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ZOOM

Avenue de Beutre

ÉDITO
de Franck Raynal

Au lendemain de l’élection présidentielle, je veux adresser tous mes vœux de réussite au
Président de la République pour ce quinquennat décisif.
A Pessac, le taux de participation a été particulièrement élevé dans la continuité des
précédents scrutins. La démocratie pessacaise est solide et je veux remercier toutes les
électrices et tous les électeurs qui se sont mobilisés : 76,2 % de participation au 1er tour
et 71,6% au second tour. La réussite de ce scrutin, nous le devons également à tous les
agents municipaux, à tous les assesseurs, à tous les élus qui ont participé à l’organisation
et à la tenue des bureaux de vote. Je veux les remercier pour leur implication et leur
disponibilité afin d’accueillir dans les meilleures conditions les Pessacais qui ont très
clairement exprimé leur intérêt pour cette élection présidentielle.
Pour cet éditorial, j’ai souhaité illustrer mon propos avec une photo du déplacement à
Pessac du maire de Cannes et président de l’Association des Maires de France, David
LISNARD. Les collectivités locales représentent plus de 70% des investissements
publics. Elles participent très concrètement à l’amélioration de la vie quotidienne, à la
préservation du lien social, et au dynamisme économique en soutenant les entreprises.
Pour les cinq années à venir, je souhaite que les collectivités locales soient allégées des
contraintes et normes excessives qui peuvent freiner l’action publique locale. Je forme le
vœu que les mairies puissent continuer à investir dans la transition écologique pour faire
évoluer nos modes de vie car nous sommes en première ligne pour répondre aux enjeux
climatiques et environnementaux. Il nous faut réunir l’intention et l’action au service de
l’avenir de notre planète.
Votre Maire,
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Les 13, 14 et 15 avril derniers, le Bus
du cœur des femmes a fait escale à
Pessac. Ce dispositif, porté par 60
médecins locaux bénévoles, a permis à
227 femmes, notamment en situation
de précarité, de suivre un parcours en 7
étapes de dépistage cardio-vasculaire.
L’association Agir pour le cœur des
femmes permet de lutter contre la
première cause de mortalité des
femmes en France.

Jeudi 21 avril, Franck Raynal
a remis la médaille de la Ville à
Jean-Claude Sallé pour le remercier
de son engagement associatif.
Il fut administrateur du CCAS et
président de Pessac Social. Il
est aujourd'hui vice-président
de l'Addah33 et de l'Association
Collectif Pessac Téléthon.

Jeudi 8 avril, Enock Kwateng,
l’arrière droit des Girondins de
Bordeaux, a rencontré les enfants
des écoles Georges Leygues et SaintExupéry. Il a abordé son métier, son
expérience et leur a consacré un
temps d’échanges et de séances
photos et dédicaces.

Le Maire, Franck Raynal, a souhaité
visiter l’entreprise Olikrom, spécialiste
en matériaux intelligents. Il était
accompagné par David Lisnard,
maire de Cannes et président de
l’association des maires de France,
Christophe Duprat trésorier de l'AMF,
maire de Saint-Aubin de Médoc et Marc
Gatti adjoint au maire à l'Économie et
aux entreprises.
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Bloc-notes
Déménagement de la
Mutuelle communale

La mutuelle communale, Mutuelle d’Argenson, se trouve
désormais dans l’espace de coworking du centre-ville,
WIGI, 29 rue André Pujol. Une permanence a lieu tous les
vendredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
05 56 23 87 85 / 05 57 81 82 83
domitille@lamutuellecommunale.com

Evaluation du Budget
participatif

Un questionnaire d’évaluation du dernier budget
participatif est actuellement en ligne et jusqu’au 30 mai.
Son objectif est d’améliorer la nouvelle campagne de
dépôt de projets qui débutera en janvier 2023.
Accédez au questionnaire sur enquetes.pessac.fr

Le 23 mars dernier, quelques jours avant les élections présidentielles,
17 jeunes de l’IME de l’Alouette et du foyer Château Sauvage se sont
rendus à l’hôtel de Ville. Pierrick Lagarrigue, conseiller municipal
délégué aux personnes en situation de handicap, les a accompagnés
dans la découverte du processus de vote.

Vendredi 15 avril, 118 élèves du collège Jeanne d’Arc ont nettoyé des
zones du centre-ville et des lieux qu’ils ont l’habitude de fréquenter.
Après 2h30 de ramassage, ils ont collecté 150 kg de déchets, récupérés
par le centre Propreté pour être traités.

Vous souhaitez devenir
bénévole pour une
association ?

Découvrez la nouvelle plateforme du bénévolat lancée
par la Ville, en partenariat avec les associations
pessacaises. Ces dernières sont invitées à y poster
toutes leurs offres de missions bénévoles se déroulant
sur Pessac.
Connectez-vous sans tarder sur www.benevolat.pessac.fr

Mariages / naissances /
décès

Si vous souhaitez diffuser les mariages, naissances et
décès de votre foyer, envoyez un message à :
redaction.op@mairie-pessac.fr

La Mairie de Pessac agit pour l'environnement en utilisant du papier recyclé
pour son journal municipal.
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 : redaction.op@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.
Directeur de la publication : Franck Raynal // Rédactrices 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 / Elisabeth Guignaud-Le Berre / Fabien Leroy // Maquette : Epiceum // Mise en page : Cristina
Gardère, direction de la communication // Photos : Ville de Pessac / Hugo Buret /Frédéric Delouvée
/ Frédéric Encuentra / Dominique Le Lann / Stéphane Monserant / JP.Lale / Soumaya Bourachdi de
Saleneuve DR / iStock / Adobe Sock / Freepik / Alain Birocheau / Bordeaux Métropole / Couverture
// Licence Ville de Pessac : 1-1107543, 1-1107544, 1-1107545, 2-1107542, 3-1107541 // Dépôt légal : mai 2022
// Impression : Groupe Imprim
Prochaine parution : juin 2022
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TOUTE une vi e dans mon quartier

Secteur 1
Verthamon Haut-Brion, Les Échoppes-Le Vallon, Casino,
Bourg, Noès et Le Monteil

L’église Saint-Martin brille
à nouveau de mille feux
Fermée un peu plus d’un mois pour travaux, l’église SaintMartin a rouvert ses portes le 27 février. Des travaux de
remise aux normes électriques et le relamping de toute
l’église ont été effectués. 60 projecteurs leds ont été installés
en remplacement des ampoules, de manière à réaliser des
économies d’énergie et afin d’assurer l’éclairage d’ambiance de
l’église, la mise en valeur de sa décoration murale (notamment
de son retable datant des années 1660) et la mise en lumière de
son clocher. Ces travaux, d’un montant de 65 000 € TTC, ont été
pris en charge par la Ville, propriétaire de l'édifice.

Suppression des carrefours
à feux avenue du Pont de
l’Orient
Depuis 2016, Bordeaux Métropole mène une politique générale
de suppression progressive des carrefours à feux pour des
raisons économiques et de sécurité. Sur un parc métropolitain
de 900 carrefours à feux, 174 déposes ont d’ores et déjà été
effectuées, dont 11 à Pessac. La circulation étant faible
en dehors des heures de pointe au niveau du carrefour Pont
de l’Orient/Graves/Granit, les feux vont être remplacés par
un giratoire. Un aménagement plus pertinent et qualitatif
va être réalisé : trottoir circulé pour les piétons, îlots
plantés en espaces verts et meilleure gestion des vélos.
Débutés fin mars, les travaux devraient être terminés à
la mi-juin si la météo le permet. En dehors de la phase de
réalisation des enrobés (deux à trois nuits), qui nécessitera
une fermeture totale du carrefour (des panneaux de déviation
seront mis en place), la circulation est maintenue par
alternat pendant toute la durée des travaux. L’arrêt de bus
« Menhirs » est fermé avec report à l’arrêt « Pape Clément »,
mais le ramassage scolaire est assuré.

Contact

Sabine Jacob Neuville / 07 64 43 79 82
sabine.jacobneuville@mairie-pessac.fr
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Les travaux se poursuivent
rue du Pin Vert
Débutés en septembre 2021 avec la mise en
place d’un assainissement séparatif, les travaux
d’enfouissement des réseaux aériens (électriques
et télécom) et de rénovation de l’éclairage public
débutés en avril vont se poursuivre jusqu’en juin. La
rue est barrée pendant toute la durée des travaux
(sauf accès riverain). De juillet à octobre sera
effectué, sauf imprévu ou retard sur l’enfouissement,
l’aménagement des voiries, comme concerté avec
les habitants : rénovation de la voie, création
d’un trottoir de largeur conforme pour les PMR,
organisation et fixation du stationnement public,
limitation à 30 km/h, aménagement d’un double
sens cyclable. Une fois les travaux terminés, ce
tronçon de la rue du Pin Vert, participant de l’entrée
de ville ouest, aura complètement été remis à neuf,
au même titre que les autres espaces à proximité :
les avenues Jean Jaurès, Poujeau et Nancel Pénard,
et le parking de la place des Marchands d’oublies.
Montant des travaux : 390 000 € TTC.

MAIRIE DE QUARTIERS

11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09

AGENCE POSTALE
ET BANQUE POSTALE

lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30
mardi et jeudi de 13h30 à 19h

TOUTE une vi e dans mon quartier

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

Stop aux clichés !

Les enfants de la classe de CP-CE1 de Mme Bégot, à l’école élémentaire Montesquieu.

