers 
municipaux dans les
gares de Pessac

Il s’agit d’une 1re en Aquitaine : une 
convention de coopération et de 
coordination sûreté signée entre la Ville 
de Pessac et la SNCF. La Ville donne ainsi 
la possibilité aux policiers municipaux de 
patrouiller dans des zones habituellement 
réservées aux personnels de la SNCF. 
Ainsi, afin de sécuriser les transports et 
gares, les agents pourront procéder à 
des opérations de contrôle. Ces actions 
seront menées en étroite collaboration 
avec les agents de la sûreté ferroviaire, 
notamment basée sur des échanges 
d’informations et de formations.

Développer le patrimoine arboré 
urbain et forestier de Pessac, 
un pari engagé par l’équipe 

municipale lors du lancement en novembre 
2014 de l’opération 1 jour, 1 arbre.  
Car, outre les aspects esthétique et 
réconfortant d’écrin de verdure, les 
bienfaits pour l’environnement ne sont 
plus à démontrer. « Les arbres permettent 
l’été de créer des îlots de fraîcheur et 
de réguler le froid l’hiver ; ils apportent 
de l’oxygène et captent la pollution » 
explique Loïc Mallet, chef du service 
Espaces verts. Au total, 380 arbres ont été 
plantés.  
La nouvelle campagne 2015 a démarré 
symboliquement, le 28 novembre dernier, 
par la plantation d’une vingtaine d’espèces 
de chênes, ginkgos et autres tulipiers 

sur le parc Cazalet. À cette occasion, 
des arbres fruitiers ont également été 
distribués pour une manifestation tout 
aussi emblématique : « 1 enfant pessacais 
né, 1 arbre fruitier » : 250 familles qui ont 
eu la joie d’accueillir un enfant dans leur 
foyer dans l’année sont donc reparties 
avec leur pommier, poirier, prunier ou 
cerisier ! 
Cette année, la ville compte s’enrichir 
de plus de 200 arbres sur les espaces 
verts et voiries du domaine public et de 
450 essences différentes sur le bois des 
Sources du Peugue. Le renouvellement et 
le développement du patrimoine arboré 
assurent ainsi un projet pérenne de 
reboisement pour les générations futures. 
Une mission également investie par 
la direction de l’Aménagement urbain, 

qui dispose de différents cadres de lois 
afin d’intervenir sur des chantiers de 
projets immobiliers, mais aussi auprès de 
particuliers, en proposant notamment 
une aide financière pour l’entretien 
d’espèces remarquables avec la direction 
de l’Environnement. Dans le cadre du PLU, 
ce sont plus de 110 arbres remarquables 
qui sont classés, 346 arbres sauvés et 
211 replantés. Une gestion raisonnée du 
patrimoine vert que l’équipe municipale 
s’est engagée à développer, chaque année, 
pendant ses six années de mandat. 

oPlus d’infos
05 57 93 66 22
espaces-verts@mairie-pessac.fr

1 jour, 1 arbre :
Pessac mise sur son patrimoine vert

Environnement

Vidéo-protection : des caméras
prochainement installées dans le centre-ville 

Prévention

Le Maire et Marie-Laetitia Dumont, directrice 
de la zone de sûreté sud-ouest à la SNCF
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 Coup de cœur //

Emmaüs au cœur de l’action 
Solidarité

Face à l’urgence, l’association Emmaüs, 
qui s’occupe sans distinction de toutes 
les personnes sans abri, possède les 
compétences pour être opérationnelle 
rapidement. Bordeaux Métropole ayant 
mis à disposition l’ancien site Roques & 
Lecœur à Pessac, l’association a réhabilité 
l’endroit pour un accueil opérationnel 
au plus vite. Ces Sahraouis, demandeurs 
d’asile, sont inscrits dans une démarche 
de régularisation auprès de l’OFPRA 
(Office français de protection des 
réfugiés et apatrides) et se retrouvent 
dans l’attente d’une décision, sans emploi 
et sans abri. Le lieu ouvert à Pessac 
représente pour ces 57 migrants un 
premier pas vers l’insertion.

Organisation et dialogue
Emmaüs a l’habitude de ces situations. 
À la demande de la mairie, tout a été 
expliqué aux riverains et l’association 
anime un comité de suivi mensuel, 
ouvert à tous les Pessacais. Le bilan 
est jusqu’ici positif. Douze salariés 

d’Emmaüs (des travailleurs sociaux et 
des veilleurs) viennent sur place chaque 
nuit. Ils ont établi un règlement intérieur 
et assurent la gestion de la maison, 
ouverte de 17h jusqu’au lendemain matin 
9h. Emmaüs offre le petit-déjeuner. Des 
lits, des douches, des sanitaires, une 
buanderie, une tisanerie : petit à petit, 
l’aménagement spartiate s’améliore.

