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À Pessac : une piste cyclable
luminescente, une innovation
unique en France !
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Un Noël chaleureux,
écologique, participatif et solidaire !
Comme chaque année en décembre, Pessac se pare de ses habits de lumière pour célébrer Noël et faire rêver
petits et grands. De nombreuses animations sont prévues pour que l’esprit de Noël flotte dans toute la ville !

Mon beau sapin…
Symbole incontournable des fêtes de fin d’année, le sapin sera largement mis à l’honneur 
cette année… mais pas forcément sous sa forme habituelle ! Depuis 2014, l’équipe 
municipale œuvre au développement du patrimoine arboré, un pari engagé notamment 
avec l’opération « 1 jour, 1 arbre » consistant à planter 365 arbres en moyenne chaque année 
sur la commune. « On ne peut pas planter d’un côté et couper de l’autre, c’est pourquoi 
le Maire a décidé de remplacer le grand sapin coupé qui trônait traditionnellement sur 
la place de la Ve République par trois sapins lumineux, et d’inviter tous les Pessacais à 
choisir leur préféré afin d’en faire l’acquisition pour l’année prochaine » explique Aurélie Di 
Camillo, Maire-adjointe déléguée à l’événementiel. Pour cela, des bulletins de vote sont à 
retirer chez les 300 artisans et commerçants de proximité partenaires de ce concours, 
reconnaissables grâce à leur kit déco de Noël offert par la Mairie (composé d’un sapin, 
de boules, d’étoiles et/ou de Pères Noël en papier) et à déposer place de la Ve République 
dans l’urne prévue à cet effet. 
Place de Toctoucau, pas de sapin non plus mais un grand cèdre qui, chaque année, remplace 
dignement le roi des forêts. Ne manquez pas sa mise en lumière vendredi 7 décembre à 
17h30, réalisée en partenariat avec la Ville de Cestas. Elle sera suivie d’un spectacle assuré 
par la Cie Alagos. À cette occasion, gourmandises, chocolat et vin chauds seront offerts par 
la Mairie. 
Si vous faites l’acquisition d’un sapin coupé pour votre maison, la Ville vous propose d’en 
assurer le recyclage via sa transformation en compost ou en énergie. Pour cela, déposez-le 
entre le 26 décembre et le 21 janvier dans l’un des espaces de collecte prévus à cet effet près 
des mairies de proximité et à Pessac-centre.
Enfin, ouvrez l’œil, car toutes sortes de sapins éphémères investiront la commune... Mais ne 
craignez rien, si vous les ratez, vous pourrez les retrouver sur la page Facebook de la Ville !
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Faites parler votre créativité !
Pour beaucoup d’entre nous, la préparation des fêtes 
de Noël passe par la décoration de nos maisons. 
Les Pessacais sont de plus en plus nombreux à les 
parer d’habits de fête : Pères Noël qui escaladent 
les façades, guirlandes lumineuses, lutins, traineaux 
et rennes éparpillés dans les jardins… de quoi voir 
s’écarquiller les yeux des plus petits ! Comme chaque 
année depuis trois ans, un concours va récompenser 
les plus jolies décorations. Pour y participer, il vous 
suffit de vous inscrire via le site Internet de la 
Ville ou d’envoyer votre bulletin d’inscription par 
email à evenementiel@mairie-pessac.fr avant le 13 
décembre, accompagné d’une photo, en précisant 
bien vos coordonnées complètes. C’est un jury 
composé d’élus et d’enfants participants au Conseil 
municipal des Enfants qui désigneront les lauréats 
parmi les cinq maisons présélectionnées. Les résultats 
seront annoncés le 22 décembre, lors de la grande 
parade de Noël. 
La Ville vous propose par ailleurs divers ateliers. 
Ceux dédiés au scrapbooking vous permettront de 
confectionner des cartes de vœux personnalisées : 
samedi 15 décembre à 10h30 pour les 10-14 ans et à 
14h30 en duo parents-enfants (dès 5 ans), samedi 
22 décembre à 10h30 en duo parents-enfants. Salle 
Petit Clément V, rue des Poilus. Uniquement sur 
réservation  : evenementiel@mairie-pessac.fr.

Une autre animation, proposée par la boutique 
Lézard Créatif, verra la création d’un sapin original, 
confectionné à partir d’éléments de récupération, 
comme une alternative au sapin traditionnel. Samedi 
15 décembre à 15h place de la Ve République.

