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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. Voir les modalités de reprise page 14.

L’édito du Maire

Chères Pessacaises, chers Pessacais, 

Pour ce premier éditorial de la nouvelle mandature, je tiens à remercier les électeurs 
qui ont porté leur choix sur la liste que je conduisais, ils ont renouvelé le lien de 
confiance que nous avons tissé pendant 6 ans, nous ne les décevrons pas.

Je salue respectueusement mes concurrents avec qui nous avons su tenir une 
campagne électorale digne. La démocratie pessacaise est une démocratie apaisée 
avec un respect mutuel pour la vie démocratique. C’est dans ce sens que je vais 
œuvrer pour consolider le sens du consensus et de l’écoute. Je le dis d’autant plus que 
les priorités de nos programmes respectifs connaissent des lignes de convergence. 

Je veux parler en particulier de la transition écologique et à Pessac nous continuerons 
de considérer l’écologie comme une nécessité commune dépassant tous les clivages 
politiques et nous y travaillerons ensemble.

 « Cet engagement pour la planète et le vivant
est un engagement pour notre avenir commun

et pour nos enfants » 
La jeunesse est au cœur de nos préoccupations, l’école, l’université, le sport et la 
culture, mais également la santé et, la réforme voire la révolution de nos modes 
de vie, constituent le socle de notre programme politique. Les aînés ne sont pas 
oubliés, nous allons veiller sur eux, comme nous l’avons fait pendant la période de 
confinement. 

La municipalité est au service de tous et au service de la cohésion sociale. L’accueil doit 
être assuré pour tous, comme l’égalité des chances. C’est le sens de notre projet de 
rénovation urbaine de Saige. Le renforcement de nos Mairies de proximité, la création 
de nouvelles formes de concertation, la déconcentration de certains budgets sont 
rendus encore plus indispensables pour lutter contre le fléau du désintérêt citoyen 
et de l’abstention.

Notre organisation municipale doit être aussi une organisation en faveur de l’emploi, 
nous allons forger un plan de secours de notre économie locale. Pessac est le 3ème 
bassin d’emplois de notre métropole et un foyer d’innovations et d’intelligence, 
grâce notamment à son réseau d’établissements d’enseignement supérieur et 
d’entrepreneurs de talent.

Enfin, pour une qualité de vie optimale, il faut être en mesure d’assurer la sécurité de 
tous les citoyens. La Police municipale continuera de voir ses moyens progresser pour 
remplir de nouvelles missions.

Notre ligne est ambitieuse mais notre chemin est tracé et l’équipe municipale va 
mettre en œuvre notre projet. Nous montrerons à toutes les Pessacaises et tous les 
Pessacais que notre programme, pour lequel ils ont voté, est réalisable.

6 années exigeantes et exaltantes s’ouvrent désormais devant nous ! 
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Fête de la musique
Au vu du contexte sanitaire, la Ville de Pessac a proposé aux Pessacais de vivre différemment la 
Fête de la musique ! Le concert du Groupe MONK et de T&C était retransmis en direct depuis le 
Pôle culturel de Camponac sur la chaine YouTube de la Ville.

Commémoration de l'Appel du 18 juin
Ce 18 juin marquait le 80e anniversaire de l’appel du général de Gaulle à défendre 
une France libre, lancé depuis Londres sur les ondes de la BBC. Le Maire a présidé 
la cérémonie commémorative qui s’est tenue devant le Monuments aux Morts
en présence des associations du monde combattant.

Une médaille de La Monnaie de Paris pour remercier les soignants
À Pessac, dans les ateliers de la Monnaie de Paris, 40 000 médailles en cuivre et nickel 
ont été fabriquées afin de rendre hommage au courage des professionnels engagés 
contre le coronavirus. Mille médailles ont été remises notamment au CHU de Bordeaux.

« La démocratie pessacaise est une 
démocratie apaisée avec un respect 
mutuel pour la vie démocratique »

Rentrée des élèves le 25 mai
Suite aux décisions gouvernementales, les écoliers ont repris le chemin de l’école lundi 25 mai.
La Ville s’est mobilisée pour organiser au mieux cette reprise avec ouverture des accueils périscolaires 
et de la restauration scolaire. Pour éviter les regroupements aux entrées et sorties des élèves,
les points d’accès et les horaires de rentrée et de sortie ont été réorganisés.

c_bou
Surligner
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Prévention canicule
Vous êtes senior ou une personne handicapée 
vivant à domicile sur la commune de Pessac  ? 
Inscrivez-vous sur le registre du plan 
départemental de gestion de la canicule, soit par 
courrier en téléchargeant le formulaire sur www.
pessac.fr (rubrique « Pessac au quotidien  »), 
soit par téléphone au 05 57 93 67 49, auprès de 
l’Acceuil Senior/handicap (ouvert le lundi de 13h30 
à 18h et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h). En cas 
de fortes chaleurs, le CCAS pourra vous contacter 
pour s’assurer de votre bien-être. 

oPlus d’infos  05 57 93 67 49 / senior@mairie-pessac.fr

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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Attention, pendant l’été, certains Attention, pendant l’été, certains 

services modifient leurs horaires !services modifient leurs horaires !

