Valorisation du patrimoine
pessacais : la Cité Frugès
de Le Corbusier
inscrite au patrimoine de l'Unesco
depuis juillet 2016

Objectifs
VALORISER UN ELÉMENT EXCEPTIONNEL DU PATRIMOINE PESSACAIS
PARTICIPER À UNE RECONNAISSANCE NATIONALE ET INTERNATIONALE
D’UN DES PLUS GRANDS ARCHITECTES MODERNES

Description de l'action

L

e 17 juillet 2016,l’UNESCO classait au patrimoine mondial 17 sites du grand architecte Le Corbusier
(1887-1965) ; 10 sites en France et 7 dans 6 autres pays.
Cette nomination constituait une consécration et une reconnaissance de la vision novatrice de cet
architecte qui inventa, au début du XXème siècle, une architecture nouvelle, éminemment moderne, qui
insistait sur le fonctionnel, la pureté des lignes et l’emploi de nouveaux matériaux (béton, fer, acier). Que
ce soit pour l’édification de « villes radieuses » structurées autour de cités verticales conçues comme
de véritables villages ou pour des édifices plus modestes mais toujours à dimension humaine.
La cité Frugès de Pessac est l’un de ces sites classés. Elle est le fruit d’une rencontre entre un industriel
sucrier bordelais audacieux, Henry Frugès, commanditaire dans les années 20 de logements sociaux
pour les ouvriers de son entreprise sous forme d’une « cité jardin », et d’un architecte visionnaire.
Les 50 maisons de cette cité, livrées en 1929, avant-gardistes dans leur agencement et leur
aménagement intérieur, sont à cette époque en rupture complète avec l’architecture bordelaise :
formes géométriques strictes, béton, terrasses panoramiques, couleurs vives... tout en bénéficiant
d’éléments de confort assez exceptionnels pour des logements sociaux. Certains parlèrent de la
réalisation d’une utopie. Presque 90 ans plus tard, elles étonnent encore par leurs côtés transgressifs
et novateurs. La ville de Pessac a acquis une de ces maisons voici plusieurs années pour en faire une
maison témoin ouverte à la visite, accueillant plusieurs expositions annuelles. La cité Frugès reçoit ainsi
à ce jour plus de 6 000 visiteurs par an de la France et de l’étranger. Ce chiffre va connaître une
croissance significative avec l’inscription de la cité au patrimoine de l’Unesco.
Pour accentuer son rayonnement, la cité Frugès sera dorénavant au centre d’un projet de valorisation
très fort qui investira aussi bien le bâti, la signalétique, les expositions, les mobiliers ….
Un soutien à ce projet permettrait d’amplifier mieux encore la visibilité régionale, nationale et
internationale de la cité Frugès - Le Corbusier et participerait ainsi plus globalement à
l’accroissement de la notoriété de la Ville de Pessac.

culture / patrimoine

ACTION 1

REMERCIEMENTS POUR LE SOUTIEN À LA VALORISATION DE NOTRE PATRIMOINE :
CITÉ FRUGÈS - LE CORBUSIER PATRIMOINE DE L'UNESCO DEPUIS JUILLET 2016

'

MÉCÉNAT
MONTANT DU DON

≥ 1 000 €

≥ 3 000 €

≥ 5 000 €

≥ 8 000 €

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

Soit 400 €

Soit 1 200 €

Soit 2 000 €

Soit 3 200 €

Logo

Logo

4

6

8

5

10

15

visibilité et communication
Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat
dans le site de la Ville de Pessac
Mention et/ou logo du mécène
sur le support de présentation
de la maison Frugès – Le Corbusier
Mention et/ou logo du mécène
à l’entrée de la maison municipale
Frugès – Le Corbusier

Mention

Mention

Mention et/ou logo du mécène
dans les communiqués écrits

invitations / rencontres / activités
Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac
Invitations à l’inauguration
d’expositions à la maison municipale
Frugès – Le Corbusier
Visite privative
de la maison municipale
Frugès – Le Corbusier

2

PRIVATISATION D'ESPACES
À définir avec la Mission Mécénat

Salon des littératures
de voyage
" La grande évasion "
Objectifs
FAIRE CONNAÎTRE LA LITTÉRATURE DE VOYAGE
FAVORISER LES DÉCOUVERTES ET LES ÉCHANGES AUTOUR
DE L’EXPÉRIENCE DU VOYAGE
INSCRIRE CE SALON DANS LE PAYSAGE CULTUREL MÉTROPOLITAIN
ET DANS LE CALENDRIER DES SALONS PROFESSIONNELS DU LIVRE EN FRANCE

«

Description de l'action

La grande Évasion », salon des littératures de voyage, est un nouvel événement culturel de la Ville
de Pessac.
Des bases solides ont été posées pour la première édition en 2016 avec son partenaire, la
librairie du 45ème parallèle, installée à Pessac depuis août 2015.