Peut-être un avenir…
Les Sahraouis bénéficient de cours 
de français, dont le rythme mériterait 
d’être plus soutenu. Le plus jeune a 
23 ans. Nombreux ont fait des études 
supérieures, à Cuba ou en Algérie. Il y 
a des ingénieurs parmi eux et même 
un médecin. Pour se projeter dans une 
nouvelle existence, ils aimeraient aller 
où leurs diplômes sont reconnus. En 
attendant, ils font halte ici, avec le 
soutien notamment d’Emmaüs.  

L’association Emmaüs, dont on connaît la mission de travail de récupération de matériel, s’occupe 
également d’action sociale. C’est pour cette raison que la prise en charge et l’accueil de nuit d’une 
soixantaine de réfugiés sahraouis, qui vivaient jusque-là sous le pont Saint-Jean à Bordeaux, leur 
ont été confiés. 

Ce jeudi 19 novembre 2015, la salle 
Fellini du Jean Eustache était 
comble pour la conférence qui 

devait être inaugurale au programme du 
Festival international du film d’histoire. 
Depuis 1990, c’est la première fois que 
l’édition n’a pas lieu sous sa forme 
habituelle, mais les événements tragiques 
du 13 novembre ont, comme chacun sait, 
bousculé nombre d’événements prévus.
Il y a donc eu beaucoup de solennité dans 

ces premiers instants de la soirée. Dans leur discours successif, 
Alain Rousset, président d’honneur du Festival, et Franck Raynal, 
Maire de Pessac, ont tous deux fait front. Saluant la mémoire des 
victimes, ils ont encouragé à résistance : « Être dans la lumière 
du cinéma, de la culture et de la vie ». Une minute de silence a 
suivi. 
Ensuite, Jean-Noël Jeanneney, président et co-fondateur 
du Festival, a présenté avec émotion et passion le professeur 

Maurice Sartre, historien et spécialiste de l’Antiquité, fin 
connaisseur de la Syrie (particulièrement le site de Palmyre). 
Il a également su trouver les mots pour expliquer le thème du 
festival : Un si Proche-Orient. « La culture, à travers ce dialogue 
entre cinéma et histoire, entre émotion et réflexion, nourrit les 
représentations que nous avons de nous-mêmes et des autres, 
et nous aide à comprendre… ».
Partageant ses connaissances, Maurice Sartre a ainsi expliqué 
en quoi le Proche-Orient faisait partie de notre présent. Sur 
« la longue durée » de l’Histoire, il a décrypté notre héritage 
commun. En remontant jusqu’au néolithique (il y a donc 
environ 10 000 ans), il a montré comment les civilisations 
s’inspirent entre elles, les innovations des unes servant aux 
autres, l’écriture, les mythes, les religions… Il a aussi évoqué ces 
dernières décennies, la colonisation, les violences, les relations 
complexes. Le professeur a été applaudi longuement. Avant et 
après ce cours magistral, était projeté le film franco-libanais  
Et maintenant on va où ?, une fiction magnifique et réjouissante 
qui prouve que le rire sauve et instruit à la fois. 

Festival international du film d’histoire
La 26e édition du 
Festival international 
du film d’histoire de 
Pessac est reportée 
du jeudi 31 mars au 
dimanche 3 avril 2016.
Trois séances spéciales 
avec conférence et 
projection : 13 janvier, 
10 février et 2 mars.

 
oPlus d’infos
www.cinema- 
histoire-pessac.com

oPlus d’infos
Emmaüs Gironde
246, cours de la Somme 33800 Bordeaux
05 56 92 00 33
www.emmausgironde.org

Qui sont les Sahraouis ?
Les Sahraouis sont des habitants du 
Sahara occidental. L’ancienne colonie 
espagnole (ainsi ils parlent espagnol 
et arabe) a fait l’objet, au moment de 
la décolonisation, de conflits armés. 
Depuis, ils sont répartis en trois zones. 
L’une d’elles est un vaste camp de 
réfugiés, qui existe depuis 35 ans, situé 
en Algérie. Certains des Sahraouis 
actuellement à Pessac y sont nés.  
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oContact 
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

