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 Les coordonnées de la Mairie 
Mairie de Pessac : Place de la Ve République – BP 40096 – 33604 
Pessac cedex
Tél. standard : 05 57 93 63 63 – Fax : 05 57 93 63 35
E-mail : courrier@mairie-pessac.fr – Site internet : www.pessac.fr
Les services de l’Hôtel de Ville sont ouverts le lundi de 13h30 à 19h et du mardi
au vendredi de 8h30 à 17h. Le samedi, une permanence cartes d’identité, passeports et 
accueil est assurée de 9h à 12h (dépôt des dossiers de 9h à 11h, uniquement sur rendez-vous 
pris au préalable par téléphone au 05 57 93 63 90  ou sur  www.pessac.fr ; pour les retraits 
des cartes d’identité et passeports de 11h à 12h).

Mairie annexe de Toctoucau : 3, place Saint-Vincent de Paul  
Service Mairie – État Civil et Service Poste – Tél. 05 56 68 02 46
Ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 17h.
Mairies de proximité : voir coordonnées pages 14 et 15.

L’édito de Franck Raynal

Juin, pour beaucoup, rime avec examens de fin d’année. À Pessac, la 
municipalité aussi a été soumise à un examen, celui de la Chambre 
Régionale des Comptes qui a pour mission de contrôler la gestion 
des comptes publics des collectivités. Avec un rapport qui dans 
ses conclusions considère que « les comptes de la commune sont 
globalement bien tenus », l’examen semble réussi ! Le rapport 
témoigne du sérieux budgétaire de notre commune qui, malgré la 
baisse des dotations de l’État, conserve un faible niveau d’endettement 
préservant ainsi le budget des Pessacais. Une situation qui devrait 
perdurer. En effet, la ville bénéficie d’une capacité d’auto-financement 
en constante hausse et n’a pas eu recours à l’emprunt depuis deux ans. 
Ce qui amène la haute juridiction à souligner « la soutenabilité de la 
politique d’investissement de la commune ».

« Notre commune conserve un faible 
niveau d’endettement préservant

ainsi le budget des Pessacais »

Les conclusions de ce rapport sont le fruit d’un travail de fond réalisé 
au quotidien pour assainir les comptes de la ville grâce à une politique 
budgétaire basée sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement 
au profit d’un programme d’investissements ambitieux et utile au 
quotidien des Pessacais. Une maîtrise des dépenses qui se fait au 
bénéfice des Pessacais, le rapport pointe la hausse des prestations 
de service qui ont quasiment doublé depuis 2013. Pourtant, la ville n’a 
pas augmenté ses impôts et les dépenses de fonctionnement sont en 
baisse. Approuvée par la Chambre Régionale des Comptes, nous allons 
poursuivre la trajectoire budgétaire engagée en 2014 afin d’offrir à 
l’ensemble des Pessacais, un cadre de vie de qualité !
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Samedi 7 septembre, venez découvrir les innombrables 
activités proposées par les associations pessacaises.

Tous à la
Fête des associations !

Organisé par la Ville, en partenariat avec l’Office du 
Sport et la Maison des Associations, ce rendez-
vous incontournable de la rentrée se tiendra, pour 

la 3e année consécutive, sur la place de la Ve République, 
sur la place de la Liberté et dans la cour de l’école 
Aristide Briand. Nouveauté cette année : la fermeture à la 
circulation de l’avenue Pasteur de 11h à 17h et la répartition 
géographique des 135 associations inscrites autour de sept 
thématiques : activités culturelles et artistiques ; cadre de 
vie, animation de quartiers et patrimoine ; solidarité, emploi 
et insertion ; santé et bien-être ; éducation, enfance, 
jeunesse et vie étudiante ; développement durable et 
nature ; sport. « L’idée est de faciliter la déambulation des 
visiteurs entre les places et parmi les stands » explique 
Marie-Céline Lafarie, conseillère municipale déléguée au 
dynamisme associatif.