Ce salon est à la fois un moment ou l’on peut découvrir l’édition de voyage et acheter des livres de
voyage proposés par plusieurs librairies présentes sur le site mais aussi participer à des rencontres
d’auteurs (une cinquantaine d’auteurs ont répondu présent en 2016), s’inscrire à des ateliers
thématiques, visionner des films...
Le salon est accompagné du prix Philéas Fogg de la Ville de Pessac qui récompense un livre de voyage
dans la catégorie adultes et un dans la catégorie enfants.
Ce salon, d’accès gratuit, se déroule pendant un week-end de la deuxième quinzaine du mois de mai,
au pôle culturel de Camponac.
1 400 personnes ont fréquenté en 2016 la première édition du salon ; en dominance un public familial
et métropolitain..
Chaque année un nouveau thème est développé afin de relancer l’attrait du public : après « Marche et
rêve » en 2016, l’édition 2017 portera sur « Les chemins de mer ».
Un soutien à ce salon permettrait de développer l’accueil d’auteurs de grand renom,
d’augmenter le nombre de librairies présentes sur le week-end et d’inscrire plus durablement
ce salon dans le paysage métropolitain et dans le calendrier des salons professionnels du
livre en France.

culture / patrimoine

ACTION 2

REMERCIEMENTS POUR LE SOUTIEN AU SALON DES LITTÉRATURES DE VOYAGE
" LA GRANDE ÉVASION " 2ème édition

MÉCÉNAT
MONTANT DU DON

≥ 1 000 €

≥ 3 000 €

≥ 5 000 €

≥ 8 000 €

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

Soit 400 €

Soit 1 200 €

Soit 2 000 €

Soit 3 200 €

Logo

Logo

4

6

8

4

6

8

10

15

visibilité et communication
Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat
dans le site de la Ville de Pessac
Mention et/ou logo du mécène
sur le support de présentation
du salon
Mention et/ou logo du mécène
à l’entrée du salon pendant
toute sa durée

Mention

Mention

Logo du mécène sur
les affiches du salon

Mention et/ou logo du mécène
dans les communiqués écrits
Logo du mécène
sur les affiches 120 x 176
du réseau urbain

invitations / rencontres / activités
Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac

Invitations à l’ouverture
officielle du salon

Dîner officiel avec les auteurs

2

Invitations à des spectacles
de la saison culturelle de Pessac

PRIVATISATION D'ESPACES
À définir avec la Mission Mécénat

Mise en place d'un itinéraire
pédagogique berges/milieu
aquatique au parc Jozereau
dans le cadre de sa réhabilitation
Objectifs
FINALISER LA RÉHABILITATION DU PARC JOZEREAU EN Y INTÉGRANT LA POSSIBILITÉ
D’UN ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE POUR MIEUX FAIRE CONNAÎTRE SON MILIEU
FAVORISER L’APPROPRIATION ET L’USAGE DE CE PARC PAR LES RIVERAINS ET
LES HABITANTS DE PESSAC
►SENSIBILISER À L’ENVIRONNEMENT

Description de l'action

L

e parc Jozereau est un charmant parc familial de Pessac, laissé à l’état naturel et situé dans le
quartier de France. Il accueille en son centre un étang d’un peu plus d’un hectare, situé sur une
ancienne carrière d’extraction d’argile, habité en surface par des canards et en profondeur par
des carpes, brèmes, gardons, perches qui font le bonheur des pêcheurs amateurs (mais uniquement
sur la base du « no kill fishing » : remise à l’eau obligatoire des prises !). Un grand ponton de pêche en
bois, longeant un des côtés de l’étang, favorise cette activité.
Le parc est équipé aussi d’un boulodrome, d’une aire de jeux et de pique-nique dont profitent
régulièrement les riverains et, bien au-delà, possiblement tous les pessacais.
Pour un parc situé en milieu urbain, il abrite une flore et une faune assez rare : hirondelles rustiques,
poules d’eau, chardonnerets. Des iris d’eau, des salicaires, des saules poussent sur ses berges et des
nénuphars affleurent à la surface de l’eau.
Le plan d’eau et les berges ont été restaurés en 2014/2015. La réhabilitation du restant du parc est
prévue pour 2016/2017 : reconstruction du ponton de pêche, réaménagement des zones de loisirs et
de détente, sécurisation des accès...etc
L’objectif du projet est de créer une dynamique environnementale dans le cadre de cette
réhabilitation par la mise en place, via une signalétique adaptée, d’un parcours pédagogique
sur le milieu naturel du parc. Avec un focus plus particulier sur la vie et l’évolution de la faune
et de la flore de la zone aquatique et des berges.
Des associations, des enseignants, des animateurs, des adhérents du comité de quartier pourront
ensuite animer ce parcours pédagogique et le valoriser auprès de visiteurs ou de publics diversifiés.

environnement

ACTION 3

REMERCIEMENTS POUR LE SOUTIEN À LA MISE EN PLACE D'UN ITINÉRAIRE
PÉDAGOGIQUE BERGES / MILIEU AQUATIQUE AU PARC JOZEREAU

MÉCÉNAT
MONTANT DU DON

≥ 1 000 €

≥ 2 000 €

≥ 3 000 €

≥ 4 000 €

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

Soit 400 €

Soit 800 €

Soit 1 200 €

Soit 1 600 €

visibilité et communication
Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat
dans le site de la Ville de Pessac
Mention et/ou logo du mécène
à l’entrée du parc Jozereau

