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OP !, Origine Pessac, votre
nouveau magazine.
OP ! est né d’un souhait de proximité,
celui de mettre les Pessacais au cœur
du traitement de l’information. Ce
nouveau magazine est le vôtre : il
vous donne la parole, et dévoile les
hommes et les femmes qui font de
Pessac une ville dynamique, vivante,
généreuse et innovante.
Découvrez de nouvelles rubriques
qui mettent en lumière, des visages et
des parcours de vie, des rues insolites,
des sujets de fond et d’actualité.
OP !, c’est aussi les rubriques que
vous aimez et attendez tous les mois,
comme les ouvertures de commerces
et l’agenda des événements.
Lisez-le et écrivez-nous pour nous
faire part de vos suggestions :

redaction.op@mairie-pessac.fr

En 1977, l’ONU appelle
tous les États à
instaurer, le 8 mars,
une « Journée
internationale des
femmes ».
Fil rouge de ce premier
numéro de OP !,
cette thématique est
abordée par le Maire,
Franck Raynal, dans
cette nouvelle formule
d’éditorial.

NB : toutes les personnes photographiées sans le masque
l’ont retiré le temps de la réalisation des clichés.
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Irène Monlun,
la Ville se dote
d’une nouvelle médiatrice
Droits des femmes et égalité :
une nouvelle délégation

ÉDITO DU MAIRE
Qu’évoque pour vous le 8 mars, journée
internationale des droits des femmes ?

Cette date revêt une forte portée symbolique et
a aujourd’hui acquis le statut de référence dans
le calendrier. Le 8 mars permet chaque année de
renouveler notre engagement pour une société
qui reconnaît pleinement le rôle et la place des
femmes. Faire progresser les droits et l’égalité dans
tous les domaines de notre vie sociale, politique,
professionnelle et même familiale est un impératif
quotidien que nous essayons de rendre désormais
naturel parce qu’évident à chacun et chacune de nous.

En tant que Maire, quels moyens pouvez-vous
mettre en place pour favoriser l’égalité
femmes/hommes ?

Depuis que j’ai été réélu Maire de Pessac, nous avons
créé une nouvelle délégation à part entière « Egalité
Femmes/Hommes et droits des femmes » confiée à une
élue également conseillère métropolitaine. Elle a établi
un projet de mandature qui ne laisse de côté aucun
aspect de la vie municipale. En outre, parce que les
regards masculins et féminins peuvent se compléter,
Pascale Pavone et moi-même formons un bon duo à
la tête de la mairie. Pascale est la première femme
à occuper la place de Première adjointe au maire à
Pessac. Je mesure jour après jour la chance que
j’ai de travailler avec elle, pour les Pessacais.

Le Maire, Franck RAYNAL et sa 1ère adjointe, Pascale PAVONE

Pouvez-vous nous parler du rôle des femmes
dans votre vie ?

Je tâche de séparer au maximum ma vie privée de mes
fonctions politiques, avant tout pour protéger ma famille.
Mais je veux bien faire une exception lorsqu’il s’agit de
remercier. J’ai la chance d’avoir été élevé par une mère
aimante et très attentive à mon bonheur encore aujourd’hui.
Et puis, j’ai rencontré une femme remarquable, qui est
devenue la mère de mes fils, qui est la gardienne de notre
équilibre familial, et dont j’admire le courage et la capacité
à concilier vie professionnelle réussie et vie familiale
accomplie. Mon épouse est pleinement ma partenaire
de vie.

Franck Raynal,
Maire de Pessac
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Top départ
pour le
budget
participatif !
Pour sa 3e édition, le budget
participatif se veut plus
ouvert, plus solidaire et
plus durable. Pour cela,
la Ville a repensé les
conditions de participation
et d’accompagnement des
porteurs de projet.
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Portrait

Dans ma rue

Eléna Poincet
Opération « Tehtris » :
sa plus belle mission

Toctoucau,
avenue du Maréchal
De Lattre de Tassigny

MARS 2021 • No 1 • OP !

3

En
images
Rencontre organisée pour les élèves
de Terminale par la Mission information
jeunesse et vie étudiante de la Ville
à l’occasion de la première
Semaine de l’Orientation Post-bac
qui s’est tenue du 8 au 12 février.
Ici autour du thème : « Tous les conseils pour
réussir sa première année de médecine ».

I ntervention de Lolita BRUZAT,
psychologue, lors d’un facebook live
dédié aux écrans organisé
le 30 janvier dans le cadre
du Forum de la petite enfance.

 a Ville s’est engagée aux côtés de l’association
L
«Règles élémentaires » dans la lutte contre la précarité
m enstruelle avec l’installation dans l’entrée de l’Hôtel
de Ville, en décembre 2020, d’une boîte à don dédiée
à la collecte de protections hygiéniques.
1244 protections hygiéniques ont été récupérées
et redistribuées aux étudiantes du campus.

Visite, le 11 février, du rez-de-chaussée
du bâtiment Mouv’Access qui accueillera
le futur « Espace jeunes » du centre social
la Châtaigneraie-Arago.
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Bloc notes
Adhésion au label
« Espace sans tabac »

Dans le cadre de son engagement en matière de
prévention de la santé publique et de protection de
l’environnement, la Ville de Pessac s’engage dans le
dispositif « Espace sans tabac ». Ce label créé par la
Ligue contre le Cancer vise à interdire la consommation
de tabac dans des lieux extérieurs préalablement
définis. 17 espaces extérieurs (parcs, bois et jardins)
répartis sur l’ensemble du territoire ont été identifiés,
dont la Forêt du Bourgailh, la coulée verte de Sardine,
le parc Fontaudin et le parc du Château de Cazalet.
L’interdiction concernera également les quatre
marchés extérieurs, à savoir le marché Bourrec, le
marché de Cap de Bos et les marchés du mardi et du
samedi, situés place de la Ve République.



Michel TRUQUET, Pascale PAVONE, 1ère adjointe,
le Maire et François BERGER visitent le centre de 		
dépistage Covid-19 installé place de la Ve République,
à l’initiative de ces deux professionnels de santé
du centre avec le soutien de la Ville. 			
Depuis le 1er février, les Pessacais peuvent s’y faire
dépister gratuitement, les lundis, jeudis et vendredis
de 10h à 13h.

Nomination

Pierre Jaïs, Professeur à l’Université de Bordeaux
et responsable de l’unité d’électrophysiologie au
CHU de Bordeaux, a été nommé Directeur général
de l’IHU Liryc pour un mandat de 4 ans. Il succède
au Professeur Michel Haïssaguerre, son fondateur.
Expert de renommée internationale, le Professeur
Jaïs a notamment contribué de manière décisive
à l’identification des zones d’initiation et de
développement des fibrillations auriculaires. Animé
par l’innovation technologique et clinique, il aidera
l’Institut à relever les défis scientifiques, cliniques et
économiques qui s’ouvrent à lui.

Un centre-ville
plus accessible

Des travaux de mise en accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite ont lieu depuis le 1er février sur le
tronçon de l’avenue Pasteur allant de la rue Larouillat
à la rue Gambetta. Réalisés au niveau des passages
piétons, ils vont permettre de sécuriser la traversée
des personnes à mobilité réduite via la remise en état
des bordures et l’installation de dalles podotactiles
permettant de prévenir les obstacles. Fin des travaux
prévue le 5 mars. Montant : 10 200 €.
Directeur de la publication : Franck Raynal // Rédacteurs en chef : Véronique Bolot / Noémie Battin / Hôtel de Ville
- Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 Pessac - Tél. 05 57 93 63 60 // Rédaction : Noémie Battin /
Claire Bouc / Nathalie Giraudeau / Elisabeth Guignaud-Le Berre / Fabien Leroy // Maquette : Epiceum // Mise
en page : Cécile Momeux, direction de la communication // Photos : Ville de Pessac / Frédéric Delouvée /
Frédéric Encuentra / Dominique Le Lann / Stéphane Monserant / Soumaya Bourachdi de Saleneuve DR / iStock
/ Adobe Sock / Freepik / Alain Birocheau / Bordeaux Métropole // Licence Ville de Pessac : 1-1107543, 1-1107544,
1-1107545, 2-1107542, 3-1107541 // Dépôt légal : mars 2021 // Impression : Groupe Imprim
La Mairie de Pessac agit pour la gestion durable des forêts : ce papier est fabriqué à partir de fibres de
bois certifiées en provenance de forêts gérées selon les principes de développement durable.

