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Les situations inédites se succèdent. La crise sanitaire que nous 
vivons est percutée de plein fouet par une cascade d’attentats d’une 
barbarie inouïe.
Avec le monde enseignant, la communauté catholique, la Ville de 
Nice, c’est la France entière qui est plongée dans le deuil. La mort 
de Samuel Paty et les crimes commis dans la basilique Notre Dame 
de l'Assomption soulèvent une onde de choc et d’effroi. Les longues 
minutes de silence, la solennité des cérémonies, à la Sorbonne comme 
dans tous les villages de France, les carillons des églises comme les 
plus beaux discours, ont aujourd’hui du mal à panser nos blessures.

« Liberté, égalité, fraternité et laïcité »
Cette devise républicaine, c’est ce qui nous réunit aujourd’hui. C’est 
ce qui fait notre force, notre unité et notre cohésion nationale. 
Nous sommes la République qui résiste et qui ne tremble pas. Nous 
devons tous être fiers de la République et pour cela nous ne devons 
pas hésiter à nous battre contre les extrémistes religieux, contre 
l’islamisme politique et radical. La responsabilité publique et politique 
qui est la nôtre nous engage à faire preuve de courage. Il ne peut pas y 
avoir de remise en cause du modèle républicain et laïc car c’est le seul 
et unique modèle qui fonde notre pays et qui nous unit. C’est le seul 
modèle qui permet à chaque enfant de ce pays de s’émanciper. Le 
seul. C’est ce modèle qui a permis à Samuel Paty d’être un enfant de la 
République, qui a grandi jusqu’à devenir enseignant, pour transmettre 
les valeurs qui sont les nôtres. 
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Sabine Jacob-Neuville, Fatima Bizine, Dominique Moussours-
Eyrolle et Annie Ladiray ont déjà multiplié les actions de proximité, 
afin de se faire connaître de leurs administrés et de répondre à leurs 

sollicitations : audiences en mairie, visites des commerçants, rencontres 
avec les associations et les syndicats de quartiers, rendez-vous sur sites, 
porte-à-porte, etc. « Notre travail se construit au quotidien selon 
les projets et les demandes qui émanent des rencontres de terrain. 
Nous sommes là pour les pessacais, à leur service » expliquent-ils 
de concert. D’où leur présence aux conseils de quartiers, aux conseils 
d’écoles, aux assemblées générales des associations, mais aussi aux 
comités de développement (CODEV) de Bordeaux Métropole, notamment 
pour toutes les actions liées aux travaux de voirie. Pour centraliser les 
demandes des administrés, mais aussi pour accueillir les permanences des 
maires adjoints, les mairies de quartiers sont ouvertes tous les jours de la 
semaine, selon des horaires adaptés à tous les publics.

Quels services de proximité dans les Mairies de quartiers
Chacun peut venir s’y informer sur une démarche ou un service ; 
retirer un formulaire de demande de passeport, de carte d’identité ou 
d’inscription sur les listes électorales ; prendre rendez-vous pour déposer 
un dossier de demande de passeport ou de carte d’identité ; demander 
une légalisation de signature, un certificat de copie conforme, une mise à 
jour du livret de famille et l’établissement de divers certificats ; retirer un 

disque de stationnement en zone bleue, un autocollant « Stop pub » ou 
le macaron qui donne accès à la déchetterie. 
La mairie de quartiers - Verthamon Haut-Brion, Les Échoppes-Le Vallon, 
Casino, Bourg, Noès, Sardine et Le Monteil - propose en outre un service 
d’agence postale pour l’achat de timbres, l’affranchissement des courriers, 
l’envoi des colis et recommandés. Les quatre mairies de quartiers sont 
par ailleurs relais du dispositif national Yoyo, qui permet la collecte des 
bouteilles en plastique en vue de leur recyclage. 