Mention

Mention

Logo

Logo

Mention et/ou logo du mécène
dans les communiqués écrits
Logo du mécène
sur les éléments majeurs
de signalétique de l’itinéraire

invitations / rencontres / activités
Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac

Inauguration de
l’itinéraire pédagogique

2

Visite commentée par un animateur
de l’itinéraire pédagogique
pour un groupe

4

6

8

5

10

15

2

4

Cartes privatives pour le
concours de pêche annuel
au parc Jozereau

PRIVATISATION D'ESPACES
À définir avec la Mission Mécénat
pour les dons ≥ à 8 000€

(coût réel de 3 200€ après déduction fiscale)

Pour
les dons
≥ 8 000€

Fonds de préservation
de développement '
et de valorisation des
arbres de Pessac
Objectifs
METTRE EN OEUVRE DES ACTIONS DE PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ARBORÉ
DE PESSAC
DÉVELOPPER DE NOUVELLES PLANTATIONS SUR LE TERRITOIRE
SENSIBILISER À L’ENVIRONNEMENT EN PROPOSANT DES ACTIONS
PÉDAGOGIQUES AUTOUR DE L’ARBRE

Description de l'action

V

u du ciel, Pessac est un véritable poumon de verdure : 350 hectares entre nature sauvage
et jardins aménagés. Les arbres donnent donc une identité très forte à son territoire. Au delà
de leur rôle esthétique paysager important, les arbres ont un rôle majeur dans la qualité
environnementale d’une ville : ils créent des micro-climats par leur humidité, ils améliorent la qualité
de l’air en jouant un rôle de filtre, ils participent à la lutte contre l’érosion en ralentissant ou freinant les
eaux ou en retenant les sols ,ils contribuent à une atténuation du bruit, ils permettent la création d’îlots
de fraîcheur en été, ils régulent le froid en hiver en freinant la vitesse du vent : ils participent donc très
largement à notre confort et à la qualité de notre environnement.
Ils constituent au sens fort du terme un patrimoine que nous léguerons aux générations futures.
La ville de Pessac a choisi en conséquence de mettre la question de l’arbre au cœur de ses
préoccupations environnementales : augmentation du nombre d’hectares naturels protégés,
classement des arbres « remarquables » du territoire (110 à ce jour), activation des opérations de
reboisement ou de plantation (par exemple via l’opération « 1 jour, 1 arbre ») ...etc
Les actions du Fonds de préservation, de développement et de valorisation des arbres ont comme
objectifs, sur l’ensemble du territoire :
>> de préserver le patrimoine arboré par des actions d’entretien, de taille, avec un focus particulier sur
les arbres remarquables du territoire, de continuer les plantations ou le reboisement en s’appliquant à
y introduire de la diversité mais aussi des espèces à valeur paysagère ou historique forte.
Sont ainsi prévus en 2017 :
• la ré-introduction du chêne liège, patrimoine local (qui servait à la fabrication des bouchons de liège
pour les domaines viticoles !) détrôné depuis 1830 par le pin devenu « l’arbre d’or »
• la continuation du reboisement des parcelles brûlées lors de l’incendie de l’été 2015 (4 000 arbres
perdus...)
>> de mettre en place des actions de sensibilisation autour de l’arbre pour tous les publics car, si les
arbres sont souvent l’objet d’un attachements affectif, leur cycle de vie, leurs exigences vitales et
sanitaires, leurs coûts d’entretien et de plantation sont souvent méconnus
Un soutien à ce Fonds permettrait d’augmenter le nombre d’arbres plantés
sur le territoire, d’accentuer mieux encore la valorisation du patrimoine
arboré existant, d’approfondir la sensibilisation pédagogique et
environnementale auprès de publics variés.

environnement

ACTION 4

REMERCIEMENTS POUR LE SOUTIEN AU FONDS DE PRÉSERVATION
'
DE DÉVELOPPEMENT ET DE VALORISATION DES ARBRES DE PESSAC

MÉCÉNAT
MONTANT DU DON

≥ 1 000 €

≥ 3 000 €

≥ 5 000 €

≥ 8 000 €

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

Soit 400 €

Soit 1 200 €

Soit 2 000 €

Soit 3 200 €

visibilité et communication
Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat
dans le site de la Ville de Pessac
Mention et/ou logo du mécène
à l’entrée des zones plantées
ou reboisées

Mention

Mention

Logo

Logo

Mention et/ou logo du mécène
dans les communiqués écrits

invitations / rencontres / activités
Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac
Invitations à l’inauguration des actions
de reboisement, de développement
ou de valorisation des arbres
Invitations à la fête de l’arbre 2017 et remise
d’un arbre fruitier en cadeau

2

4

6

8

4

6

8

PRIVATISATION D'ESPACES
Nuit dans le refuge péri-urbain

« Le tronc creux » de Pessac /
ou à définir avec la mission mécénat

2
nuits

Installation de ruches
pédagogiques au centre de
loisirs de Romainville
Objectifs
SENSIBILISER LES ENFANTS À LA BIODIVERSITÉ ET AU RÔLE MAJEUR
DES ABEILLES DANS CETTE BIODIVERSITÉ PAR DES APPRENTISSAGES PRATIQUES
► SENSIBILISER PLUS GLOBALEMENT À L’ENVIRONNEMENT ET IDENTIFIER
CE QUI PEUT LE METTRE EN DANGER

Description de l'action

L

e centre de loisirs de Romainville déploie ses 6 hectares en pleine nature dans le quartier de
Toctoucau, à la lisière de Cestas et de Saint Jean d’Illac. A proximité aussi d’un centre équestre,
d’une « plaine des sports » et des bois des sources du Peugue.