Prochaine parution : avril 2021
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 (hors couvre feu)
et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h.
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ACTU Secteur 1
Verthamon Haut-Brion, Les Échoppes-Le Vallon, Casino,
Bourg, Noès et Le Monteil

Une nouvelle entrée de centre-ville
Avec la livraison des derniers bâtiments de l’îlot 8, nommé « Épure », la réhabilitation de la Zac du
centre-ville touche à sa fin. La commune dispose désormais d’une entrée de ville contemporaine et
verdoyante, mise en valeur par d’importants travaux de voirie.
« Épure » se compose de quatre bâtiments ayant des typologies différentes.
Depuis janvier 2020, un premier édifice de 39 logements accueille des
étudiants, géré par le bailleur social Domofrance, lequel s’occupe également
des 32 logements familiaux situés dans un second bâtiment. Un 3e édifice
propose quant à lui 41 logements en accession à la propriété. La Résidence
service senior (RSS), qui abrite 66 logements exploités par Les Sénioriales,
sera livrée première quinzaine d’avril. Destinés à des publics différents,
ces quatre bâtiments, qui offrent une pluralité de typologie de logements,
répondent à une volonté forte de la Ville d’assurer une mixité sociale
et intergénérationnelle. En offrant la possibilité de vivre les différentes
étapes de sa vie (étudier, travailler, fonder une famille et vieillir) au sein
d’un même ensemble, central et accessible, ils s’inscrivent dans le cadre
du « parcours résidentiel ». Certifié HQE, cet ensemble de qualité propose
un espace vert traversant d’un hectare, ouvert à tous les Pessacais. Un
véritable îlot de fraîcheur, renforcé par la végétalisation de la toiture du
bâtiment proposant les logements en accession à la propriété et de celle
de la RSS, qui constituera en outre un jardin d’agrément pour ses résidents.
Deux commerces devraient prochainement animer l’entrée de cet espace
paysager préservé de tout stationnement résidentiel car exclusivement
souterrain.
Une voirie transformée
D’importants travaux de voirie ont été effectués rue de Châteaubriand, entre l’avenue Jean-Jaurès et la place du Cardinal, afin de moderniser
cette portion de route apparaissant datée et par trop routière avec ses deux fois deux voies incompatibles avec un centre-ville pacifié. Le défi
était de les réaliser en même temps que les travaux de construction, tout en conservant la double circulation rue de Châteaubriand, afin d’éviter
des déviations pénalisantes pour la vie locale. Deux des trois carrefours de la rue ont été transformés avec la création de deux giratoires : l’un au
niveau de la place du Cardinal, l’autre au niveau de la rue Laugaa. Entre les deux, la place laissée à la voiture a été divisée par deux au profit de
larges trottoirs, d’espaces végétalisés et de pistes cyclables. Un cycliste arrivant depuis le campus peut ainsi rallier en toute sécurité le centre-ville
par la rue Chateaubriand, puis par le parvis aménagé devant les résidences, sans se retrouver sur la chaussée. À dominante piétonne, ce parvis
comporte une contre-allée avec quelques stationnements et un espace d’agrément avec des bancs. Enfin, des plantations et un plan d’éclairage
particulier ont été imaginés, afin d’obtenir un espace public de qualité en pied d’immeuble.

À noter
►Inauguration du réaménagement du parking de la place des Marchands d’Oublies,
(angle rue du Pont du Chiquet et de l’avenue Jean Jaurès), samedi 6 mars à 10h30

Contact

Sabine Jacob Neuville / 07 64 43 79 82
sabine.jacobneuville@mairie-pessac.fr
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MAIRIE DE QUARTIERS

11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09
lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30
mardi et jeudi de 13h30 à 19h

ACTU Secteur 2
Brivazac-Candau, La Paillère-Compostelle, Chiquet-Fontaudin,
Sardine, Camponac, Ladonne Pontet et Saige

Marché solidaire
Organisé tous les jeudis de 13h30 à 17h30 devant le centre social,
le marché solidaire de Saige répond aux besoins des habitants du
quartier en grande précarité. « Ce marché a toujours existé. Il est porté
par le centre social, mais ce sont des habitants du quartier bénévoles
qui l’organisent. Depuis le mois de juin dernier, il est passé de mensuel à
hebdomadaire, car nous avons dû débloquer beaucoup d’aide alimentaire
d’urgence depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux actifs du
quartier, qui sont autoentrepreneurs ou travaillent en intérim, ayant
été durement affectés par la crise » explique Franck Audin, directeur
du centre social de Saige. Sa fréquentation est en effet passée d’une
dizaine de personnes en février dernier à près de 80 chaque jeudi. Afin
de permettre aux habitants de s’approvisionner sans avoir le sentiment
d’être assistés, les marchandises ne sont pas données, mais vendues
à des prix modiques. Essentiellement des fruits et légumes, du pain,
des viennoiseries et des laitages, donnés par le Carrefour de Bègles et
le Géant Casino Pessac. « Les approvisionnements y étant fluctuants,
nous sommes à la recherche d’autres fournisseurs » ajoute Franck Audin.
Chaque marché est aussi l’occasion d’organiser de petites animations,
de faire passer des messages (par exemple sur l’équilibre alimentaire)
ou de diffuser des informations.
05 56 45 57 50 - cssaige@wanadoo.fr

Les jeunes du quartier se mobilisent pour les étudiants
Depuis un an, les étudiants en difficulté peuvent solliciter l’Union sportive et culturelle de Pessac (USCP) pour bénéficier de
colis alimentaires. « Dès le premier confinement, des jeunes des quartiers de Saige et de l’Alouette nous ont alertés sur la
difficile situation des étudiants, privés des petits jobs qui, jusque-là, leur permettaient de joindre les deux bouts. Souhaitant
leur distribuer des colis alimentaires, ils nous ont sollicités pour leur fournir un lieu afin d’y stocker des marchandises et
d’y préparer des colis, eux se chargeant de récolter des dons, financiers ou en nature » explique Chafik Fadil, président
de l’USCP. Relayés sur les réseaux sociaux, leurs appels aux dons ont permis de réaliser les premiers colis.
2 000 euros ont ensuite été récoltés grâce à une cagnotte en ligne. Les distributions se font sur inscription
préalable et présentation d’une carte d’étudiant. Assurées par les jeunes du quartier, elles ont lieu le dimanche
à Saige au local de l’association ou en des lieux plus faciles d’accès pour les étudiants tels que des arrêts
de tramway. 1250 colis ont été distribués depuis le début de la crise sanitaire. À la demande des jeunes,
l’association réfléchit actuellement à l’organisation de maraudes afin de venir en aide aux sans-abris.
06 52 11 59 75 - uscp33600@hotmail.fr

Contact

Fatima Bizine / 07 64 43 80 96
fatima.bizine@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE QUARTIERS

4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37
l undi, mercredi de 13h30 à 19h
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30
MARS 2021 • No 1 • OP !
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ACTU Secteur 3
3M-Bourgailh, Arago La Châtaigneraie,
France Alouette, Haut Lévêque, Bersol et Sauvage

Un nouvel « Espace Jeunes » pour le quartier Châtaigneraie-Arago
Afin de renforcer l’accompagnement socio-éducatif de ce quartier sensible, le Maire a décidé de
doter le centre social des moyens et outils nécessaires à l’exercice de ses missions, parmi lesquels
un nouveau local pour les jeunes.
Aujourd’hui sous dimensionnés, les locaux du centre social ne lui
permettent pas de jouer pleinement son rôle éducatif. La Ville va
donc lui attribuer un nouveau lieu, baptisé « Espace jeunes »,
qui permettra d’accompagner en journée les ados de 14 à 17 ans
autour d’activités de loisirs, de culture, de santé, de numérique,
d’insertion et d’emploi, et de projets divers. « Les jeunes du quartier
trouveront là un espace de détente où ils pourront se réunir pour
jouer au babyfoot, au ping-pong ou à des jeux. Ce sera aussi un lieu
ressource où des informations sur la culture, la santé, l’orientation,
l’emploi, etc. seront mises à leur disposition. Ce sera enfin un
espace où ils pourront construire divers projets, de vacances ou
d’avenir, grâce à un accompagnement de qualité propice à leur
épanouissement » explique l’adjoint au Maire délégué à l'égalité
des chances et à la politique de la ville. Pour ses autres activités,
le centre social continuera d’occuper ses actuels locaux, distants
d’un peu moins d’une centaine de mètres.
Les jeunes impliqués dans l’aménagement
du local
Ce nouvel Espace Jeunes de 350 m² sera installé dans le rezde-chaussée de la résidence Moov’Access de Domofrance.
Les aménagements seront réalisés par la Ville à partir d’un
programme élaboré par le centre social, ses animateurs, et les
jeunes eux-mêmes. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas perdu de
temps, puisqu’ils s’y sont attelés dès les vacances de février.
Quatre jeunes ont participé à la fabrication d’une table-basse,
avec l’aide d’un bénévole. « Du choix du style au maniement des
outils pour couper, poncer, assembler et vernir, en passant par la
conception des plans et l’achat des matériaux, ils se sont chargés
de tout. Pour l’un d’eux, la découverte du travail du bois a suscité
une véritable vocation » se réjouit Ismahane Eddami-El Mabrouk,
coordinatrice Jeunesse du centre social. Réalisé avec l’aide de
l’association Foksabouge, le chantier graff sur toile a quant à lui réuni huit jeunes et permis la réalisation d’autant de toiles qui serviront à décorer
le futur local. « Ces ateliers s’inscrivent dans ce que nous appelons la phase d’incubation du nouvel espace : nous demandons aux jeunes comment ils
le voient et ce qu’ils aimeraient y trouver, l’idée étant de le créer avec eux, afin qu’ils s’y sentent bien et se l’approprient ». D’autres ateliers-chantiers
seront proposés prochainement. Ouverture du nouvel espace prévue à l’été 2022.