Pendant l’été, certains services municipaux peuvent 

fermer temporairement ou adapter leurs horaires 

d’ouverture. 

✔ Médiathèque Jacques Ellul et Bibliothèque Pablo Neruda

Ouverture tout l’été du 7 juillet au 29 août inclus (sauf 14 

juillet et 15 août) - Horaires :  mardi, jeudi et vendredi 14h30-

18h30, mercredi 10h-12h puis 14h30-18h30 et samedi de 

10h-13h.

✔ Kiosque culture & tourisme : ouvert 

✔ Plateforme des services au public fermée du 10 au 21 

août inclus - Horaires d'ouverture pour l'été : lundi 14h-18h, 

mardi et mercredi 9h-12h et 14h-17h, jeudi et vendredi 

14h-17h et le standard téléphonique ouvert les après-midis.

✔ Bureau d’information jeunesse :

fermé du 23 juillet au 24 août inclus

Pour les autres services avant de venir, téléphonez-leur

ou rendez-vous sur www.pessac.fr

Pass'enfant et Pass'jeune
Le Pass’enfant et le Pass’jeune sont disponibles à partir du 27 juillet.
Le premier s’adresse aux 6/11 ans et le deuxième aux 12/25 ans.
Ils permettent de bénéficier d’entrées gratuites (pour des sorties culturelles 
et sportives) et de réductions (pour pratiquer une discipline sportive ou 
artistique…).

Pass'senior
Ce Pass' est destiné aux personnes résidant à Pessac , âgées de 60 ans et plus. 
Il offre des avantages et des tarifs préférentiels dans la culture, les loisirs, le 
sport... Il permet de recréer du lien, des relations de proximité et de découvrir 
de nombreuses activités d’associations pessacaises. .
> Le Pass’senior 2020/2021 sera disponible à partir de septembre prochain.
> Le Pass’senior 2019/2020 est toujours utilisable jusqu’au 31 août 2020.

Pessac Propre !

Dans le cadre de la 3e édition de l’Opération 
Pessac Propre, qui correspond à la journée 
mondiale de ramassage de déchets, la Ville 

distribuera des composteurs de jardin en bois et bio 
(seau de 7 litres) dans la Forêt du Bourgailh samedi 
19 septembre de 9h30 à 14h (dans la limte des stocks 
disponibles). 

Pour en bénéficier, vous avez jusqu’au 15 septembre 
pour vous inscrire :
accueil-transitionecologique@mairie-pessac.fr

Composteur
bois d’une capacité

de 400 litres

Hauteur : 75 cm
Profondeur : 84 cm

Poids : 27 kgs

Outils nécessaires
au montage :

1 clé de 10 et 1 tournevis 
cruciforme

Partez l’esprit tranquille
Vous vous absentez quelques jours ou vous prenez des congés ? Pour partir plus sereinement, optez pour l’opération Tranquillité absence. Il s’agit d’un dispositif de lutte contre le cambriolage. En cas d’absence, une surveillance plus attentive de votre habitation ou de votre commerce est réalisée par les services de police lors de leur ronde quotidienne. À Pessac, ce service est proposé toute l’année, dès deux jours d’absence.

INSCRIPTION
Police municipalePlace de la Ve République / 05 57 93 63 70(lundi : 13h30 à 19h. Du mardi au vendredi : 8h30 à 12h et 13h à 17h)

Commissariat de Police nationale49 avenue du Général Leclerc / 05 57 26 38 70
(du lundi au vendredi : 8h à 12h et 14h à 18h)

« Pendant le confinement, le défaut de prise en charge a été 
important. Beaucoup de rendez-vous médicaux et d’examens 
ont été annulés, ce qui va forcément avoir des conséquences. Des 
acteurs de terrain (comme les médecins traitants ou la Maison des 
seniors), ont d’ores et déjà constaté une dégradation de l’état des 
personnes, sur les plans physique, psychologique et cognitif. On 
craint que cela engendre une vague secondaire de décès » s’inquiète 
Karine Pérès, chercheur Inserm sur le vieillissement et co-fondatrice 
du réseau SoBeezy. D’où l’idée de faire évoluer le projet SoBeezy, 
premier réseau de partage intergénérationnel, vers une dimension 
médico-psycho-sociale, afin d’améliorer l’accompagnement des 
personnes âgées à domicile, en s’appuyant sur son assistant vocal. 