 Arago-La Châtaigneraie
et France Alouette 

Se
cteur

Poursuite des travaux
allée Radio

La rénovation générale de l’allée 
se poursuit : après la 1re phase 
(assainissement, récupération 

des eaux pluviales et dissimulation des 
réseaux aériens), place aux travaux de 
voirie, avec notamment la réorganisation 
du stationnement et des cheminements 
piétons et la réfection des accès particuliers.
Coût des travaux : 250 000 € pour la Ville / 
300 000 € pour Bordeaux Métropole 

Avenue de Beutre
Les travaux se terminent 
sur l’avenue, entre les 
avenues des Provinces 

et Kennedy : les traversées 
piétonnes ont été renforcées, des 
places de stationnement créées 
et des coussins berlinois installés 
pour modérer la vitesse des 
automobilistes.
Coût des travaux : 150 000 € pour 
Bordeaux Métropole 

Boîte à livres
Après Magonty et 
Fontaudin, c’est sur 
les secteurs 3 (parc 
Cazalet) et 4 (bassin 
de Cap de Bos et 
Toctoucau-centre) que 
la Ville vient d’installer 
des boîtes à livres. Le 

principe ? Vous laissez les ouvrages que 
vous souhaitez partager et d’autres 
pourront venir y piocher librement ! 

oRenseignements
05 57 93 67 11
culture@mairie-pessac.fr

Lotissement des 4 saisons
Les travaux se poursuivent 
avec la dernière phase de 
rénovation des voies du 

lotissement. La reprise des bordures 
et la reconfiguration des intersections 
sont en cours d’achèvement. 
Coût des travaux : 35 000 € pour 
Bordeaux Métropole 

Le café Alzheimer
Un mercredi par mois, des professionnels de la gériatrie 
de la résidence Le Bourgailh et des bénévoles des Lions 
Alzheimer accueillent les aidants familiaux, pour un temps 
d’échange et d’écoute autour d’une thématique. Une 
rencontre conviviale, pour créer un dialogue sans tabou, 
informer sur la maladie et rompre l’isolement. Au Bistrot 
de l’Alouette, 2 avenue du Général Leclerc, de 15h à 17h. 
Les questions juridiques (tutelle, curatelle et vulnérabilité) 
seront au programme de la rencontre du 13 janvier. 
Sur inscription. 

oRenseignements
05 57 26 07 07

4
oContact 
Votre adjointe de secteur : 
Aurélie Di Camillo    
06 23 20 77 72 

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 4  
1 ter, rue de Romainville  
05 56 36 70 34 
aurelie.dicamillo@mairie-pessac.fr

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

Se
cteur

Stages artistiques
Ouverts aux collégiens, lycéens 
et adultes, l’association Puls’art 
propose tout au long de l’année, 
en parallèle de ses cours d’arts 
plastiques, de nombreux stages 
et journées découvertes. Au 
programme du mois de janvier : la 
découverte du Raku ou encore la 
linogravure et gommogravure. 

oRenseignements
05 56 36 10 43 ou 06 87 88 53 24
puls.art@free.fr
43 bis, boulevard du Haut-Livrac 

2

3

2

3

1
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 Côté quartiers //

Boîte à livres
Une boîte à livres vient d’être 
installée au parc Cazalet (voir 
également secteur 4). L’occasion 
d’inviter chacun à déposer un livre 
qu’il a lu puis en prendre un autre, 
transmis lui aussi par un amateur 
de lecture. 

oRenseignements
05 57 93 67 11
culture@mairie-pessac.fr

oContact 
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

 Arago-La Châtaigneraie
et France Alouette 

Se
cteur

Top départ du chantier 
avenue Jean Jaurès

La requalification de l’avenue 
Jean Jaurès, entre la rue 
Chateaubriand et l’avenue 

Nancel Pénard, démarre mi-janvier 
pour une durée de 12 à 14 mois, avec 
notamment la mise en place d’une 
circulation en sens unique de Pessac 
vers Bordeaux (le retour vers le centre 
de Pessac se fera par l’avenue Nancel 
Pénard). 
La 1re phase de travaux concernera 
la portion Châteaubriand / Pin vert 
pendant 3 mois environ, enchaînant 
ensuite sur 5 autres phases. Il s’agit 
d’une rénovation générale de l’espace 
public : création de bandes cyclables, 
réorganisation du stationnement, 
élargissement des trottoirs ou encore 
enfouissement des réseaux aériens. Les 
arbres existants seront tous maintenus.
L’accès aux riverains et commerces 
reste préservé pendant toute la 
période.
Coût des travaux : 250 000 € pour 
la Ville / 3 600 000 € pour Bordeaux 
Métropole 

Maison municipale de Noès 
En janvier, débute le ravalement de la 
maison municipale de Noès. Ces travaux 
comprennent le traitement des façades 
ainsi que la mise en peinture des enduits 
et du bardage métallique.
Coût des travaux : 7 300 € pour la Ville   

