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Franck Raynal et Jérémie Landreau, adjoint au maire délégué à la Transition 
écologique et à la biodiversité, le 20 janvier dernier, à l'occasion de la plantation de 
l'arbre totem, place de Ve République.

Pessac, ville vivante

En souvenir de mes leçons de philosophie, j’aurais pu 
intituler cet édito nature et culture car nous avons tous 
à cœur de conforter la belle harmonie pessacaise entre 
un environnement préservé et toutes les commodités 
que la ville moderne peut offrir.
La ville est devenue au fil du siècle écoulé le refuge 
d’une nouvelle vie sauvage et une biodiversité 
foisonnante, en particulier concernant les oiseaux que 
certaines pratiques de monoculture et d’épandage 
de pesticides chassent de nos campagnes. A Pessac, 
nous nous attachons à rendre la ville toujours plus 
accueillante à la vie, animale, végétale et humaine ! 
Loin d’y voir une contradiction, nous y cultivons un art 
de vivre.
Planter des arbres, isolés ou en groupe, ce qui est 
mieux, lutter contre les excès de l’artificialisation des 
sols, y compris dans nos places publiques, rendre 
sa place à l’eau dans la ville, retrouver bosquets et 
haies dans nos dessins de parcs publics, autant 
d’engagements et de réalisations progressives depuis 
près de 8 ans que je suis maire de Pessac. Il y faut 
du temps et de la pédagogie pour ne pas voir dans 
l’avancée de la nature un recul de la cité et pour rendre 
compatibles les aspirations de tous les habitants   : 
plus d’espaces verts, entretenus sans être tirés au 
cordeau, une ville propre mais pas stérile et des lieux 
de vie à la fois pratiques, sécurisants et beaux.
Le Corbusier a offert à Pessac un magnifique exemple 
de cette harmonie qui va bientôt fêter son centenaire 
avec la Cité Frugès à l’honneur dans ce numéro de 
OP   ! L’esprit humain, en se connectant à la nature, 
nous révèle ainsi parmi ses plus belles réalisations, au 
service de l’homme sans nier son environnement.

ÉDITO  
de Franck Raynal

votre Maire,
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En  
images
La 9ème édition de la Diagonale des rêves a 

fait étape à Pessac, dimanche 15 janvier.  
Les participants ont été accueillis par 

Benoît Grange, adjoint au Maire délégué 
au sport et Fatiha Bozdag, conseillère 

municipale et métropolitaine. Les recettes 
sont reversées à l’association Aladin33 au 

bénéfice des enfants malades.

   Jeudi 20 janvier, l’ordre du jour de la réunion 
numérique était riche, entre les nouveaux 
représentants des parents d’élèves, Franck 
Raynal, Emmanuel Magès, adjoint au maire 
délégué à la petite enfance, aux écoles et à 
la famille, Eva Millier, conseillère municipale 
déléguée aux activités périscolaires, au conseil 
municipal des enfants, à l’accueil de loisirs,  
et la direction de l’enfance. 

   Le maire s’est rendu dans les centres sociaux 
des quartiers qui organisaient un Réveillon 
solidaire. Il a tenu à remercier l’ensemble des 
partenaires et des médiateurs ayant contribué à 
célébrer la nouvelle année dans la convivialité et 
l’apaisement. Le bilan de la soirée du 31 décembre 
2021 est beaucoup plus positif que la nuit du 
31 décembre 2020 grâce à une mobilisation 
sans précédent des médiateurs, des élus, des 
associations et centres sociaux, et des agents 
publics. Anticipation, coordination et évaluation 
du dispositif ont été les maitres mots de ce plan 
d’actions.