Toutes les classes des écoles de Pessac y sont reçues pendant l’année scolaire. Les enfants de
maternelle et de primaire s’y adonnent à des activités diversifiées : promenades en forêt et observation
de la nature, photo et audiovisuel, activités physiques de pleine nature, éducation routière de base,
équitation..etc
Le centre de loisirs accueille aussi pendant les petites vacances scolaires et pendant l’été des enfants
de tout le territoire de Pessac sur le libre choix de leur famille.
La sensibilisation des enfants à l’environnement y a toujours été un axe pédagogique important :
apprentissage de la variété de la biodiversité, respect de la nature, expériences pratiques...etc
La situation exceptionnelle du centre de loisirs de Romainville en fait en effet un formidable terrain
d’application dans ce domaine. Un potager pédagogique a déjà été mis en place.
Le prochain projet est d’installer des ruches dans l’enceinte du centre afin de permettre aux enfants
une approche concrète du monde des abeilles et de leur rôle majeur dans la pollinisation des plantes
à fleurs (dont celles qui participent à notre alimentation) et dans la biodiversité.
Une sensibilisation et une observation nécessaire à une période où leur existence est mise en danger :
en une quinzaine d’années la mortalité des abeilles a en effet atteint 30 %. L’installation de ruches est
donc un moyen de redonner sa place à l’abeille en la rendant proche et visible de tous.
Des actions pédagogiques diversifiées seront élaborées autour de cette installation : mise en
place des ruches, suivi du développement des colonies, observation de l’organisation sociale de
la ruche, différentiation des différents produits de la ruche (cire, miel, pollen, propolis), extraction et
conditionnement du miel...etc
Un soutien à ce projet permettrait d’augmenter le nombre de ruches
et de matériels (costumes de protection, matériels techniques
et pédagogiques ...etc) et d’installer un petit cabanon de
stockage à proximité du rucher.

environnement

ACTION 5

REMERCIEMENTS POUR LE SOUTIEN AU PROJET D'INSTALLATION
DE RUCHES PÉDAGOGIQUES AU CENTRE DE LOISIRS DE ROMAINVILLE

MÉCÉNAT
MONTANT DU DON

≥ 1 000 €

≥ 2 000 €

≥ 3 000 €

≥ 4 000 €

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

Soit 400 €

Soit 800 €

Soit 1 200 €

Soit 1 600 €

visibilité et communication
Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat
dans le site de la Ville de Pessac
Mention et/ou logo du mécène
sur la plaquette pédagogique
du rûcher
Mention et/ou logo du mécène
à l’entrée de la zone apicole
pédagogique du Centre de loisirs

Mention

Mention

Logo

Logo

Mention et/ou logo du mécène
dans les communiqués écrits
Logo du mécène
à l’entrée du site du Centre
de loisirs de Romainville

invitations / rencontres / activités
Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac

Invitation à l’inauguration
du rucher totalement emménagé

Visite privative du rucher

2

4

6

8

5

10

15

4

6

Pots de miel extraits du rucher

PRIVATISATION D'ESPACES
À définir avec la Mission Mécénat
pour les dons ≥ à 8 000€

(coût réel de 3 600€ après déduction fiscale)

Pour
les dons
≥ 8 000€

Le " Printemps du Bourgailh "
la fête de la nature
et des jardins
Objectifs
OFFRIR AUX HABITANTS DE PESSAC ET À LA POPULATION MÉTROPOLITAINE
1 FOIS/AN UN ÉVÉNEMENT ET UN LIEU RESSOURCE SUR LE JARDIN ET LA NATURE
► SENSIBILISER À L’ENVIRONNEMENT

Description de l'action

O

rganisé au coeur des 75 hectares boisés de l’écosite du Bourgailh, le « Printemps du
Bourgailh », qui va fêter sa 13ème édition en 2017, est un week-end festif d’avril attendu
dans la métropole de Bordeaux par les amoureux de la nature et des jardins qui viennent y
effectuer leur shopping vert, faire le plein d’idées, bénéficier de conseils tout en profitant d’animations,
d’espaces de restauration et de détente.
C’est devenu un événement de référence fréquenté en moyenne chaque année par 15 000 personnes
qui ont pu y trouver un marché aux plantes, un village éco-citoyen permettant de glaner des conseils
pratiques de jardinage, des ateliers nature (dont certains formatés spécifiquement pour les enfants ).
Mais aussi une ferme mobile et ses animaux d’hier et d’aujourd’hui, un marché paysan intégrant un
espace de restauration, un marché d’artisanat d’art lié à l’environnement et un espace de repos sous
les arbres.
Sans oublier les spectacles, concerts, expositions, tous en rapport avec l’environnement...bien sûr !
Son accès est gratuit ainsi que la très grande majorité des activités proposées.
Un soutien à cette rencontre permettrait d’augmenter et de diversifier plus encore les activités
proposées et les animations pour un public dont l’afflux est croissant.