Découvrez, testez, choisissez !
Trois espaces scéniques permettront de réaliser des 
démonstrations artistiques, musicales et sportives, 
dont certaines seront interactives. Au programme : viet 
vo dao, accro-gym, jujitsu, kick boxing, roller hockey, 
aïkido, modern jazz, danses traditionnelles, kyzomba, 
gestes premiers secours, claquettes, gospel, dessin, qi 
gong, zumba, taï chi chuan, afrovib, jeux de construction, 
percussions… L’occasion de découvrir de nouvelles activités 
et de tester celles qui vous font envie ! Les parents qui, 
chaque année, doivent courir après les inscriptions de 
leurs enfants à différentes activités culturelles et sportives 
pourront les effectuer sur place. Enfin, ceux qui disposent 
d’un peu de temps à mettre au service des autres pourront 
faire le tour des associations et peut-être trouver celle dans 
laquelle ils aimeraient s’investir. « C’est tout cela la fête des 
associations : une occasion festive unique de rencontrer, 
en un même jour et un même lieu, une très grande partie 
du tissu associatif pessacais pour partager, échanger, 
s’inscrire et s’engager  » précise Irène Monlun, adjointe au 
Maire déléguée à la vie associative et aux jumelages. Pour 
ceux ayant un petit creux, un espace restauration tenu par 
des associations pessacaises proposera diverses spécialités 
culinaires. n

oPlus d’infos
05 57 93 65 25 
vie-associative@mairie-pessac.fr

Bientôt la fin des travaux à la Villa Clément V
Débutés en octobre 2018, les travaux de la future Maison de la vie associative 
toucheront bientôt à leur fin. Au début de l’automne, la direction de la Vie associative 
et des événements y prendra ses quartiers afin d’accueillir toute personne désireuse 
d’en savoir plus sur la question associative, mais aussi « afin d’offrir un écrin aux 300 
associations pessacaises qui sont de véritables pépites  ! » reprend Irène Monlun. De 
nombreux services seront mis à leur disposition.

 Associations //
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Samedi 7 septembre, venez découvrir les innombrables 
activités proposées par les associations pessacaises.

Confort des promeneurs et préservation
de la nature ont guidé les travaux qui 
viennent de se terminer.

 Travaux //

Située entre le centre-ville et le Pontet sud, 
en plein cœur du quartier résidentiel de 
Sardine, la coulée verte s’étend le long de 

la ligne B du tramway sur un espace de plusieurs 
hectares. D’importants travaux d’aménagement y 
ont été menés entre les mois de février et juin. Créé il 
y a une dizaine d’année, son cheminement piétonnier 
permettant de rallier l’avenue Montesquieu à l’avenue 
Bougnard avait besoin d’être rénové par endroits. Sur 
les séquences les plus endommagées, un platelage 
bois sur plots béton a été installé. « Le bois est plus 
écologique, permet de préserver les racines et les 
plots béton de limiter le pourrissement de la structure. 
Sous les zones ombragées et humides, les dalles de 
béton imprimé ont toutefois été privilégiées car elles 
sont moins glissantes » explique Laurent Desplat, 
conseiller municipal délégué aux espaces verts, ruraux 
et forestiers. Parmi les aménagements les plus visibles 
figure l’installation d’une aire de jeux entourée de cinq 
bancs pouvant accueillir les enfants de 2 à 14 ans, avec 
de quoi grimper, se balancer et glisser. Trois aires de 
pique-nique comprenant tables, bancs, corbeilles et 
petites estrades invitent désormais au repos. 

Mise en valeur et préservation de la biodiversité 
Différentes interventions d’entretien ont été 
effectuées : débroussaillage des sous-bois, élagage 
des arbres, curage des fossés et remplacement de 
certaines clôtures (dont celle grillagée de la rue du 
Luc). Des plantations de haies bocagères, favorables 
à la diversité faunistique, ont été effectuées afin 
de redessiner les limites du site. Pour permettre le 
développement de la flore et notamment protéger 
les tapis de cyclamens qui poussent en sous-bois 
autour des pins, deux îlots ont été clôturés avec des 
ganivelles. « Cela devrait attirer la faune locale. Des 
nichoirs à oiseaux vont également être installés, l’idée 
étant de faire de ce site un refuge LPO » indique Laurent 
Desplat. Six arbres ont également été plantés à 
proximité de l’aire de jeux et des aires de quiétude 
(un merisier, un chêne pédonculé, un noisetier, un 
châtaignier et deux cèdres de l’Himalaya), ainsi que 
des massifs d’arbustes et de vivaces locaux (bruyère 
et ciste). Enfin, une signalétique installée courant 
juillet permettra d’identifier les six entrées du site. 
Des panneaux d’information ludiques renseignent 
sur la biodiversité du parc, les arbres remarquables, 
comme le chêne couché, et le jardin associatif géré 
par l’association « Les Incroyables comestibles ». n

De nouveaux
aménagements le long
de la coulée verte
de Sardine
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Séjours de vacances des jeunes Pessacais  : 
deux sites, deux ambiances pour des souvenirs uniques !