Restez zen toute l’année ! 
L’association Au Jardin du Tao vous propose des 
cours de Qi Gong et de Tai Chi Chuan (gymnastique 
chinoise de santé) à la salle Léon Blum, le mardi 
de 18h à 20h et le vendredi de 10h à 11h. Ces 

disciplines permettent d’améliorer l’équilibre, la coordination et la 
souplesse de toutes les articulations ! . 

oRenseignements
06 22 49 69 53 ou 06 62 65 45 94 / www.aujardindutao.jimdo.com 

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

Se
cteur

Le café Alzheimer
Un mercredi par mois, des professionnels de la gériatrie 
de la résidence Le Bourgailh et des bénévoles des Lions 
Alzheimer accueillent les aidants familiaux, pour un temps 
d’échange et d’écoute autour d’une thématique. Une 
rencontre conviviale, pour créer un dialogue sans tabou, 
informer sur la maladie et rompre l’isolement. Au Bistrot 
de l’Alouette, 2 avenue du Général Leclerc, de 15h à 17h. 
Les questions juridiques (tutelle, curatelle et vulnérabilité) 
seront au programme de la rencontre du 13 janvier. 
Sur inscription. 

oRenseignements
05 57 26 07 07

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

oContact 
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

Se
cteur

 

23

1

Travaux rue Profond
Des travaux vont démarrer, 
rue Profond, concernant la 
réfection des accotements 

et de certains accès particuliers. Fin 
des travaux prévue pour début du 
printemps.
Coût des travaux : 40 000 € pour 
Bordeaux Métropole 

Travaux avenue
Pey Berland 

Dans le cadre du maintien 
en double sens de 
l’avenue, des travaux vont 

démarrer courant janvier avec le 
marquage du stationnement en 
chicane et la réfection des trottoirs 
à suivre.
Coût des travaux : 300 000 € pour 
Bordeaux Métropole. 

Stages artistiques
Ouverts aux collégiens, lycéens 
et adultes, l’association Puls’art 
propose tout au long de l’année, 
en parallèle de ses cours d’arts 
plastiques, de nombreux stages 
et journées découvertes. Au 
programme du mois de janvier : la 
découverte du Raku ou encore la 
linogravure et gommogravure. 

oRenseignements
05 56 36 10 43 ou 06 87 88 53 24
puls.art@free.fr
43 bis, boulevard du Haut-Livrac 

3 1
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5

4
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oContact 
Votre adjoint de secteur : 
Stéphane MARI   
06 23 20 78 96

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 1 
11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09 
stephane.mari@mairie-pessac.fr

Plus de sécurité avenue de Noès
Les travaux se terminent à 
l’intersection entre l’avenue de 
Noès et l’allée Carle Vernet. Ce 

carrefour, qui posait des problèmes de 
sécurité, a été reconfiguré. Des coussins 
berlinois permettent ainsi de modérer 
la vitesse des automobilistes, les 
pistes cyclables sont renforcées et les 
traversées piétonnes améliorées.
Coût des travaux : 100 000 € pour 
Bordeaux Métropole 

7
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La commune de Pessac s’apprête à combler son retard en 
matière de vidéoprotection. Dès avant les récentes attaques 
terroristes à Paris, le Conseil municipal de Pessac avait en 
effet voté la mise en place d’un premier réseau de caméras 
sur le centre-ville qui sera opérationnel en janvier 2016. 

L’utilisation des caméras répond à des conditions strictes 
Bien sûr, il ne faut pas considérer la vidéoprotection comme 
une solution à tous les problèmes de délinquance. Elle 
doit être prise comme un outil supplémentaire au service 
de notre action de lutte contre l’insécurité. Les caméras 
de surveillance sont un témoin particulièrement utile en 
matière d’enquêtes judiciaires. Soulignons que la rapidité 
avec laquelle ont été identifiés et repérés les auteurs des 
attentats parisiens ont très largement démontré leur utilité.
L’effet des caméras est avant tout dissuasif : actives de jour 
comme de nuit, dans des lieux publics où la vigilance humaine 
ne saurait être permanente, elles limitent fortement les 
phénomènes de dégradation et d’incivilité d’opportunité. 
Le centre-ville, point de passage quotidien de milliers 
de Pessacais est un espace de recrudescence des délits 
et d’incivilités. La densité commerciale, la présence des 

administrations, d’établissements scolaires et dans le même 
périmètre, la proximité de la gare et de la station multimodale 
renforcent le caractère sensible de cette zone.
Dès lors, il est apparu logique que la première expérience de 
vidéoprotection à Pessac cible en priorité l’hyper-centre, 
analyse corroborée par l’avis des autorités de police et du 
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD).
Il ne s’agit pas d’un système de surveillance avec des agents 
dédiés derrière leurs écrans mais d’un enregistrement 
continu que l’on ne consulte qu’en cas de besoin. 
La décision de Pessac fait visiblement des émules puisque 
Mérignac a annoncé l’arrivée de vidéoprotection sur son 
centre-ville dans le courant 2016.