Comment allez-vous aujourd’hui ? 
C’est la question que posera chaque matin l’assistant vocal aux 
seniors qui en seront équipés. Selon la réponse, un questionnaire ciblé 
permettra d’évaluer l’état psycho-social et médical de la personne et 
de l’orienter, le cas échéant, vers une prise en charge adaptée. « Si 
la problématique relève de la santé, un questionnaire plus ciblé sera 
posé, avec des questions portant sur la toux, la fièvre, les douleurs 
dans la poitrine, etc. Selon les réponses, une infirmière du réseau 
sera alertée et en informera le médecin traitant si nécessaire. S’il 
s’agit d’un problème d’isolement et de solitude, les Petits Frères des 
Pauvres seront sollicités. Enfin, s’il s’agit d’un souci relevant de la 
vie quotidienne, comme faire ses courses ou se rendre à un rendez-
vous, le réseau SoBeezy entrera en action » explique Karine Pérès. Un 
suivi spécifique en cas de canicule sera également proposé en lien 
avec le CCAS avec un accompagnement quotidien passant par un 
questionnaire adapté et la délivrance d’informations de prévention : 
prévisions météos, alertes pour fermer et ouvrir ses volets, rappels 
réguliers d’hydratation, indication des lieux rafraîchis, etc. 

SoBeezy actif pendant le confinement !
« Plus de 500 personnes ont répondu à l’appel à solidarité Covid-19 
que nous avons lancé pendant le confinement, afin de rendre 
service à la centaine de seniors qui ont sollicité de l’aide » indique 
Karine Pérès. Parmi ces dernières, Jacqueline Briol, 90 ans. « Avec 
mon mari, nous avons trouvé un papier dans notre boîte aux lettres 
nous proposant de l’aide, pour nos courses notamment. Nous avons 
appelé et avons été mis en relation avec Sarah, une jeune dame 
résidant dans notre quartier qui, une fois par semaine, s’est chargée 
de nos courses. Cela nous a rendu grandement service ! Du coup, 
nous avons décidé de nous équiper de l’assistant vocal SoBeezy, qui 
devrait nous en rendre beaucoup d’autres » explique Jacqueline Briol, 
qui compte notamment s’en servir pour se tenir informée, s’enquérir 
de la météo, et répondre au questionnaire de veille sanitaire qui lui 
sera proposé chaque matin. n

Nous veillons sur vous 
et sur vos proches 
pendant l’été !
De nombreux seniors qui ont cessé tout suivi médical 
pendant le confinement se trouvent d’autant plus fragilisés 
avec l’été et son risque de canicule. SoBeezy propose 
d’utiliser son assistant vocal pour veiller sur eux. 
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Vous souhaitez vous équiperd’un assistant vocalou équiper l’unde vos proches ?
Contactez SoBeezy :05 57 21 33 20

sobeezy.org
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Xpour s’évader et se divertir

Malgré le contexte sanitaire, des rendez-vous festifs et culturels animent l’été à Pessac : projections de cinéma 
en plein air, animations sportives dans les quartiers, exposition, promenades à la découverte du patrimoine... 
profitons de l’été à Pessac ! L’ensemble de ces rendez-vous respecte le protocole sanitaire en vigueur
qui sera précisé sur place ou lors des inscriptions.

Les rendez-vous de l’été
au Pôle culturel de Camponac
Deux soirées cinéma familiales et tout public en plein air vous 
sont proposées. Mardi 28 juillet à 22h, dans le cadre des 20 ans 
de la Médiathèque, assistez à la projection du film Bohemian 
Rhapsody qui retrace le destin extraordinaire du groupe Queen 
et de son chanteur emblématique Freddy Mercury, qui a défié les 
stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique !
Puis, jeudi 27 août à 21h30, c’est Le grand bain de Gilles 
Lellouche. C’est dans les couloirs de leur piscine municipale qu’un 
groupe d’hommes s’entraînent sous l’autorité toute relative d’une 
ancienne gloire des bassins. Ils vont mettre toute leur énergie 
dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la 
natation synchronisée. Un défi qui leur permet de trouver un sens 
à leur vie...

Sur place, un food-truck est prévu.

 Plus d’infos et réservations
Kiosque Culture & tourisme 05 57 93 65 4
kiosque@mairie-pessac.fr

Un été pour s’amuser
avec Pessac Animation 
Jusqu’au 24 juillet, les animateurs de Pessac Animation viennent 
à votre rencontre dans différents quartiers avec Trace en été, 
un programme d’animations estivales sportives et culturelles : 
courses d’orientation, tir à l’arc, zumba, danses urbaines, tennis, 
pétanque, glisse, foot golf, yoga, rallye photo…
Rendez-vous chaque demi-journée dans un lieu différent : dans 
la Forêt du Bourgailh, à Bellegrave, au stade André Nègre, dans les 
parcs Pompidou, Cazalet, Camponac, à Romainville et sur la plaine 
sportive du Haut-Livrac.

Pour les adolescents, des animations éducatives en intérieur et 
en extérieur du lundi au vendredi sont programmées. Chaque 
semaine en demi-journée, les jeunes peuvent aussi participer à 
des stages culturels : théâtre-improvisation, dessin, éloquence, 
créa mode… Des animations sportives et des activités sont 
également proposées, demandez le programme ! 