Travail en réseau et nouveau découpage des quartiers
Bien que répartis aux quatre coins du territoire pessacais dont le 
découpage a été revu pour l’occasion (voir p.14-15), Sabine Jacob-Neuville, 
Fatima Bizine, Dominique Moussours-Eyrolle et Annie Ladiray travaillent 
en coordination et en cohésion, afin de créer de la proximité et de la 
cohérence sur l’intégralité du territoire. « Nous nous réunissons une 
fois par mois, afin d’échanger sur nos problématiques respectives, mais 
aussi afin d’établir des passerelles et de partager nos bonnes pratiques » 
expliquent les quatre élus, qui souhaitent faire monter en puissance 
les mairies de quartiers, en améliorant leur visibilité (via une nouvelle 
signalétique), et en proposant progressivement de nouveaux services, 
comme la vente de billets de spectacle. n

Vos nouveaux adjoints de quartiers
au quotidien sur le terrain
Mises en place en 2016 sur une idée de Franck Raynal, les mairies de quartiers ont accueilli cette année 
quatre nouveaux maires adjoints. Portrait des élus dédiés à votre vie de quartier.



Originaire de Seine-et-Marne, Sabine Jacob Neuville est arrivée à Pessac il 

y a dix ans. Après une maîtrise de psychologie et cinq années passées en 

tant que clerc d’huissier de justice, Sabine rentre chez Bouygues Telecom 

Entreprises où elle devient chef de groupe adjoint de la relation-client, un 

poste qu’elle occupe toujours. Curieuse de nature, désireuse de comprendre 

et d’améliorer les choses, Sabine a commencé par s’investir au sein de son 

syndicat de quartier, notamment dans la lutte anti-cambriolage, avant de 

rencontrer le Maire. « En me nommant Maire adjointe de quartiers, Franck 

Raynal a réalisé l’un de mes rêves d’enfant. Je vais faire avec les Pessacais 

ce que je fais dans mon travail : me mettre à leur service et devenir leur 

interlocuteur privilégié, afin de faciliter leur vie et de l’embellir ». 

     11, rue Claude Debussy - 05 56 15 54 09

Horaires d'ouverture : lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30

mardi et jeudi de 13h30 à 19h.

Quartiers : pesssac-bourg, Verthamon Haut-Brion,
Les Échoppes-Le Vallon, Casino, Noès, et Le Monteil

J e souhaite faciliter et emb ellir
la vie des P essacais

Sabine JACOB-NEUVILLE

Originaire de Saint-Étienne, Fatima Bizine est Pessacaise depuis 1981. Aide médico-psycologique auprès de personnes porteuses de handicaps moteurs, Fatima s’est investie pendant neuf ans au sein du conseil d’administration du centre social de l’Alouette. « Mon investissement municipal est une suite logique de cet engagement, car j’ai pu constater par moi-même tout ce que la municipalité a pu apporter au centre social ». Exigeante en ce qui concerne le service public, Fatima souhaite trouver de nouveaux moyens de concertation afin d’inciter les citoyens à s’impliquer dans la vie locale. Elle ne cache pas regretter que les femmes ne s’engagent pas assez dans la vie politique et espère que son implication servira d’exemple. 
     4, allée des Tulipes - 05 56 51 11 37Horaires d'ouverture : lundi et mercredi de 13h30 à 19hmardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30.

Quartiers : Brivazac-Candau, La Paillère-Compostelle,Chiquet-Fontaudin, Saige, sardine, le pontet, ladonne,sauvage, camponac et campus

Mon objectif est allersur le terrain pour animerle territoire et impulser une dynamique

Fatima BIZINE

Originaire de Bayonne, Annie Ladiray est arrivée à Pessac en 
1972. À la tête d’un salon de coiffure à Cestas-Gazinet ayant 
compté jusqu’à cinq employées, elle est retraitée depuis 
onze ans. C’est une bénévole d'un comité de quartier qui 
lui a fait découvrir l’investissement citoyen. « Être au contact 
des administrés et rendre service à ces derniers me plait 
énormément. C’est donc tout naturellement que j’ai accepté la 
proposition de Monsieur le Maire de devenir Maire adjointe de 
mon secteur de résidence ».

     1, ter rue de Romainville - 05 56 36 70 34
Horaires d'ouverture : lundi, mercredi
et vendredi de 8h à 12h30 ; mardi et jeudi de 13h30 à 19h.