Au Conseil municipal de Pessac, la vidéo ne fait pourtant 
pas l’unanimité
Lors du Conseil municipal du 28 septembre dernier, plusieurs 
élus se sont élevés contre ce projet.
C’est le cas de Charles Zaiter, conseiller municipal 
d’opposition, pour qui « les caméras de vidéo surveillance 
sur la voie publique sont inefficaces sur la délinquance et 

sans effets pour réduire le sentiment d’insécurité ». Pour l’élu 
d’opposition, il s’agit d’un « véritable business de la peur et 
aucune étude sérieuse n’en a jamais démontré l’intérêt »…
Pour Laure Curvale, conseillère départementale, l’installation 
de vidéoprotection relève « plus de l’affichage de lutte contre 
le sentiment d’insécurité que d’une véritable protection ».
Il nous semble que ces positions relèvent plus de l’idéologie 
que d’un pragmatisme responsable.
L’installation des neuf caméras de centre-ville est une 
première étape ; l’équipement de nouveaux points sensibles 
de la commune sont déjà à l’étude dans nos 4 secteurs.
Il ne s’agit pas de généraliser à tout le territoire pessacais 
cet outil de prévention mais bien de doter Pessac d’un 
maillage propre à désigner la commune comme une ville où 
cambrioleurs et délinquants  ne sont pas les bienvenus.
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Pessac, 18 novembre 2015.

Nous écrivons ces mots après les attentats sanglants qui 
viennent de frapper la France le 13 novembre atteignant un 
degré d’horreur jamais connu.
Des victimes innocentes, par dizaines et par dizaines, ont 
payé de leur vie ou de leur santé ce qui, aux yeux de terroristes 
fanatisés, constitue leur seul crime : vivre en démocratie. 
Nous avons décidé de ne pas changer fondamentalement la 
substance de notre expression prévue avant ces évènements 
et dont le thème était la citoyenneté car c’est pour nous un 
signe, évidemment bien modeste, que notre République, 
notre Démocratie sont bien plus fortes que la barbarie.
Le message que nous souhaitions adresser aux Pessacaises 
et aux Pessacais était un appel à la citoyenneté, un appel à 
l’exercice de leur esprit critique sur la vie locale et municipale. 
Mais les enjeux de politique locale, bien qu’importants, 
paraissent bien dérisoires face au drame et à l’adversité, 
alors que nous devons tous nous rassembler dans l’unité 
nationale. 
C’est donc un message universel que nous souhaitons 
porter à travers cette tribune qui appelle au fondement 
de notre culture et de notre vivre ensemble, faits de 
tolérance et de diversité, de liberté et de fraternité. Un 
message de tolérance et de compréhension. Un message de 
raison qui est notre refuge face à la barbarie et au terrorisme, 
qui permet d’éclairer notre chemin face aux stigmatisations.
Nous portons chacun une part de solution dans la capacité 
que nous aurons à comprendre, analyser, mesurer nos propos, 
à prendre garde aux informations douteuses, aux rumeurs, 
aux solutions toutes faites qui profitent de l’émotion pour 
mieux nous diviser et nous instrumentaliser.
Nous connaissons notre ennemi à travers un acronyme 
DAESH et quelques images d’horreur et de propagande. 
Nous ne devons pas oublier que ce qu’ils combattent, c’est 
la société de tolérance, de solidarité, de liberté, ouverte et 
laïque que nous formons. 

La Boétie écrivait que « les tyrans ne sont grands que 
parce que nous sommes à genoux ». 

Face à la barbarie, restons debout sur nos valeurs, faisons 
les vivre ! 
• La liberté, sous toutes ses formes : liberté d’expression, 
liberté d’opinion, liberté de culte,
• L’égalité de tous et de chacun, quelles que soient ses 
origines ou ses croyances, son sexe ou son statut,
• La fraternité, en considérant que nous devons être tous 
solidaires et unis contre les replis, les stigmatisations, les 
divisions et la terreur dans lesquelles veulent nous enfermer 
les terroristes. 
Aujourd’hui, comme hier, et alors même que les fondements 
de la République et de notre vivre ensemble sont mis à 
mal, continuons de faire vivre au quotidien, solidarité et 
fraternité et participons à la construction et au renforcement 
du lien social.
La République est bien plus forte que le terrorisme. Soyons 
fermes dans le combat à mener face aux assassins fanatisés. 
Nous le devons aux victimes. Nous le devons à nous-mêmes. 
Que vivent la Liberté, l’Égalité, la Fraternité ! 