 Inscriptions auprès de Pessac Animation
05 57 93 66 93 ou 06 73 53 68 9
pessac.animation@mairie-pessac

L’été sera show avec PAMA !
Les animateurs de PAMA (Pratiques artistiques et musicales 
accompagnées) vous préparent une journée inédite samedi 29 
août au Théâtre de Nature, dans la Forêt du Bourgailh.
Dès 14h, venez découvrir le village avec initiations au Beatbox, 
à la MAO, à l’écriture, découverte de la lutherie, d’une installation 
audiovisuelle et brocante de CD/Vinyles. Dans l’après-midi, sur la 
scène du Belvédère, démo Beatbox & slam...Puis, à partir de 19h, DJ 
Set, concert des Fourfentins (post salsa) et à 21h30, projection en 
plein air du film Searching for sugar man, un film sur une aventure 
musicale dans les années 70, des États-Unis jusqu’en Afrique du Sud.

PAMA, c’est aussi tout l’été des stages de pratiques musicales 
et l’accompagnement de groupes musicaux.

 Plus d’infos
facebook.com/pama.pessac
0621036086

La Saison tourisme et patrimoine est un programme 

très varié, tous publics, pour découvrir toute  

la richesse du patrimoine pessacais ! 

Balades pédestres commentées ou ludiques, découverte du Moulin 

de Noès, jeux de piste en famille avec Enigm’Game, découverte de 

la collection municipale de plantes tropicales, visite et dégustation 

dans des châteaux pessacais… À la Maison Frugès-Le Corbusier, 

profitez de l’exposition Le patrimoine architectural et urbain, pas à 

pas, des réalisations figurants sur l’itinéraire culturel du Conseil de 

l’Europe et découvrez quelques pièces « maîtresses » de mobilier 

dessinées par Le Corbusier. 

Ces visites et animations sont gratuites, sur réservation et dans la 

limite des places disponibles.

Retrouvez tout le programme sur pessac.fr

Plus d’infos et réservations : Kiosque Culture & tourisme

05 57 93 65 40/ kiosque@mairie-pessac.fr

Un été pour partir à la 
découverte... de Pessac !
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Au menu : une offre de films variée, des opéras, 
beaucoup d’animations, et de nombreuses rencontres. 
« Nous avons fait le choix de rouvrir pleinement, 

avec trois séances par jour, comme cela était le cas avant le 
confinement. Certains films, dont la programmation a été 
brutalement interrompue par le confinement, sont toujours 
inédits. C’est notamment le cas de La Bonne épouse, Un fils, De 
Gaulle et L’ombre de Staline » explique Nicolas Milesi, directeur 
d’exploitation du Jean Eustache. Dès sa première semaine 
d’ouverture, le cinéma a proposé de nombreuses animations, 
parmi lesquelles des avant-premières (une surprise le 22 
juin et celle de Felicità, une comédie de Bruno Merle avec Pio 
Marmaï le 26 juin) et des Unipops : une p’tite unipop japonaise 
le 24 juin (avec Okko et les fantômes et Yves Legay, docteur 
en histoire de l’art) ; une Unipop Arts, littérature et cinéma le 
25 juin (avec Gas-oil et le journaliste Jean-Claude Raspiengeas, 
qui a passé son confinement avec des routiers et en a tiré un 
ouvrage) ; et une Unipop Histoire le 29 juin (avec L’ombre de 
Staline et l’historien Nicolas Werth venu parler de la grande 
famine soviétique de 1932-1933). 

De nombreuses nouveautés
En attendant les blockbusters américains qui marquent 
traditionnellement la période estivale (dont Tenet de 
Christopher Nolan et Mulan des studios Disney), le Jean 
Eustache fera, dès le 8 juillet, une large place aux nouveautés 
françaises et européennes, parmi lesquelles Les Parfums 
(avec Emmanuelle Devos), Benni (film allemand), La 
Communion (film polonais), Chained/Beloved (diptyque 
israélien) et L’Aventure des Marguerite (film familial donné 

en avant-première le 8 juillet). Le lundi 6 juillet sera riche en 
propositions : à 18h30 se tiendra une Unipop Histoire avec le 
film De Gaulle, en présence du cinéaste, de la scénariste et de 
l’historien Michel Winock ; à 20h30 aura lieu l’avant-première 
d’Été 85, le dernier film de François Ozon, qui sera sur place 
avec ses deux révélations, Félix Lefebvre et Benjamin Voisin. 
Des séances-débats auront lieu avec France Amérique Latine 
les 3 et 10 juillet. Les 26 et 27 août, la comédie italienne sera 
à l’honneur lors d’une Unipop d’été avec deux journées de 
conférences et quatre projections, en présence de Jean Gili, 
spécialiste du cinéma transalpin. 