À la Résidence autonomie :
pédaler en s‘amusant !

 Jeunesse //

En complément de son offre d’accueil de loisirs, la Ville propose des séjours de vacances aux jeunes scolarisés du CP à la 
3e, à St Lary dans les Hautes-Pyrénées et Sanguinet dans les Landes. La famille Lacoste en est une grande adepte, comme en 
témoignent Lazare, 11 ans et Véra, 15 ans.

C’est leur grand frère Pablo, aujourd’hui âgé de 18 ans, qui 
a ouvert la voie. D’abord avec les séjours proposés à St 
Lary. « Ils sont bien adaptés aux petits, car on dort dans 

de vrais lits dans des chalets avec sanitaires » explique Lazare, 
élève de 6e, qui y va depuis le CE1 et y retourne cette année.  
«  C’est tellement bien là-bas, les activités sont géniales ! On 
fait du rafting, de l’accrobranche, de la randonnée et on part une 
nuit en bivouac. Quand on est collégien, on a accès à d’autres 
activités : il me tarde de les découvrir ! » s’enthousiasme-
t-il. Lazare ne tarit pas d’éloges sur les veillées, le brunch du 
dimanche et la boum de fin de séjour. « J’y ai aussi appris 
plein de choses sur la nature ». Niché dans la vallée d’Aure, à 
830 mètres d’altitude au cœur des Hautes-Pyrénées, le chalet 
de l’Oasis, bâti à flanc de montagne, bénéficie en effet d’un 
environnement exceptionnel. Tout comme le camping quatre 
étoiles qui accueille les séjours organisés à Sanguinet, dans 
un cadre idyllique entre lac et forêt, à proximité de l’océan et 
entouré de pistes cyclables. Véra ne jure que par eux ! « On se 
sent tellement libre là-bas, c’est vraiment les vacances : on 
peut se lever un peu tard, aller se baigner dans le lac ou dans la 
piscine du camping, faire de la voile ou du paddle. Le programme 
n’est pas figé et se compose au gré de nos envies. De grands 
jeux sont également organisés dans la forêt toute proche, il y 
a des terrains de foot et de basket, sans oublier les animations 
du soir ! ». 

Des séjours à forte valeur ajoutée
De quoi faire passer les quelques corvées demandées aux 
enfants : mettre le couvert, faire la vaisselle, entretenir les 

tentes et les chambres, faire attention à son linge. « Tout 
cela nous apprend à être plus autonome et nous met un peu 
à la place de nos parents ! » positive Véra, qui a tiré d’autres 
bénéfices de ces séjours. « On apprend à vivre en collectivité, 
à être plus solidaire, à ne pas s’emporter trop vite et à faire la 
part des choses quand quelqu’un nous énerve ». Aujourd’hui 
élève de 2nde, Véra n’y a plus droit, mais n’a pas dit son dernier 
mot. « Quand j’aurai 16 ans, je compte bien passer mon BAFA 
pour devenir animatrice et y revenir en tant que telle ! ». Elle 
a tellement vanté les mérites des séjours à Sanguinet, que son 
petit frère Lazare a demandé à y aller aussi une semaine cette 
année, en plus de St Lary ! « Il est en effet possible d’inscrire un 
même enfant à un ou plusieurs séjours. Ceux-ci offrent un bon 
rapport qualité-prix, la tarification étant faite selon le quotient 
familial » explique Jean-Michel Gouaud, responsable du service 
centre de vacances et de loisirs. n

ST LARY : 6 séjours de
 8 jours proposé

s du 

8 juillet au 19 ao
ût (55 places cha

que semaine)

SANGUINET : 6 séjours de 6
 jours proposés d

u 

8 juillet au 17 ao
ût (40 places ch

aque semaine)

Dépêchez-vous, il reste quelques places 

disponibles en milieu d’été !