Contact

Dominique Moussours-Eyrolle / 07 64 43 80 98
d.moussourseyrolles@mairie-pessac.fr
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MAIRIE DE QUARTIERS

Château de Cazalet, avenue de Beutre / 05 57 93 63 75
lundi et mercredi de 13h30 à 19h
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30

ACTU Secteur 4
Cap de Bos, Magonty et Toctoucau

Les Jardins d’Adamah, « la terre qui nourrit »

Depuis 5 ans, Emilie Amen produit des légumes dans le respect de la terre et des saisons.
Naturopathe de formation convaincue que la santé passe par
l’alimentation, Emilie Amen a toujours rêvé avoir des terres pour y
cultiver un potager. Elle voit son vœu exaucé en 2015, lorsque son père
rachète un espace de 80 ha (dont 50 sont des plants forestiers) situé
à proximité du Golf de Pessac. « Alors que j’ai toujours été citadine, je
me suis instantanément sentie bien ici » explique Emilie qui voit là un
signe du destin. Après avoir effectué de nombreuses analyses de sol qui
révèlent la présence de bioindicateurs en quantité sur cette ancienne
terre d’élevage, parmi lesquels lombrics et ortie, Emilie se renseigne
sur la culture Bio, la permaculture et la biodynamie, et se lance sur
une petite parcelle de 200 m². Rapidement dépassée par la quantité
de légumes produits, elle décide de monter une société qu’elle baptise
naturellement « Les Jardins d’Adamah », « la terre qui nourrit » en
hébreu.
Des légumes sains et savoureux
Emilie multiplie les expérimentations et se développe sur 2 hectares
avec une façon de cultiver bien à elle, basée sur le calendrier lunaire
et l’amour de la terre. Elle installe une serre où elle fait pousser ses
semis et ses plants, ainsi que 19 ruches afin de favoriser la pollinisation.
Rapidement, le bouche-à-oreille fonctionne et les clients se pressent
à la ferme. Emilie y reçoit même des scolaires et approvisionne en
carottes et concombres la cantine scolaire de l’école maternelle SaintGenès. « Lorsqu’une de mes clientes m’a dit que la première purée que sa
fille allait manger serait faite avec mes carottes, j’en ai presque pleuré de
joie ». Car l’essentiel est là pour Emilie : donner à manger aux enfants des
aliments sains et goûteux. « Avec le terrain dont je dispose, je pourrais
m’étendre et cultiver deux fois plus de légumes, mais il faudrait pour cela
que j’investisse dans du matériel, tracteurs et autres, or je ne le souhaite
pas, car ma préoccupation essentielle est de ne pas abîmer la terre ».
Pour autant, Emilie fourmille de projets. Elle devrait prochainement
ouvrir une épicerie fine sur sa ferme, où elle proposera également une
restauration légère le midi.
Les Jardins d’Adamah - 217 avenue de la Poudrière - 06 16 26 23 33
Horaires d’ouverture annoncés sur les pages Facebook et Instagram

Contact

Annie Ladiray / 07 64 43 79 94
annie.ladiray@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE QUARTIERS

1, ter rue de Romainville / 05 56 36 70 34
l undi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30
mardi et jeudi de 13h30 à 19h
MARS 2021 • No 1 • OP !
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ACTUALITÉS
Urbanisme

L’UNPI33 aux côtés des propriétaires immobiliers
Créée en 1893 à Bordeaux, l’UNPI33 est
une association de Loi 1901, qui offre un
accompagnement durable aux propriétaires
immobiliers privés. Cette association regroupe
aujourd’hui 2 700 adhérents, dont 95 Pessacais.
Quelles sont ses missions ?

Fonctionnement d’un syndicat de copropriété, encadrement des loyers,
taxes foncières… La vie de propriétaire n’est pas toujours un long fleuve
tranquille… Depuis plus de 120 ans, l’UNPI33 assiste les propriétaires
en leur apportant une information claire, au vu de la complexité
législative. « Nous nous adressons à tous les propriétaires privés, qu’ils
soient occupants d’une maison individuelle, d’un appartement dans
un immeuble collectif ou d’un bien à louer » explique Denis Jacques,
président de l’UNPI33. « Notre rôle est de leur offrir un accompagnement
durable. Les propriétaires peuvent ainsi bénéficier de consultations
auprès de nos conseillères juridiques et fiscales ou rencontrer des
professionnels du droit sur rendez-vous ».
6 modules de formation
Chaque mois, l’UNPI33 organise également des réunions thématiques
et, depuis trois ans, l’association propose six modules de formation
pour tout savoir sur la copropriété, les baux commerciaux,
l’investissement immobilier, etc. Enfin, l’UNPI33 joue également un
rôle de représentation auprès des pouvoirs publics. Récemment, Denis
Jacques a rencontré deux conseillers municipaux pessacais, Ludovic
Bideau, délégué aux bâtiments publics et à l’énergie, et Zeineb Lounici,
déléguée à la promotion de la santé et au logement, afin d’échanger
avec eux sur des sujets d’actualité concernant l’immobilier.

Jeunesse
Économie

Convention de partenariat avec
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Pendant la crise du Covid-19, la Mairie a développé des liens qualitatifs avec les
entreprises du territoire, en les informant sur les dispositifs à leur disposition,
en les orientant vers les partenaires adaptés, et en les accompagnant dans leurs
difficultés. Afin de maintenir ce lien, la Ville a signé en décembre dernier une
convention de partenariat avec la Chambre des métiers et de l’artisanat et la
Chambre de commerce et d’industrie, consistant en la mise en place d’un guichet
unique à partir duquel les entreprises en difficulté seront accompagnées par les
deux chambres consulaires. La convention prévoit en outre l’accompagnement
des entreprises artisanales dans leur potentiel de développement en termes
de digitalisation, de responsabilité sociale et de recrutement (notamment
en prévision des forums emplois organisés par la Ville). Enfin, une démarche
de mutualisation des locaux sera étudiée, afin de répondre aux besoins des
entreprises individuelles en croissance. Pour traiter ces sujets, 150 entretiens
qualitatifs seront menés.
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Le Bureau
d’information
jeunesse demande
sa labellisation
« So Mobilité »,

un dispositif régional visant
à conseiller les jeunes sur
les différentes possibilités
de mobilité européenne et
internationale dans le cadre des
études, du volontariat, de l’emploi
et des stages. Cette labellisation
lui permettra notamment d’accéder
à des ressources supplémentaires,
d’informer les jeunes sur les
aides auxquelles ils ont droit,
et d’ouvrir trois créneaux
d’une heure par semaine pour de
l’accompagnement personnalisé
autour de ce dispositif.

ACTUALITÉS
Droits/Citoyenneté

Nouvelle labellisation
pour la Plateforme
des services au public
Déjà labellisée France Services depuis
le 1er janvier 2020, la Plateforme des services
au public vient d’être reconnue Point d’accès
au droit par le Conseil départemental d’accès
au droit (CDAD).
« Cela va nous permettre de proposer aux usagers une permanence
avec un auxiliaire de justice, a priori un notaire, ainsi qu’une permanence
spécialisée en droit du travail, et de faire partie du réseau du CDAD pour
bénéficier de formations et d’échanges sur l’actualité juridique » explique
Stéphanie Martin du Puytison, responsable de la Plateforme. Cette
structure offre la possibilité aux personnes confrontées à des difficultés
administratives et juridiques de la vie quotidienne d’accéder au droit et
d’être accompagnées dans leurs démarches. Un accueil sans rendezvous est proposé pour une aide aux démarches juridiques (évaluation
de la situation, explication des procédures, etc.), administratives
(rédaction de courrier, constitution de dossiers, etc.) et à la réalisation
de démarches en ligne. Sur rendez-vous, la Plateforme propose, grâce
à une quarantaine d’intervenants extérieurs, des services spécialisés
pour mieux connaître ses droits (évaluation budgétaire, informations
juridiques, aide aux victimes), les défendre (discriminations, droits de
l’enfant) ou rechercher des solutions amiables dans le cadre de litiges
(avec une administration, un organisme privé, entre particuliers, au
sein d’une même famille). Des services d’écoute (femmes en difficulté,
jeunes, couples, victimes) sont également offerts. « En 2020, nous
avons reçu plus de 5 100 personnes, alors même que la Plateforme est
restée fermée deux mois à cause du confinement. Nous répondons à un
véritable besoin, notamment dans les quartiers prioritaires. Ces deux
nouvelles permanences sont les bienvenues ».
Plateforme des services au public
Maison du droit et de la médiation
1 rue de l’Horloge - 05 56 15 25 60
plateforme@mairie-pessac.fr
Le lundi de 14h à 18h, les mardi et mercredi de 9h à 17h,
le jeudi de 14h à 17h, le vendredi de 12h à 17h

Une volonté
d’exemplarité
Réalisé par la Direction
du Développement social
urbain, le rapport annuel de
situation comparée en matière d’égalité
Femmes/Hommes, dont l’édition 2020 vient
de sortir, analyse l’ensemble des données
disponibles en mairie et sert de base à
l’élaboration du plan d’actions triennal
que chaque collectivité doit adopter dans
le cadre de la loi de transformation de la
fonction publique d’août 2019. « Ce plan
nous enjoint à garantir un accès égal
aux emplois de la fonction publique, à
traiter les écarts de rémunération entre
agents, à leur assurer un bon équilibre vie
professionnelle/personnelle, et à prévenir
et traiter les actes de discrimination,
de violences et de harcèlement moral et
sexuel ». Il veille également à ce que les
actions menées dans le cadre des politiques
publiques respectent un certain nombre
de critères. « Nous sommes par exemple
attentifs à la mixité dans le sport et
veillons à ce que les animations proposées
au jeune public par la Médiathèque ne
soient pas assurées que par des femmes.
Nous avons aussi fait en sorte que les
actions menées dans les écoles dans le
cadre du Projet éducatif de territoire
accordent une large part à la promotion de
l’égalité filles-garçons et à la lutte contre
les stéréotypes et les discriminations. Ce
ne sont là que quelques exemples, la Ville
ayant une volonté d’exemplarité ».
PASCALE PAVONE
1ère adjointe au Maire déléguée aux ressources humaines,
à la mutualisation et à la modernisation du service public

