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Budget participatif :
14 projets pour améliorer
le cadre de vie
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14 projets 
pour la Ville
Le budget participatif, mis en place par 
la Ville afin de renforcer et de valoriser la 
participation de ses citoyens, a permis de 
faire émerger 14 projets qui seront mis en 
œuvre au cours de l’année.
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Mon projet
pour la Ville 

2018

Vous avez un projet pour la Ville ? 
Proposez-le dès le 1er février 2019 dans le cadre du Budget Participatif 
sur la plateforme dédiée « Mon projet pour la Ville ».
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À Pessac, une démocratie toujours plus 
participative
Largement développée depuis 2015 avec la 
mise en place des secteurs et des mairies de 
proximité, du CESEL (Conseil économique social et 
environnemental local) et des conseils citoyens, la 
démocratie locale s’est ancrée un peu plus cette 
année sur le territoire pessacais avec l’instauration 
du budget participatif, disposition figurant 
dans l’Agenda des solutions durables. Voté en 
Conseil municipal en décembre dernier, le budget 
participatif a été mis en place au printemps. Son 
but : permettre aux habitants de proposer et de 
choisir les projets qu’ils souhaitent voir mis en 
œuvre sur leur territoire. « Les habitants sont 
particulièrement légitimes pour donner leur avis, 
proposer des aménagements, voire des solutions 
aux problèmes qu’ils rencontrent. Le budget 
participatif leur permet de faire des propositions 
concrètes d’investissement et de les impliquer 
dans l’orientation et l’utilisation de l’argent 
public » explique Jérémie Landreau, adjoint au 
Maire délégué au Développement durable, à la 
participation et à l’environnement. Pour mener à 
bien les projets, la municipalité a débloqué une 
enveloppe totale de 200 000 euros, prélevée sur le 
budget d’investissement de la Ville et représentant 
2 % de ce dernier, l’idée étant d’allouer 50 000 
euros par secteur, afin de financer des projets de 
proximité et d’assurer l’équité territoriale.

14 projets pour améliorer le cadre de vie
63 projets ont été déposés entre début février 
et fin mars, puis instruits par une commission 
restreinte afin d’en étudier la faisabilité selon des 
critères techniques, financiers et juridiques. Pour 
être recevables, les projets devaient relever d’une 
compétence municipale. 24 projets ont ainsi pu être 
soumis au vote des habitants courant juin ; 14 ont 
finalement été retenus lors du conseil municipal du 
9 juillet. Beaucoup relèvent du cadre de vie et de 
l’environnement (voir tableau p. 10). Leur mise en 
œuvre sera effective dans les prochains mois par la 
Ville, en lien avec le porteur de projet. « Si le projet 
ne présente aucune contrainte technique, nous 
nous engageons à une mise en place dans les six 
mois » assure Jérémie Landreau. n

 Dossier //
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Secteur 1 
Caroline Barbieri 
« Un beau passage piéton 
avenue de la Forge »
J’habite le quartier du Monteil 
et chaque jour, comme des 
centaines de Pessacais, 
j’emprunte le passage piéton 
sous la voie ferrée avenue de 
la Forge. Ce passage en béton 
brut, qui a été réalisé il y 25 ans 
en même temps que le passage 
voiture, est en très mauvais 
état : les murs sont moisis, 
des panneaux se décrochent 
et il est taggué de partout. Il 
est donc très peu engageant, 
au point que mes enfants, qui sont pourtant grands, 
ne veulent pas l’emprunter. Je suis ravie de voir que 
mon projet a été retenu par les Pessacais. Je ne sais 
pas exactement ce qu’il va être possible de faire, mais 
je pense qu’il va falloir commencer par l’assainir, car il y 
a des infiltrations d’eau. Ensuite, on peut imaginer des 
tas de choses : le carreler, à l’image de celui existant 
au centre de Pessac entre l’avenue Dulout et le cours 
Lamartine ou, mieux encore, proposer un appel à projet 
pour une fresque murale urbaine comme celle réalisée 
en 2012 sur le mur anti-bruit d’Arago, qui à ce jour n’a 
subi aucune dégradation. 