Infos pratiques

La Maisondes Seniors27, av. Pasteur / 05 57 93 64 44Ouverte le lundi de 13h30 à 17h.Puis du mardi au vendredide 8h30 à 17h, sauf le jeudiaprès-midi réservé au club seniors les Marguerites.
Inscriptions :
accueil-famille@mairie-pessac.fr / 05 57 93 68 00
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Nous sommes partenaires de la Ville depuis neuf 
ans. Il était logique qu’on adhère à cette Charte. 
Nous sommes totalement en ligne avec les objectifs 

environnementaux fixés par la Ville et on dispose de 
l’équipement pour y répondre » 
explique Roxanne Lesage, chargée 
de développement Le Relais. 
Depuis 2010, seize bornes ont été 
implantées sur la commune. En 
2018, elles ont permis de collecter 
125 tonnes de textile (vêtements 
et linge de maison), chaussures et 
petite maroquinerie, à raison de deux ramassages par 
semaine en moyenne. « Un tonnage en augmentation 
constante d’une année sur l’autre » se félicite Roxanne. 
Sur ces seize bornes, deux sont mises à la disposition 
du Secours populaire et de l’ADAPEI, qui en récupèrent 
le contenu pour financer leurs activités et favoriser 
l’insertion. 
Le textile, un déchet à valoriser
100 % des textiles collectés par Le Relais sont valorisés. 
61  % sont revendus en ligne sur la boutique Label 
Emmaüs, à l’export ou dans l’une des six friperies Ding 

Fring du réseau. L’une d’elle est ouverte dans le centre de 
Pessac depuis 4 ans. « Trois types de clients fréquentent 
les boutiques. Il y a bien sûr ceux qui ont besoin de 
s’habiller pour pas cher, ceux sensibilisés à la question 

du réemploi, pour qui acheter un 
vêtement en seconde main est un 
acte à la fois écologique et solidaire, 
et enfin ceux à la recherche de 
pépites vestimentaires (vintage)  » 
explique Roxanne. Seuls les 
vêtements en parfait état sont mis 
en vente, car ils ne sont ni lavés 

ni repassés ni raccommodés. « C’est pourquoi nous 
demandons aux gens de ne donner que des vêtements 
propres et secs et dans des sacs bien fermés afin de 
les protéger  ». Afin de valoriser les textiles abîmés 
ou troués, le réseau a eu l’idée de lancer en 2007 une 
gamme d’isolants thermiques et acoustiques pour le 
bâtiment, conçus à partir de vêtements majoritairement 
en coton. D’autres encore sont transformés en chiffons 
et vendus aux industriels. Le reste (3 %) est revalorisé 
énergétiquement. 

Production responsable, réinsertion et sensibilisation
En adhérant à la Charte, Le Relais s’est engagé à fournir 
à la commune un état des lieux complet sur la quantité 
de textile collecté, sa qualité, etc. et à le valoriser de la 
manière la moins polluante possible, en optimisant les 
tournées des chauffeurs par exemple. La réinsertion 
est son autre cheval de bataille. C’est d’ailleurs elle 
qui a présidé à la création du réseau il y a 30 ans. Le 
Relais Gironde emploie aujourd’hui 80 salariés, dont 
55 en insertion. « On propose des contrats pouvant 
aller jusqu’à deux ans, afin de laisser le temps aux 
salariés de rebondir ». Sensibiliser est enfin un axe 
partenarial important avec la Ville. L’idée étant de 
développer des actions du type de celle mise en place il 
y a quelques années avec les centres sociaux de Pessac 
pour la customisation des bornes. En septembre, Le 
Relais participera à l’opération Pessac Propre. « Nous 
pouvons aussi organiser des collectes mobiles sur des 
événements et notre centre de tri de Bordeaux-Bacalan 
ouvre régulièrement ses portes au grand public pour des 
visites ». n

o Pour en savoir plus
www.lerelais.org 
Ding Fring / 24, rue André Pujol / 09 54 64 25 29

Spécialisé dans la collecte et la valorisation textile, Le Relais est bien implanté à Pessac, avec seize bornes 
disséminées aux quatre coins de la commune. Le réseau est signataire, avec sept autres acteurs du territoire,
de la Charte des solutions durables de Pessac.

L’insertion dans les gènes

« Nous demandons aux 
gens de ne donner que des 
vêtements propres et secs

et dans des sacs bien
fermés afin de les protéger »

 Zoom sur... //
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«

Les textiles collectés sont revendus, entre autres,
dans la friperie Ding Fring à Pesssac.