5 100 personnes

ont été reçues à la Plateforme des services au public en 2020
alors même qu’elle est restée fermée deux mois à cause du confinement.
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ACTUALITÉS
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Éducation

Inscriptions
scolaires
2021-2022
Cette campagne d’inscription
scolaire se déroulera du 8 mars
au 9 avril et concerne :

Une séance empreinte de solennité
et de bienveillance
Les 28 enfants élus au sein des 14 écoles élémentaires publiques de Pessac ont enfin pu
se réunir mercredi 20 janvier dernier, pour débattre avec Monsieur le Maire du handicap.
Du haut de leur jeune âge, ils étaient impatients de partager leurs réflexions, mûries au sein de
leurs écoles avec les équipes d’animation.
Certains d’entre eux se sont intéressés à des questions générales comme Jeanne et Timéo qui
voulaient savoir comment aider les sans-abris porteurs de handicap ou encore Jeanne et Eliott
qui se demandaient pourquoi « certains regardent d’un mauvais œil les personnes en situation de
handicap ». Ces questions ont ouvert un échange presque philosophique sur la différence entre
regard bienveillant et pitié. D’autres se sont posés des questions « plus locales » à l’image de
Taïs, Lila ou Grégoire qui voulaient savoir ce que la Ville prévoyait en termes d’aménagements
pour les personnes en fauteuil roulant. Johanne et Hugo se sont interrogés sur l’accessibilité
des écoles, les places de parking, les rampes et ascenseurs.
Tout au long de la séance, le Maire Franck Raynal, Eva Miller, Conseillère municipale en charge
du Conseil municipal des Enfants - CME - et la dizaine d’élus « adultes » présents, ont apporté
des réponses à chacune de leurs questions. La prochaine séance du CME aura pour thème
« donner et recevoir », invitant tout autant à la réflexion et l’échange de points de vue.

La 1ère inscription à l’école
maternelle, le passage en CP
(hors inscription automatique)
et les nouveaux Pessacais.
Rendez-vous sur le port@il
famille ou à l’@ccueil famille,
en mairie avec un justificatif
de domicile et le livret
de famille (page parents
et enfant).
La campagne d’inscription aux
services municipaux (matin,
midi et soir), se déroulera
pour tout le monde,
du 12 avril au 6 juillet.

Association

Une association dédiée
à la santé de la femme
Fondée par Floriane Gissat il y a un an, l’association pessacaise « Les Artémiss » informe et agit sur
les thèmes de la santé, de la natalité, des violences conjugales et du bien-être, via le développement
de diverses actions et rencontres : spectacles, expositions, ateliers participatifs, livres, etc. L’association
vient de lancer une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule afin d’imprimer une
bande-dessinée sur l’endométriose. « Cette maladie chronique, qui touche une femme sur dix, est encore
méconnue. Le but de cette BD est de sensibiliser le public à ses conséquences morales et physiques sur
le quotidien des femmes. Pour cela, j’ai recueilli des témoignages, ainsi que des avis d’experts » explique
Floriane Gissat, elle-même atteinte d’endométriose. L’association prévoit d’organiser un événement en
octobre autour du cancer du sein, de mettre en place des ateliers de bien-être (sophrologie et yoga) et
d’ouvrir une chaîne YouTube pour y poster des témoignages vidéo sur diverses pathologies.
association.lesartemiss@gmail.com - 06 52 61 88 10
Pages Facebook et Instagram
12
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ACTUALITÉS

Rapport d’orientations budgétaires : plus
de 100 millions d’euros investis sur 6 ans
Le Rapport d’orientations budgétaires (ROB), préalable au vote du budget primitif
qui sera voté en Conseil municipal fin mars 2021, est toujours l’occasion de fixer
les perspectives financières de la Ville, en prenant en compte la situation financière
et les directives de l’État.
C’est donc dans un contexte national profondément bouleversé par
la crise sanitaire que doivent s’établir les orientations envisagées en
matière de dépenses et de recettes, tant pour le fonctionnement des
services municipaux que des investissements à réaliser sur la ville.
Une situation nationale détériorée
Avec un taux d’endettement public équivalent fin 2020 à 120 % du PIB
soit 2 674 milliards d’euros de dettes, doublé d’un taux de chômage en
hausse qui atteint actuellement 10,7 %, il est nécessaire d’élaborer un
budget de façon raisonnée et surtout prudente. L’État n’envisage pas
à ce jour un retour de l’activité économique « normale » avant 2022.

1

3

À Pessac, 4 axes pour mieux vivre dans sa ville
La municipalité souhaite investir très largement dans tous les domaines
de la vie quotidienne afin de soutenir concrètement l’ensemble des
acteurs locaux qu’ils soient habitants, associations, commerçants,
artisans, entrepreneurs…
Ces 4 priorités municipales seront réalisées sur la base de la
proximité et de la concertation avec les Pessacais :

Réussir
la transition écologique
Cet objectif sera atteint grâce au renouvellement de la démarche
d’agenda des solutions durables 2021-2026 et grâce à l’organisation de
manifestations autour du développement durable tout en privilégiant la
sobriété énergétique. Continuer à protéger l’environnement, valoriser les
paysages, végétaliser des espaces publics et des cours d’école, renforcer
la collecte des déchets verts par exemple sont des actions qui seront
menées cette année 2021 et les suivantes.
Au quotidien, c’est aussi la création et l’aménagement de parcs paysagers
comme aux Arrestieux, ou le renforcement des modes de déplacement
doux avec l’élaboration du plan vélo.

Promouvoir l’activité

Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville se tient aux cotés des
entreprises, des commerçants et des artisans, afin de les aider à traverser
cette période de transformation économique. Les aides se sont aussi portées
vers de l’accompagnement dans la digitalisation. Entreprises, artisans et
commerçants ont fait acte de solidarité, preuve de la formidable vitalité
de ces acteurs, pour faire rayonner Pessac. Le rayonnement, c’est aussi la
création de « la mission centenaire de la Cité Frugès-Le Corbusier ».

0%

d’augmentation
des tarifs des services
à la population pour la
4e année consécutive

6 fois moins

2

Favoriser l’égalité des chances
et la cohésion sociale

4

Garantir la sécurité et la
tranquillité publiques

Enrichir l’offre éducative par le développement des
parcours thématiques, poursuivre la reconstruction
des écoles (Jean Cordier, Georges Leygues), intégrer
les jeunes à la vie de la cité, soutenir les acteurs de
l’emploi, créer un espace dédié aux jeunes… sont
autant d’urgences qui constituent le socle de la
politique municipale volontaire en matière d’égalité,
de cohésion sociale et d’accompagnement des
personnes fragiles.

La police municipale poursuit et renforce ses
actions de prévention : 6 policiers municipaux
supplémentaires permettront la mise en place de ces
actions de terrain. En septembre prochain, le centre
de supervision urbaine sera effectif, et complètera
l’ensemble de ces dispositifs.

0%

d’augmentation
des taux d’imposition
pour la 7e année
consécutive

de dette par habitant que la moyenne
nationale des villes de même strate
(216 € par habitant à Pessac contre 1 410 € au niveau national)
MARS 2021 • No 1 • OP !
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Pessac s’engage pour les femmes

En 2020, la municipalité a créé une nouvelle délégation dédiée aux droits des femmes
et à l’égalité femmes/hommes. À l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits
des femmes, OP ! vous présente les actions qui seront mises en œuvre pour soutenir
les femmes dans leurs ambitions ou leurs difficultés, et pour faire de Pessac une ville
apaisée dans laquelle il fait bon vivre ensemble.
Favoriser l’emploi

L’autonomie des femmes passe impérativement par leur liberté
financière. La Ville travaille à l’organisation d’un salon sur l’emploi
au féminin où les femmes pourront trouver des offres d’emploi,
assister à des tables-rondes, participer à des ateliers sur la prise
de parole, la confiance en soi, etc. Pour compléter ce service, des
rencontres numériques autour de l’entreprenariat au féminin seront
développées. Un système de conciergerie à la carte pour la garde
d’enfant est également à l’étude, en partenariat avec les espaces de
coworking, afin de faciliter leur recherche d’emploi.

Reloger les femmes victimes de violence

Afin de leur proposer des solutions de logement pérennes loin
de leurs conjoints violents, la Ville va engager des discussions
avec les bailleurs sociaux de toute la Métropole pour créer des
appartements relais.

Renforcer le dialogue et la prévention
autour de la parentalité

Des lieux d’expression et de prévention autour de la parentalité
doivent être privilégiés encore davantage. Dans cet esprit, les
cafés des parents organisés par les centres sociaux proposeront
aux parents d’être entendus, accompagnés et de bénéficier de
l’expérience des participants.

Valoriser la parole des femmes dans l’espace public

Afin de donner la possibilité aux femmes de mieux partager l’espace
public, une nouvelle instance les invitera à se prononcer sur des
projets municipaux et à être forces de propositions au sein d’un
conseil consultatif.

Merci à (de gauche à droite, du premier au deuxième plan) : Anne Peltriaux, Isabella Lescure-Catalfo, Ségolène de Villedon, Murielle Monprofit, Fadli Siham,
Magali Cochard, Malika Aliani, Mathilde Fosse, Savannah Pouvereau, Alicia Labbé, Rose-Marie Mayo-Farail, qui œuvrent chaque jour à Pessac dans le domaine
de la santé, de la culture, du sport, de l’économie, de l’emploi, de la solidarité et ont accepté de prêter leur visage à l’occasion du 8 mars, journée internationale
des droits des femmes.
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La Ville se dote
d’une Médiatrice

Afin d’ancrer la concertation au cœur des
politiques publiques pessacaises, la Ville vient
de créer une nouvelle mission de médiateur
de ville, qui sera occupée par Irène Monlun.