Afin de promouvoir l’égalité filles-garçons et de lutter contre les discriminations, Jane Jacquinot
intervient en tant que service civique à l’école Montesquieu et au centre de loisirs Edouard Herriot.
Malgré des avancées significatives, persiste encore entre les filles
et les garçons un décalage entre l’égalité de « droit », inscrite dans
la Constitution et les textes juridiques, et l’égalité « réelle », celle de
la vie quotidienne, des mentalités et des comportements. Afin de
déconstruire les représentations sexistes, de faire reculer les inégalités
et de favoriser une éducation au respect mutuel filles/garçons, la Ville a
développé une mission de service civique occupée par Jane Jacquinot.
Titulaire d’une licence d’information-communication, la jeune fille a
choisi d’effectuer une année de césure pour trouver sa voie. « Cette
mission de lutte contre les discriminations m’a tout de suite séduite, car
il me semble important d’aborder le sujet dès le plus jeune âge. Les plus
petits ont déjà quelques stéréotypes, mais il est encore possible de les
déconstruire » explique-t-elle. En semaine, Jane intervient à l’école
élémentaire Montesquieu, et le mercredi au centre de loisirs Edouard
Herriot. « J’essaie de proposer aux enfants des activités en lien avec
ma thématique. Ce n’est pas toujours possible, car ils ont parfois envie
de faire autre chose, mais j’essaie de tirer profit de chaque situation
pour faire passer des messages. Par exemple, quand je leur demande de
constituer des équipes pour un jeu collectif, je veille à ce que la mixité
soit respectée, pour que filles et garçons jouent ensemble ».

Contact

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

Des interventions dédiées
Le jeudi après-midi, Jane intervient en classe, sur le temps scolaire.
Là, elle propose une séance de sensibilisation d’une heure, entièrement
dédiée à la thématique de l’égalité filles-garçons, à raison de trois
séances par niveau. « Avec les plus petits, je m’appuie sur des séquences
vidéo. Il s’agit de petits dessins animés mettant en scène des situations
de discrimination qui permettent d’engager le dialogue. Ensemble, nous
essayons d’identifier le problème posé ». Aux CP-CE1, Jane a aussi
demandé d’élaborer une liste de cadeaux de Noël pour fille ou pour
garçon, en collant des images de jouets. « J’ai été agréablement surprise
de voir que, globalement, ils ne sont pas tombés dans le piège et ont collé
des poupées et des jouets roses sur les listes des garçons, des voitures
et des jouets bleus sur celles des petites filles ». Avec les plus grands,
Jane va adapter ses ateliers. « Nous parlerons probablement plus des
métiers ou de la place de la femme dans la société, car j’ai remarqué
qu’un certain nombre d’entre eux avaient quelques préjugés là-dessus !
Un jour, une élève de CM2 qui me demandait avec je vivais m’a dit que
cela n’était pas possible que je vive seule, une femme devant soit vivre
chez ses parents, soit avec un mari ! ».

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
MAI 2022 • No 14 • OP !
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TOUTE une vi e dans mon quartier

Secteur 3
3M-Bourgailh, Arago La Châtaigneraie,
France Alouette, Haut Lévêque, Bersol et Sauvage

Ouverture d’un poste de Police municipale à la Châtaigneraie
Remettre du service public de proximité dans le quartier Arago-La Châtaigneraie : c'est l'objectif de
la Municipalité.

De gauche à droite : Fabrice, Jean-Pierre, Magali, Gorka, Caroline et Jérôme, chef de brigade.

C’est dans l’ancien local de l’opticien, propriété de Domofrance, que le nouveau poste de Police municipale de proximité sera installé à compter
du 9 mai 2022. Il accueillera six agents (quatre hommes et deux femmes), dont un chef recruté en interne et un agent administratif qui assurera
notamment l’accueil physique et téléphonique. Cette brigade aura pour mission d’être à l’écoute des quelques 4 500 habitants du quartier,
de dialoguer avec les commerçants, et de mener un travail partenarial de prévention avec l’ensemble des acteurs du territoire, qu’ils soient
municipaux, institutionnels ou associatifs. Les agents seront présents le lundi de 13h30 à 18h30, puis du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h
à 17h30. La nuit, c’est la brigade soirée et la Police nationale qui prendront le relais.

Uniformisation
de la rue Anatole France

Inauguration lundi 9 mai à 14h.

Commencé il y a deux ans, l’aménagement de cette rue est désormais terminé.
Le dernier tronçon de travaux, effectué entre le 28 mars et le 15 avril entre les rues
Saint-Hubert et Jean Mermoz, a permis de procéder à la réfection des trottoirs (en
calcaire), des bordures et caniveaux en mauvais état et des accès aux riverains
(avec un enrobé noir). Un passage piéton a en outre été créé à l’intersection des
rues Anatole France et Jean Mermoz, et celui situé au niveau de la rue Saint-Hubert
a été remis aux normes. En septembre, la pose d’un nouveau revêtement sur la
chaussée viendra parfaire l’uniformisation de la rue.

Contact

Dominique Moussours-Eyrolle / 07 64 43 80 98
d.moussourseyrolles@mairie-pessac.fr
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À noter
Réunion publique
Présentation de la phase 1 de
l'aménagement de la plaine des
sports du Haut-livrac.
Jeudi 19 mai - 18h30
Espace social Alouette animation
45 boulevard du Haut-Livrac

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

TOUTE une vi e dans mon quartier

Secteur 4
Cap de Bos, Magonty et Toctoucau

Sans voiture, le premier vendredi de chaque mois !

Les 6 mai, 3 juin et 1er juillet, parents et enfants des écoles Magonty (maternelle et élémentaire),
Cap de Bos, La Farandole et Toctoucau sont invités à se rendre à l’école à pied, à trottinette, à vélo
ou à faire du covoiturage.
Cette initiative fait suite à une réflexion menée par les enfants de
l’école élémentaire Magonty à l’annonce du premier thème du Conseil
municipal des enfants : « Que puis-je faire pour ma ville ? ». « Les
enfants ont naturellement pensé reprendre l’initiative qu’ils avaient
menée l’année précédente dans le cadre de la semaine écomobilité
lancée par Bordeaux Métropole et qui avait été couronnée de succès.
Ludovic Montagne, responsable du périscolaire de Magonty, a alors eu
l’idée de la proposer aux autres responsables périscolaires et directeurs
des écoles de la zone Ouest et a obtenu l’adhésion de tous » se réjouit
Pierre Cordier, responsable vie des écoles.
Encourager l’écomobilité
Son objectif ? Proposer aux familles de ces cinq écoles de favoriser
l’écomobilité le premier vendredi de chaque mois, en se rendant à l’école
à pied (pourquoi pas en organisant des pédibus), à trottinette ou à vélo
et, si cela n’est pas possible, de faire du covoiturage afin de limiter au
maximum l’usage de la voiture. « Chaque famille est libre de participer ou
non. L’idée n’est pas de contraindre, mais de faire évoluer les mentalités, de
développer la solidarité entre familles et de montrer que cela est possible
et bénéfique, pour l’environnement, et aussi pour la santé » explique

Contact

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

Emmanuel Magès, maire adjoint délégué aux écoles. Une initiative qui
fait écho au Projet éducatif de territoire, dans lequel les questions
d’accessibilité des écoles et d’écomobilité sont centrales, et qui rejoint le
projet de réaménagement de la place de la Résistance visant à sécuriser
les abords de l’école Magonty. Afin de mesurer le degré de succès de
l’expérimentation, des passeports anonymes permettent de répertorier
le nombre d’enfants venus à pied, à trottinette, à vélo ou en covoiturage.
« Lors du premier vendredi sans voiture qui a eu lieu le vendredi 1er avril, un
minimum de 43% de parents et d’élèves ont joué le jeu dans chaque école,
malgré le froid. C’est très encourageant ! » se réjouit Pierre Cordier. Avec
61,2% de participants, c’est l’école élémentaire Magonty qui a remporté la
première manche de ce défi éco-mobilité : son trophée sera remis en jeu
vendredi 6 mai pour la 2e manche.

À noter
Réunion publique
Présentation de l'étude de circulation du secteur
Princesse/Magonty, jeudi 19 mai à 19h, centre de
loisirs Romainville (allée Salvador Allende).

MAIRIES DE QUARTIERS

3, place Saint Vincent de Paul / 05 56 68 02 46
du lundi au vendredi de 14h à 17h

AGENCE POSTALE

1, ter rue de Romainville / 05 56 36 70 34
lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30
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ACTUALITÉS
Tous à la fête du vélo !

Proposée par la Ville, en partenariat avec l’association Etu’Récup, la 2e édition de la « Fête du vélo »
se tiendra en centre-ville, dimanche 22 mai, de 9h à 14h.
Espace pratique maniabilité vélo
Les animateurs de Pessac Animation vous invitent à venir tester
votre aisance avec votre vélo sur un parcours installé sur le parking
Charles de Gaulle. Vous aurez aussi la possibilité de personnaliser
votre vélo.
Bourse aux vélos
Vous désirez vendre votre vélo ? Venez le déposer avant le samedi
21 mai sur l’un des deux sites de la Maison du vélo et des mobilités
alternatives (Pessac-centre et Campus). Seuls les vélos fonctionnels
et propres seront proposés à la vente, après un « contrôle technique »
effectué par Étu’Récup. Le vente au public ouvrira dimanche 22 mai
à 10h.

de vélos atypiques qu’il est possible d’emprunter et profitez-en pour
faire graver gratuitement votre vélo contre le vol. TBM sera également
là pour vous présenter son offre de vélo en libre-service, ainsi que
les associations Vélo Cité et VTT Grave pour exposer leurs activités.
Mais aussi…
Un show musical swing saxo-percussion sera assuré par l’ethnomachine sur la place de la Ve République, tandis que le bistrot mobile
de l’association ALT- et le vélo-cargo d’Episol Pessac vous permettront
de faire une pause sucrée ou salée.

Ateliers participatifs
Plusieurs ateliers vous seront proposés par l’association Étu’Récup :
accompagnement au diagnostic et aux petites réparations de votre
vélo, atelier d’adaptation posturale à son vélo et à sa pratique,
démonstrations et essais de vélos atypiques (cargo, triporteur, VAE,
etc.), atelier réparation de crevaison, tournoi de mécanique, etc.

Plan vélo : faisons le point !
La Ville vous propose de faire le point sur le Plan vélo, huit mois
après son lancement, à l’occasion d’une réunion publique jeudi 5 mai
à partir de 18h30 en salle du Conseil municipal. Ouverte à tous, cette
réunion permettra de présenter l’état d’avancement du plan d’actions
et d’échanger sur les priorités et réalisations à venir.
Les échanges se poursuivront le 22 mai autour d’une exposition
dédiée, qui présentera l’état d’avancement du Plan vélo et les
perspectives d’aménagements cyclables.