Passer un bon moment en toute sécurité
Dès sa réouverture, l’équipe du Jean Eustache a tout mis en 
œuvre pour accueillir le public dans les meilleures conditions. 
« Le port du masque est obligatoire pour le personnel du cinéma. 
Il ne l’est pas pour le public, mais il est recommandé dans le hall. 
Du gel hydroalcoolique est à disposition et un marquage au sol 
incite au respect des règles d’espacement. Dans les salles, les 
capacités ne sont finalement plus limitées à 50 % mais nous 
invitons les gens à laisser au moins une place de libre entre 
eux (ou leur groupe) et les autres. Enfin, nous avons décalé les 
horaires des séances afin d’éviter les stationnements dans le 
hall » explique Nicolas Milesi. Le cinéma conseille également 
au public de privilégier le paiement sans contact ou d’acheter 
ses places en ligne. Enfin, bonne nouvelle, toutes les cartes 
d’abonnement sont prolongées de trois mois ! n

oPlus d’infos
www.webeustache.com 

Le cinéma Jean Eustache a rouvert ses portes !
Après trois mois de fermeture, les amateurs de cinéma ont pu retrouver les salles obscures le 22 juin.
La programmation estivale s’annonce pleine de surprises.
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« Dès la levée du confinement, nous avons déménagé notre Maison 
du Vélo de Pessac-centre dans le nouveau local mis à disposition par 
la Ville. Situé rue des Poilus en face de l’ancien, il est beaucoup plus 
visible  » explique Sarah Maugain, coordinatrice de l’association. De 
quoi attirer les Pessacais que la crise sanitaire va peut-être inciter à 
délaisser les transports en commun au profit des mobilités douces. 
En 2019, Étu’Récup a récupéré environ 350 vélos mis au rebus par les 
particuliers ou réformés par les collectivités. Son objectif ? Les remettre 
en état afin de favoriser leur réemploi et ainsi limiter leur impact 
écologique. « Soit nous les restaurons et les revendons, notamment lors 
des bourses aux vélos sur le campus, soit nous proposons aux usagers 
de les acquérir et de les réhabiliter eux-mêmes ». Pour cela, les Maisons 
du Vélo proposent des ateliers participatifs d’autoréparation. Ces 
ateliers sont également ouverts à toute personne déjà propriétaire d’un 
vélo souhaitant simplement le réparer. Les mesures sanitaires limitant 
le nombre de personnes présentes en même temps dans le local, il est 
désormais nécessaire de s’inscrire par avance en ligne aux ateliers. La 
vente de vélos d’occasion peut quant à elle se faire sans rendez-vous. 

Se remettre en selle en douceur
Afin d’aider ceux n’ayant jamais appris à pédaler ou n’ayant pas pratiqué 
depuis longtemps, les Maisons du Vélo proposent des sessions de vélo-
école, à raison de deux séances par semaine sur six semaines. Les deux 
structures sont aussi des relais de Bordeaux Métropole pour le prêt 
de vélo (10 mois maximum pour les vélos classiques, 2 mois maximum 
pour les vélos à assistance électrique, pliants, cargos et tricycles, dans la 
limite d'un prêt par foyer par type de vélo) : il est donc possible d’y venir 
chercher son vélo préalablement réservé dans le cadre des permanences 
de Bordeaux Métropole. 

Tous à vélo !
Afin d’encourager la pratique du vélo par les Français dans le cadre 
du déconfinement, l’État propose une aide financière pouvant aller 
jusqu’à 50 € pour la remise en état de son vélo ou l’achat d’un vélo 

d’occasion (remise sur facture). La liste des réparateurs référencés est 
disponible sur coupdepoucevelo.fr. À Pessac, les deux Maisons du Vélo 
de l'association Étu’Récup sont éligibles à ce dispositif. n

oPlus d’infos
eturecup.org - maisonduvelo@eturecup.org
Horaires des ateliers : mercredi de 14h à 19h et samedi de 14h à 18h 
à Pessac-centre (3, rue des Poilus) ; mardi de 14h à 19h et jeudi de 
16h à 20h sur le Campus (13 avenue de Pey Berland).
Prêt de vélo : https://sedeplacer.bordeaux-metropole.fr 

Afin de respecter les mesures sanitaires encore en application, l’association Etu’Récup a dû revoir les modalités
de fonctionnement de ses Maisons du Vélo. Celle de Pessac-centre a par ailleurs investi un nouveau local.

Réouverture des deux Maisons du Vélo
et des Mobilités Alternatives de Pessac
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« À ne pas confondre avec la spéléologie, qui s’intéresse aux souterrains naturels tels que les grottes ou rivières 
souterraines » précise ce véritable passionné, qui a élu domicile sur le territoire pessacais il y a plus de quarante 
ans. Architecte de formation et moniteur de spéléologie durant vingt-cinq ans, Stéphane Rousseau débute son 

expérience archéologique en 1992, à la faveur d’un concours qui lui permet de partir en mission en Égypte où il participe, 
pendant six ans, aux fouilles du site de Tanis, avant de passer six années en tant que plongeur et subterranologue au 
Phare d’Alexandrie. Entre deux séjours là-bas, Stéphane Rousseau œuvre à la reconnaissance du tourisme souterrain 

en Gironde avec l’ouverture au public, en 1996, 
de la rivière souterraine de Rauzan, plus connue 
sous le nom de « grotte Célestine », qui attire 
20 000 visiteurs par an. Une mission qu’il 
poursuit aujourd’hui afin de mettre en lumière le 
riche patrimoine souterrain historique girondin.
  