E

ngagée très jeune dans le milieu associatif chez les Guides
de France puis chez les Éclaireurs, Irène Monlun s’est
investie en tant que parent d’élève tout le long de la scolarité
de ses quatre enfants, ainsi qu’au sein de son comité de
quartier, tout en exerçant son métier de professeur d’espagnol. Membre
de l’Union française de l’ONG Soroptimist International, une association
de femmes au service des femmes, elle est depuis vingt ans la
représentante en Nouvelle-Aquitaine du Conseil national des femmes
françaises, première fédération française d’associations féminines
qui revendique une juste place pour les femmes dans les milieux
familiaux, professionnels, politiques et sociaux, et combat toutes les
formes de violences dont elles sont victimes. « Toutes ces années de
vie associative et d’écoute de l’autre m’ont permis de donner le meilleur
de moi-même » explique-t-elle.

Poursuivre l’engagement au service des habitants

Pour autant, quand l’opportunité se présente de devenir médiatrice
territoriale, Irène Monlun n’hésite pas. « Je me suis souvenue de
Montesquieu et de son Esprit des lois dans lequel il écrit : « Pourquoi
faire par la loi ce que l’on peut faire par les mœurs ? ». Les lois règlent
les actions du citoyen, les mœurs celles de l’homme. Je voudrais aller
chercher l’homme derrière le citoyen. Pour moi, pratiquer la médiation,
c’est faire appel à l’intelligence de l’autre et lui laisser sa liberté, qui est
entravée dès lors que le juridique est saisi. La médiation est un outil
privilégié pour enrayer la violence et retrouver la paix ». Cette mission
de Médiateur de la Ville s’inscrit dans le cadre de la loi « engagement
et proximité » de 2019 et vient compléter les différents dispositifs de
médiation déjà en place sur le territoire (médiateurs citoyens au sein
de la plateforme des services au public, défenseur des Droits, etc.).

Concilier, négocier, arbitrer

Sa mission sera de faciliter la résolution des litiges entre
l’administration municipale et ses usagers, et de formuler des
propositions d’amélioration des règlements et des pratiques afin de
prévenir le renouvellement de certains litiges. Ne seront pas traités les
litiges résultant de décisions de commissions d’attribution (demandes
de logement, places en crèche, aides financières) ou de décisions
de justice, les conflits d’ordre hiérarchique ou disciplinaire entre
l’administration municipale et ses agents, et les litiges d’ordre privé,
commercial ou familial, des voies de recours spécifiques existant pour
chacun d’eux. Pour mener à bien sa mission, Irène Monlun assurera une
permanence en mairie. Un numéro de téléphone et une adresse email
dédiés permettront aux usagers de lui adresser leur demande. Engagée
pour trois ans, elle tient à préciser qu’elle assurera cette nouvelle
fonction bénévolement. « Cela garantit mon indépendance aux yeux des
usagers et me met à l’aise à tous niveaux ! ».
Permanences sur RDV le lundi de 17h à 19h
et le jeudi de 11h à 13h
mediatrice@mairie-pessac.fr
05 57 93 63 50
MARS 2021 • No 1 • OP !
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TOP DÉPART
POUR LE BUDGET
PARTICIPATIF !
POUR SA 3E ÉDITION, LA VILLE MUSCLE
SON DISPOSITIF DE BUDGET PARTICIPATIF :
CONDITIONS DE PARTICIPATION ÉLARGIES,
ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE
PROJETS, PRÉSENCE SUR LE TERRAIN,
ENVELOPPE BUDGÉTAIRE AUGMENTÉE,
ÉDITION THÉMATISÉE...

« Une ville plus solidaire
et plus durable »

P

our être recevables et soumis au vote du public, les projets
devront répondre à cette thématique. « Nous souhaitons que
les projets proposés aillent dans le sens de la solidarité, du
vivre ensemble ou de la transition écologique, car cela répond
à une véritable envie de faire et de vivre autrement. Le budget
participatif est l’occasion de réfléchir à un monde d’après plus solidaire
et plus durable » explique Caroline Bénard-Dendé, adjointe au Maire
déléguée à la concertation. Afin de permettre à des projets ambitieux
d’être réalisés, la Ville a par ailleurs décidé d’accroître de 100 000 euros
l’enveloppe budgétaire allouée et ainsi de la faire passer de 200 000 à
300 000 euros. Pour cette nouvelle édition, l’objectif premier de la Ville
est d’augmenter la connaissance de ce dispositif, la participation, et de
permettre à chaque Pessacais qui a une idée d’être accompagné pour
réfléchir et préparer son projet. Une démarche qui fait écho à celle menée
en matière de concertation (lire PED n°152). Pour cela, durant toute la
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Caroline Bénard-Dendé,
adjointe au Maire
déléguée à la concertation.

principes de laïcité et d’égalité. Il devra relever des
compétences de la ville ou de la Métropole, être
localisé sur le territoire communal ou contribuer
à son rayonnement, être compatible avec les
projets d’aménagement en cours et les différentes
politiques publiques menées sur le territoire,
et enfin être techniquement, juridiquement et
financièrement réalisable.

Des porteurs de projets impliqués
période de dépôt des dossiers, soit du 1er mars au
31 mai, la Ville va multiplier les évènements sur le
terrain, si les conditions sanitaires le permettent,
et en virtuel, afin de faire connaître le budget
participatif au plus grand nombre, de faire émerger
des idées et d’aider les
personnes qui en ont déjà
à les mûrir et à déposer
un dossier. « Nous allons
organiser des moments
d’échanges au cœur de
chaque quartier de la
ville, des ateliers d’aide à
la rédaction, deux forums,
l’un physique, l’autre
virtuel, et nous mettons
également en place une
« hotline » téléphonique
CAROLINE BÉNARD-DENDÉ,
ADJOINTE AU MAIRE
pour accompagner les
DÉLÉGUÉE À LA CONCERTATION
porteurs de projets. Les
Mairies de quartiers sont également mobilisées pour
répondre à toutes les questions sur cette démarche »
précise l’adjointe au Maire.

“ Nous souhaitons
que les projets
proposés aillent
dans le sens de
la solidarité, du
vivre ensemble ou
de la transition
écologique ”

Les projets déclarés recevables seront ensuite
soumis au vote des habitants, qui sera ouvert du
1er septembre au 24 octobre. À cette occasion, la
Ville multipliera les actions sur le terrain avec
ses agents, afin de présenter les projets, de les
expliquer et de donner envie aux citoyens de voter.
Seront retenus les projets ayant reçu le plus de voix,
dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée.
Chaque porteur de projet sera ensuite impliqué
tout le long de la mise en œuvre de son projet.
« Nous le mobiliserons à chaque étape stratégique.
Des points réguliers seront faits avec lui sur l’avancée
de son projet. Nous lui soumettrons notamment la
validation des choix techniques amont et pour cela
nous l’inviterons à se rendre sur le terrain avec nos
équipes. Il sera également convié à participer aux
phases d’implantation. Tout cela en fonction de ses
disponibilités et de ses envies » conclut Caroline
Bénard-Dendé.

Une instruction des dossiers
pour juger de leur recevabilité
Nouveauté cette année, les dossiers déposés
seront ensuite instruits (du 31 mai au 20 août)
par un comité composé de 4 élus, de 5 techniciens
de la Ville volontaires et de 6 membres du Cesel
également volontaires. Sa mission sera de s’assurer
que les projets respectent la démarche et les
critères de recevabilité énoncés dans le règlement,
parmi lesquels l’intérêt général et le lien avec la
thématique. Par ailleurs, le projet ne devra pas
comporter d’éléments de nature discriminatoire,
diffamatoire, contraires à l’ordre public ou aux

Evelyne BAUDU contribue à la vie de la boîte à dons,
place du Monteil, projet issu du budget participatif 2019. En raison
de la crise sanitaire, le budget participatif 2020 n’a pas pu être lancé.
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Afin d’impliquer les petits Pessacais qui fourmillent d’idées, le
budget participatif est désormais ouvert aux enfants. Ainsi, toute
personne habitant, travaillant ou étudiant à Pessac, enfant
ou adulte, est habilitée à déposer un projet. Le sont aussi les
associations intervenant sur le territoire pessacais.
Les projets peuvent être déposés de manière
individuelle ou collective (collectifs de citoyens,
groupes d’habitants, associations, entreprises,
etc.), à condition que le projet ait une visée
collective et serve l’intérêt général, c’est-à-dire
qu’il soit de nature à bénéficier, potentiellement,
à tous les Pessacais. Le dépôt des dossiers est
ouvert du 1er mars au 31 mai.

Qui peut voter ?

Toute personne habitant, travaillant ou étudiant à Pessac, enfant
ou adulte, est habilitée à voter. Le vote aura lieu du 1er septembre
au 24 octobre, soit en ligne sur la plateforme numérique dédiée
www.monprojetpourlaville.pessac.fr, soit en déposant un
bulletin dans les urnes situées à l’Hôtel de Ville, dans les mairies de
quartiers ou dans les urnes mobiles.

RDV sur www.monprojetpourlaville.pessac.fr

Sur cette plateforme numérique, vous trouverez le bilan des
projets déposés les années passées, ainsi que les projets
proposés cette année au fur et à mesure de leur dépôt par les
participants. C’est également sur cette plateforme que vous
serez invités à voter pour vos projets préférés !