Village partenaires
Sur le stand de la Police municipale, venez découvrir ou redécouvrir
la règlementation. Un parcours d’éducation routière sera proposé aux
enfants. Retrouvez sur le stand de Bordeaux Métropole informations
et conseils à la mobilité (se déplacer à vélo, sécurité et signalisation,
acteurs du vélo, aides financières pour s’équiper). Sur l’espace de la
Maison Métropolitaine des Mobilités Alternatives, découvrez la flotte

Participez à une chasse aux trésors
À partir du 14 mai, partez à la découverte à pied ou à vélo des
richesses du patrimoine architectural pessacais sur une boucle de
5 kilomètres via l’application smartphone « Découvr’ Pessac ». Une
chasse aux trésors sera proposée sur quelques étapes du parcours.
Tirage au sort du bulletin gagnant le 22 mai à 13h sur le stand de la
Ville avec un vélo d’occasion offert par Etu’Récup à gagner !

10

www.pessac.fr
MAI 2022 • No 14 • OP !

ACTUALITÉS
Ouverture de la chasse
aux moustiques !
Avec les beaux jours, les moustiques tigres vont refaire leur
apparition : mobilisez-vous tant qu’il en est encore temps !

Opérations de
sensibilisation

V

ous ne le savez peut-être pas, mais les moustiques tigres volent très mal : ils ne
se déplacent pas au-delà de 150 mètres. Ceux que vous trouvez dans votre jardin
sont donc forcément nés près de chez vous. 80 % des gîtes larvaires sont en
effet installés dans de petites collections d’eau situées autour de nos maisons.
Les bons gestes à adopter
Pour éviter leur prolifération, la solution la plus efficace est de les priver d’eau en
effectuant quelques gestes simples, économiques et écologiques, idéalement toutes les
semaines de mars à novembre :
videz tous les réceptacles ne pouvant pas être rangés : coupelles de pots
de fleurs, gamelles pour animaux, pieds de parasols, plis de bâche, éléments
de décoration, etc. ;
curez les rigoles, bondes d’évacuation, gouttières, cheneaux, siphons de
fontaines, etc. ;
rangez à l’abri de la pluie les brouettes, seaux, pneus, jouets, cendriers,
poubelles, arrosoirs, etc. ;
couvrez hermétiquement ou apposez un voilage moustiquaire sur les
récupérateurs d’eau de pluie, cuves et fûts divers, ou mettez-y des poissons ;
entretenez piscines, bassins d’agrément, pompes de relevage, regards,
bornes d’arrosage, etc.

Si le point d’eau propice à la prolifération des larves n’est pas neutralisable, procurezvous du Bti, un larvicide d’origine biologique.
Limitez les lieux de repos des moustiques adultes en débroussaillant et en taillant les
herbes hautes et les haies, en ramassant les fruits tombés et les débris végétaux, et en
réduisant les sources d’humidité par un arrosage limité.

Sur les neuf projets lauréats
du Budget Participatif 2021,
deux concernent la lutte
contre les moustiques dans les
quartiers Sardine et Magonty.
Dans ce cadre, des opérations
de sensibilisation sont
actuellement menées auprès
des habitants en lien avec
les porteurs de projets et les
syndicats de quartier, via des
rencontres de terrain et des
visites d’exploration dans les
jardins pour identifier les
gîtes larvaires et indiquer
les bons gestes à adopter pour
éviter leur prolifération. Deux
soirées de sensibilisation
auront lieu jeudi 5 mai de
19h à 21h salle de quartier de
Magonty et mardi 17 mai de 19h à
21h salle Bellegrave.

Pour faire un signalement :
www.formulaire.bordeaux-metropole.fr/
moustique
Contact : Direction Moyens Généraux et
Hygiène > dmg@mairie-pessac.fr
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NOUVEAU

ACTUALITÉS

Le dimanche, c'est sport !

Vous avez envie de vous mettre au sport en
douceur ? Profitez des séances gratuites proposées
par la Ville le dimanche matin dans quatre parcs
pessacais.
À compter du 15 mai, les parcs Cazalet, Razon, Bourgailh et Camponac
accueilleront de 10h30 à 11h30 tous ceux désireux de faire du sport en
plein air, sans distinction de niveau ni d’âge. Deux cycles de quatre
séances sont proposés jusqu’à début juillet. Au programme, des
activités variées, encadrées par des animateurs professionnels et
coordonnées par un agent de Pessac Animation : thaï chi, stretching,
marche nordique, yoga, zumba, fitness, air boxing…. Cette animation
s’inscrit dans le cadre de la démarche sport santé que la Ville souhaite
développer et qui vise à dé-sédentariser les personnes et à les remettre
en activité en leur faisant goûter aux bienfaits du sport, via la pratique
régulière et gratuite d’une activité sportive d’intensité modérée.

Sport
dNsLe pRc
Le dMaChSAtN

BOURGAILH • CAZALET • CAMPONAC • RAZON

S ervice animation et vie sportive :
f.saubusse@mairie-pessac.fr - 05 57 93 66 83
et sur Pessac.fr
RDV directement sur place tous les dimanches
du 15 mai au 3 juillet de 10h30 à 11h30

Un nouveau guide pour découvrir
le patrimoine naturel pessacais !
Avec ses 350 hectares de nature, Pessac est un véritable poumon de verdure qui
offre une grande diversité d’espaces verts (jardins, parcs, bois, forêts et espaces
naturels), d’essences d’arbres, de jardins labélisés et de refuges LPO pour la
protection des oiseaux. Découvrez-les, ainsi que les aires de jeux et sportives,
les sites de pêche et les espaces de quiétude, dans ce tout nouveau guide Nature
qui n’a qu’un seul objectif : vous encourager à vous divertir, à vous détendre et
à profiter de la nature !

Le CESEL renouvelle une partie de ses membres
pourquoi pas vous ?
Vous êtes Pessacais, vous avez plus de 16 ans et souhaitez participer à la construction
de l’action publique de votre ville en proposant des idées et des pistes d’actions d’intérêt
communal en matière de développement durable ? N’attendez plus, vous avez jusqu’au
11 juin pour candidater au Conseil Économique Social et Environnemental Local.
Instance de participation citoyenne créée par la Ville en 2015, le CESEL
est composé de 40 citoyens volontaires et bénévoles, hommes et
femmes représentatifs de la population pessacaise, engagés pour un
mandat de quatre ans. 16 membres actuels du CESEL ayant souhaité
poursuivre leur engagement, 24 membres seront sélectionnés cette
année par tirage au sort parmi les candidatures reçues (13 sièges pour
les 16 à 29 ans, 2 sièges pour les 30 à 44 ans, 4 sièges pour les 45 à
59 ans et 5 pour les plus de 60 ans).
Dans le cadre de son droit d’initiative citoyenne, le CESEL a impulsé et
contribué à la réalisation d’actions municipales importantes en matière
de développement durable entre 2015 et 2021 : mise en place de la
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CESEL

Pessac

collecte et du compostage des déchets alimentaires dans les cantines
scolaires pessacaises, réflexion autour du logement intergénérationnel
par la mise en relation des personnes âgées résidant dans de vastes
espaces et d’étudiants à la recherche d’un logement, ou autour de la
réduction des îlots de chaleur dans les écoles pessacaises, notamment
grâce à la végétalisation de cours d’école.
C andidature par formulaire papier disponible à l’hôtel de ville
et dans les mairies de quartiers ou en ligne sur Pessac.fr
jusqu’au 11 juin

ACTUALITÉS
L’apprentissage, un dispositif gagnant-gagnant

Alexandra Prevost, gérante des Petits Bilingues, et Anaëlle Chemineau, alternante en licence « responsable marketing, commerce et expérience client ».

Depuis plusieurs années, la Ville travaille en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la
Gironde pour soutenir, maintenir et développer un tissu artisanal diversifié et représentatif sur son territoire.
Parmi les actions menées figure le développement de l’apprentissage auprès des jeunes et des entreprises.
Ce dispositif, qui permet d’alterner entre la réalité de l’entreprise et
l’acquisition de compétences en centre de formation, constitue en
effet une voie d’excellence en matière de formation, avec plus de
600 spécialités proposées. « L’apprentissage représente aussi un réel
atout en matière d’emploi et d’insertion dans l’entreprise. Le valoriser est
essentiel : un apprenti sur deux trouve un emploi dans son entreprise
d’accueil » explique Marc Gatti, adjoint au Maire délégué aux entreprises
et aux commerçants.
La propreté, une palette de métiers et
de qualifications
L’INHI Nouvelle Aquitaine est l’organisme de formation créé par les
professionnels de la branche propreté. Il dispose de huit centres
régionaux, dont un installé à Pessac, qui rayonne sur toute la Nouvelle
Aquitaine. En 2021, ce dernier a formé 240 apprentis autour de cinq
diplômes allant du CAP au Bachelor. « Le secteur de la propreté
propose des métiers très divers et des possibilités d’évolution très
intéressantes, car les besoins en nettoyage sont partout. Nous avons
actuellement dix offres de contrats d’apprentissage à pourvoir à Pessac.
Nous avons beaucoup plus d’offres que de candidats, car ce secteur
souffre malheureusement d’un manque de valorisation » explique
Marielle Chapon, chargée du recrutement des apprenants de l’INHI
Nouvelle Aquitaine. Les formations qu’il propose sont financées par les
entreprises, parmi lesquelles 70 % sont des acteurs de la propreté.
De réels atouts pour les entreprises
Gérante des Petits Bilingues, Alexandra Prevost fait appel depuis deux
ans à des apprentis. « J’emploie une vingtaine de personnes en CDI,
mais je ne peux pas encore me permettre d’embaucher quelqu’un pour
m’aider sur le marketing et la relation client. J’ai déjà pris des stagiaires
pour 3 ou 6 mois, mais l’alternance permet un investissement de plus
long terme avec une réelle plus-value pour l’entreprise. C’est la solution

la mieux adaptée aux PME en phase de développement » explique-telle. À condition cependant de bien étudier le dispositif, pour l’adapter
aux besoins de l’entreprise et de l’apprenti. En effet, selon le niveau
de formation recherché, l’école et l’âge de l’alternant, le coût ne
sera pas le même. « Il faut aussi regarder le rythme de présence de
l’alternant, qui peut avoir un impact sur l’activité de l’entreprise » ajoute
Alexandra Prevost. Une fois tous les critères réunis, les bénéfices
pour l’entreprise sont réels. « Au-delà de l’aide précieuse apportée par
l’alternant, on apprend beaucoup en matière de ressources humaines et
de management ». Parmi les difficultés rencontrées figure néanmoins
le recrutement. « On reçoit beaucoup de candidatures. Trouver la
personne capable de réunir tous les critères de niveau, d’âge, de coût et
de rythme reste un challenge ! ».