Une nouvelle séance de  
Ciné ma Différence s’est 

déroulée samedi 8 janvier avec le 
dispositif récurrent qui sécurise 

et entoure d’attention les 
personnes atteintes d’autisme 

notamment. Porté par la Ville 
et le CCAS, Ciné ma Différence 

est rendu possible grâce à la 
mobilisation des bénévoles 

de l’association Interphase et 
aux équipes du cinéma Jean 

Eustache.  
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Bloc-notes

Inscriptions scolaires :  
à vos agendas !
Les inscriptions scolaires pour l'année 2022-2023 
auront lieu du 7 mars au 8 avril 2022. Elles concernent 
tous les enfants nés en 2019 (entrée en petite section à 
l'école maternelle) et les nouveaux arrivants. Pour tous 
les enfants actuellement scolarisés dans une école 
pessacaise, la réinscription se fait automatiquement. 
Néanmoins, si vous n'avez pas reçu de certificat 
d'affectation au 7 mars, il vous faudra venir en mairie.

Élections et procurations : 
de nouvelles dispositions
Depuis le 1er janvier 2022, il est possible de donner 
procuration à une personne inscrite sur les listes 
électorales d’une commune différente de la sienne. 
Cependant, attention : le mandataire doit toujours aller 
voter dans le bureau de vote du mandant. Un même 
mandataire ne peut recevoir qu’une seule procuration 
établie en France, deux si elles ont été établies à 
l’étranger. Plus informations  : www.pessac.fr

Inscriptions  
au goûter dansant
Le goûter dansant des seniors de plus de 65 ans aura 
lieu le 8 avril 2022. Les inscriptions, obligatoires, se 
dérouleront du 21 au 25 mars, à la Maison des seniors, 
au service senior handicap, à l’Hôtel de Ville et dans les 
mairie de quartiers.

À l’occasion d’une rencontre de la brigade de la police municipale de la 
Châtaigneraie avec les équipes du périscolaire des écoles Georges Leygues et 
Saint-Exupéry, mardi 18 janvier, ce dessin a été remis aux policiers.  
En effet, les enfants du quartier ont tenu à les remercier pour leur action de 
prévention le soir du réveillon du Nouvel An.

Cette année, l’école occitane « la Calendreta de la Dauna » de Pessac 
fête ses 20 ans. Lundi 17 janvier, Franck Raynal,  s’est rendu au sein de 

l’établissement avec Eva Millier, conseillère municipale déléguée aux 
activités périscolaires, au conseil municipal des enfants et à l’accueil de 
loisirs. Les élus ont rencontré, Benoît Guerin, président de l'association,  

Salomé Tauzin, directrice et les 32 élèves répartis dans deux classes à 
niveaux mélangés (PS à CP et CE1 à CM2)

La Mairie de Pessac agit pour l'environnement en utilisant du papier recyclé 
pour son journal municipal.
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Secteur 1  
Verthamon Haut-Brion, Les Échoppes-Le Vallon, Casino, 
Bourg, Noès et Le Monteil

Contact
Sabine Jacob Neuville / 07 64 43 79 82
sabine.jacobneuville@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE QUARTIERS
11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09

   lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30 
mardi et jeudi de 13h30 à 19h

AGENCE POSTALE
ET BANQUE POSTALE

Fermeture du 14 au 18 février inclus

Les copropriétés du Burck font peau neuve
Construits dans les années 60, les ensembles immobiliers du Burck, aujourd’hui fortement 
dégradés, font l’objet de travaux de rénovation. 

À cheval sur les communes de Mérignac et de Pessac, le quartier du Burck est composé de neuf ensembles immobiliers (dont un 
centre commercial) appartenant à des copropriétaires privés, qui représentent 1 203 logements (dont 204 sur Pessac) pour environ  
2 000 habitants. Un certain nombre de facteurs ont progressivement conduit à une dégradation forte de l’état général des bâtiments, 
générant des problématiques d’inconfort, de mal logement et de dégradation du cadre de vie. 

Six copropriétés verticales concernées
Pour y remédier, une intervention publique a été initiée en 2015 sur trois des six copropriétés situées sur la ville de Mérignac 
(Dahlias, Églantines et Fougères), dans le cadre d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat. Terminés sur deux des trois 
bâtiments (Dahlias, Églantines), les travaux devraient se poursuivre jusqu’à la fin du mois sur le dernier bâtiment (Fougères). C’est 
désormais au tour des trois copropriétés situées sur les villes de Pessac et de Mérignac (Géraniums, Héliotropes et Iris) de s’inscrire 
dans la dynamique engagée dans le quartier. Afin de préparer ce projet, Bordeaux Métropole et les deux communes concernées ont 
mobilisé en 2019 un Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés, qui a abouti au vote par les 
copropriétaires d’un programme de travaux adapté à chacune des copropriétés. 