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

Tous citoyens !

Vendredi 13 novembre, la terreur a frappé à Paris. 
C’est aux victimes et à leurs proches que je pense 
d’abord, et je voudrais exprimer ma tristesse ainsi 
que ma solidarité.
Notre devoir à tous est de ne rien céder à la peur 
et de respecter nos principes de liberté et de 
fraternité. Face à ceux qui répandent la haine et 
veulent des boucs émissaires, nous devons rester 
fidèles à notre démocratie. 
C’est uniquement dans le cadre de l’État de droit 
que nous devons rechercher des solutions. Prendre 
des mesures de sécurité est impératif mais sans 
tomber dans le tout sécuritaire et sacrifier nos 
libertés.
Élus, nous avons tous la responsabilité de défendre 
les valeurs du vivre-ensemble et d’assurer l’égalité 
des territoires et des chances. Pour les écologistes, 
il faut aussi une Europe plus forte, avec la création 
d’un parquet anti-terroriste, et agir pour que les 
pays du Golfe coupent tout financement à Daesh.
Face à la haine, faisons vivre notre démocratie !

La démocratie plus 
forte que la barbarie

Europe Écologie Les Verts

Une ville mieux protégée grâce à la vidéoprotection

Majorité municipale

Laure Curvale
Conseillère municipale
et départementale
06 37 57 60 23
http://pessac.eelv.fr/

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

 Expression politique //
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 Conseil municipal //

Le contrat de co-développement 
signé
Le contrat de co-développement (CODEV) 
vise à garantir la convergence des actions 
métropolitaines et communales. Conclu pour 
une durée de 3 ans (2015-2017) et approuvé par 
Bordeaux Métropole lors du conseil du 26 juin, 
le CODEV intègre 65 projets d’envergure aux 
enjeux économiques, de mobilité, concernant 
la qualité de vie et l’offre d’emploi. Ainsi, 
parmi les projets intégrés dans ce CODEV 
se trouvent le futur complexe sportif de 
Bellegrave, l’aménagement du Bourgailh, 
le développement de la zone économique 
Bersol, les aménagements sur les secteurs 
du Pontet et de l’Alouette, le développement 
du campus ou encore les travaux contre les 
inondations.
 

Des supports d’information de la 
Ville renouvelés
Dans le cadre d’un appel d’offres, la Ville a 
renouvelé son marché de mobilier urbain pour 
une durée de 11 ans. Le marché a été attribué 
à la société Clear Channel qui assure donc 
l’installation, l’entretien et la maintenance 
des mobiliers urbains sur le domaine public 
de Pessac, utilisés pour diffuser l’information 
municipale. Parmi ces mobiliers urbains, 
70 panneaux vont être répartis de manière 
équilibrée sur l’ensemble du territoire 
communal avec un effort fait sur les points 
d’entrée de la ville et les points de passage 
les plus importants. En outre, 4 panneaux 
d’information électroniques seront également 
installés, ainsi qu’une colonne dédiée à 
l’affichage des informations culturelles et 
événementielles de la Ville.

 
Des associations responsabilisées 
pour le prêt de matériel
La Ville apporte son soutien à la vie associative 
sur le territoire pessacais en proposant 
notamment aux associations de bénéficier 

du prêt gratuit de matériel municipal pour 
la tenue de leurs manifestations. Il s’agit de 
tables, de chaises, de barrières ou encore 
de praticables. Afin de responsabiliser les 
associations quant au maintien en bon état 
de ce matériel, des tarifs ont été définis en 
cas de non-restitution du matériel ou en cas 
de dégradation de ce matériel. La mise en 
application de ces tarifs est effective au 1er 

janvier 2016.

Création de services communs 
Pessac/Bordeaux Métropole
À compter du 1er janvier 2016, des services 
communs sont créés dans les domaines 
suivants  :  informatique, numérique et systèmes 
d’information, ressources humaines, finances 
et commande publique, affaires juridiques, 
magasin des moyens généraux, sécurité et 
régie des bâtiments, environnement, domaine 
public, transports scolaires, aménagement 
urbain et développement économique. Une 
convention recense les moyens humains, 
matériels et financiers permettant leur bon 
fonctionnement. Un contrat d’engagement 
a été élaboré pour garantir le maintien du 
service actuel et la satisfaction des demandes 
des usagers, en définissant les niveaux de 
service attendus ainsi que les modalités de 
mise en œuvre et de fonctionnement.
 