Zoom sur l’artisanat

Avec ses 250 métiers, l’artisanat offre de réelles opportunités
de carrières. Le CFA Institut des métiers de l’artisanat (CFA IMA)
forme chaque année plus de 1 700 apprentis de 16 à 29 ans révolus,
du CAP au BAC+2, dans les secteurs de l’auto/moto/cycles, de la
beauté/esthétique et de l’alimentaire, avec un taux de réussite de
plus 80 % aux examens. Pour assurer cette dynamique gagnante,
les équipes du CFA IMA travaillent en collaboration avec les chefs
d’entreprises pour adapter les formations des apprentis à leurs
besoins et les accompagner dans leurs démarches de recrutement.
www.cfa-artisanat33.fr
Vous souhaitez accueillir un apprenti ?
Contactez : p.palusladret@mairie-pessac.fr
05 57 93 64 50
MAI 2022 • No 14 • OP !
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LES COURS
D'ÉCOLE
SE METTENT
AU VERT
C’EST L’OBJECTIF DE LA MUNICIPALITÉ,
QUI A FAIT DE LA NATURE EN VILLE
UN PILIER MAJEUR DE SA POLITIQUE.
AUX QUATRE COINS DE LA COMMUNE,
DES PROJETS SONT INITIÉS AVEC L’AIDE DE
BORDEAUX MÉTROPOLE POUR
« CASSER DU BITUME »
ET PLANTER DIFFÉRENTES STRATES,
AFIN DE PERMETTRE AU VÉGÉTAL DE
RÉINVESTIR L’ESPACE.

P

armi les projets emblématiques figure la déminéralisation des
cours d’école. Pendant longtemps, celles-ci ont été recouvertes
d’un enrobé noir, qui était alors jugé pratique d’un point de
vue sanitaire et sécuritaire par la communauté éducative.
« Les enfants ne risquaient pas de se salir dans la terre, ni de
ramener cette dernière dans les classes, et les risques de chute étaient
plutôt limités » explique Emmanuel Magès, adjoint au Maire délégué aux
écoles. Mais avec le réchauffement climatique, elles sont devenues de
véritables îlots de chaleur, où les températures battent des records en
été. Dès 2017, ce sujet de préoccupation est abordé par le CESEL, Conseil
Economique, social et environnemental local qui constitue un groupe de
réflexion aboutissant au vote à l’unanimité d’une délibération en conseil
municipal, le 12 février 2019.
« Concrètement, la seule solution est de revenir en arrière et de “casser du
bitume” ». C’est ce qui a été entrepris à l’école élémentaire Joliot Curie,
qui nécessitait une réfection. La déminéralisation y a été menée à titre
expérimental, l’objectif étant ensuite de l’étendre aux autres écoles de
la ville, à raison d’une par an.
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Projet expérimental à l’école Joliot Curie
A f i n de recenser les besoi ns et at tentes de la
communauté éducative, un important processus
de concertation a été déployé : pendant six mois,
des ateliers ont été mis en place avec les enfants,
les enseignants, les parents d’élèves et le personnel
municipal (animateurs et agents techniques). Deux
projets ont été élaborés et soumis au vote. Le choix
s’est porté sur la création d’îlots de fraîcheur tout
autour du terrain de sport situé au cœur de la cour.
Afin de ne pas perturber la vie de l’école, les travaux,
débutés en novembre 2021, ont été réalisés sur les
temps de vacances scolaires et les mercredis. 30 %
de la surface de la cour ont été cassés : l’enrobé a été
supprimé à certains endroits, soulevé et stabilisé
à d’autres selon le principe de rocai l le urbaine
(plantation de graines, d’arbres et d’arbustes dans
les interstices), à d’autres encore, des dalles d’enrobés
ont été posées à distance les unes des autres et jointes
avec un mélange de terre et de pierre ensemencé,
à la manière de pas japonais. Les pieds des arbres
ont été libérés de l’enrobé qui les empêchait de
respirer et agrémentés de plantes couvre-sol (lierre
et pervenche). Des traverses en bois ont été installées
tout autour pour protéger leurs systèmes racinaires et
servir d’assises aux enfants. Le potager existant a été
repris avec une jardinière principale. Enfin, le terrain
de sport central a été refait en totalité avec la pose d’un
enrobé perméable permettant l’infiltration de l’eau,
et dont la couleur claire limitera le réchauffement
du sol. 21 arbres ont été plantés au total et un tiers

Travaux de suppression et de « cassage » du bitume de la cour de l'école
Joliot Curie pendant les vacances de février 2022.
de la surface de la cour est désormais perméable, ce
qui devrait permettre de réduire de 1,6 à 1,9 degrés
sa température moyenne (selon les estimations du
cabinet d’études). « Pour autant, nous souhaitons
attirer l’attention de la communauté éducative sur le
fait que les effets attendus par ces travaux seront longs
à se manifester, car la reconquête de l’espace par le
végétal prend du temps » explique Emmanuel Magès.
Un certain nombre d’écueils ayant par ailleurs été
constatés au cours de ce projet, des précautions seront
prises pour ceux à venir. « Nous allons aussi devoir
faire un travail de pédagogie. La déminéralisation des
cours d’école a ses limites... Il n’est pas possible de les
remplacer par des forêts ! ».

La déminéralisation de
la cour de l’école Joliot Curie
en chiffres

21

arbres
plantés

(37 arbres au total)

970
m²
déminéralisés

(1 050 m² de surfaces
perméables au total, soit
un tiers de la cour)

1,6
à 1,9 degrés
en moins
Plantations réalisées le 31 mars 2022 par les élèves de l'école Joliot Curie.
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Très minérale, la place Bitaly fait l’objet d’un projet de
réaménagement afin d’améliorer sa qualité paysagère
et environnementale. En octobre 2021, une première
réunion d’expertise d’usage a été organisée par la Ville
en présence d’une trentaine de personnes : riverains,
boulistes-usagers de la place et syndicat de quartier.
Chacun a pu faire part de ses remarques, contraintes
et attentes : problèmes de sécurité, importance des
arbres et du terrain de boule, manque de végétation,
trottoirs peu esthétiques, souhait d’un point d’eau, etc.
En février dernier, les services de la Ville ont proposé
deux scenarii d’aménagement aux usagers, le premier
suggérant de structurer la place sur sa longueur, avec
un espace de vie central et des mails arborés tout autour,
le second préconisant la création de deux ambiances
avec d’un côté un espace de vie, de l’autre un espace
jardin. C’est ce deuxième scénario qui a été retenu.
L’étude technique actuellement en cours sera présentée
aux habitants en septembre pour une livraison en 2023.

2022
2023
1re phase de plantation
place de la Ve République
et place de la LibertéSamuel Paty

2023
2024
2e phase de
plantation

Végétalisation du centre-ville
Depuis plusieurs années maintenant, la Ville travaille
à la végétalisation de son centre. Les importants
travaux de voirie effectués rue de Châteaubriand, entre
l’avenue Jean-Jaurès et la place du Cardinal, ont permis
la plantation de pas moins de 47 arbres, 963 arbustes et
7 200 vivaces. En hyper-centre, ce sont les quatre places
(Droits de l’Homme, Ve République, Liberté-Samuel Paty
et Goulinat) qui font actuellement l’objet d’un projet de
déminéralisation. Là encore, une importante phase de
concertation, menée entre avril et décembre 2021, a
permis de recueillir les usages et attentes des habitants,
des commerçants et des usagers, puis de leur présenter
les objectifs et le planning du projet. Lancée en janvier
dernier avec la plantation d’un arbre totem sur la place
de la Ve République, l’aménagement se poursuit avec la
piétonnisation de la contre-allée entre l’avenue Pasteur
et la rue des Poilus. Des bornes d’entrée escamotables
ont été installées en entrée et en sortie afin de laisser
l’accès aux commerçants, aux livreurs et au service
de la collecte, et le sens de circulation a été inversé.
Le mobilier urbain sera ensuite enlevé afin d’ouvrir
l’espace. Le parvis Charles de Gaulle a quant à lui été
agrémenté d’une dizaine de jardinières de récupération.
Courant mai, deux jardinières longitudinales réalisées
en bois sur-mesure viendront créer une séparation
entre le parking et les commerçants d’une part, entre
la gare et le parking d’autre part. Ces dernières seront
végétalisées avec 17 arbustes, plus de 650 vivaces
donnant du volume et 2 arbres.

DOSSIER

Concertation autour du réaménagement
de la Place Bitaly

Phasage de la végétalisation
du centre-ville

2025
Fin des plantations
place des Droits de
l’homme et aux abords
de l’église

Au total, ce sont plus de 80 arbres
de développements différents qui seront
plantés sur ces quatre places.

MAI 2022 • No 14 • OP !