Prévus sur les cinq prochaines années, ces derniers porteront a minima sur la remise en état des parties communes, la sécurisation 
du bâti et des travaux d’amélioration thermique devant permettre un gain énergétique de 35 % (chauffage, isolation des logements 
et des bâtiments, menuiseries). Les travaux seront effectués dans le cadre d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat, 
qui prévoient une ingénierie spécifique pour accompagner les copropriétaires dans leur projet, trouver des solutions de financement 
adaptées et l’octroi d’aides aux travaux aux propriétaires afin de réduire leur reste à charge. Le montant des travaux est estimé à  
18,5 millions d’euros pour les trois copropriétés. 12 millions d’euros d’aides publiques sont prévus, dont 170 000 euros pour la Ville de 
Pessac.

TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER
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Secteur 2 
Brivazac-Candau,  La Paillère-Compostelle, Chiquet-Fontaudin, 
Sardine, Camponac, Ladonne Pontet et Saige

Contact
Fatima Bizine / 07 64 43 80 96
fatima.bizine@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE QUARTIERS
4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37

    lundi, mercredi de 13h30 à 19h 
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30

Fermeture du 14 au 18 février inclus

Objectif bien-être 
au collège Gérard Philipe
Depuis quatre ans, le collège met en 
place différents dispositifs visant à 
développer le bien-être des élèves,  
afin de favoriser leurs apprentissages. 

À son arrivée en 2018, Sophie Seriset, principale du collège, 
se trouve confrontée à un climat scolaire effervescent.  
« Nous nous sommes demandés comment faire pour aider 
nos collégiens à réinvestir les apprentissages, tout en leur 
permettant de se sentir bien dans leurs baskets, le bien-être 
étant essentiel pour bien apprendre » explique-t-elle. Les 
équipes mettent en place plusieurs dispositifs : la discipline 
positive, la méthode Pikas de lutte contre le harcèlement, 
« Sac à mots » (projet neurosciences de réactivation de la 
mémoire) et enfin « Silence, on lit ». « Tous les jours, de 14h 
à 14h15, chaque élève est invité à lire un livre ». Si l’objectif est 
bien sûr de développer le plaisir de la lecture, il s’agit aussi 
de proposer aux enfants un temps de pause et de calme, 
bénéfique aux apprentissages de l’après-midi. 

En janvier dernier, le dispositif a été croisé avec la semaine 
« Partage ta lecture », au cours de laquelle des élèves de 4e 
ont lu à des élèves de 6e des poèmes sur le thème de l’amour, 
écrits par leurs soins. « Ces temps de lecture oralisés ont 
été l’occasion d’échanges constructifs entre élèves sur leurs 
ressentis, mais aussi sur les techniques d’écriture » précise 
Sophie Bielle, professeure documentaliste du collège. 

Un autre projet, « Des murs et nos mondes », consistant 
en l’organisation d’ateliers de philosophie et de danse dont 
la matière servira de base à l’écriture d’un spectacle vivant 
par les compagnies Jusqu'à l'Aube et Bela & Côme, a offert 
à des élèves de 6e une première approche de ces deux 
disciplines. « En s’initiant aux joies de la pensée, des débats 
et de la danse, les élèves apprennent à mieux se connaître et 
à développer l’estime de soi » explique Sophie Geoffrion, qui 
assure les ateliers de philosophie. 

Chantier éducatif à Saige
Du 27 au 31 décembre derniers, sept Pessacais âgés de 
15 à 17 ans ont participé à la remise en peinture du 
centre social de Saige, dans le cadre d’un chantier 
éducatif. Leur travail leur permettra de bénéficier 
d’une participation financière à un séjour au ski 
organisé par le centre social. En 2021, 106 jeunes 
Pessacais ont participé aux 49 chantiers éducatifs  
(21 collectifs et 28 individuels) organisés dans le 
cadre du Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD). 

TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER
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Secteur 3
3M-Bourgailh, Arago La Châtaigneraie, 
France Alouette, Haut Lévêque, Bersol et Sauvage

Contact
Dominique Moussours-Eyrolle / 07 64 43 80 98
d.moussourseyrolles@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE QUARTIERS
Château de Cazalet, avenue de Beutre / 05 57 93 63 75

   lundi et mercredi de 13h30 à 19h 
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30

Fermeture du 14 au 18 février inclus

Une bio-imprimante 3D capable  
de reconstituer des tissus biologiques implantables 
Développée par la start-up pessacaise Poietis, cette imprimante nouvelle génération permet 
d’imprimer des tissus biologiques à partir de cellules vivantes. Une première mondiale, qui ouvre 
des perspectives immenses dans le domaine de la médecine régénératrice.

Que pensez-vous des aménagements 
récents du carrefour de l’Alouette ?
À la suite du premier confinement, des aménagements d'urgence 
en faveur de l'usage du vélo ont été réalisés sur plusieurs quartiers 
de la commune. Leur objectif ? Donner la possibilité aux usagers de 
choisir un mode de déplacement approprié à leurs besoins et qui leur 
permette de respecter les règles de distanciation. Voté à l'unanimité 
lors du conseil municipal de septembre 2021, le plan vélo pessacais 
prévoit 50 aménagements cyclables prioritaires pour encourager les 
changements de comportement et développer l'usage du vélo dans 
la ville. Les marquages au sol réalisés au carrefour de l’Alouette, 
destinés à faciliter l'usage du vélo et à fluidifier les trajets de bus, ont 
été effectués de façon expérimentale dans ce cadre. Afin d'évaluer la 
façon dont vous utilisez ce carrefour et la perception que vous avez 
de ce nouvel aménagement, la Ville vous propose de répondre à un 
questionnaire en ligne, accessible sur Pessac.fr jusqu'au 19 février.

 Urbanisme et autorisations d’occupation des sols  
05 35 31 96 96 - droitdessolssud@bordeaux-metropole.fr

Un premier essai clinique cette année
Très peu de centres de recherches disposant actuellement 
d’infrastructures adaptées à la fabrication de tissu biologique à partir de 
cellules vivantes, Poietis a installé en novembre dernier sa plateforme 
de bio-impression robotisée NGB (Next-Generation Bioprinting) à 
l’hôpital de la Conception de Marseille, dans le laboratoire de culture 
et thérapie cellulaire (LCTC) de l'Assistance Publique - Hôpitaux de 
Marseille (AP-HM). « L’objectif de cette installation est d’imprimer de 
la peau qui sera implantée ensuite chez des patients grands brûlés, 
accidentés ou souffrant de plaies chroniques. La peau sera réalisée 
grâce aux propres cellules du patient, prélevées par biopsie. Après une 
phase de culture cellulaire, l’imprimante va réorganiser les cellules 
obtenues et reconstruire la peau couche par couche, jusqu’à obtenir les 
caractéristiques d’une peau naturelle. Personne ne l’avait encore réalisé. 
Cette année, notre objectif est d’effectuer le premier essai clinique d’un 
tissu humain en 3D » explique Fabien Guillemot, président fondateur 
de Poietis. 

