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Le bel été pessacais ouvre sur une rentrée active
Un 14 juillet toujours populaire
C’est un bel été animé qui s’est déroulé à Pessac durant lequel les Pessacaises et les Pessacais, petits ou
grands, ont répondu nombreux aux différents rendez-vous organisés par la ville.
Grand succès encore cette année autour des animations du 14 juillet au Parc Cazalet qui mettait à
l’honneur le civisme et plus particulièrement les héros de notre protection quotidienne, Police, Sapeurspompiers, sécurité routière. Il faut savoir en ces temps de menaces et d’inquiétudes qui pèsent sur notre
société rendre hommage aux femmes et aux hommes qui veillent à notre sécurité. Occasion aussi pour
saluer une nouvelle fois le professionnalisme des agents de la Police Municipale de Pessac qui poursuit sa
mue avec, cette année encore, plus d’effectifs, plus de matériel et plus de présence sur le terrain.
Démonstrations, animations avec les enfants, parcours et ateliers de sécurité routière, rien n’a manqué
pour rendre cet après-midi de 14 juillet autant distrayant qu’instructif qui a rassemblé près de 4 000
personnes. Le soir, ce sont 10 000 personnes qui ont admiré le traditionnel feu d’artifice. Pour la plus
grande sécurité de tous, le tout s’est déroulé sous un dispositif anti-attentat renforcé concerté avec la
Préfecture de la Gironde.
« Tous En Sable » réussit son entrée
Cette année et pour la première fois le centre-ville, dans le Parc Pompidou, accueillait du 17 juillet au 11
août une animation dédiée aux sports et aux loisirs de plage : « Tous en sable ».
Autour des animateurs de la ville et des nombreuses associations sportives impliquées, les enfants des
centres de loisirs, ainsi que des petits Pessacais accompagnés de leurs parents, ont pu s’adonner pendant 4
semaines aux activités de plein air sur sable : volley, rugby, tennis, Molki…. Au total plus de 2 500
enfants ont eu accès à cette nouvelle animation qui, devant le succès rencontré, a vocation à être
reconduite l’année prochaine.
Un été pour préparer la rentrée de nos écoles
Chaque été, les écoles de la ville bénéficient de travaux d’aménagement ou de rénovation afin d’assurer le
meilleur accueil aux élèves et aux équipes enseignantes. Ce temps estival est également consacré à la
remise en état des locaux. Nous voulons remercier l’ensemble des agents des écoles qui s’investissent
énormément dans leur mission quotidienne, avec le souci constant d’accompagner les élèves, notamment
les nouveaux petits Pessacais qui feront leur première rentrée. Rappelons que la réforme des rythmes
scolaires sera revue à Pessac pour la rentrée 2018.
Une rentrée associative et culturelle riche
La fête des associations sera située en plein centre ville cette année pour assurer une vraie synergie avec
le tissu commerçant. Le même jour aura lieu le festival « En Bonne Voix » couplé pour la première fois
avec les « Campulsations », ce qui sonnera le prélude au coup d’envoi de la saison culturelle donnée le 15
septembre à la cité Frugès - Le Corbusier. Théâtre, livre et patrimoine seront cette année au coeur de la
programmation culturelle. Les Journées européennes du patrimoine seront l’occasion de célébrer notre art
de vivre pessacais et nos châteaux viticoles. N’oublions pas la mise à l’honneur de l’appellation « PessacLéognan » qui fête ses 30 ans en 2017. Rendez-vous donc à ces nombreuses occasions de célébrer notre
rentrée en étant fier du dynamisme de notre ville !
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