17

DOSSIER

« Au niveau mondial, l’enjeu
est d’éviter la 6e extinction
des espèces »
Adjoint au Maire délégué à la transition écologique et à la biodiversité,
Jérémie Landreau a fait du retour de la nature en ville un pilier majeur
de la politique municipale. Il nous en explique les enjeux, les objectifs
et les axes de progrès.
Quels sont les enjeux de
la végétalisation ?
Il y a encore quinze ou vingt
ans, quand on traversait Pessac
en voiture la nuit, on retrouvait
son pare-brise maculé
d’insectes. Ce n’est absolument
plus le cas aujourd’hui. Cet
exemple montre à quel point
la biodiversité est en danger.
Une étude estime à 75 % le taux
d’espèces animales vouées à
disparaître durant les siècles
à venir, ce qui est colossal !
Au niveau mondial, l’enjeu est
donc clairement d’éviter la
6e extinction des espèces. La
préservation de la biodiversité
passe par la désartificialisation
des sols. Selon une étude
Agreste Primeur publiée par le
ministère de l’Agriculture, les
champs et les forêts perdent
l’équivalent d’un département
français moyen (610 000 ha)
tous les 7 ans au profit de sols
artificialisés (sols bâtis, routes,
carrières, équipements sportifs,
etc.). Ce sont autant d’habitats
et de surfaces en moins pour la
faune et la flore, d’espaces où le
ruissellement des eaux, qui ne
s’effectue plus, perturbe le cycle
de l’eau, et de lieux où le cycle
du carbone est déréglé.
Quelle politique mettez-vous
en œuvre pour y remédier ?
Avec le soutien de Bordeaux
Métropole, nous avons initié
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une politique ambitieuse
autour de la nature en ville
et de la protection de la
biodiversité, qui s’appuie sur
deux piliers : un urbanisme
durable et responsable de
la biodiversité et un plan de
renaturation des espaces
publics. Nous veillons à ce que
chaque programme immobilier
déployé sur Pessac prévoit
la préservation d’espaces en
pleine terre, non seulement
pour que la biodiversité puisse
s’y développer, mais aussi
pour favoriser l’infiltration
des eaux de pluie. Nous avons
aussi sanctuarisé l’aire urbaine
en définissant des zones
constructibles et des zones
inconstructibles sur lesquelles
les PLU ne peuvent plus revenir.
Enfin, plutôt que d’étendre
la ville, nous cherchons à la
reconstruire sur elle-même en
la densifiant autour des lignes
de transport en commun.
Notre plan de renaturation des
espaces publics prévoit non
seulement la végétalisation des
espaces minéralisés, comme
les cours d’école, mais aussi
celle d’espaces en pleine terre,
sur lesquels la biodiversité
n’arrive pas à se développer,
comme cela a été fait sur plaine
des Arrestieux, dont le terrain
de football ne permettait pas
à la biodiversité de s’installer.
La plantation de 10 000 jeunes
plants et de 250 baliveaux

(jeunes arbres) devrait y
remédier. De nombreux projets
de déminéralisation ont déjà
été initiés aux quatre coins de
la ville : sur le parking Faure/
Castaing, avenue Roger Cohé,
rue Marc Desbats, rue du Luc,
avenue de la Tuileranne, place
Bitaly, dans le centre-ville, etc.
D’autres verront le jour au gré
des opportunités, chaque projet
immobilier, urbain ou de voierie
étant un bon « prétexte » pour
ramener de la nature en ville.
Que faudrait-il faire pour
aller encore plus loin ?
Il faudrait que nous arriverions
à planifier nos actions avec des
échéances à cinq ou dix ans :
cela nous permettrait de mieux
caractériser notre ambition
et donnerait aux services
municipaux des perspectives
sur lesquelles travailler. Nous
pourrions aussi progresser
en matière d’entretien des
espaces. Celui que nous menons
actuellement est ambitieux,
car il est encore difficile de
faire accepter qu’un entretien
100 % écologique nécessite
par exemple de laisser des
espaces urbains en jachère. Il y
a donc un important travail de
pédagogie et de sensibilisation
à mener.

Le portrait
du mois

ACTUALITÉS

Frédérique Porterie
Femme de loi

À la tête du parquet de Bordeaux depuis 2019, Frédérique Porterie affiche plus de
35 ans de réquisitoires. De Paris à Madrid, madame le Procureur revient sur son
parcours singulier.
Frédérique Porterie doit sa carrière à une histoire… de corde lisse. En 1986, alors
étudiante en droit, elle envisage de devenir commissaire de police. Mais pour être
admissible, il faut réussir l’épreuve de sport. La fameuse corde lisse.
Or, la jeune femme ne se sent pas l’âme d’un « grimpe en l’air ». Alors, elle se
tourne vers l’École Nationale de Magistrature, qui propose le « lancer de
poids ». Aucun regret à avoir, au vu de sa riche carrière !
Après un premier poste comme substitut du procureur à Pau,
Frédérique Porterie enchaîne les fonctions : maître de conférences à
l’ENM (1998-2001), procureur adjoint à Bayonne, conseillère à la cour
d’appel de Bordeaux (2008-2010), … En 2014, changement d’horizon : elle
quitte la Nouvelle-Aquitaine. Direction : Paris, où elle devient procureur
adjoint, en charge de la 1ère division. « C’était pendant la vague des
attentats. Une période très éprouvante » se souvient-elle. Par la suite, elle
part à Madrid en tant que magistrat de liaison, puis est nommée Procureur
à Bordeaux, en 2019. Un retour à ses premières amours : le parquet.

Du Club des 5 aux actions de terrain
« J’adore les enquêtes judiciaires. Petite, je dévorais Le Club des 5 et Agatha
Christie » raconte la femme de loi, qui rêvait de devenir écrivain. D’un geste
de la main, elle balaie l’image du « méchant proc’ » des séries TV. Trop
caricatural. « Représentant le ministère public, le procureur défend avant tout
les intérêts de la société et des plus faibles ».
Sur la question des violences intra familiales, Frédérique Porterie entend
mener des actions éclairées sur le terrain. « Notre juridiction a connu l’an
dernier 2 féminicides » regrette-t-elle. « Sur les 3 200 affaires de violences
conjugales en 2021, le parquet a apporté 97 % de réponse pénale, par voie de
comparution immédiate ou de placement sous contrôle judiciaire
(+130 % en 2021). Outre cette réponse, un travail doit être mené sur le champ
de la prévention. Le Grenelle des Violences Conjugales et les initiatives
portées par les parquets ouvrent le champ des possibles ». Membre du
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD)*
de Pessac, Madame le Procureur mène de nombreuses actions de
prévention sur le terrain et encourage vivement les programmes de
sensibilisation chez les plus jeunes.
Entre deux réquisitoires, Frédérique Porterie relit Flaubert et
Jean-Paul Dubois ou cuisine sur un air du groupe… Police. Ça ne
s’invente pas !
* Le CLSPD rassemble le parquet, les associations de quartier, les bailleurs
sociaux, les associations sportives et établissements scolaires autour des
questions de délinquance : rodéo urbain, trafic de stupéfiants, violence
dans les quartiers…

Chiffres Clés

95

audiences pénales
par mois

120 000

plaintes et PV
par an
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La forêt du Bourgailh
Géré par les services de Bordeaux Métropole conjointement avec la Ville de Pessac,
cet espace nature de 110 hectares propose des activités autour de trois grandes
thématiques : la nature, le sport et la famille. La serre tropicale et sa collection de
plantes exotiques, l’aire de jeux, le mur d'escalade, le pump track, le bike park ou le
skate park figurent parmi les principales attractions de cette destination loisirs.

n°

n°

21

Ce parc porte le nom du premier propriétaire du domaine, François Cazalet,
avocat bordelais du XVIIIe siècle.
Firmin Ferdinand Clouzet (maire de Pessac de 1870 à 1878) fit construire
le château en 1860 et donna au domaine une orientation viticole. Charles
Ragot, industriel bordelais en fit l’acquisition en 1941. Aujourd’hui propriété
de la Ville, c’est l’un des lieux majeurs de la vie pessacaise. Le château
est réservé à la mairie-annexe et aux mariages, avec une salle dédiée
récemment rénovée, tandis que le parc richement arboré constitue un site
de choix pour les promeneurs.
MAI 2022 • No 14 • OP !
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Phenix
Le parc Cazalet
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n°

Depuis 2014, la start-up française Phenix
digitalise le don alimentaire via une plateforme
qui met en relation des professionnels
(producteurs, supermarchés, industriels) avec
près de 1600 associations caritatives. Via son
application mobile lancée en 2019, elle propose
aux citoyens d’agir concrètement contre
le gaspillage en achetant à prix réduit les
invendus aux commerçants engagés pour une
consommation plus responsable (boulangers,
épiceries fines, fromagers, primeurs, fleuristes,
magasins bios et supermarchés). L’appli se
déploie aussi en Europe et à Hong-Kong.