LES PHASES DU BUDGET PARTICIPATIF
Du 1er mars au 31 mai 2021

Départ
Dépot
des dossiers
Du 1er juin au 20 août 2021
Du 21 au 30 août 2021
Instruction
des dossiers

Préparation
du vote

Du 1er septembre
au 24 octobre 2021

Présentation des
projets élus en
conseil municipal

Mise en œuvre 2022
des projets

Àn

Qui peut déposer un projet ?

DOSSIER

UN BUDGET PARTICIPATIF OUVERT À TOUS

o te r

Vous avez une envie,
une idée pour rendre
Pessac plus solidaire
et plus durable ?

Samedi 27 mars,
de 9h à 13h,
hall de l’Hôtel de Ville :
durant toute une matinée,
rencontrons-nous pour
faire grandir votre projet.
Jeudi 6 mai,
de 19h à 21h :
rencontrons-nous
derrière nos écrans.

Vote

Novembre 2021

Arrivée
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DOSSIER

Une aire de jeux adaptée
aux enfants porteurs
de handicap
Sabrina VENOT est la porteuse d’un projet du budget participatif 2019 ayant permis
l’installation d’aires de jeux accessibles dans deux parcs pessacais.
Comment vous est venue cette idée ?
Je suis la maman de deux petites filles.
Romane, 5 ans, est polyhandicapée. Elle
est porteuse d’une maladie rare, qui
l’empêche de marcher dans l’immédiat.
Elle est donc en fauteuil roulant. Nous
essayons de faire autant d’activités
que possible avec elle, mais nous avons
rapidement été confrontés aux aires
de jeux traditionnelles qui ne sont pas
du tout adaptées. Romane ne tenant
pas assise, nous ne pouvions l’installer
sur quasiment aucun jeu, en dehors de
la balançoire en nid d’abeille du parc
Cazalet. Romane ne pouvait pas en
profiter ni partager ce temps de jeux
avec sa grande sœur. J’ai alors fait des
recherches pour savoir si des structures
adaptées existaient dans l’espace public.
J’en ai découvert une à Vannes. J’ai
alors contacté des sociétés spécialisées
pour avoir des devis. Je m’apprêtais à
contacter la Mairie, quand je suis tombée
sur le budget participatif.

20
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Comment s’est passée la mise
en œuvre du projet ?
Mon projet était de créer une aire de jeux
mixte, permettant aux enfants valides
et à mobilité réduite de jouer ensemble,
pour aller vers plus d’inclusion. L’idée
n’était donc pas de créer de nouvelles
aires de jeux, mais de compléter des
aires de jeux existantes avec des jeux
accessibles aux personnes à mobilité
réduite. La Ville m’a proposé de les
installer au parc Razon et au parc
Cazalet. Nous sommes allés sur place
voir s’ils se prêtaient bien au projet.
Là, je me suis rendue compte que les
tables de pique-nique installées n’étaient
pas accessibles aux fauteuils roulants.
J’ai demandé à la Ville s’il serait
possible d’en ajouter et ma demande
a été acceptée : l’enveloppe budgétaire
initiale consacrée à mon projet a
donc été augmentée. Puis les services
municipaux m’ont fait des propositions
de jeux à installer. J’en ai sélectionné
trois pour chaque site, parmi lesquels
des tourniquets pouvant accueillir un
fauteuil roulant, des jeux musicaux, un
jeu à bascule et un autre à ressort. Les
agents municipaux vont également me
soumettre pour relecture les panneaux
explicatifs installés à proximité des jeux.
Nous avons vraiment travaillé main
dans la main pour ce projet.

Pensez-vous présenter un nouveau
projet au budget participatif ?
Oui, car il y a encore beaucoup à faire
en faveur de l’inclusion. J’aimerais par
exemple que des tables à langer pouvant
supporter le poids d’un enfant de plus de
3 ans puissent être installées à proximité
des aires de jeux et dans les bâtiments
recevant du public. Beaucoup d’enfants
handicapés ne sont pas propres à 3 ans.
Certains ne le sont pas non plus à 8 ou
10 ans. Ces enfants ont alors largement
dépassé le poids autorisé sur les tables
à langer traditionnelles. Pour les langer,
nous n’avons pas d’autre choix que de
rentrer chez nous ou de le faire à même
le sol. J’aimerais que cela change !

Chantiers en cours. Ouverture des aires de jeux prévue au printemps 2021.

Le portrait
du mois
Eléna Poincet
Opération « Tehtris » : sa plus belle mission
26 ans d’Armée, dont 14 dans les forces d’élite de la DGSE, ça forge un caractère, mais aussi un
destin ! Co-fondatrice de la startup Tehtris, spécialisée dans la cybersécurité et la cyberdéfense,
Elena Poincet affiche un parcours pour le moins atypique. Portrait d’une Mata-Hari de la data, qui a
été élue personnalité de l’année par Le Monde Informatique.
La vie d’Eléna Poincet semble tout droit sorti d’un film d’espionnage. Derrière sa silhouette
élégante, l’héroïne cache bien son jeu. Mais ne vous méprenez pas : Eléna Poincet n’a rien d’une
femme ordinaire. Fille de militaire, cette spécialiste des transmissions a rejoint l’Armée de Terre
en 1984, en intégrant la toute première promotion féminine. Dans un monde d’hommes, au sein des
forces françaises en Allemagne, elle doit prouver à ses supérieurs qu’elle est à la hauteur.
Compétitive et ultra-sportive, elle parvient à gagner le respect de ses pairs… et fait le choix
d’intégrer le service Action de la DGSE, en 1995. Elle y restera 14 ans. « Un agent n’a jamais d’emploi
du temps : on nous appelle à 16h, et à 17h, on embarque pour une opération à l’autre bout du monde.
Le plus dur à gérer ? La solitude et la mise en danger. En mission, il faut bien se connaître et surtout,
connaître ses propres limites ». Eléna Poincet n’en dira pas plus sur le sujet. Tout juste qu’elle a
suivi une formation d’élite. C’est justement lors d’une OPEX* qu’elle a rencontré Laurent Oudot,
alors agent technique à la DGSE. Ce génie des échecs - il a battu l’entraîneur de Garry Kasparov est aussi un hacker de renommée mondiale. On dit que les opposés s’attirent : Eléna et Laurent
n’échapperont pas à la prophétie.

Test d’intrusion

En 2009, le tandem, devenu couple à la ville, quitte la DGSE et
dispense des formations techniques de haut-vol auprès des
gouvernements, des GAFA ou des sociétés du CAC40.
« À l’époque, nous réalisions des tests d’intrusion, et nos attaques
étaient tellement furtives qu’elles passaient les mailles du
filet. Certes, on prouvait la faillibilité des systèmes, mais on ne
proposait aucune solution ».
De ce constat est née Tehtris, en 2012. Pendant 8 ans,
la startup autofinance sa croissance jusqu’à cette levée
de fonds record de 20 millions d’euros, l’an dernier.
Du jamais vu sur le segment de la cybersécurité.
« Notre plateforme XDR (extended detection and response)
propose une technologie souveraine, dopée à l’intelligence
artificielle, capable de repérer et de neutraliser les virus
en temps réel » détaille Eléna Poincet.
Hébergée à Pessac, Tehtris devrait recruter de nouveaux
collaborateurs pour atteindre un effectif de 166 personnes
fin 2021. Et comme Eléna Poincet n’aime ni le passé ni la routine,
elle se projette déjà à l’horizon 2023, avec la
création d’un Campus Cyber…

« En mission,
il faut bien
se connaître
et surtout,
connaître ses
propres limites »

* Opération extérieure
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L’église
Saint-Vincent-de-Paul

Le groupe scolaire
Au lieu-dit « Latchique », une propriété destinée à l’accueil et à
l’instruction des jeunes filles, parfois orphelines ou malades, est acquise
en 1857 par la congrégation catholique de la « Sainte-Agonie-de-NotreSeigneur-Jésus ». Lorsque les religieuses quittent Toctoucau en 1886,
la Mairie de Pessac se porte acquéreur du lieu. L’école ouvre ses portes
en 1888. En 1935, une imprimerie scolaire, baptisée « Les imprimeurs du
petit Babillard », est créée afin de communiquer avec d’autres écoles.

376

398

«

Autrefois, bouviers et conducteurs de chariots
qui passaient sur ces terres marécageuses
prenaient soin d’avancer lentement afin
d’éviter l’enlisement. Pour cela, ils tapotaient
les flancs de leurs bêtes avec une baguette.
En gascon, « toc tucau » signifierait
« petite tape » ou « taper doucement ».
Avec le temps, « toc tucau » est devenu
« Toctoucau ».

«
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n°


n°


On la doit à Prosper Roux, un notable qui souhaitait faire du
bourg de Toctoucau une commune indépendante. Pour cela,
elle devait se doter d’une église, d’un cimetière (construit
en 1889) et d’une école. Le décret de création de la paroisse
fut signé par Napoléon III le 6 août 1863. Au début du 20e
siècle, un clocher en bois fut édifié à côté de l’église, la
charpente de cette dernière ne pouvant supporter le poids
de la cloche.
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«

Sandrine Trecu, habitante
« Nous avons
privilégié ce quartier
où nous sommes
installés depuis
2000 car nous
souhaitions un endroit
proche de Bordeaux
et du bassin. Son
côté calme et retiré
nous faisait penser à un petit village. Les
commerces le rendent très vivant et l’école
proche est bien pratique quand on a des
enfants. Il fait bon vivre à Toctoucau ! »

n°


3

«

Remerciements à Martine Lesgards de l’association Les passeurs de mémoire.