Un patrimoine méconnu
« Partout où il y a du calcaire et une nappe 
phréatique profonde, on trouve des souterrains 
historiques. C’est la raison pour laquelle on n’en 
trouve pas à Pessac, mais qu’il y en a beaucoup 
dans l’Entre-deux-Mers. On en dénombre plus 
de 150 dans toute la Gironde. La plupart sont de 
taille très modeste, à l’exception des aqueducs 
servant à acheminer l’eau potable. Le plus grand 
est celui de Budos, qui alimente Bordeaux. Il fait 
41 km de long » explique Stéphane Rousseau. 
Parmi les différentes catégories de souterrains 
figurent les souterrains-refuges, datant du IXe 
siècle, qui servaient de cache pour les familles 
et leurs récoltes pendant les invasions barbares, 
notamment celles des Vikings. Certains 
souterrains, comme le sous-sol de la citadelle 
de Blaye, étaient creusés à des fins militaires, 
afin d’y stocker des armes, des munitions ou 
des prisonniers. « Pendant la dernière guerre, 
d’immenses réservoirs souterrains furent 
bâtis à Bourg-sur-Gironde, afin d’y stocker le 
carburant servant à alimenter les navires et 

sous-marins basés à Bordeaux ». Les habitats troglodytiques, comme ceux retrouvés dans les falaises rocheuses 
exposées au soleil sur les coteaux de la Gironde et de la Garonne, comme à Bourg-sur-Gironde ou de Quinsac à Rions, 
sont une autre catégorie de souterrains. « Il y en avait aussi à la campagne dans les zones de carrières souterraines où 
ils servaient de logement aux carriers vivant sur les chantiers d’extraction ». Dans certaines communes girondines, 
des souterrains faisaient office de lieux de culte, comme à Saint Émilion ou à Cambes. D’autres servaient à enterrer les 
morts : soit collectivement dans les catacombes (à Saint Emilion notamment), soit individuellement ou avec la famille 
restreinte dans les cryptes (à Bourg-sur-Gironde et Cadillac). Enfin, nombre de souterrains étaient utilisés à des fins 
de communication, afin de se rendre plus facilement ou discrètement d’un point à un autre. Excellent pédagogue, 
Stéphane Rousseau vous invite à découvrir tous ces souterrains historiques girondins qui, pour beaucoup, sont 
fermés à la visite, dans sa collection d’ouvrages baptisée « Les souterrains historiques en Gironde », dont le troisième 
tome est en préparation. n

oPlus d’infos   rousseausteph33@yahoo.fr

Partez à la découverte
de la subterranologie
C’est ce que vous propose le Pessacais Stéphane Rousseau, spécialiste de cette discipline 
archéologique consistant en l’étude des souterrains creusés ou bâtis par l’homme.
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Association loi 1901 créée en 1912, la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO) œuvre à la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils 
dépendent, en particulier la faune et la flore qui y sont associées, et plus 

globalement la biodiversité. Dans le cadre de ses activités, elle a développé dès 
1921 le programme « Refuges LPO » qui incite les propriétaires de petits et 
grands espaces (terrasses, balcons, mais aussi jardins et parcs) à s’engager à 
préserver et accueillir la biodiversité de proximité. Ce programme s’adresse 
à la fois aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités. Les adhérents au 
programme s’engagent à respecter les quatre grands principes de la Charte : 
créer des conditions propices à l’installation et au développement de la faune 
et de la flore sauvages, renoncer aux produits chimiques, réduire l’impact sur 
l’environnement et faire de son Refuge LPO un espace sans chasse. 

En 2019, la Ville de Pessac s’est engagée au passage en Refuge LPO des 
parcs de la Ville. Les parcs Fontaudin et Cazalet ont été labellisés suite à 
un diagnostic écologique réalisé par la LPO Aquitaine qui a par ailleurs fait 
des préconisations afin d’adapter un certain nombre de pratiques en tenant 
compte de la faune et de la flore présentes. 
Afin d’inciter les particuliers à s’investir également dans ce programme sur leurs 
espaces privés et ainsi tendre vers une trame verte continue sur le territoire 
pessacais, la Ville finance, à hauteur de 80 %, l’acquisition d’un Refuge 
Particulier LPO composé d’un nichoir et de ressources pédagogiques. Pour 
adhérer, il suffit de récupérer un bulletin d’adhésion à l’Hôtel de Ville ou en 
mairie de proximité ou de le télécharger sur le site Internet de la Ville (http://bit.
ly/pessac-lpo), puis de le retourner dûment complété avec un chèque de 7 € à 
la LPO Aquitaine, chargée d’enregistrer les adhésions et de livrer les Refuges, 
accompagnés d’un guide des bonnes pratiques. De nombreux Pessacais ont 
d’ores et déjà rejoint le réseau. La LPO va prochainement leur adresser un 
questionnaire afin de connaître leur motivation et de savoir ce qu’ils ont mis 
en place sur leurs jardins ou leurs balcons. Cela lui permettra, au besoin, de 
réorienter le contenu qu’elle lui adresse, mais aussi de commencer à mesurer 
localement l’impact de la préservation de la biodiversité.