environnement

ACTION 6

REMERCIEMENTS POUR LE SOUTIEN À LA FÊTE DE LA NATURE ET DES JARDINS
" LE PRINTEMPS DU BOURGAILH " 13ème édition

MÉCÉNAT
MONTANT DU DON

≥ 1 000 €

≥ 3 000 €

≥ 5 000 €

≥ 8 000 €

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

Soit 400 €

Soit 1 200 €

Soit 2 000 €

Soit 3 200 €

visibilité et communication
Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat
dans le site de la Ville de Pessac
Mention et/ou logo du mécène
sur le programme de présentation
de la manifestation
Mention et/ou logo du mécène
à l’entrée du site du Bourgailh
pendant toute la durée
de la manifestation

Mention

Mention

Logo

Logo

Logo du mécène sur
les affiches de la manifestation

Mention et/ou logo du mécène
dans les communiqués écrits
Logo du mécène sur
les affiches 120 x 176
du réseau urbain

invitations / rencontres / activités
Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac
Apéritif des mécènes du Printemps
du Bourgailh sur site
le samedi de la manifestation
Visite privative
de la serre du Bourgailh

2

4

6

8

5

10

15

10

15

1 activité au choix
dans le programme de saison
du Bourgailh (avril à septembre)

PRIVATISATION D'ESPACES
Privatisation de la serre du Bourgailh
et de ses abords immédiats(1/2 journée) /
ou à définir avec la mission mécénat

Festival
" Vibratipns urbaines "
Objectifs
MONTRER LES « CULTURES URBAINES », AUSSI BIEN LEURS BASES
QUE LEURS DERNIÈRES TENDANCES
►FAIRE DE PESSAC UNE VILLE RÉFÉRENCE DANS LA VALORISATION
DES CULTURES URBAINES

Description de l'action

L

es « Vibrations Urbaines » sont un festival pluridisciplinaire, de réputation nationale, dédié aux
cultures et aux sports urbains : skate, bmx, roller, hip-hop, arts graphiques urbains, musique...etc
Il existe depuis 19 ans.

C’est l’occasion de revisiter les grands classiques de la culture urbaine mais aussi d’en voir les dernières
tendances.
Depuis 5 ans, il lance un concours national d’art urbain à destination des jeunes artistes (18-35ans)
de l’hexagone doté de prix financiers et matériels et se concluant par une exposition pendant la
manifestation.
Le festival est planifié pendant les vacances de la Toussaint et dure une dizaine de jours.
Il a drainé 20 400 personnes en 2016 avec une dominance de 13/25 ans et sa réputation commence
à dépasser nos frontières.
Basé surtout sur le site de Bellegrave, il établit des partenariats dans d’autres lieux de la ville avec
d’autres acteurs du territoire : artothèque , médiathèque, cinéma Jean Eustache, centre social de Saige…
Un soutien à ce festival pourrait participer à un projet centré sur l’art urbain (pour une présence
artistique pérenne sur le territoire de Pessac) ou permettre d’augmenter le nombre de
démonstrations ou d’ateliers.

jeunessse

ACTION 7

REMERCIEMENTS POUR LE SOUTIEN au festival DES CULTURES
ET DES SPORTS URBAINS " VIBRATIONS URBAINES " 20ème édition

MÉCÉNAT
MONTANT DU DON

≥ 1 000 €

≥ 3 000 €

≥ 5 000 €

≥ 8 000 €

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

Soit 400 €

Soit 1 200 €

Soit 2 000 €

Soit 3 200 €

visibilité et communication
Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat
dans le site de la Ville de Pessac
Mention et/ou logo du mécène
sur le programme de présentation
de la manifestation
Mention et/ou logo du mécène
à l’entrée du site principal des VU
pendant toute la durée
de la manifestation

Mention

Mention

Logo

Logo

Logo du mécène sur
les affiches de la manifestation

Mention et/ou logo du mécène
dans les communiqués écrits
Logo du mécène sur
les affiches 120 x 176
du réseau urbain

invitations / rencontres / activités
Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac

Inauguration de la manifestation
et/ou vernissages des expositions
Invitations espace partenaires
salle Bellegrave
(Concerts, battle, compétitions skate et BMX)

2

4

6

8

4

6

8

PRIVATISATION D'ESPACES
Privatisation du skate parc
(base 1/2 journée) /
ou voir avec la mission mécénat

" Autour de soi "
un dispositif de soins de bien être
pour des adultes en situation
de précarité
Objectifs
FAVORISER LA SANTÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE D’ADULTES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ
FAVORISER LA RESTAURATION DU LIEN SOCIAL ET L’INSERTION SOCIALE