Rue des Bleuets, non loin
du n°334 de l’avenue…
TOCTOUCAU
Avenue du Maréchal
De Lattre de Tassigny
n° 332-398
L’avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny,
autrefois appelée Route de La Teste, se trouve
sur la route départementale menant à Arcachon.
Elle sépare en deux le quartier de Toctoucau.
Le côté pair de l’avenue est situé sur la commune
de Pessac, le côté impair sur celle de Cestas.
Son blason s’inspire de ces deux communes.

334

Philippe Lagouarde

Président du syndicat
de quartier de Toctoucau
« Créé en 1930, le syndicat de quartier
est appelé à collaborer avec les élus
des deux communes, notamment pour les
questions d’urbanisme et de qualité de vie.
Nous proposons aussi des animations et des
évènements, comme les Broc’arts au mois de
mai et la fête annuelle en septembre ».

Jardi’dep

n°

374



« J’ai créé Jardi’dep en 1999. Le bâtiment où
j’entrepose le matériel de motoculture était
anciennement une grange où les conducteurs
de chariots attachaient leurs bœufs pendant
qu’ils se restauraient au relais attenant, devenu
le « 374 », un bar-restaurant. Ces bâtiments sont
parmi les plus vieux de la route d’Arcachon »
indique Jésus Pawlowski.

Mais aussi :
Boulangerie-pâtisserie « Chauros » au n°348
Institut Espace Détente au n°348
Bar-Tabac-Presse « Le Toctoucau » au n°350
Bar-restaurant « Le 374 » au n°374

Boucherie « À la belle adresse » au n°374
Dubaï piscines au n°374
Échoppe rénovation construction au n°374
Pharmacie de Toctoucau au n°378
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l’agenda

mars 2021

JUSQU’AU 28 MARS
Exposition de présentation des nouvelles
acquisitions de l’Artothèque

Venez vous immerger dans l’art contemporain au travers des
œuvres de Pascal Amoyel, David Coste, Estelle Deschamp, Maitetxu
Etcheverria, Vanessa Fanuele, Jane Harris, Claudia Huidobro, Pierre
Labat, Michel Le Belhomme, Emmanuelle Leblanc, Masahide Otani,
Cleon Peterson, Chloé Poizat et Raphaël Zarka.
En raison du contexte sanitaire, ces nouvelles acquisitions,
traditionnellement présentées à la Maison Frugès-Le Corbusier, le sont
cette année à la médiathèque Jacques Ellul, dans le respect des règles
sanitaires en vigueur. Port du masque obligatoire.
 édiathèque Jacques Ellul
M
(21, rue de Camponac) - Gratuit – Tout public
Renseignements : Kiosque culture & tourisme
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

LUNDI 1 ET MARDI 2 MARS
Don du sang
D e 9h30 à 13h - Salle Padel - Bâtiment C
20-24 avenue de Canteranne

LUNDI 8 MARS
Les avocats bordelais offrent des consultations gratuites pour les
femmes victimes de violences conjugales et intra-familiales. Un
colloque numérique sur les violences intrafamiliales est également
organisé de 9h à 12h30. Inscription gratuite : pdavret@eda-alienor.com
De 9h à 19h - 05 57 77 40 71
droitfamille@barreau-bordeaux.com
EDA Alienor : 18-20 rue du Maréchal Joffre

24
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LUNDI 8 MARS
Le Jean Eustache
rend hommage aux femmes



Le cinéma Jean Eustache est peut-être
fermé mais il pense tout de même aux
femmes !
À l’occasion du 8 mars, journée internationale
des droits des femmes, découvrez sur La Toile,
son espace de VOD (vidéo à la demande), 6
films qui traitent de lutte, de combat, de leur
place dans la société et de mise en lumière de
femmes…
Les femmes de Visegrad de Jasmila Zbanic
(Bosnie-Herzégovine - 2013)
La Belle et la meute de Kaouther Ben Hania
(Tunisie-France - 2017)
Jusqu’à la garde de Xavier Legrand
(France - 2017)
Mustang de Deniz Gamze Ergüven
(Turquie-France-Allemagne - 2015)
Fatima de Philippe Faucon
(France-Canada - 2015)
Sibel de Çağla Zencirci et Guillaume Giovanetti
(Turquie - 2019)
www.la-toile-vod.com/cinemas/webeustache



Événements organisés par la Ville

Événements organisés par les associations et autres structures

Payant (tout ou partie)

VENDREDI 12 MARS
Don du sang

D e 15h à 19h - Domaine de Cazalet
Salle de l’Orangerie - Rue Pierre Castaing

DU VENDREDI 19
AU DIMANCHE 21 MARS
Installations lumineuses

En remplacement du traditionnel Carnaval dont le
défilé ne peut être organisé du fait des conditions
sanitaires, venez profiter des mobiliers urbains
gonflables et lumineux installés sur la place
de la Ve République.
Des parenthèses artistiques seront proposées
tout au long du week-end.

MARDI 23
ET SAMEDI 27 MARS
Mars Bleu, sensibilisation
au dépistage du cancer du colon

Mardi 23 mars, de 9h à 12h
La ligue contre le Cancer Gironde se mobilise pour
vous. Informations, recommandations alimentaires,
quiz… venez échanger autour d’un café. Stand sur
le marché bio, place de la Ve République.
Samedi 27 mars, de 9h à 12h
L’Entente Pessac Basket, l’ASCPA cyclotourisme et
le Centre régional de coordination et de dépistage
des cancers Nouvelle Aquitaine proposent un
jeu autour du basket (lancers francs, goodies
offerts aux gagnants), un home trainer et un stand
d’information avec conseils sur une alimentation
saine, place de la Ve République.

SAMEDI 27 MARS
Budget Participatif

Vous avez une envie, une idée pour rendre Pessac
plus solidaire et plus durable ?
Durant toute une matinée, rencontrons-nous pour
faire grandir votre projet.
De 9 h à 13h - Hôtel de Ville
Place de la Ve République
monprojetpourlaville@mairie-pessac.fr

MARDI 30 MARS
Conseil Municipal
consacré au budget 2021
18h - Hôtel de Ville - Place de la Ve République
Diffusion en direct sur la chaîne Youtube
de la Ville

SAISON TOURISME ET PATRIMOINE 2021

Visites thématiques, balades commentées, dégustations, jeux pour toute la famille, ateliers de pratique, conférences… Entre sites architecturaux d’exception et
espaces naturels préservés, de nombreux rendez-vous sont proposés de mars à novembre par la Ville et ses partenaires. Ils sont gratuits (sauf indication contraire),
sur réservation, et organisés en petite jauge dans le respect des règles sanitaires en vigueur, avec port du masque obligatoire.
Programme complet sur pessac.fr
Réservation obligatoire
Kiosque culture & tourisme - 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

INTERVIEW

Passionné de théâtre, le Pessacais Éric LÉONARD a écrit
« Finalement, rien ne change », une pièce tout en alexandrins.
pas de copie. Cela m’a anéanti. Je n’ai
pas eu la force de la réécrire. Quand
je suis revenu dans la région, j’ai fait
la rencontre de l’ancien danseur étoile
Patrick Dupond, avec qui je me suis
lié d’amitié. J’avais alors commencé à
réécrire ma pièce de théâtre, mais je
n’arrivais pas à la finir. C’est lui qui m’a
incité à en venir à bout.
De quoi parle-t-elle ?
C’est l’histoire d’une famille bourgeoise
qui, comme toutes les autres, a son lot de
travers et de cachoteries, de complots,
de trahisons et d’histoires d’amour. C’est
une comédie amusante et réaliste. C’est
mon histoire, la vôtre, celle de nous tous
car, finalement, rien ne change !

Comment vous est venue l’idée de
cette pièce de théâtre ?
J’ai commencé à l’écrire il y a 25 ans,
en m’inspirant de Phèdre, dont je suis
un grand fan. Mais un jour, j’ai oublié
mon manuscrit dans un avion. Je n’avais

Qu’est-ce-que cela lui apporte d’être
en alexandrins ?
Cela lui donne une dynamique et une
musicalité particulières. Je ne sais pas
pourquoi, mais l’écriture en alexandrins
me vient assez facilement. Je me souviens
qu’à l’âge de 12 ou 13 ans, j’écrivais
déjà en vers. Cela me fait du bien, car je
suis un contemplatif, un rêveur. J’aime
aussi cette forme d’écriture, car elle

est très exigeante. Elle oblige à faire un
vrai travail de recherche pour trouver
le mot juste. La langue française est
extrêmement riche, il est vraiment
dommage que nous utilisions si peu de
vocabulaire. L’écriture en alexandrins
mérite d’être remise au goût du jour.
Travaillez-vous sur d’autres projets ?
Avec Patrick Dupond et Leïla Da Rocha,
nous sommes en train de monter la
pièce, car nous aimerions la jouer,
d’abord localement, puis nationalement.
Si tout se passe bien, elle devrait sortir
au 2e semestre 2022. J’ai écrit une autre
pièce de théâtre, de boulevard cette
fois, inspirée de faits réels qui ont eu
lieu dans ma rue, à Pessac ! Elle est
en relecture à Paris. Je travaille aussi
sur un roman d’amour, un polar, et un
recueil de poésies. J’ai aussi un rêve :
ouvrir un théâtre privé… peut-être à
Pessac !
« Finalement, rien ne change » est
paru aux éditions BoD. Disponible
sur les libraires en ligne et à La
Machine à lire à Bordeaux.
MARS 2021 • No 1 • OP !
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EXPRESSION POLITIQUE
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Majorité municipale

Groupe Réinventons Pessac ensemble

La Ville de Pessac, depuis quelques années, donne une place de plus en plus importante
à l’écoute, à la concertation et à la participation des Pessacais au développement
de la Cité, partant du principe qu’une bonne politique, c’est celle qui est partagée.
Savoir ce que veulent les habitants, ce qu’ils vivent, comprendre leurs attentes, les
rendre acteurs de la transformation de leur cadre de vie, leur donner la parole pour
façonner ensemble la ville de demain, c’est dans cet état d’esprit que se sont construits
les projets municipaux du premier mandat de Franck RAYNAL et défini le programme
sur lequel il a été réélu.