Tous aux aguets
Pendant le confinement, la LPO a lancé, en collaboration avec le Muséum 
national d’Histoire naturelle, le défi « Confinés mais aux aguets », une 
opération de sciences participatives qui invitait petits et grands à recenser 
les oiseaux les plus communs autour de chez eux. Au total, sur le site de 
l'Observatoire des Oiseaux des jardins, 18 220 données ont été récoltées en 
Gironde, dont 1 477 à Pessac. 217 espèces d’oiseaux de jardin ont été recensées. 
L'accumulation de ces données permettra aux scientifiques de mesurer 
l’évolution des effectifs et ainsi d’évaluer la santé des populations. Il est 
toujours possible de transmettre ses observations sur le site. n

oPlus d’infos
www.lpo.fr 
www.faune-france.org 
www.oiseauxdesjardins.fr 

Participez à la préservation 
et au développement
de la biodiversité
C’est ce que vous propose la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
au travers de différents dispositifs. 
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« Côtoyer des animaux 
sauvages au quotidien
est un privilège »
Responsable animalier adjoint du Zoo de Bordeaux-Pessac, 
Anthony Gernais est l’un des huit soigneurs du parc. Il nous 
parle de son métier, qu’il exerce avec passion.

Anthony a rejoint le zoo en janvier 2019 après avoir parcouru les parcs 
animaliers de France pendant une dizaine d’années. « Travailler en 
extérieur et côtoyer des animaux sauvages au quotidien est un 

privilège dont je ne me lasse pas » explique Anthony, qui tient cependant 
à alerter sur la réalité du métier. « 80 % de notre travail consiste à nettoyer 
les enclos. Les soins apportés aux animaux sont minimalistes. Il nous arrive 
de désinfecter une plaie, de refaire un pansement ou d’administrer des 
antibiotiques, mais cela est relativement rare et se fait toujours sous le 
contrôle d’un vétérinaire ». 

Des journées au rythme des animaux
À leur arrivée le matin, Anthony et ses collègues font le tour du parc afin 
de s’assurer que les animaux vont bien. Puis chaque soigneur s’occupe de 
l’entretien de la zone qui lui a été attribuée pour la journée. « Le parc est 
délimité en quatre secteurs : les grands carnivores, les herbivores, les 
petits mammifères et la ferme insolite. Il s’agit là de la nouveauté de l’année 
dernière, dans laquelle on trouve les animaux classiques d’une ferme, mais avec 
des spécificités : chevaux miniatures, poules géantes, lapins nains, etc. ». La 
journée se poursuit avec la préparation des repas et les premiers nourrissages 
du matin. Rappelons qu’il est strictement interdit au public de nourrir les 
animaux, afin d’éviter les risques sanitaires et les intolérances. La journée se 
termine par la rentrée de tous les animaux pour la nuit, afin de les mettre en 
sécurité. « On n’est pas à l’abri d’une tempête qui entrainerait la chute d’un 
arbre, ni d’intentions malveillantes de la part de personnes qui réussiraient 
à s’introduire dans le parc ». Tout au long de la journée, les soigneurs 
participent aux animations et spectacles proposés au public, sauf en ce 
moment où ils sont suspendus, respect des mesures sanitaires oblige. À cela 
s’ajoute pour Anthony, en tant que responsable animalier adjoint, un travail 
plus administratif de gestion des plannings, de passation des commandes et 
de management. 

Des soigneurs toujours présents
Fermé dès le 14 mars avec la mise en place du confinement, les soigneurs ont dû 
se réorganiser en deux équipes de quatre avec des rotations de trois ou quatre 
jours de travail et de repos, afin de limiter leur nombre sur site. Pour pallier 
l’arrêt brutal des rentrées financières consécutif à sa fermeture, le zoo a ouvert 
un appel aux dons en ligne qui lui a permis de récolter un peu plus de 6 000 
euros qui serviront à financer l’achat d’aliments frais pendant un mois et demi 
environ. Pour sa réouverture au public le 21 mai, le parc a mis en place un sens 
unique de visite entièrement balisé pour éviter les croisements de visiteurs. Le 
port du masque est obligatoire et des distributeurs de gel hydroalcoolique sont 
disséminés en divers points stratégiques du parc. Un balisage au sol devant 
les enclos incite au respect de la distanciation sociale. À noter qu’il sera 
prochainement possible de vivre une expérience d’immersion nocturne au 
sein du parc en passant la nuit dans un lodge doté de grandes baies vitrées 
donnant sur les enclos des tigres et des jaguars. Frissons nocturnes garantis ! n

oPlus d’infos
http://www.zoo-bordeaux-pessac.com 

Une prévention accrue
face aux moustiques
Les moustiques et le moustique tigre sont présents dans plusieurs départements de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Nous devons continuer d’agir pour éviter leur prolifération. Le moustique tigre fait l’objet d’une 
surveillance toute particulière car il peut, dans certaines conditions très particulières, être vecteur de virus. 