Avenue de Beutre
Le mot « Beutre » serait d'origine boïenne, du nom
d’un peuple celte établi en Aquitaine au IVe siècle,
de nombreux vestiges préhistoriques attestant
une très ancienne présence de l'homme.
Aujourd'hui, cet axe routier, ancien chemin déjà
présent sur un plan de 1750, dessert la forêt du
Bourgailh, la base aérienne et l'aéroport.

n°

179

Association Écosite
du Bourgailh
L’association créée en 2002 est dédiée à la protection
de la nature et à l’éducation à l’environnement. Elle
effectue des inventaires de la biodiversité (faune et
flore) en forêt du Bourgailh et organise des évènements
comme « La nuit des étoiles » ou « Le printemps de la
forêt du Bourgailh », en liaison avec la Ville de Pessac.
L’association Écosite du Bourghailh propose aussi des
visites naturalistes pour découvrir les oiseaux et les
libellules.

n°

116

ABC Maison d’Aujourd’hui
Alain Falola
« J’ai créé ma société, qui est
spécialisée dans l’isolation thermique
extérieure, en 2010. Elle était alors
installée place du Monteil.
ABC Maison d’Aujourd’hui a déménagé
il y a huit ans avenue de Beutre. C’est
une zone de chalandise. Lorsque les
automobilistes arrivent du rond-point
du Bourgailh, ils voient tout de suite
notre panneau ».
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l’agenda
mai 2022

Retrouvez votre agenda
mis à jour sur pessac.fr

JUSQU’AU SAMEDI 18 JUIN

DU MERCREDI 4 MAI AU SAMEDI 4 JUIN

VENDREDI 6 MAI

Exposition : Together at last,
de Natasha Caruana

La Classe à l’œuvre :
chantier enchanté

Visite dégustation : Château Pape
Clément

Sous le commissariat d'Audrey Hoareau, directrice du
Centre Régional de la Photographie Hauts-de-France,
Natasha Caruana travaille la photographie, la vidéo et
l’installation de manière autobiographique.
	Les arts au mur artothèque
2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout
05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com
Natasha Caruana, Wedding day fragment (II),
Série Muse on Muse, 2021

NOUVEAUTÉ
2022

Exposition
Pôle culturel de Camponac
21, rue de Camponac
Gratuit - Entrée libre
(dans la limite des places disponibles)
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

JEUDI 5 MAI

Réunion publique Plan Vélo

JUSQU’AU DIMANCHE 26 JUIN

MARDI 3 MAI

Comédie / boulevard : Le potentiel
érotique de ma femme

Par la Cie Ki m’aime me suive
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h30 – Sur réservation

MERCREDI 4 MAI

Les après-midis tropicaux

Visite commentée en famille
À partir de 6 ans
Serre de la Forêt du Bourgailh
160, avenue de Beutre
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30 (durée : 1h30) – Sur réservation
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Concours de belote par équipe de 2

Maison de quartier du Monteil
13, rue Henry Frugès
06 32 19 16 39 / contact@comite-monteil.fr
20h30 – Inscription sur place

SAMEDI 7 MAI

Exposition d'art contemporain
carte blanche à 3 artistes : OUVRAGE
	Maison Frugès-Le Corbusier
4, rue Le Corbusier
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
Gratuit - Sur réservation exclusivement

Rendez-vous : 216, avenue Nancel Pénard
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
16h (durée : 1h30) – Sur réservation
(paiement sur place le jour de la visite)

P

Présentation de l'état d’avancement du plan
d’actions et échanges sur les priorités
et réalisations
Hôtel de ville – salle du Conseil municipal
Tout public
18h30

Vide-greniers, vide-ateliers d'art créatif et Trocplantes. Apéritif offert et concert gratuit, restauration
sur place
Maison de quartier, presbytère, église de
Toctoucau
1, place St-Vincent de Paul et 5, avenue G. Pelletier
Par le Syndicat de quartier de Toctoucau
Contact : 06 13 32 46 04 / www.toctoucau.fr
contact.sqt@gmail.com
de 9h à 18h

Vide-greniers

Café logement

Recherche d’un logement, des questions…
Par la MDS, le CCAS de la Ville de Pessac et leurs
partenaires
10, avenue Pierre Wiehn
Contact : 05 56 45 07 15
De 9h15 à 11h – Sur inscription

Réunion de sensibilisation et de
prévention contre le moustique tigre
Maison de quartier de Magonty
Avenue Salvador Allende
De 19h à 21h

Événements organisés par la Ville

Broc'Arts 2022 – 15e édition

Par la Conférence Saint-Vincent de Paul
5, rue des Palmiers
de 9h à 17h30

Rencontre projection :
Du livre à l'écran

Animée par l’association Fondu au noir
Quelles séries ont marqué l’histoire ? S’initier au
genre ou approfondir ses connaissances par le biais
d’une projection filmographique.
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium
21, rue de Camponac /05 57 93 65 40 /
10h30 – Sur réservation

Événements organisés par les associations et autres structures

Payant (tout ou partie)

Lectures aux tout-petits

DIMANCHE 8 MAI

Un moment privilégié pour écouter et lire des albums
avec ses jeunes enfants
De 6 mois à 3 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Espace Jeunes
21, rue de Camponac
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 - Sur réservation
(Autre date : 14/5)

Journée Nationale de la Fête
de la Victoire du 8 mai 1945

Enigm’game en famille

Balade pédestre commentée

La Cité de Le Corbusier et Henry Frugès est menacée
par une machine infernale. À vous de résoudre les
énigmes disséminées dans les Quartiers modernes
Frugès
À partir de 7 ans
Rendez-vous : maison témoin
Frugès-Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h (durée : 1h30) - Sur réservation

Balade pédestre commentée

Départ : place de la Ve République - devant le Kiosque
culture & tourisme
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h (durée : 1h30) - Sur réservation

Ciné-ma différence

Cérémonie commémorative
Monument aux morts
Place de la Ve République
10h30

Départ : avenue Jean Cordier - entrée du cimetière
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h (durée : 1h30) - Sur réservation

LUNDI 9 MAI

Permanence EIE (Espace Info Energie)
Conseils gratuits, sur mesure et indépendants
Par la Plateforme marénov Bordeaux Métropole
Hôtel de Ville – Bureau S2
Place de la Ve République
05 57 20 70 20 / marenov.bordeaux-metropole.fr
De 13h45 à 17h45 – Sur inscription obligatoire

MARDI 10 MAI

Visite dégustation :
Château Les Carmes Haut-Brion

Rendez-vous : 20, rue des Carmes - Bordeaux
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h (durée : 1h30) - Sur réservation
Paiement sur place le jour de la visite

Conseil Municipal

Hôtel de Ville – Salle du Conseil municipal
Place de la Ve République
18h

Opéras & Ballets : Cendrillon
Cinéma Jean Eustache
Place de la Ve République
Contact : www.webeustache.com
19h15

Projection : Les bad guys
Des séances et représentations chaleureuses où
chacun, avec ou sans handicap, est accueilli et
respecté tel qu’il est.
A l'initiative de la Ville de Pessac, du CCAS de Pessac
en partenariat avec Ciné-ma différence, Interphase
et le Cinéma Jean Eustache.
Place de la Ve République
05 56 46 69 83 / www.webeustache.com
14h

Thé dansant

Animé par Stoyan Stayanov
Par le Comité de quartier de Magonty
Place de la Résistance
Contact : 06 95 13 41 13 / contact @magonty.fr
14h30

Conférence :
Naissance du Jazz 1890-1920

Animée par Jean-Michel Dauriac
L'Orangerie (32, avenue Pierre Castaing)
Par l’Association Présence au Monde
Contact : 06 19 20 02 10
17h

Concert d’élèves

Par l’Espace musical de Pessac
Le Royal
32, avenue Jean Cordier
Contact : 05 56 07 23 11
20h

Seniors, vos infos et démarches

Animé par l’association Nouvelles voies Sud-ouest
Inscription obligatoire : 05 57 93 64 44
Organisé par le CCAS de Pessac
Maison des seniors
27 avenue Pasteur
10h/12h

MERCREDI 11 MAI

Visite dégustation :
Le café, du grain à la tasse

SCOP Café Michel
5, avenue Louis de Broglie
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 (durée : 1h30)
Sur réservation
(paiement sur place le jour de la visite)

Sur les pas du Pape Clément V
à Pessac

Balade pédestre commentée
En compagnie du Syndicat de quartier de Pessac
Bourg et de l’association Passeurs de Mémoire
Départ : 216, avenue Nancel Pénard
parking du château
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h (durée : 1h30) - Sur réservation

MERCREDI 11 ET JEUDI 12 MAI

Permanences impôts

sur rendez-vous :
05 56 15 25 60
Plateforme des services au public,
1 rue de l’horloge

DU MERCREDI 11 AU VENDREDI 13 MAI

Braderie de l’Association
Familiale de Pessac

(Pas de dépôt de la part des particuliers)
L’Orangerie
32, avenue Pierre Castaing
Contact : 07 81 02 41 18

DU JEUDI 12 AU MERCREDI 25 MAI

Rallye des métiers de l’aide à la
personne

Dans le cadre de la Campagne nationale « Les
métiers du soin et de l’accompagnement recrutent »
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-etconcours/metiersdusoin
Découverte des métiers d’aide-soignant et
d’accompagnant Educatif et Social
Par le centre de formation 3IE avec le soutien du
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et Pôle Emploi
Direction Emploi Commerces Artisanat
05 57 93 64 50
emploi.economie@mairie-pessac.fr

VENDREDI 13 MAI

Konektés

Les Frères Brothers, humour vocal
Théâtre de Nature de la Forêt du Bourgailh
160, av. de Beutre
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
19h - Sur réservation

Gala danses culturelles & historia
Association Artécole - Gratuit -12 ans / 15€
Salle Bellegrave - 20h30

SAMEDI 14 MAI

Fresque du Climat

Pour comprendre les mécanismes du dérèglement
climatique de façon ludique et créative grâce à
l'intelligence collective.
Adulte - Ado à partir de 15 ans
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : www.bourgailh-pessac.fr
9h (Durée : 3h)
Sur réservation en ligne
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Café des parents – Parlons de nos
ados !

Thème : J’aborde simplement avec mon ado les
questions sentiments, désirs et sexualité
Par la Ville de Pessac
Espace Jacques Ellul
Cinéma Jean Eustache
place de la Ve République
05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr
De 10h à 11h30 – Sur inscription

Atelier d’éveil : Rythmes et comptines

Animé par l’association Musique à Tout âge
De 0 à 5 ans
Bibliothèque Pablo Neruda
16 bis, allée des Mimosas
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 et 11h45 (durée : 30 min) - Sur réservation

Chasse au Trésor Nature

Avec le soutien du Conseil départemental de la
Gironde et de Bordeaux Métropole.
Adulte – Ado - À partir de 3 ans
Forêt du Bourgailh à Pessac
160, avenue de Beutre
Contact : www.bourgailh-pessac.fr
14h (durée : 2h) – Sur réservation en ligne

Nuit européenne des musées

Expériences nocturnes entre histoire et
contemporanéité.
Gratuit - 19h-23h
-Visite commentée de l'exposition Ouvrage, Cité
Frugès (4, rue Le Corbusier)
Sur réservation : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
-Visite de l'exposition Enchanté, en chantier et de
l'Historial Raphaël Saint-Orens.
Pôle culturel de Camponac
21, rue de Camponac
Entrée libre.