Secteur 2
Gildas Essono
« Une zone de collecte
à Saige »
Habitant de Saige, je déplore les 
dépôts sauvages pratiqués dans le 
quartier, consistant à déposer son 
vieux canapé ou sa vieille machine 
à laver dans les parties communes 
ou au pied des immeubles. Je sais 
que certains habitants n’ont pas de 
véhicule et qu’il est donc compliqué 
pour eux d’aller en déchetterie. 
Je sais aussi que d’autres pensent 
bien faire en déposant leur mobilier, 
imaginant qu’il pourrait intéresser 
ou dépanner un voisin. Mais ils ne 
songent pas aux problèmes que ces dépôts engendrent  : 
insécurité, insalubrité, pollution visuelle, incivilités. La 
solution que je propose est d’aménager une zone de collecte 
de proximité, identifiable et sécurisée. Cette zone tampon 
permettrait de quantifier les encombrants récupérés et 
d’évaluer ceux pouvant être revalorisés, l’idée étant ensuite 
de s’appuyer sur les ressources et les compétences du 
territoire (habitants, artisans, écoles, campus, etc.) pour 
les transformer en mobilier design et contemporain et ainsi 
créer de la valeur ajoutée. À terme, ce projet pourrait même 
générer des emplois et pourquoi pas susciter des vocations 
entrepreneuriales ? 

Secteur 3 / Geneviève Tephaine
« Des légumes sur la place du Printemps »

Avec mon conjoint, nous avons emménagé à l’Alouette en avril 2017, à proximité de la place du Printemps, un joli 
poumon de verdure où les enfants viennent jouer. Sensibles à l’écologie et aux projets solidaires, nous avons pensé 
l’enrichir d’un coin potager, constitué de plusieurs parcelles afin d’y faire pousser des légumes. Je suis certaine 
qu’il y a dans le quartier des jardiniers compétents, en mesure d’apporter leurs connaissances techniques et de 
les partager avec ceux désireux d’apprendre. Tous pourraient ensuite se régaler de leur production ! On pourrait 
imaginer favoriser les techniques de permaculture et de culture bio pour acquérir des habitudes de jardinage 
respectueuses de l’environnement. Il serait également intéressant d’impliquer les écoles alentours afin de montrer 
aux enfants comment poussent les légumes qu’ils retrouvent dans leurs assiettes. Par ailleurs, beaucoup de 
personnes vivent en appartement dans le quartier et ce potager leur permettrait d’avoir une activité en extérieur 
et d’échanger avec le voisinage.
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Les Conseils citoyens permettent aux Pessacais, habitant 
les quartiers Politique de la Ville, de participer à la vie 
démocratique de la ville.

Conseils citoyens : 
impliquez-vous
dans la vie de
votre quartier ! 

Secteur 4 / Anne Flauss
« Une aire de jeux pour
les tout-petits »
Originaire de Nancy, je suis arrivée à 
Pessac il y a un an. J’ai immédiatement 
été séduite par le quartier Magonty où 
les espaces verts sont magnifiques. J’ai 
cependant rapidement été confrontée 
à un problème en tant qu’assistante 
maternelle : le quartier ne dispose 
d’aucune aire de jeux publique 
sécurisée pour les tout-petits. Bien sûr, 
on est près de la forêt du Bourgailh et 
de l’étang des sources du Peugue, mais 
si les balades y sont sympathiques le 
week-end en famille, elles s’envisagent difficilement avec des 
enfants dont on a la garde, d’autant que les enfants de moins 
de trois ans ne peuvent pas marcher sur de longues distances. 
L’idée que j’ai soumise au budget participatif est simple : doter le 
quartier, à proximité des habitations, d’une aire de jeux adaptés 
aux tout-petits et sécurisée avec barrières et porte, afin d’éviter 
que les animaux n’y pénètrent. Je suis ravie que mon projet ait 
été retenu, car les enfants du quartier vont enfin pouvoir se 
retrouver pour se dépenser et s’amuser. Pour moi et les autres 
assistantes maternelles, ce sera aussi l’occasion de créer des 
liens, d’échanger et de rencontrer le voisinage.