Attention, ça va briller !
Vendredi 30 novembre ce fut le lancement des 
illuminations dans toute la ville, avec notamment la 
mise en lumière de la façade de l’Hôtel de Ville. La 
chorale de l’École MusicAdémie a accompagné ce 
moment devenu rituel pour tous les Pessacais. 
La magie se poursuit samedi 8 décembre à 17h30, avec 
les artistes de la Cie Alagos pour une déambulation 
lumineuse qui vous mènera jusqu’au parc Razon. 
Là-bas, soldats de plomb, lucioles et lutins de Noël 
prendront vie dans un spectacle mêlant dressage 
équestre, acrobatie, jonglage… et bien d’autres 
surprises. Un spectacle à découvrir en famille.
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Profitez de vos magasins de proximité
Pour vos cadeaux et menus de fête, venez flâner au centre-ville, vous 
trouverez mille et une idées chez vos commerçants de proximité. 
D’autant que ces derniers vous réservent de nombreuses surprises. 
Afin de mieux les connaître, l’association des commerçants du 
centre-ville vous invite à leur rencontre samedi 15 décembre 
entre 10h et 13h sur un stand installé pour l’occasion place de la 
Liberté : vous pourrez y tourner une roue de la chance et gagner de 
nombreux lots à récupérer chez les commerçants. À 11h, ambiance 
garantie avec un flashmob au rythme de la chorale MusicAdémie. 
À 15h, un atelier décorations de sapin de Noël sera proposé par le 
Lézard Créatif au son de la chorale MusicAdémie. Et tout au long 
de la journée, les commerçants vous proposeront des animations 
autour des sens : découverte de senteurs, dégustations à l’aveugle, 
toucher de matériaux, etc.

Ca y est, le voilà !!!
La Parade de Noël, c’est LE rendez-vous tant attendu des plus 
petits, qui voient enfin arriver le Père Noël. Rendez-vous samedi 
22 décembre à 17h30 pour une parade illuminée et musicale assurée 
par la Compagnie HB Art’production et la Compagnie Turbul, qui 
mettront tout en œuvre pour que vous voyez briller la féérie de Noël 
dans les yeux de vos enfants ! Accompagné de lutins facétieux, le 
Père Noël prendra tout son temps pour échanger avec vos bambins et 
faire des photos avec eux. Le lendemain, si vous passez par le marché 
Bourrec pour y faire vos dernières emplettes avant le réveillon, il y a 
fort à parier que le Père Noël et ses lutins y feront une apparition !

Un Noël solidaire
Les fêtes de fin d’année, c’est aussi l’occasion de penser aux autres. 
Pour les enfants qui n’ont pas la chance d’être gâtés, le Lions Club 
Pessac-Doyen organise une collecte de livres et de jouets en bon 
état samedi 8 décembre, place de la Liberté. Les centres sociaux 
de la Ville vont par ailleurs organiser des réveillons solidaires le 31 
décembre, avec l’aide de bénévoles et d’associations partenaires : 
repas festifs et animations seront proposés dans chaque quartier, 
sans oublier, à minuit, le traditionnel feu d’artifice du quartier de 
Saige. n
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Le programme en un clin d’œil !
JUSQU’AU DIMANCHE 6 JANVIER

Boîte aux lettres du Père Noël place de la Liberté, Carrousel 

place de la Ve République (de 15h à 19h les jours d’école et de 

10h30 à 19h les mercredis, week-ends et vacances scolaires), 

Chalet des gourmandises place de la Ve République (tous les jours 

de 14h à 20h30).

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

Spectacle, mise en lumière du grand cèdre de Toctoucau, 

goûter (à partir de 17h30).

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Déambulation de la place de la Ve République jusqu’au parc 

Razon (à partir de 17h30), spectacle « Kirkas, le rêve d’Alice » au 

parc Razon (18h), opération « 1 enfant, 1 jouet, 1 livre » place de 

la Liberté (toute la journée).

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 

De 10h à 13h, Pessac-rencontres avec des animations dans les 

commerces sur les cinq sens autour de Noël.

11h30 : Flashmob par MusicAdémie place de la Liberté ; de 11h à 

13h : performance artistique, fresque réalisée par les membres 

du Lézard Créatif ; 14h30 : atelier scrapbooking ; 15h : création 

d’un sapin écologique (animation ouverte à tous) par l’atelier 

du Lézard Créatif ; 15h : chorale par MusicAdémie place de la 

Liberté  ; 16h : concert de l’Ensemble de cuivres réunissant 

des élèves de l’École de musique Verthamon Haut-Brion et de 

l’Ensemble Musical de Pessac.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE

Atelier scrapbooking salle Petit Clément V (10h30), parade de 

Noël en centre-ville (17h30).

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 

Apparition du Père Noël et de ses lutins au marché Bourrec. 