Description de l'action

L

es professionnels du champ social savent bien que la réponse financière ou matérielle n’est pas
l’unique réponse nécessaire pour limiter la précarité et autoriser une meilleure insertion sociale.
La souffrance physique ou psychique est en effet très souvent présente chez les adultes en
situation de précarité (destinataires des minimas sociaux, personnes isolées, marginalisées...etc) et elle
constitue un véritable frein à l’insertion sociale.
La peur du lendemain, l’impression de subir les situations d’angoisse sans pouvoir les gérer, le manque
de confiance en soi, la dévalorisation, s’additionnent en stress chronique qui dégrade la vie quotidienne,
isole encore plus, et altère la santé. Santé qui reste néanmoins souvent négligée face à l’urgence de
satisfaire prioritairement les besoins primaires (se loger, se nourrir...).
Pour répondre à cette problématique, le CCAS de Pessac (Centre Communal d’Action Sociale) a mis en
place depuis 2013 l’action « Autour de soi » à destination d’adultes en situation de précarité.
Cette action consiste en des RV individuels avec une sophrologue et une réflexologue faciale à hauteur
d’un maximum de 4 RV par individu.
L’objectif est de reprendre contact avec soi, avec son corps, de reprendre confiance, de s’apaiser
pendant ces moments de soutien en présence de professionnels bienveillants et à l’écoute. Des ateliers
collectifs de socio-esthétique viennent compléter ce dispositif.
Cette action de prise en charge globale de la personne est plébiscitée par les médecins, psychiatres ou
psychologues qui suivent certains de ces adultes car ils voient très souvent les conséquences positives
d’un tel accompagnement : plus grande ouverture aux autres, retour vers le soin, possibilité de mise en
place de premières étapes d’insertion, éventuel retour vers l’emploi….etc
Un soutien à ce projet permettrait d’augmenter le nombre de bénéficiaires de ce dispositif.

SOLIDARITÉ / citoyenneté

ACTION 8

REMERCIEMENTS POUR LE SOUTIEN à L'ACTION DE SOINS " AUTOUR DE SOI "
POUR DES ADULTES EN SITUATION PRÉCAIRE

MÉCÉNAT
MONTANT DU DON

≥ 1 000 €

≥ 2 000 €

≥ 3 000 €

≥ 4 000 €

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

Soit 400 €

Soit 800€

Soit 1 200 €

Soit 1 600 €

visibilité et communication
Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat
dans le site de la Ville de Pessac
Mention et/ou logo du mécène
dans les bilans institutionnels
de l’action
Mention et/ou logo du mécène
dans les communiqués écrits

invitations / rencontres / activités
Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac
Rencontre/échange au sein
de l’entreprise avec les 2 thérapeutes
& les 2 référentes de l’action
Initiation à la sophrologie
pour un groupe au sein de l’entreprise
(orientation plus ciblée à définir selon attentes
des professionnels de l’entreprise ou du CE)

PRIVATISATION D'ESPACES
À définir avec la Mission Mécénat
pour les dons ≥ à 8 000€

(coût réel de 3 600€ après déduction fiscale)

Pour
les dons
≥ 8 000€

La " Réussite éducative "
un programme de soutien
individualisé pour des enfants
en difFIculté de 2-16 ans
Objectifs
PRÉVENIR LA MARGINALISATION D’ENFANTS EN DIFFICULTÉ
ET FAVORISER LEUR BIEN-ÊTRE ET LEUR INTÉGRATION SOCIALE
►FAVORISER LE LIEN FAMILIAL
►LUTTER CONTRE L’ÉCHEC SCOLAIRE

Description de l'action

L

a « Réussite éducative » est un programme proposé par l’État et mis en oeuvre au niveau local.
Il vise plus particulièrement les quartiers les plus fragiles du territoire national.
Ce programme a pour but la prise en charge individualisée, à partir de 2 ans et jusqu’à l’âge du
collège ; parfois au-delà, 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 ». Ces enfants
sont repérés la plupart du temps en milieu scolaire sur la base de critères multiples (état de santé
physique, développement psychique et psychologique, contexte familial, facteurs sociauxéconomiques
et environnementaux…).
Le dispositif repose sur l’idée d’une approche globale des difficultés rencontrées par l’enfant. On ne
s’adresse pas seulement à des « élèves » mais bien à des enfants ou des adolescents évoluant dans
un contexte familial, social, environnemental propre qui doit être pris en compte.
Ce dispositif s’appuie aussi sur la double volonté de placer la famille au centre de l’action et d’amener
les différents acteurs du champ éducatif à coopérer.
En accord et en concertation avec les parents, et dans le cadre d’une approche partenariale
(principaux des collèges, directeurs d’écoles, enseignants, infirmiers scolaires, travailleurs sociaux,
animateurs, éducateurs spécialisés, associations du quartier, etc), les difficultés de chaque enfant
sont identifiées puis on lui propose, en réponse à ses difficultés spécifiques, un parcours de réussite
individualisé inscrit dans la durée (soutien scolaire à domicile, soins spécifiques, découverte d’activités
physiques, sociales ou culturelles, ateliers collectifs d’apprentissage de la langue française...etc).
En 2015, ce programme a permis de toucher environ 120 enfants de Pessac.
Un soutien à cette action permettrait d’augmenter le nombre d’enfants pouvant bénéficier de
ce programme.