76 brevets et diverses applications
Créée en 2014, la société pionnière dans la bio-impression a été 
récompensée en 2017 pour « l'exemplarité de sa stratégie d'innovation 
et de sa stratégie de propriété industrielle » par l'INPI, l'Institut National 
de la Propriété Intellectuelle. Elle a déposé 76 brevets autour de la bio-

impression 3D pour la fabrication de tissus biologiques implantables et 
pour diverses applications (recherches cosmétiques, pharmaceutiques, 
greffes de tissu et stratégies de réparation cellulaire). « Nous avons 
déjà collaboré avec de grandes firmes cosmétiques comme Loréal 
pour des tests sur les échantillons réalisés dans nos laboratoires. Nous 
sommes également en discussion pour établir des partenariats avec 
des hôpitaux européens, afin de développer d’autres applications. La 
même bio-imprimante pourrait aussi fabriquer d’autres tissus, comme 
du cartilage  » confie Fabien Guillemot.

www.poietis.com

TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER
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Les équipements sportifs du stade 
André Nègre sont de nouveau 
accessibles
Clubs, associations, scolaires et pratiquants 
libres ont repris les entraînements sur le terrain 
de rugby, la piste d’athlétisme, les aires de 
lancer et de saut. 

C’est un vaste programme de rénovation qui a été engagé sur les 
équipements sportifs de Cap de Bos. Vétuste, le système d’arrosage 
du terrain de rugby a été changé au profit d’un système intelligent 
tenant compte de la pluviométrie, permettant d’améliorer la qualité de 
l’arrosage et d’optimiser la consommation en eau. Un panneau de score 
électronique va être installé pour la pratique du rugby. 

Une piste d’athlétisme flambant neuve
Soumise à une forte densité d’activités sportives depuis sa construction 
en 1990, la piste d’athlétisme souffrait également de vétusté. Son 
revêtement et sa main courante ont été refaits, les aires de saut et 
de lancer réaménagées. La zone de saut à la perche a été recentrée, 
les aires de saut en longueur et de triple saut rassemblées du côté 
des tribunes et les aires de lancer de poids et de disque mutualisées. 
Afin d’éviter la circulation des véhicules de service sur la piste d’élan 

de lancer de javelot, celle-ci a été déplacée, tout comme la zone de 
déchets verts, désormais plus facilement accessible. Une zone de 
stockage réservée aux clubs et associations a été installée à proximité 
immédiate de la piste. 

Seuls quelques aménagements restent à effectuer : de nouveaux 
abris de touche seront installés sur le terrain de rugby d’ici le second 
trimestre, le marquage des lignes de la piste d’athlétisme sera refait 
dans le courant du mois de mars, et la refonte du troisième terrain de 
tennis sera effectuée dans le courant de l’année. 

Secteur 4  
Cap de Bos, Magonty et Toctoucau

Contact
Annie Ladiray / 07 64 43 79 94
annie.ladiray@mairie-pessac.fr 1, ter rue de Romainville / 05 56 36 70 34

  lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30 
mardi et jeudi de 13h30 à 19h

AGENCE POSTALE

MAIRIES DE QUARTIERS
3, place Saint Vincent de Paul / 05 56 68 02 46

 du lundi au vendredi de 14h à 17h

Fermeture du 14 au 18 février inclus

De nouveaux panneaux 
pour vous informer
Des panneaux d’information 
supplémentaires ont été installés à la 
mairie de quatiers de Mangonty.  
« Ceux-ci vont nous permettre d’afficher 
les arrêtés municipaux et tout ce qui 
concerne les festivités et animations 
organisées par la Ville. Les habitants 
du quartier n’auront plus besoin d’aller 
en centre-ville pour les consulter »  
se réjouit Annie Ladiray.

TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER
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ACTUALITÉS

Objectif post-bac, 2e édition
Pour de nombreux lycéens et leurs parents, début d’année rime avec orientation. 
Afin de les informer et de les accompagner au mieux, la Ville propose deux rendez-vous 
dédiés.

Orientation

Un café des parents, samedi 5 février 
Cruciale pour les enfants, la question de l’orientation l’est aussi 
pour les parents. Comment se positionner vis-à-vis de son 
enfant ? Comment l’interroger sur ses choix sans lui mettre la 
pression ? L’équipe de Colombus-Camp animera les échanges 
samedi 5 février de 10h à 11h30 à l’espace Jacques Ellul (sur 
inscription).