DIMANCHE 15 MAI
ET JUSQU’AU 3 JUILLET

Sport dans les parcs

Sport
dNsLe pRc
Le dMaChSAtN

BOURGAILH • CAZALET • CAMPONAC • RAZON

Séances de sport : fitness, zumba, Thaï chi, marche
nordique, stretching, air boxing… dans les parcs
Cazalet, Bourgailh, Razon et Camponac
Gratuit et sans réservation
Contact : 05 57 93 66 83
10h30 – 11h30

Vide-greniers Pessac Bourg

Places de La Ve République et de la Liberté-Samuel
Paty
Contact : 06 72 43 90 38
quartier.pessac-bourg@laposte.net
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Vols indoor

Sorcières et sortilèges

Softball – 5e journée du Championnat
de France – Division 1 Femme

Les Petits Amoureux du Ciné

Construire avec la couleur
et la lumière

JEUDI 19 MAI

Ecolage en double commande sans fil
Par l’ASCPA Aéro
Salle Roger Vincent 1
Rue de la Fon de Madran
Contact : 06 13 22 30 35
https://pessacaeromodelisme.com
De 9h à 18h

USSAP Panthères vs Cavigals de Nice
Terrain de softball de Saige (Rue des Résedas)
Contact : 06 74 90 76 50
pantheres.pessac@gmail.com
11h et 13h

NOUVEAUTÉ
2022

Visite thématique commentée
Maison témoin Frugès-Le Corbusier
4, rue Le Corbusier
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h (durée : 1h15) - Sur réservation

Spectacle : percussions, danse afrodécalé, danse traditionnelle africaine
Vidéos, lecture théâtralisée au son de la kora
Au profit de l’ONG ORPER à Kinshasa
Par l’Association Cœur Soleil
Salle Bellegrave
Avenue du Colonel Jacqui
Contact : coeursoleil@free.fr
14h30

DU LUNDI 16 AU SAMEDI 21 MAI

Exposition de peinture

NOUVEAUTÉ

2022
Lecture et atelier créatif
Pour les 8-10 ans
Rendez-vous : Forêt du Bourgailh - parking
160, avenue de Beutre
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30 (durée : 1h30) - Sur réservation

Projection : Les mésaventures de Joe, suivie d’un
atelier pâte à modeler
Cinéma Jean Eustache
Place de la Ve République
05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
16h15

Le Café des bébés

Rencontre parents-enfants
Animé par Axelle Herrenschmidt
De 0 à 3 ans
Bibliothèque Pablo Neruda
16 bis, allée des Mimosas
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
biblio.pabloneruda@mairie-pessac.fr
10h (durée : 2h)

Visite dégustaton :
Château Haut-Bacalan

Rendez-vous : 56, rue du Domaine de Bacalan
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h (durée : 1h30) - Sur réservation
(paiement sur place le jour de la visite)

Le vieux logis, atelier-galerie de
sculptures Alain Cantarel

Par le Comité des quartiers du Monteil
Hall de l’Hôtel de Ville
Place de la Ve République
06 32 19 16 39 / contact@comite-monteil.fr

Visite commentée, en compagnie du sculpteur Alain
Cantarel.
Rendez-vous : 126, avenue Jean Cordier
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h (durée : 1h30) - Sur réservation

MARDI 17 MAI

SAMEDI 21 MAI

Réunion de sensibilisation et de
prévention contre le moustique tigre

Les samedis numériques

Seniors : évitez pièges et fraudes

Initiation à la photo nature

Salle Bellegrave
Avenue du Colonel Jacqui
De 19h à 21h

Animé par l’association Nouvelles voies Sud-ouest
Inscription obligatoire : 05 57 93 64 44
Organisé par le CCAS de Pessac
Maison des seniors
27 avenue Pasteur
10h/12h

La retouche photo avec Gimp
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Infomédia
21, rue de Camponac
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h (durée : 2h30) - Sur réservation
Venez avec votre appareil-photo.
Adulte - Ado à partir de 15 ans
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : www.bourgailh-pessac.fr
14h (durée : 3h) – Sur réservation en ligne

Drôles en Folie

MERCREDI 18 MAI

Permanence EIE (Espace Info Energie)
Conseils gratuits, sur mesure et indépendants
Par la Plateforme marénov Bordeaux Métropole
Hôtel de Ville – Bureau S2
Place de la Ve République
05 57 20 70 20
marenov.bordeaux-metropole.fr
De 12h45 à 15h45
Sur inscription obligatoire

Journée récréative pour les 0/11 ans
Centre de loisirs de Romainville
14h/18h, entrée libre

Concert de Printemps de la Société
Musicale Saint-Martin

Salle Bellegrave (Avenue Colonel Jacqui)
06 99 29 16 83 / musicale_st_martin@yahoo.fr
20h30

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI

Le Moulin de Noès, une saga familiale
étonnante !

Visite commentée dans le cadre des Journées
européennes des Moulins et du Patrimoine meulier.
Rendez-vous : 46, rue Albert Laurenson
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h, 15h30 et 17h (durée : 1h15) - Sur réservation

DIMANCHE 22 MAI

Fête du vélo

Bourse aux vélo, village de partenaires, parcours,
ateliers
Place de la Ve République
9h/14h

Stage de dessin : A la pointe d’argent
Par Puls’Art
43, boulevard du Haut-Livrac
Contact : 06 87 88 53 24 / puls.art@free.fr
De 10h à 17h

Concert des écoles de musique

VENDREDI 27 MAI

En soutien au peuple Ukrainien.
Organisé par le Lions club Pessac Doyen
Église Saint-Martin
17h

Journée Nationale de la Résistance et
des victimes et héros de la déportation

Balade enchantée du GR® Bordeaux Métropole au bois
des sources du Peugue. Bordeaux Métropole avec le
Comité de randonnée pédestre de Gironde
NOUVEAUTÉ
Rendez-vous : Forêt du Bourgailh
2022
160, avenue de Beutre
Contact : gr@bordeaux-metropole.fr
14h (durée : 4h) - Sur réservation

SAMEDI 28 MAI

Balade pédestre de 8 km en famille

MARDI 24 MAI

Le Rendez-vous des aidants

Cérémonie commémorative
Monument de la Résistance - 17h

Vols indoor

Ecolage en double commande sans fil. Par l’ASCPA Aéro
Salle du Haut-Livrac (Avenue Saint-Exupéry)
Contact : 06 13 22 30 35
https://pessacaeromodelisme.com
De 14h à 18h

LUNDI 30 MAI

Thème : Ma famille et mes amis ne comprennent pas
mon quotidien
Maison des Seniors (27, avenue Pasteur)
Sur inscription : 05 57 93 64 66
De 15h à 17h

Afterwork visite dégustation :
Une histoire de brasseur

JEUDI 26 MAI

MARDI 31 MAI

11 km du Petit Prince – 1 édition
re

Marche et courses caritatives
Aider la recherche contre les sarcomes (cancers rares
des enfants et jeunes adultes) 9h : marche, 10h : course
par équipe de 4, 10h30 : course en individuel
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)

Brasserie Gasconha (5, avenue Louis de Broglie)
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
18h30 (durée : 1h30) - Sur réservation

Opéras & Ballets : Aïda

Cinéma Jean Eustache
Contact : www.webeustache.com
19h15

COURSE DU PETIT PRINCE, CHAUSSEZ
VOS BASKETS POUR LA BONNE CAUSE !

Organisée par les Pessacais Marie et Jean-François Subilleau, la Course du Petit Prince
le 26 mai prochain rassemblera marcheurs et coureurs désireux de relever un challenge
sportif au profit de la recherche contre les sarcomes, cancers rares des enfants et jeunes
adultes.
Pouvez-vous nous en dire plus
sur les sarcomes ?
Les sarcomes se développent
dans les tissus conjonctifs comme
les os, les nerfs, les muscles,
les tendons, le cartilage et les
vaisseaux sanguins des bras et
des jambes. On recense 4 500
nouveaux cas par an environ.
Pour le moment, les causes en
sont méconnues. C’est la raison
pour laquelle nous devons
soutenir les travaux de recherche
menés autour de cette maladie,
notamment par le professeur
Antoine Italiano, à la tête du
pôle recherche sarcome à
l’institut Bergonié, qui travaille
avec l’institut Gustave Roussy
sur des projets d’envergure
internationale.

D’où vient ce nom, Course du
Petit Prince ?
C’est un clin d’œil à notre fils
Corentin, décédé en 2019 des

suites d’un sarcome découvert
deux ans plus tôt, alors qu’il n’avait
que 20 ans. Enfant, il avait joué
le Petit Prince à l’école et, au-delà
de la ressemblance physique,
nous trouvions que ce personnage
collait parfaitement à ce qu’il était.
Nous espérons que cette première
édition, que nous réalisons en
partenariat avec l’institut Bergonié
et la mairie de Pessac, sera suivie
de beaucoup d’autres !

Concrètement, en quoi va
consister cette course ?
C’est une boucle de 11 km, que
l’on peut effectuer en marchant
(départ à 9h) ou en courant, en
individuel (départ à 10h30) ou par
équipe (départ à 10h). Le circuit,
composé d’une seule boucle avec
des passages dans les bois du
Bourgailh, des sources du Peugue,
puis autour des lacs de Romainville
et de Cap de Bos, est 100 %
pessacais. Nous avons la chance
d’être parrainés par les équipes de
France féminine et masculine de

judo, dont un certain nombre de
leurs représentants seront présents
pour la remise des prix. Un village
partenaires situé au niveau de
l’amphithéâtre nature permettra
d’informer coureurs et visiteurs sur
les sarcomes et sur le sport. Nous
en profitons pour remercier ces
derniers de leur présence, ainsi que
les commerçants, les entreprises et
la trentaine de bénévoles pour leur
soutien et leur solidarité.