SOLIDARITÉ / citoyenneté

ACTION 9

REMERCIEMENTS POUR LE SOUTIEN AU PROGRAMME
" RÉUSSITE ÉDUCATIVE " POUR DES ENFANTS DE 2-16 ANS

MÉCÉNAT
MONTANT DU DON

≥ 1 000 €

≥ 3 000 €

≥ 5 000 €

≥ 8 000 €

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

Soit 400 €

Soit 1 200 €

Soit 2 000 €

Soit 3 200 €

visibilité et communication
Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat
dans le site de la Ville de Pessac
Mention et/ou logo du mécène
dans les bilans institutionnels
de l’action
Mention et/ou logo du mécène
dans les communiqués écrits

invitations / rencontres / activités
Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac
Rencontre/échange au sein
de l’entreprise avec les référents
de l’action

PRIVATISATION D'ESPACES
À définir avec la Mission Mécénat

Des chantiers d'insertion
pour de jeunes adultes en
difficulté de 14/30 ans
Objectifs
FAVORISER L’INSERTION DE JEUNES ADULTES
►PRÉVENIR LA MARGINALISATION ET LA DÉLINQUANCE
►FAIRE OEUVRER LA SOLIDARITÉ SUR LE TERRITOIRE DE PESSAC

Description de l'action

À

Pessac, un certain nombre de jeunes mineurs ou majeurs sont en difficulté, en rupture sociale ou
en conflit ouvert avec leur environnement, en décrochage scolaire et/ou loin de l’emploi.
Afin de prévenir des dérives vers la délinquance, la marginalisation, la précarité, des
dispositifs de prévention et d’insertion existent qui permettent un accompagnement gradué, solidaire,
multipartenarial et professionnel de ces jeunes adultes.
2 dispositifs se complètent :
• le « Chantier éducatif » spécifiquement mis en place pour des jeunes de 14 à 25 ans, souvent en grande
difficulté, les implique dans une activité de production ou de service. Le plus souvent cette activité
s’effectue dans les secteurs de l’environnement, du second oeuvre du bâtiment, de la manutention,
des espaces verts..etc Elle poursuit des objectifs éducatifs et sociaux : aider les jeunes à prendre
confiance, répondre à un besoin de reconnaissance, leur donner des premiers repères sur le monde
du travail,un revenu minimum, les aider à adapter leur comportement et à organiser leur temps, inscrire
le jeune dans un projet collectif, créer du lien...etc Les freins pourront être identifiés à cette occasion et
des pistes d’aides recherchées.
24 « chantiers éducatifs » ont été mis en place en 2015, bénéficiant à une centaine de jeunes adultes
parmi les plus en difficulté de la commune
• le « Chantier jeunes » permet une mise en situation de travail encore plus structurée de jeunes habitants
(16/30 ans) des quartiers Politique de la Ville de Pessac. Il les intègre au milieu d’autres travailleurs
standard de la profession pendant une semaine dans des métiers du second oeuvre du bâtiment et
des espaces verts. Chaque jeune adulte est accompagné par un éducateur dans sa prise de fonction
et il fait l’objet, au bout de sa semaine de travail, d’une évaluation sur ces aptitudes et son savoir faire
mais aussi sur son savoir être (relations aux autres, facilité d’insertion et d’intégration des repères qui
régit le travail d’équipe.. etc). Des préconisations sont alors faites auprès des jeunes et de leur référent
pour continuer à organiser et sécuriser la construction des étapes d’insertion professionnelle.
15 jeunes de Pessac ont bénéficié de ce dispositif pendant 11 semaines de chantier en 2015.
Un soutien à cette action permettrait d’augmenter le nombre de jeunes pouvant bénéficier de
ces chantiers de prévention et d’insertion.

SOLIDARITÉ / citoyenneté

ACTION 10

REMERCIEMENTS POUR LE SOUTIEN AUX chantiers D'INSERTION
POUR de jeunes adultes en difficulté de 14/30 ANS

MÉCÉNAT
MONTANT DU DON

≥ 1 000 €

≥ 3 000 €

≥ 5 000 €

≥ 8 000 €

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

Soit 400 €

Soit 1 200 €

Soit 2 000 €

Soit 3 200 €

visibilité et communication
Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat
dans le site de la Ville de Pessac
Mention et/ou logo du mécène
dans les bilans institutionnels
de l’action
Logo du mécène
dans les communiqués écrits
Logo du mécène
sur les attestations de compétence
donnés aux jeunes en fin de chantiers

invitations / rencontres / activités
Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac
Rencontre/échange au sein
de l’entreprise avec les référents
de l’action

PRIVATISATION D'ESPACES
À définir avec la Mission Mécénat

Installation d'une aire
de fitness de plein air
Objectifs
PERMETTRE AU PLUS GRAND NOMBRE DEPRATIQUER
UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE ET GRATUITE DE PLEIN AIR
►AMÉLIORER SA FORME ET SA SANTÉ
FAVORISER LA SOCIABILISATION DANS L’ESPACE PUBLIC

Description de l'action

F

aire du fitness et de la musculation gratuitement et en plein air : ces activités, déjà possibles dans
un des quartiers de Pessac à proximité d’un équipement sportif, et très appréciées, le seront à
terme dans d’autres quartiers.