LUNDI 31 DÉCEMBRE

Réveillons solidaires dans les quartiers, feu d’artifice à Saige.

DU MERCREDI 26 DÉCEMBRE AU LUNDI 21 JANVIER

Dépôt des sapins de Noël pour recyclage.

 Proximité //
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Lancé par l’État en 2007 dans un souci d’égalité des 
chances, ce dispositif permet la prise en charge 
d’enfants « qui présentent des signes de fragilité ou 

qui ne bénéficient pas d’un environnement social, familial et 
culturel favorable à leur développement 
harmonieux  ». Subventionné par l’État 
(60 000 €) et par le CCAS (30 000  €), 
la réussite éducative est portée 
administrativement par le CCAS, mais 
rattachée à la DSU pour sa mise en 
œuvre. Elle s’applique dans les trois quartiers « Politique de 
la Ville » : Saige, Châtaigneraie-Arago et Haut-Livrac. « Ce 
dispositif ne se substitue pas à ce qui existe déjà. C’est un 
dernier recours permettant d’aider les enfants passés entre 
les mailles du filet » explique Nehza Ouba, coordinatrice du 
programme. 

Une approche globale et partenariale
Tous les deux mois, Nehza organise des équipes éducatives 
dans chacun des trois quartiers, l’objectif étant de réunir 
autour de la table un maximum d’acteurs du champ éducatif 
afin d’avoir une vision croisée de chaque situation et 
d’amener chacun à coopérer. Il y a donc des représentants 
des écoles maternelles, élémentaires et des collèges 
(directeurs, principaux, conseillers d’éducation, infirmières, 
psychologues, enseignants RASED), des centres sociaux 
(conseillers en économie sociale et familiale, coordinateurs 
de l’aide aux devoirs), des associations locales (éducateurs 
de rue, ASTI, associations sportives), de la MDSI (assistantes 
sociales), etc. 

Un accompagnement individualisé
L’adhésion préalable de la famille est obligatoire. En 
concertation avec elle, un parcours de réussite individualisé 
est proposé à l’enfant. Les besoins repérés par les 

professionnels sont souvent liés à des 
problématiques de confiance en soi.
« Dans la mesure du possible, on 
intervient au domicile de l’enfant, car 
cela nous permet d’en savoir plus sur lui, 
sa famille, son environnement. On a ainsi 

déjà contribué au réaménagement complet de la chambre 
d’un enfant afin d’y installer un bureau pour qu’il puisse faire 
ses devoirs dans de bonnes conditions » explique Nehza 
Ouba. Si cela n’est pas possible ou s’il s’agit de permettre 
à l’enfant de se défouler ou de canaliser son énergie, 
l’accompagnement peut se faire ailleurs (école, bibliothèque, 
terrain ou salle de sport). Dans tous les cas, un contrat d’une 
durée de trois mois, renouvelable autant que nécessaire, est 
signé avec les parents, l’enfant et les partenaires. « Certains 
accompagnements peuvent s’inscrire dans la durée, comme 
avec cette petite fille qui avait d’importantes difficultés de 
prononciation. Son suivi a été initié en école maternelle. Elle 
a réalisé des progrès considérables, mais avait encore besoin 
d’être accompagnée, c’est pourquoi nous avons prolongé 
son suivi en élémentaire ». Certaines activités proposées 
se font en groupes restreints de quatre enfants, comme 
l’apprentissage du français langue étrangère et les sorties 
culturelles (musée, théâtre, cinéma), mais le suivi et le bilan 
restent individualisés. En 2017, le programme a permis de 
toucher une centaine d’enfants. 20 situations nouvelles sont 
identifiées en moyenne tous les deux mois. 
« Sauf lors de dernières équipes éducatives, où nous en avons 
identifié 46 ! C’est considérable, mais c’est le signe que le 
travail partenarial que nous avons mis en place fonctionne 
bien et que des repérages de qualité sont effectués par les 
professionnels » se félicite Nehza Ouba. n

Vers toujours plus de réussite éducative
Rattaché à la direction du développement social et urbain (DSU), le programme de réussite éducative (PRE)
propose un accompagnement individualisé à des enfants âgés de 2 à 16 ans.

« C’est un dernier recours 
permettant d’aider

les enfants passés entre 
les mailles du filet »

 PESSAC EN DIRECT N°130  // 21

 Zoom sur un service municipal //

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE EN 2017 À PESSAC

98 enfants accompagnés
4 enfants de 2-5 ans ; 69 enfants de 6-11 ans ; 25 enfants de 12-16 ans ;
62 garçons et 36 filles.

64 accompagnements
ont atteint totalement leurs objectifs et 28 partiellement.