PROJET OBJECTIF
Plantation d’arbres fruitiers 
sur les parcs de la ville

Développer le plaisir des sens, couleurs,
saveurs et odeurs dans les parcs

Réalisation d’une boîte
à dons

Donner une seconde vie aux objets
de la vie courante

Aménagement  
d’un poulailler partagé

Créer un nouveau lieu de rassemblement
multi-générationnel autour de l’élevage des poules

Installation de frigos 
solidaires

Proposer des frigos en libre-service pour
les plus démunis, alimentés par les Pessacais

Aménagement d’un  
jardin à l’école maternelle 
Joliot Curie

Créer un espace pédagogique avec un jardin
potager, aromatique et floral

Création d’un potager  
sur la place du Printemps

Rassembler les habitants du quartier sur un projet 
collaboratif et partager l’entretien de ce potager

Aménagement d’une zone 
de collecte de proximité 
à Saige

Limiter les dépôts sauvages et répondre
aux besoins des habitants non véhiculés

Requalification du passage 
piétons souterrain avenue
de la Forge

Rendre ce passage plus agréable à emprunter

Installation de boîte à 
livres face à la résidence 
Bougnard

Faciliter l’échange de livres et magazines
pour enfants et adultes dans le quartier du 
Pontet

Création d’un jardin
populaire

Réunir des habitants pour entretenir un jardin
et partager les récoltes

Aménagement du chemin 
du Haut-Bacalan pour le 
rendre accessible à tous

Faciliter et sécuriser l’accès des visiteurs
entre le CHU Haut-Lévêque et le Jardin d’Adeles

Installation de toilettes 
publiques au parc Cazalet

Améliorer le confort des promeneurs et
des usagers du parc Cazalet

Aménagement d’une aire 
de jeux à Magonty

Disposer d’une structure de jeux de proximité
pour les assistantes maternelles et les familles

Aménagement  
d’équipement public  
au square Les Peupliers

Sécuriser le square des Peupliers et ajouter des 
équipements de proximité pour les riverains (point 
d’eau, structure de jeux, terrain de pétanque)

o Plus d’infos :
05 57 93 63 34

monprojetpourlaville@mairie-pessac.fr
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Créés en 2016, ils sont actuellement au nombre de trois, 
couvrant les quartiers prioritaires de Châtaigneraie/Arago 
et Saige et à la demande du Maire, le quartier de veille du 

Haut-Livrac.
Donner son avis, faire remonter les expériences du terrain, réfléchir 
au bien vivre ensemble, c’est-à-dire en définitive contribuer aux 
prises de décision, sont les grands axes de cette démarche. Tous 
les Pessacais de ces trois quartiers sont invités à y participer ! 
La mission est collective et les habitants sont potentiellement 
des relais privilégiés et des ambassadeurs de leur quartier.

Quelles actions concrètes réalisent-ils ?
Les Conseils citoyens donnent leurs positions sur les grands projets 
de quartier, proposent des aménagements (équipements sportifs, 
aires de jeux pour enfants...). À titre d’exemple, les trois Conseils 
citoyens pessacais ont organisé des « rencontres habitants », ont 
mené des réflexions sur la gestion des encombrants, ont participé à 
des réunions de concertation organisées par la Ville, ont animé des 
cafés citoyens, ont soutenu des actions solidaires, ont distribué 
des questionnaires pour recueillir les attentes des habitants...

Comment cela fonctionne ?
Les Conseils citoyens comportent un collège « acteurs locaux » 
(associations, commerçants, directeurs d’école...) et un collège 
«  habitants » composé de personnes volontaires et d’autres tirées au 
sort (sur les listes des bailleurs sociaux ou les listes électorales), afin 
de toucher ceux qui ne sont pas encore engagés dans la vie locale.
Le collège « habitants » doit être représentatif de la population 
du quartier et garantir la parité homme/femme. Les membres des 
conseils citoyens se réunissent régulièrement et sont invités à 
siéger à toutes les instances mises en place dans ces quartiers. 
La Ville soutient ces collectifs mais leurs décisions se prennent en 
totale indépendance. n

o Comment y participer ?
Contactez la Direction Développement social urbain :
05 57 93 66 75 - conseils-citoyens@mairie-pessac.fr
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C’est reparti pour 6 jours
de sports de glisse, de street-art 
et de musique non-stop !
Les Vibrations urbaines tiendront leur 21e édition du 30 octobre au 4 novembre
sur le campus pessacais et dans le centre-ville.