Quartiers : Cap de Bos, Magonty
et Toctoucau

 J’aime être au contactet rendre service
Annie LADIRAY
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Originaire de Tulle en Corrèze, Dominique Moussours-Eyrolle 
est Pessacais depuis 48 ans. Retraité depuis cinq ans après 
une vie professionnelle intense passée sur le terrain en tant 
que commercial, gérant d’agence et responsable de zone 
dans les domaines du  textile, du bâtiment ou de la menuiserie 
industrielle, cet autodidacte passionné est un optimiste et un 
humaniste convaincu. Son investissement bénévole au sein 
d’une association de théâtre, du Secours catholique, puis en 
tant que sacristain de l’église Saint-Martin, l’ont naturellement 
conduit à s’impliquer dans la vie municipale. « Je suis 
intimement persuadé que si l’humanité a été capable de 
dérégler la planète, elle saura la remettre sur pied ! J’ai souhaité 
m’investir au sein de l’équipe municipale pour y œuvrer et 
pour me mettre au service des autres ». 

     Château de Cazalet, avenue de Beutre - 05 57 93 63 75
Horaires d'ouverture : lundi et mercredi de 13h30 à 19h
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30.

Quartiers : 3M-Bourgailh, Arago-La Châtaigneraie,
France Alouette et bersol

Mon parti pris, c’est l’humain
Dominique
MOUSSOURS-EYROLLE

mairie
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Biodiveristé et insertion :
coup double pour
le chantier éducatif
du Bourgailh
Chaque année, 20 à 30 chantiers impliquant 80 à 100 jeunes 
Pessacais sont coordonnés à Pessac. Zoom sur celui mené 
autour de la « mare de la salamandre », au cœur de la Forêt 
du Bourgailh.

« Les chantiers sont développés avec l’appui du Conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance, une instance de 
coordination locale, qui réunit l’ensemble des acteurs prenant 

part à l’application des politiques de sécurité et de prévention de la 
délinquance  » explique Stéphane Mari, adjoint au Maire délégué à la 
proximité, aux mobilités, aux espaces publics et à la sécurité. Leur mise 
en œuvre résulte d’une dynamique partenariale impliquant de nombreux 
acteurs institutionnels et associatifs(1). Du 28 septembre au 2 octobre 
derniers, c’est avec l’association Écosite du Bourgailh qu’un chantier 
éducatif a été mené, grâce à l’implication d’Antony Phan, jeune alternant 
en stage au sein de l’Écosite, devant conduire un projet pédagogique 
partenarial dans le cadre de son BPJEPS EEDD(2). Antony a choisi de 
créer l’une des cinq mares prévues dans le plan de gestion de la Forêt du 
Bourgailh et de faire appel à un chantier éducatif pour l’y aider.
 
Une mare pour favoriser la biodiversité
L’objectif de cette mare est de favoriser la biodiversité, en incitant la 
faune et la flore inféodées aux zones humides à s’y installer. « Nous 
espérons voir se développer des plantes telles que la menthe aquatique, 
l’iris des marais, le jonc, le nénuphar ou la lentille d’eau. Elle sera  un lieu 
de vie et de reproduction idéal pour les odonates (libellules et demoiselles) 
et les amphibiens (salamandre, grenouilles et crapauds » explique le 
jeune homme. Creusée à la pelle sans que sable ni argile n’aient besoin 
d’être ajoutés, la mare n’attend plus que l’eau de pluie pour fonctionner. 
En creusant, une salamandre a été découverte, c'est ainsi qu'est née la 
«  mare de la salamandre ».

Un outil éducatif au service de l’insertion 
Un tel projet n’aurait pu voir le jour sans la participation d’Action jeunesse 
Pessac, qui a mobilisé deux jeunes. Abdou-Kadri et Ismaël ont passé cinq 
jours sur le chantier. « Au départ, il était difficile de se projeter sur ce que 
cela allait donner, car il y avait de la végétation partout ! Nous avons 
dû défricher, puis creuser. C’était un travail pénible physiquement, mais 
quand je vois le résultat, je suis fier de moi ! » s’exclame Ismaël. Un premier 
constat pleinement satisfaisant pour les trois éducateurs qui les ont 
accompagnés. «  Les chantiers éducatifs permettent de sortir les jeunes 
de leurs quartiers et de les remobiliser, alors qu’ils vivent un peu en marge 
de la société. Ils ont aussi l’occasion de nouer une relation privilégiée 
avec eux, afin de poursuivre leur accompagnement dans les meilleures 
conditions, l’objectif à terme étant de les réinsérer » expliquent-ils. n 