L’agence régionale de santé (ARS) assure la compétence 
de la lutte anti-vectorielle (moustique tigre) et Bordeaux 
Métropole s’est saisie de la compétence démoustication 

avec la création d’un centre de démoustication. Dans ce cadre, 
la Ville de Pessac a passé une convention avec Bordeaux 
Métropole, qui intervient à plusieurs niveaux. 
Chez les particuliers, les agents du centre de démoustication 
enregistrent et réalisent le suivi des plaintes avec parfois des 
visites à domicile dans les cas où règne une forte infestation. 
Depuis le 1er janvier 2020, des signalements de particuliers 
ont été reçus dans les secteurs du Zoo-Bourgailh, Romainville, 
Fontaudin, Clos de la Princesse, où un constat de rétention des 
eaux dans les fossés a été réalisé. Une société est intervenue 
fin avril afin de rétablir un écoulement normal. Un inspecteur de 
salubrité de Bordeaux Métropole assure le suivi sur ces secteurs. 

Les précipitations exceptionnelles entre le 28 avril et le 12 mai 
ont atteint un record de pluviométrie de plus de 150 mm, ayant 
pour conséquence de remettre en eau les zones humides sur les 
parcelles privées et de déclencher ponctuellement des éclosions 
importantes, difficiles à maîtriser dans le contexte sanitaire et 
règlementaire actuel. Afin de trouver des solutions, les agents 
du centre de démoustication ont commencé à engager un 
travail de fond avec les partenaires sur le territoire pessacais 
dont les associations de quartier. 

D’autres activités sont menées sur le territoire pessacais. 
Un travail cartographique est en cours visant à déterminer 
les espaces publics et privés sur les secteurs boisés et de 
biodiversité. Une surveillance des gites larvaires est également 
enclenchée et des traitements ponctuels ont été engagés sur 
le domaine public (pas de traitement opéré chez les particuliers 
dans le cadre du règlement sanitaire départemental). n

COUPEZ L’EAU

aux moustiques tigres !

J’ÉLIMINE LES
EAUX STAGNANTES

JE CHANGE L’EAU 
2 FOIS PAR SEMAINE ET 

VIDE LES COUPELLES

JE COUVRE LES 
BIDONS D’EAU ET 

LES BASSINS

JE NE LAISSE 
PAS STAGNER 

L’EAU DE PLUIE

Chaque femelle moustique tigre 
pond environ 200 œufs, même 
dans de petites quantités d’eau. 
C’est là qu’il faut agir...

PARTOUT, SUPPRIMEZ 
LES EAUX STAGNANTES !
Le moustique tigre n’aime pas voyager : 
celui qui vous pique est né dans votre 
quartier ! (à moins de 150 m) 

Dengue, chikungunya, zika

PROTÉGEONS-NOUS !

JE NETTOIE LES
GOUTTIÈRES

Réalisation : Département communication ARS Nouvelle-Aquitaine 

5 mm

( très petit ! )

0 

Si vous souhaitez signaler une forte présence de 
Si vous souhaitez signaler une forte présence de moustiques à proximité de votre domicile, remplissez 

moustiques à proximité de votre domicile, remplissez le formulaire-contact sur :le formulaire-contact sur :https://formulaire.bordeaux-metropole.fr/moustique. 
https://formulaire.bordeaux-metropole.fr/moustique. Vous pouvez consulter les conseils et les 

Vous pouvez consulter les conseils et les recommandations sur le site Bordeaux Métropole. 
recommandations sur le site Bordeaux Métropole. 

DES RECETTES NATURELLESDES RECETTES NATURELLES

Vous pouvez vous débarrasser des moustiques en brûlant 

du marc de café : 
✓ Prenez une feuille de papier aluminium. 

✓ Pliez-la en un rectangle.

✓ Mettez une bonne poignée de café su
r la feuille.

✓ Allumez-le avec un briquet.

✓ Laissez-le se consumer pour diffuser une odeur qu
e les 

moustiques détestent. 

Les plantes qui éloignent les moustiques 
Les plantes qui éloignent les moustiques 

La citronnelle
Le lemongrass ou citronnelle 

verveine
Les pétunias
La lavande
La menthe poivrée

Les capucines
Le Romarin
Le basilic
La mélisse
Le géranium

Des gestes simples pour éviter 
la prolifération et se protéger
COUPEZ L’EAU AUX MOUSTIQUES ! 
Chaque femelle moustique tigre pond environ 200 œufs. Au contact de 
l’eau, ils donnent des larves. C’est là qu’il faut agir :
>> Éliminez les endroits où l’eau peut stagner : coupelles des pots de 
f leurs, vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées,... 
>> Couvrez les réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes, bassins…

ÉVITEZ LES PIQÛRES  
>> Appliquez sur la peau des produits anti-moustiques surtout en 
journée. Demandez conseil à votre pharmacien ou médecin.  
>> Portez des vêtements couvrants et amples.
>> Les pics d’agression se situent entre 20h30 et 21h.
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