Le constat d’une citoyenneté en difficulté ne cesse d’être dressé dans notre pays. Le lien
unissant représentants et représentés se distend et les élus regrettent, à l’unisson, les
participations en baisse lors des élections. Cette situation impose que nous repensions
nos façons d’agir.

Pour l’innovation de nos
pratiques de concertation

Ville de quartiers par excellence, Pessac s’est façonnée, s’est animée, autour des
syndicats et comités de quartier, qui ont joué en tout premier lieu ce rôle de lien entre
les habitants et les élus.
Avec le budget participatif, la concertation organisée, les conseils citoyens, le Cesel…,
cette collecte des besoins et des idées a pris une forme à la fois complémentaire et
répondant à de nouvelles demandes, mises en exergue avec l’arrivée de populations
nouvelles et du renouvellement des générations. De nouveaux outils voient le jour, pour
aller encore plus loin dans l’innovation au service des pratiques et ouvrir la concertation
à tous les Pessacais.
Sans perdre la culture de proximité chère à Pessac et en saluant l’implication et la
contribution de ces femmes et de ces hommes qui ont porté des sujets aussi concrets
que divers pour améliorer la vie quotidienne des habitants de leur quartier, Pessac
s’inscrit comme une ville résolument moderne, souhaitant conjuguer proximité et
concertation multiformes, entre elle et ses habitants : partage de l’information, agilité,
rencontres diverses et outils digitaux, accessibilité numérique et écologique… afin que
chacun puisse agir en responsabilité et exprimer son attachement à la cité.
Lycéens, étudiants, jeunes actifs, familles, entrepreneurs, salariés, agents du service
public, professions indépendantes et libérales, en recherche d’activité, retraités : pour
chacun(e), le budget participatif est l’exemple même du renouvellement des pratiques
de concertation et d’expression des habitants. Horaires de réunion adaptés à l’activité
professionnelle, mobilisation des agents et des élus sur le terrain, modes de recueil des
idées en format papier ou dématérialisé, accompagnement des projets… : pour que
Pessac demain soit le résultat de l’expression de tous les Pessacais, la concertation
évolue avec les modes de vie.
Car, sur les questions de proximité, de solidarité, de respect de l’environnement, de
sécurité et d’une manière générale de vivre ensemble, chacun a un rôle essentiel à jouer
pour le bien-être de tous. Pessacais de naissance ou tout nouvellement installé, homme
ou femme, jeune ou moins jeune, la Ville vous offre de nouveaux espaces d’expression,
de créativité, de participation… pour imaginer, construire, vivre aujourd’hui et préparer
demain ensemble.
Les élus de la majorité municipale
Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Quel avenir pour la Villa
Thomasson : et si l’on
demandait l’avis des habitants ?

Pour cela, expérimentons une autre méthode pour la Villa Thomasson. Cette maison,
située au carrefour de l’Alouette, vieille de plus de 150 ans est vouée à la destruction.
Elle porte une part de la mémoire et du patrimoine pessacais. Nous regrettons la
situation qu’a connue ce lieu et qui aurait pu faire l’objet d’un autre sort si la majorité
l’avait voulue. L’urbanisme éphémère aurait permis une toute autre occupation des
lieux, de façon temporaire pour répondre à un besoin du quartier.
Choisir plutôt que subir
Mais s’il n’est pas possible de réécrire l’histoire, nous pouvons esquisser le futur.
D’abord, la question de la valeur patrimoniale du site se pose. La valeur affective est
quant à elle encore plus forte. Ce lieu porte donc une relation particulière au quartier.
L’urbanisme démocratique est certainement l’une des réponses les plus adéquates au
sentiment largement présent chez nos concitoyens de subir l’évolution de la Ville plutôt
que d’y participer réellement. Face aux mutations annoncées du quartier, faisons de cet
espace un lieu d’appropriation et d’anticipation !
Sébastien Saint-Pasteur (Parti Socialiste) – Jean-Paul Messé (Citoyen)
Sylvie Bridier (Parti Socialiste) - Philippe Cernier (Citoyen)
Alhadji Bouba Nouhou (Citoyen) - Anne-Marie Tournepiche (Citoyenne)
Élodie Cazaux (Citoyenne)
contact@reinventonspessac.fr - 06 11 99 52 73

Groupe L’Écologie pour Pessac,
solidaire et citoyenne

Proximité et participation :
des mots aux actes ?
L’actualité municipale est l’occasion de se souvenir des promesses électorales. Petit
zoom sur la charte des associations, qui a certes été rédigée mais sans concertation et
imposée aux associations (et toujours pas de critérisation des subventions malgré nos
demandes en conseil municipal).
Autre promesse : des assemblées citoyennes pour co-construire des projets
d’équipements publics. Il est possible de passer à l’acte autour de la villa Thomasson. La
Fab, qui a animé la concertation pour Bordeaux Métropole, a identifié la villa Thomasson
comme à réhabiliter, avec plusieurs arbres remarquables à conserver. Mais le maire a
accordé un permis de démolir contre lequel Le syndicat de quartier a fait un recours
gracieux. La villa réhabilitée pourrait accueillir la future école de musique ou tout autre
équipement : à une assemblée citoyenne de co-construire le futur projet !
Toujours au nom de la concertation, la majorité municipale a décidé de mettre en place
un médiateur entre la mairie et les citoyens. La réussite d’une telle mission repose sur
l’indépendance à l’égard de la municipalité… Or la médiatrice est une ancienne adjointe
du maire et se trouvait sur sa liste. D’autres modèles fonctionnent : des médiateurs vont à
la rencontre des habitants, les écoutent, font de la prévention d’incivilités. Ils recréent du
lien entre tous les acteurs. À Pessac, on a fait le choix d’armer nos policiers municipaux.
Laure Curvale (Europe Écologie-Les Verts), Michaël Ristic (Génération-s),
Christel Chaineaud (Citoyenne), Marie-Laure Cardinal (Parti communiste),
Cédric Terret (Europe Écologie-Les Verts)
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C'est
NOUVEAU

Vous venez de créer ou reprendre un commerce ? Vous créez une activité artisanale ?
Signalez-vous auprès de la direction Emploi / Économie :
commerce@mairie-pessac.fr ou 05 57 93 63 45
Sous réserve d’emplacements disponibles et du respect de la charte éditoriale de OP !

1

All Coaching

All Coaching propose des séances de coaching sportif en petits groupes (10
personnes maximum) ou en cours individuels. « Ce sont des cours de renforcement
musculaire : stretching mobilité, boxing sans choc ni impact, cross-training
(mouvements fonctionnels polyarticulaires basés sur l’endurance, la force, la
coordination et l’agilité). En individuel, les cours sont établis suivant l’objectif souhaité
par la personne. Mon credo : venez simplement et repartez différemment ! Et pendant
la crise sanitaire, je donne mes cours par visio-conférence » précise Alexis Janvier,
coach sportif diplômé et gérant d’All Coaching.
Abonnement sans engagement et carte de séances
Du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30 et le samedi de 9h à 13h
06 31 59 05 39 / 215 bis, avenue Pasteur
www.myallcoaching.com
m.facebook.com/myallcoaching

Repro Pessac (reprise)

« Incontournable dans l’impression numérique depuis plus de 20 ans,
Repro Pessac propose un grand choix de prestations sur mesure :
imprimerie, reprographie, impression numérique tous formats, tirage de
plans et différentes possibilités de finition (reliure, façonnage,
plastification, ainsi que des visuels pour les sites Internet). Anciennement
situé rue André Pujol, Repro Pessac est désormais installé rue Herman
Lemoine, tout près du bout de la rue Curie » précise Caroline
Loublanchès, la gérante de Repro Pessac.
Caroline et Melissa vous accueillent du lundi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h et le samedi de 10h à 13h.
05 56 45 91 91
29, rue Herman Lemoine
www.facebook.com/Repro-Pessac-110733694163046/repro-pessac.fr

Ideal Déco

1

Christophe Bougrissa est peintre-décorateur de
métier avec 30 ans d’expérience dans la rénovation
extérieure et intérieure. « J’exerce le même métier
que mon père. Je réalise la peinture des murs
extérieurs des maisons et propose la réfection des
plafonds, des murs avec des peintures décoratives ou
des tapisseries en ce qui concerne l’intérieur. Il m’est
même arrivé de rénover des volets, des fenêtres, des
cages d’escalier ou des chambres pour des châteaux
de la région. Je répare aussi les dégâts causés par des
sinistres » indique Christophe Bougrissa.
Devis gratuit
Contact : 06 46 28 32 55
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Tous les restaurateurs et commerçants,
ouvertures, offres de service
"Cliquez et collectez"
sur
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