(1) Parmi eux : la Ville, les bailleurs sociaux (Domofrance, Gironde Habitat), les structures d’insertion 
(Bâti action, l’Aipac), Action jeunesse Pessac, les trois centres sociaux, la PJJ et l’Écosite du Bourgailh.
(2) Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport mention « Éducation à 
l’Environnement vers un Développement Durable ».
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Quand les budgets
participatifs se réalisent :
un rucher dans le bois
Peut-être êtes-vous déjà tombé(e), au détour d’une balade au Bois des 
Sources du Peugue, sur un enclos de ruches ? Celles-ci s’inscrivent dans 
le cadre du Budget Participatif 2019  et de la politique de développement 
durable de la Ville. Un bel exemple pour ceux qui souhaiteront présenter 
des projets dans le cadre du prochain budget participatif.

« Notre ville est fortement engagée pour la préservation de la nature et de la 
biodiversité de son territoire. Le soutien à la mise en place de ruches sur la 
commune est une des solutions préconisées par l’Agenda des Solutions 

Durables, afin d’œuvrer à la conservation et au développement de la biodiversité. 
C’est pourquoi nous avons tenu à répondre favorablement à la demande d’une 
apicultrice en cours d’installation, qui souhaitait installer des ruches au Bois des 
Sources du Peugue, un site forestier très diversifié et par conséquent très intéressant 
pour les abeilles » explique Jérémie Landreau, adjoint au Maire délégué à la transition 
écologique et à la biodiversité. Ce projet, proposé dans le cadre du Budget participatif 
2019 par un habitant et membre du CESEL, El Houari Della, a été largement soutenu 
par les Pessacais.

Huit ruches ont donc été installées au sein du bois, un peu à l’écart du passage, 
afin de laisser les abeilles, infatigables ouvrières dont le nombre s’élève à 800 000 en 
été, travailler sereinement. La présence des ruches, réparties sur un espace de 60 m² 
délimité par une ganivelle, est indiquée par des panneaux d’information. 

Une activité qui fait sens
Les ruches appartiennent à Marie-Laure Billet, apicultrice amatrice depuis quelques 
années, qui a décidé de s’installer après avoir décroché un brevet agricole, 
spécialisation apiculture. « Il s’agit là d’une activité secondaire dans l’idée d’une 
éventuelle reconversion professionnelle. Pour le moment, je dispose d’une quinzaine 
de ruches, installées sur deux sites : à Léognan sur un domaine viticole en biodynamie, 
et désormais au Bois des Sources du Peugue » se réjouit-elle. Son choix s’est porté 
vers une apiculture sédentaire, dans des environnements non pollués et diversifiés 
permettant d’offrir à ses abeilles des ressources mellifères toute l’année, ce qui induit 
qu’elle produit des miels diversifiés, marqués par la saison et la flore du moment. Pour 
le moment, Marie-Laure Billet commercialise son miel en circuit court, sous la marque 
« Rayon de miel », en clin d’œil aux rayons du soleil, mais aussi au rayonnement de 
l’apiculture. « C’est une activité qui fait du lien au sens large, car elle permet de 
parler d’environnement et d’écologie. C’est d’ailleurs ce que je ferai avec la Ville, 
puisque je me suis engagée, en contrepartie de la mise à disposition gratuite du site, 
à participer à une animation annuelle d’éducation à l’environnement ». Marie-Laure, 
qui commercialise aussi des bougies, du pain d’épices et ponctuellement du miel en 
rayon de cire pour les amateurs, espère rejoindre bientôt l’AMAP Terres d’Adèle. n

oPlus d’infos
Le rucher : m.billet@lilo.org - 06 16 99 73 50
Budget participatif : monprojetpourlaville.pessac.fr