Si la Ville de Pessac offre déjà sur son territoire de nombreux terrains de jeux de plein air pour les
enfants ainsi qu’un skate-parc, elle souhaite maintenant continuer à élargir son offre d’espaces
d’activités de plein air à destination des adolescents et des adultes en implantant une autre aire de
fitness à proximité du complexe sportif de Bellegrave.
L’objectif est de créer une aire de 4 à 5 postes de fitness extérieurs qui permettront un travail d’à peu
près tous les muscles du corps avec un rameur, un marcheur-jogging, un vélo elliptique, des appareils
de cardio-training, etc. Chaque poste sera implanté sur un sol adapté avec une signalétique d’usage
à proximité.
Cet équipement s’adresse plus particulièrement aux personnes, de 14 ans jusqu’aux seniors, qui ne
fréquentent pas les salles de sports ou les cours encadrés et qui veulent avoir une pratique autonome.
Grâce à la signalétique d’usage, chaque utilisateur pourra sélectionner les mouvements qui lui sont
adaptés et se faire un programme d’entretien ou de remise en forme.
Cet aménagement sportif, d’accès libre et gratuit, favorise aussi les échanges et le lien social.
Un soutien à ce projet permettrait d’augmenter le nombre de postes à Bellegrave et
possiblement d’aménager d’autres aires de fitness dans d’autres quartiers de Pessac.

sport

ACTION 11

REMERCIEMENTS POUR LE SOUTIEN
À L'INSTALLATION D'UNE AIRE DE FITNESS DE PLEIN AIR

MÉCÉNAT
MONTANT DU DON

≥ 1 000 €

≥ 3 000 €

≥ 5 000 €

≥ 8 000 €

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

Soit 400 €

Soit 1 200 €

Soit 2 000 €

Soit 3 200 €

visibilité et communication
Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat
dans le site de la Ville de Pessac
Mention et/ou logo du mécène
sur une plaque
dans la zone de fitness

Mention

Mention

Logo

Logo

Logo du mécène
dans les communiqués écrits

invitations / rencontres / activités
Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac

Invitation à l’inauguration
de la zone de fitness

2

Invitation aux Victoires du Sport

4

6

8

4

6

8

10

15

Invitations Stade nautique ou
Centre équestre au choix

PRIVATISATION D'ESPACES
À définir avec la Mission Mécénat

" Pessac Sports de sable "
au parc Razon pendant l'été

Objectifs
CRÉER UN ÉVÉNEMENT AUTOUR DES SPORTS DE SABLES HABITUELLEMENT
PRATIQUÉS À LA PLAGE EN LE DÉLOCALISANT EN MILIEU URBAIN
►DONNER UN CENTRE D’ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRE AUX PESSACAIS
QUI NE PEUVENT PARTIR EN VACANCES L’ÉTÉ
►FAVORISER LA SOCIABILISATION DANS L’ESPACE PUBLIC

Description de l'action

L

e projet « Pessac Sports de sable » consiste à créer en 2017, possiblement au delà, un espace
éphémère principalement dédié aux sports de plage : beachvolley, beachsoccer, beachrugby,
beachtennis, sandball, beachminton...etc.

Mais avec aussi la possibilité de pratiquer dans cet espace des jeux traditionnels (ballon prisonnier,
béret, épervier...) et même des activités calmes : yoga, relaxation, stretching…etc
Ces activités iront de la découverte jusqu’au tournoi, mais sous forme ludique et non compétitive.
Des tables, chaises, transats, parasols seront disposés pour permettre aux utilisateurs des moments
de détente et aussi de restauration (pique-niques, goûters…).
Des animateurs seront présents sur le site pour conseiller les publics et encadrer les activités. « Pessac
Sports de sable » sera installé au Parc Razon, agréable petit parc public du centre ville offrant
pelouses, espaces ombragés, plusieurs pièces d’eau, un boulodrome, une aire de jeux...et situé à 2 pas
du terminus du tram, de la gare, et de plusieurs lignes de bus afin d’en favoriser l’accès.
Ce projet a été élaboré pour convenir à des publics très diversifiés : enfants, adolescents, étudiants,
adultes, familles, centres aérés ou centres sociaux, associations sportives locales..etc
« Pessac Sports de sable » offrira ainsi aux pessacais qui ne seront pas en vacances sur cette partie
de l’été un foyer d’activités de plein air, attractif et gratuit.
Un soutien à ce projet permettra d’augmenter le nombre d’activités proposées et de diversifier
les matériels.

sport

ACTION 12

REMERCIEMENTS POUR LE SOUTIEN
À " PESSAC SPORTS DE SABLE "

MÉCÉNAT
MONTANT DU DON

≥ 1 000 €

≥ 3 000 €

≥ 5 000 €

≥ 8 000 €

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

Soit 400 €

Soit 1 200 €

Soit 2 000 €

Soit 3 200 €

visibilité et communication
Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat
dans le site de la Ville de Pessac
Mention et/ou logo du mécène
sur une plaque
à l’entrée de l’espace Sports de sable
pendant toute la durée de l’action

Mention

Mention

Logo

Logo

Logo du mécène
dans les communiqués écrits

invitations / rencontres / activités
Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac

Invitation à l’ouverture de
Pessac sports de sable

2

Invitation aux Victoires du Sport

4

6

8

4

6

8

10

15

Invitations Stade nautique
ou Centre équestre au choix

PRIVATISATION D'ESPACES
Privatisation de l’espace
Pessac Sports de sable pour 1 journée /
ou à définir avec la mission mécénat