Révision du Plan local 
d’urbanisme
Le PLU 3.1 intègre les réflexions sur les 
déplacements avec le PDU (Plan des 
déplacements urbains) et le PLH (Programme 
local de l’habitat). Tout au long de cette 
révision et au-delà de la concertation 
réglementaire, la Ville de Pessac a associé les 
syndicats et comités de quartiers lors de temps 
d’échanges réguliers entre avril et octobre 
2015. Ce travail a abouti aux orientations 

suivantes : le maintien de l’urbanisation dans 
l’enveloppe urbaine existante ; l’élaboration 
d’un règlement respectant les morphologies 
urbaines existantes ; une intensification 
urbaine le long des transports en commun 
et des zones d’activités commerciales ou de 
services à la personne ; la multiplication des 
protections paysagères et patrimoniales. 
L’accent est également mis sur l’offre 
d’accession sociale et le renforcement 
des déplacements doux. En réponse aux 
demandes des habitants, la Ville a proposé à 
Bordeaux Métropole d’augmenter les ratios 
de places de stationnement par rapport au 
nombre de logements et de développer les 
places de parking visiteurs.
 

Programmation des travaux 
pour l’accessibilité des bâtiments 
communaux
La loi du 11 février 2005 impose l’accessibilité à 
tous les usagers, quel que soit leur handicap, 
de l’ensemble des établissements recevant 
du public. La Ville de Pessac a d’ores et déjà 
réalisé les diagnostics obligatoires pour tous 
les bâtiments communaux et effectué les 
travaux nécessaires pour 19 d’entre eux. 
Pour les 119 établissements restants, elle a 
établi un agenda d’accessibilité programmée 
communal sur 9 ans, avec des travaux prévus 
pour 4,8 millions d’euros.

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 « mairie »). Toutes les 
délibérations et décisions des conseils municipaux 
sont également consultables en mairie.

Prochaine séance
du conseil municipal :  
lundi 15 février, à 19h, 
salle du conseil
de l’Hôtel de Ville

PESSAC EN DIRECT N°98 // 19

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

Conseil municipal du 28 septembre

Conseil municipal du 9 novembre

Laure Curvale
Conseillère municipale
et départementale
06 37 57 60 23
http://pessac.eelv.fr/
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LES AVENTURES 
DU PROFESSEUR O’CLOCK

#8 Détente //

Date limite de jeu :27 février 2016

Gagnez un sac de courses pliable en tissu et un stylo, estampillés Ville de Pessac
Répondez à la question ci-dessus 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°7 (PED 96) : Tintin, Magnum et Harry Potter 
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Solution du n°21 
Pessac en Direct 97

Sudoku N° 22

Cité Frugès, j’aime cet endroit si 

particulier, c’est notre patrimoine,

il est important de le préserver. 

Par Eric Plazy 

Automne à Cap de Bos
Par @nbistrotphotos (instagram)

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.

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

Comment participer ?

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

MonPessacàmoi
 Détente //
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Salle Bellegrave lors
des Vibrations urbaines
Par Eric Plazy 

Par @taophotographie (instagram)

Reflets
à Cap de Bos
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 Ils ont marqué 2015 //

À seulement 20 ans, Samuel Kistohurry a un palmarès à couper le 
souffle : Champion de France cadet (2011), junior (2012) et désormais 
senior (2014 et 2015), notre boxeur pessacais va faire longtemps 
parler de lui !

Thomas Allaire fonde Jobijoba en 2007. Aujourd’hui, la startup est 
leader français de la recherche d’emploi sur Internet et rayonne sur 
onze pays depuis ses bureaux de Pessac. Elle affiche depuis deux ans 
une croissance de + 50 %, un million d’offres d’emploi en France et 
2,5 millions d’utilisateurs mensuels.

Membre de l’Académie des technologies, Patrick Maestro a reçu la médaille de 
l’innovation 2015 du CNRS (Centre national de la recherche scientifique). Ce chimiste de 
62 ans, pointure dans le domaine des matériaux, est également à l’origine de la création 
du Laboratoire du futur à Pessac (unité mixte CNRS, Solvay et Université de Bordeaux).

À 94 ans, Germaine Bonnafon, Résistante, déportée à Buchenwald 
lors de la Seconde Guerre Mondiale, a été décorée de la médaille de 
Reconnaissance de la nation par la Ville de Pessac.