Sports et musique
Comme l’année dernière, le campus accueillera les contests sportifs dans la Nouvelle 
Salle Rocquencourt où un skate park de 800 m² va être monté. Trois compétitions s’y 
succèderont : trottinette le 31 octobre, skate le 1er novembre et BMX du 2 au 4 novembre. 
Animations et ateliers seront proposés aux enfants : skate, BMX, trottinette, roller, hip 
hop (sur inscription), mais aussi indoboard, slackline, flash tatoo, musique assistée par 
ordinateur, finger skate, etc. C’est aussi sur le campus, à la Maison des Activités Culturelles 
(MAC), que le « club VU » installera son QG où se tiendront des concerts rock/électro du 
1er au 3 novembre. La salle Bellegrave sera aussi le théâtre de nombreux événements, à 
commencer le 2 novembre par le match de Roller Derby. Le 4 novembre, elle accueillera 
le désormais traditionnel Pessac Battle Arena, un battle de breakdance qui voit s’affronter 
des danseurs venus du monde entier. C’est également dans cette salle qu’auront lieu les 
grandes soirées musicales du festival avec notamment le 31 octobre, la soirée « Here I 
Come » qui ouvrira les festivités sur les sons reggae et electro de Manu Digital, Skarra 
Mucci, Davodka, etc. Du hip hop dansé également au programme avec la création « In the 
middle  » proposée au Galet le 30 octobre à 20h30. 

Pas de VU sans street art 
Du 16 octobre au 4 novembre, la médiathèque Jacques Ellul exposera les œuvres des 
quinze artistes sélectionnés pour le concours national d’art contemporain urbain lancé 
en mai sur le thème « Street Art Mirabilis ». Les VU investiront l’espace public en deux 
endroits  : rue Nelson Mandela avec une fresque murale en 3D réalisée en live du 26 
octobre au 4 novembre par le street artiste hollandais Leon Keer ; avenue Bardanac où sept 
graffeurs professionnels performeront en live sur 65 mètres de mur les 3 et 4 novembre, 
de 11h à 18h.

Nouveautés 2018
Un concours photo – Vous avez jusqu’au 13 octobre pour participer. Deux catégories sont 
ouvertes : « les sports de rue » pour les 12-17 ans et « les mouvements de la rue » pour les 
18-25 ans. Les photos des gagnants seront exposées du 1er au 4 novembre au Club VU de la 
MAC (vernissage le 1er novembre à 19h).  
Des tournois de basket Atlantic 3x3 - Dans le nouveau gymnase de Bellegrave, avec deux 
catégories en compétition (U15 et U18) : un tournoi local le 31 octobre de 14h à 18h et des 
finales junior league le 3 novembre de 14h à 18h.
De drôles de courses - Le 3 novembre, de 14h à 19h30, sur le parking relais Unitec du domaine 
universitaire, venez participer ou simplement assister à la « Race Against Ness 2018 », un 
événement sportif d’exception : une course en circuit fermé de fixies (vous savez, ces vélos 
de course sans frein…) proposée par la team Contrebande. Les 2 et 3 novembre, l’association 
étudiante MB vous propose des sessions de training Parkour au Cosec Rocquencourt et, le 
4 novembre, de 13h30 à 18h, une compétition de Chase tag baptisée « Twenty seconds 
contest ». Le but ? Attraper le plus vite possible son adversaire dans un environnement 
semé d’obstacles ! n

oPlus d’infos
Infoline : 05 57 93 65 18 - www.vibrations-urbaines.net
facebook.com/vibrations.urbaines

FESTIVAL DES CULTURES URBAINES

30 OCT. AU 04 NOV. 18 / PESSAC

www.vibrations-urbaines.net

www.pessac.fr

 Jeunesse //
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Les débuts
Ils ont 16 ans et ont remporté l’adhésion du jury du dispositif PEPI’TE. 
Kostia Perry et Nathan Rossard se sont lancés un sacré défi : créer 
une application qui informerait les lycéens de Pape Clément de tout 
ce qu’il y a à faire dans la commune.
Tout a commencé avec Kostia, le codeur du duo. « Au début, 
j’avais créé une première « appli » pour me divertir. La principale 
adjointe du lycée à qui j’en ai parlé m’a mis en contact avec le 
BIJ et le dispositif PEPI’TE*. Nathan arrive à ce moment-là ». Ces 
deux lycéens viennent d’intégrer une première SSI - Sciences de 
l’ingénieur. Chacun a son rôle : Kostia code et développe, Nathan 
s’occupe du design, de la communication et de la gestion. De fil en 
aiguille, le projet prend de l’ampleur. 