Inscriptions sur https://ok-time.fr/
competition/la-course-du-petitprince
Tarifs : 5,70 € la marche,
16 € la course à pied en individuel,
52 € la course à pied par équipe
Pages Facebook
@LaCourseDuPetitPrince et
Instagram lacoursedupetitprince
coursedupetitprince@gmail.com
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EXPRESSION POLITIQUE
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Majorité municipale

Pessac ville santé :
agir pour l’avenir
Le mois d’avril a été marqué par l’élection présidentielle et le fort taux de participation dans
notre commune. Nous nous réjouissons de la mobilisation citoyenne des Pessacaises et des
Pessacais qui témoignent de la vitalité de notre démocratie locale. Et nous voulons profiter
de cette tribune pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu donner un peu
de leur temps pour tenir les bureaux de vote. C’est, à chaque scrutin, un défi qu’il nous faut
relever. Nous avons pu compter sur l’implication et la technicité des services municipaux
qui ont su installer les nouveaux lieux de vote. Qu’ils soient ici remerciés chaleureusement !
Si vous avez des remarques et des propositions sur l’organisation des scrutins électoraux,
vous pouvez nous les adresser à l’adresse email ci-dessous.
En avril, Pessac a eu la très chance d’accueillir « le bus du cœur des femmes » présent dans
20 villes-étapes en 2022.
Notre ambition est claire : nous voulons conforter Pessac en tant que ville santé pour en
faire une ville de référence et de soin. Nous y arriverons car nous disposons de tous les
atouts : des structures hospitalières importantes avec la présence notamment du CHU de
Bordeaux, des unités de recherche, des entreprises innovantes qui continuent d’investir sur
Pessac, un réseau médical important, un tissu associatif solide et une volonté municipale
soutenue ! Plus de 220 femmes ont pu bénéficier de conseils et examens médicaux proposés
gratuitement par l’équipe « Le Bus du Cœur des Femmes ». Prévenir pour mieux guérir est
une nécessité quand on sait que 70% des femmes présentant deux facteurs de risques
n’ont aucun suivi cardio-vasculaire. Avec cette édition 2022 réussie, nous avons officialisé la
reconduction de cette opération avec un cycle de 3 ans : une grande opération de prévention
et de santé publique et une conférence annuelle pour éclairer sur les enjeux et innovations
médicales. Merci à toutes les associations, à tous les partenaires et à tous les médecins
bénévoles qui ont confirmé leur présence pendant ces 3 jours.
Pessac propose également en partenariat avec la CAMI Sport & Cancer un nouveau
programme de thérapie sportive en ambulatoire destiné aux patients atteints de cancer.
L'ouverture de ces nouvelles séances en ambulatoire s'inscrit dans une volonté de la CAMI
d'accompagner les patients tout au long de leur parcours de soins en Gironde, au sein
de l'hôpital pour les patients en début ou en cours de traitement puis dans des séances
dispensées en ville pour les patients en cours ou fin de traitement. La CAMI a ouvert de
nouvelles séances collectives les lundis de 15h30 à 16h30 et les vendredis de 11h à 12h, à la
salle du Poujeau.
C’est aussi le rôle des collectivités locales, créateur de lien social : prendre soin et être le lien
avec celles et ceux qui en ont besoin.

Les élus de la majorité municipale
contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Groupe Réinventons Pessac ensemble

Proposer, contrôler, contester.
Lorsque nous écrivons ces lignes (17 avril), nous ne savons pas encore le choix des Françaises
et des Français. Nous espérons de toutes nos forces que le pire ait été évité. Nous savons
néanmoins que la France s’est montré divisée lors d’élections présidentielles totalement
atypiques.
Le problème nous semble double. Il y a d’abord les fractures qui traversent profondément
notre pays d’un point de vue économique. L’inflation est un puissant carburant à inégalités. Il y
a ensuite une fracture démocratique où les seules élections présidentielles ne peuvent suffire
à apaiser un pays sous tension.
A notre très modeste échelle, nous portons la volonté d’une puissance publique plus
protectrice et d’une démocratie plus active. A Pessac, comme dans de nombreux points de
notre pays, les solidarités se révèlent de plus en plus essentielles alors qu’une démocratie
plus active et participative est plus que jamais nécessaire. De la destruction de la Villa
Thomasson à l’incroyable histoire du Centre de Rétention Administrative en passant par les
modifications unilatérales des lieux de vote, les exemples commencent à être aussi nombreux
qu’inquiétants.
Au pays de Montesquieu
Depuis maintenant près de deux ans, nous proposons, contrôlons et contestons, car à Pessac,
comme en France, les préceptes de Montesquieu paraissent étrangement contemporains :
«Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses le pouvoir
arrête le pouvoir».
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)
Pour nous contacter : reinventonspessac@gmail.com - 06 11 99 52 73

Groupe L’Écologie pour Pessac,
solidaire et citoyenne

Le climat et la justice sociale
comme boussole
Comment garder confiance dans l’acte de voter et dans la participation citoyenne quand
même la démocratie locale est bafouée ? Nouvel épisode à Pessac avec la destruction de la
Villa Thomasson, voulue par le maire sans attendre le jugement du tribunal administratif sur
le permis de démolir. Cette maison, la plus ancienne de l’Alouette, était pourtant considérée en
2018 par Bordeaux Métropole comme à un patrimoine à réhabiliter. Les habitants avaient fait
des propositions pour son usage. Le maire a préféré le passage en force…
Avec de tels procédés d’exercice local du pouvoir, ne nous étonnons pas ensuite que l’extrêmedroite progresse ainsi que l’abstention, signe de désarroi et de désenchantement.
Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui ont voté pour Yannick Jadot, lui
donnant 7,11 % à Pessac. Nous ne pouvons que regretter la faible place donnée à la question
climatique dans la campagne présidentielle du 1er tour, moins de 3 % dans les médias. Quant
au vote utile à gauche, il a exprimé un désir d’union, en faveur de la prise en compte du social,
de l’urgence climatique et démocratique.
Nous espérons donc que les prochaines législatives permettront aux forces écologistes et de
gauche de trouver un socle commun sur le climat, la justice sociale et la démocratie. Pour ne
pas subir un nouveau quinquennat d’inaction climatique et de renforcement des inégalités.
Laure Curvale (Europe Écologie-Les Verts), Michaël Ristic (Génération-s), Christel Chaineaud
(Citoyenne), Cédric Terret (Europe Écologie-Les Verts), Benoist Remégeau (Europe ÉcologieLes Verts)
Contact : ecologiepourpessac@gmail.com
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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

Barber House

Badr Jaafar rêvait depuis sa tendre
enfance de devenir barbier. « Au
Maroc, non loin de la maison où je
suis né, il y avait un coiffeur-barbier,
j’allais souvent le voir travailler. Je
regardais comment il faisait et je
jouais au barbier après. Je suis
coiffeur-barbier depuis 2005. Le mot
« barber » signifie « coiffeur » en
anglais, mais un coiffeur pour
hommes est aussi barbier ! J’ai
beaucoup de clients qui viennent juste pour des coupes de cheveux. Je réalise tous
types de coupes et de dégradés pour hommes, ainsi que des défrisages. Je ne
facture jamais le shampooing et le coiffage. Au début de l’été, je vais même
proposer des colorations. Je propose le taillage et le traçage de la barbe, et
l’entretien avec des soins à l’huile d’argan bio ou aux huiles cosmétiques. Mon petit
salon est agréable et mes clients peuvent disposer de wi-fi, d’un écran de télévision
et d’une machine à café ».
Du lundi au samedi de 9h à 19h30
07 51 57 26 12
161 avenue Pasteur
facebook.com/Barberhousepessac

2

Elixirs de vies

Après vingt ans comme manager de projet et
trois comme manager-formatrice dans un
grand groupe français, Christelle Pillot est
devenue formatrice-facilitatrice visuelle et
intervient auprès de particuliers et
d’entreprises.
« J’utilise le sketchnoting (la facilitation visuelle)
qui apprend à retranscrire l’essentiel tout en
prenant du plaisir et en libérant sa créativité.
Cette technique de prise de notes permet de
délivrer un message clair dans un temps très
court en combinant les mots et les images afin de mieux structurer une présentation.
L’utilisation de ces images, qu’on appelle pictogrammes ou icônes, ne nécessite
aucun pré-requis en dessin. Le sens d’un visuel, qui peut être perçu en moins de dix
secondes, s’avère plus impactant. Cela favorise aussi une meilleure compréhension
de ce que l’on retranscrit. Cette méthode permet en outre aux communicants de
compléter leurs boîtes à outils de façon optimale » explique Christelle Pillot.
06 76 72 91 77
https://www.elixirsdevies.fr/
facebook.com/ChristellePillotElixirsdeVies

Le Campus Pessac

« Étant Béglais, je connaissais déjà bien la ville de Pessac. J’y réside depuis que j’ai repris Le Campus Pessac.
Mon équipe est polyvalente. Nous nous relayons auprès de notre clientèle constituée pour 60 % d’étudiants,
20 % d’habitués et 20 % de personnes de passage. Notre offre est multi-services : presse, tabac et cigarettes
électroniques, jeux, timbres, cartes de transport, téléphones et cartes pré-payées, photocopies et scanner.
Nous avons également un espace de papeterie et sommes aussi un relais-colis. Le matin, l’espace snacking
propose à notre clientèle des boissons froides ou chaudes avec des viennoiseries. Une offre que nous
comptons d’ailleurs étoffer dans les mois à venir avec pizza, hot-dog ou croque-monsieur. Notre grande
terrasse extérieure est très agréable à la belle saison et j’ai un projet d’ouverture d’une deuxième terrasse »
précise Laurent Dougnac, gérant du Campus Pessac.
Du lundi au vendredi de 7h à 19h30, le samedi de 9h à 13h
05 56 45 31 35 - 144 avenue docteur Albert Schweitzer
facebook : lecampuspessac

Trouvez un emploi près de Pessac sur

emploi.pessac.fr
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Dim

VILLAGE, BOURSE AUX VÉLOS,
PARCOURS

22 mai
9h -14h

Place de la Ve République
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