Lors des championnats de France de natation synchronisée de Bourg-en-Bresse 
en juillet dernier, le duo Clémence Le Dréo et Bérénice Ledain s’est classé 7e en
« libre » et remporte le titre de vice-championnes de France en « technique » !

2015

Les 
personnalités  
de l’année 
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Le clin d’œil de J.C.
Le tabac-presse de Catherine Banseret 
ouvre ses portes à Toctoucau. Vous y 
trouverez une librairie-papeterie-carterie 
mais aussi des cadeaux : foulards, sacs et 
bijoux fantaisie et des confiseries.
Catherine vous accueille du lundi au 
vendredi de 7h à 13h30 et de 16h à 19h30. 
Samedi de 8h à 13h30 et de 16h à 19h30 et 
dimanche de 8h à 13h.

o350 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
05 56 89 28 03

Reçu en filets bruts, le saumon d’Ecosse 
est nettoyé, salé, séché et fumé au bois 
d’Iraty de façon artisanale, sur place. Il 
est vendu au détail (en tranches) à un 
prix raisonnable (5 € les 100 grammes). 
À noter également le caviar d’Aquitaine 
sur commande et la vodka Pyla*, filtrée 
avec du sable de la dune et au blé bio sans 
gluten.
Jean-Paul vous reçoit du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 17h30 à 19h30.

o31 avenue du Pontet
05 56 98 07 40 

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

C'est nouveau !
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 Commerce et artisanat //

Goûtez aux vertus des massages 
californiens, suédois et chinois avec 
Cocoon’in massages ! Pierre vous reçoit 
ou se déplace à votre domicile, pour vous 
prodiguer des massages de bien-être et 
de détente, mais aussi en entreprise et 
dans les collectivités pour des massages 
flash. Des ateliers de massage bébé 
(certifiés protocole Graine de massage) 
sont également proposés aux parents 
depuis la rentrée. Cartes cadeau. Prise de 
rendez-vous du lundi au samedi soir par 
téléphone. 

o36 avenue Aristide Briand
06 32 82 67 25
http://cocoon-in.blogspot.fr

Cocoon’in
massages Home

organiser

Le BHV

L’instant saumon

Intégré au réseau 
bypauline.fr, Home 
organiser vous 
accompagne dans 
la réorganisation 

de votre espace de vie ou de travail afin de rendre 
votre quotidien plus léger. Anna Schettini propose 
un service personnalisé qui intéresse à la fois les 
particuliers et les entreprises. Elle effectue aussi 
des visites conseil à domicile (forfait) qui vous 
permettront d’aménager vous-même vos pièces. 
Une optimisation de l’espace tend à rendre l’habitat 
plus adapté et à se sentir mieux chez soi ! 
Anna intervient sur Pessac et la métropole de 
Bordeaux, 7 jours sur 7, suivant la demande exprimée 
par ses clients.

o06 67 03 02 22
www.homeorganiser-hopeo.fr
www.facebook.com/homeorganiserhopeo

Nouvelle ambiance pour la brasserie 
de l’Hôtel de Ville (BHV), reprise en 
octobre dernier. Envie de tapas ou d’un 
cocktail* ? Vous avez rendez-vous au 
BHV ! La brasserie vous propose aussi ses 
petits déjeuners (de 7h à 12h), sa cuisine 
traditionnelle du sud-ouest, réalisée 
avec des produits frais (de 12h à 23h) et 
150 références de vin* et champagne* à 
la carte. Formule du midi et plat du jour. 
Venez profiter de sa terrasse chauffée 
l’hiver !
Cyrille et son équipe vous accueillent 
du lundi au vendredi de 7h à 23h et les 
samedi et dimanche de 9h à 23h.

o5-7 esplanade Charles de Gaulle
05 56 46 18 48
www.lebhv.com

1

Secteur

1

Secteur

Nouveau look pour le Cap de Bos, repris 
par Jean-Pierre Heland et Alice Conte. 
L’établissement (café-tabac), dépositaire du 
journal Sud-Ouest et agréé par la Française 
des jeux (loto, jeux de grattage) a été refait 
à neuf (décoration, comptoir, toilettes aux 
normes handicapés). Vous y trouverez aussi un 
assortiment de confiseries et chocolats. 
Alice et Jean-Pierre vous accueillent du lundi 
au vendredi de 7h à 19h30 et le samedi de 8h à 
19h30.

oCentre commercial Cap de Bos
Espace Pierre Hugues - Avenue des Provinces
05 56 07 12 72

Le Cap de Bos
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Secteur
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Secteur

2

Secteur

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