Du jury à l’asso
À la direction Jeunesse et vie étudiante, on les aide à monter le 
projet afin de le présenter au jury. « On a agrandi les potentialités 
de l’application et élargi son accès au-delà du lycée. Nous avions 
encore beaucoup de questions techniques à résoudre. L’aide 
financière  de PEPI’TE nous permet de financer l’hébergement 
sur le serveur ». Kostia est content que Nathan l’ait rejoint dans 
l’aventure. « On profite du regard l’un de l’autre ». Pour l’instant, 
l’application est en phase de test. Les versions se succèdent, Kostia 
aimerait que tout soit parfait pour la première exportation, c’est-
à-dire la première utilisation publique. Nathan rappelle que l’idée 
vient de Kostia. Lui, il s’occupe du reste, ce qui n’est pas rien, vu 
qu’ils viennent de se monter en association : « Le budget à gérer, la 
com. Et puis, on cherche un nom efficace pour l’appli… ». 

La vie sans l’appli
Nathan s’intéresse aux métiers liés à l’image. À Pessac, il aime jouer 
au foot et faire du vélo au Burck ou aller dans la Forêt du Bourgailh. 
Kostia reconnaît que le projet est chronophage. Sinon, il aime jouer 
du piano au cinéma Jean Eustache : « Il y en a un, il faut demander 
les clés, je les remercie d’ailleurs de cette mise à disposition ». Il 

travaille souvent à la médiathèque avec son PC lorsqu’il crée l’appli : 
« Cela me change de décors et me donne des idées ».  
Il va ajouter aux informations culture et loisirs données par 
l’application les dispositifs d’aide comme PEPI’TE. « Franchement, 
ça nous aide beaucoup. Ça nous a permis de passer à un projet 
sérieux et impliqué, c’est devenu important ». n
Suivez leur actualité sur www.instagram.com/application.lpc
Contact : application.lpc@gmail.com

*Dispositif PEPI’TE Prochain jury : 13 décembre 2018 
Les projets soutenus peuvent être de nature culturelle, 
humanitaire, scientifique, environnementale, sportive ou de 
solidarité. Infos au BIJ : 2 bis avenue Dulout / 05 57 93 65 15  
pepite@mairie-pessac.fr

Découvrez le 1er album des Fourfentins 
Mathis, Joachim, Etienne et Antoine 
sont les guitariste, pianiste, batteur 
et bassiste des Fourfentins, un groupe 
de musique pessacais formé en 2016 
sur la base d’amitiés et de rencontres 
fortuites, notamment à PAMA. Plutôt 
habitués à la scène, ils ont profité de la 
formidable opportunité proposée par le 
dispositif pessacais pour y enregistrer    
à moindre coût leur 1er album, Safari, 

composé de huit chansons instrumentales aux influences blues, 
rock, jazz et salsa. Le 20 octobre, ils représenteront la Nouvelle 
Aquitaine au tremplin Imagine à Paris. Ils seront en concert à 
Pessac le 19 janvier prochain à la salle France. n
www.fourfentins.com 

Une application pour les jeunes 
créée par des lycéens pessacais
Bientôt, une application donnera aux élèves du lycée Pape Clément les informations sur la vie culturelle, les loisirs,
la vie des associations. En cours de développement, elle devrait même s’adresser à terme à tous les jeunes Pessacais. 
Petit détail qui compte : les créateurs sont deux lycéens, Kostia Perry et Nathan Rossard. Ils sont soutenus par PEPI’TE,
le dispositif de la Ville qui aide financièrement les jeunes porteurs de projets sur le territoire.

 Rencontre //