Une semaine de l’orientation du 14 au 18 février
Pendant la première semaine des vacances scolaires, la Ville 
invite les lycéens à une semaine de l’orientation ponctuée de 
divers rendez-vous. 
Lundi 14 février, à partir de 17h30, une conférence organisée 
à l’espace Jacques Ellul et animée par Projet Orientation 33 
permettra d’informer les jeunes et leurs parents sur toutes 
les formations post-bac : classes prépa, BTS, IUT, cursus 
universitaire, écoles de commerce, d’ingénieur, d’architecture...

Du mardi 15 au vendredi 18 février, la mission information 
jeunesse propose aux jeunes un accompagnement individuel 
sur rendez-vous autour de Parcoursup (aide au projet motivé 
et au choix des vœux). 
En parallèle, des temps d’information et des rencontres auront 
lieu le matin, de 11h à 12h30, à l’Espace Jacques Ellul, autour de 
quatre thématiques : comment intégrer Sciences Po ? Comment 
réussir sa première année de médecine ? Quelles opportunités 
à la fac de droit ? Quels métiers dans la communication et 
quelles filières possibles ?
Mercredi 16 et jeudi 17 après-midi, les professionnels de 
Colombus-Camp proposeront des ateliers sur l’orientation 
(identifier mes sources de motivation, mes talents et mes choix 
d’orientation) ouverts à tous les lycéens dès la seconde.
Pour rappel, le bureau information jeunesse est ouvert toute 
l’année pour aider parents et enfants sur toutes les questions 
liées à l’orientation. 

 Bureau information jeunesse  
 2 ter, avenue Eugène & Marc Dulout  
05 57 93 67 80 - bij@mairie-pessac.fr

À noter 
La mission information 

jeunesse de la Ville a réalisé 
un guide spécifique aux 

formations post-bac qui est 
réactualisé tous les ans et 
mis à disposition au bureau 

information jeunesse, dans les 
lycées, et téléchargeable sur 
le site Internet de la Ville.
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ACTUALITÉS

Une centrale photovoltaïque au Bourgailh
Installée sur l’ancienne décharge, cette centrale solaire permettra d'économiser près 
de 240 tonnes de CO2 par an et d’alimenter en électricité verte l’équivalent des besoins 
de 2 500 foyers chaque année, soit près de 10% de la population pessacaise.  
Exploitée des années 80 jusqu’au début des années 90 par l’ancienne Communauté Urbaine de Bordeaux, la décharge 
du Bourgailh a été réaménagée entre 1992 et 1998 (remodelage en dôme, mise en place d’une membrane étanche 
et de réseaux de drainage, traitement du biogaz et des eaux, couverture de terre végétale). En 2015, le producteur 
indépendant français d'électricité verte JP Energie Environnement (JPee), Bordeaux Métropole et la Ville de Pessac ont 
signé un accord afin de proposer la valorisation du site en centrale photovoltaïque. L’implantation de la centrale se 
limitera aux 6 hectares formant la partie sommitale de l’ancienne décharge qui couvre 26 hectares au total.

Mise en service en fin d’année
Les travaux, qui débuteront au mois de mai, devraient permettre une mise en service en fin d’année. Le chantier 
débutera par le coulage des fondations qui accueilleront les structures métalliques. Suivront le montage des panneaux 
photovoltaïques et les opérations de raccordement électrique. La centrale devrait produire ses premiers kWh en 
novembre. D’une puissance installée de 5 MW, elle assurera une production annuelle estimée à plus de 6 250 MWh, 
permettant d'économiser près de 240 tonnes de CO2 par an et d’alimenter en électricité verte les besoins de près de 
2 500 foyers chaque année, soit 10% de la population pessacaise.  

Financement participatif
JPee a fait le choix d’ouvrir une partie de l’investissement du projet au financement citoyen. « Ce système de financement 
participatif permet de flécher les retombées économiques vers le territoire et favorise l’appropriation des projets par les 
populations locales » explique Théo Bon, chef de projets solaires. Lancée depuis le 17 janvier sur la plateforme Lumo 
pour un montant de 75 000 € (montant minimal de 100 €), la campagne sera clôturée le 28 février. 

 www.jpee.fr 
https://www.lumo-france.com/projets/soleil-de-bourgailh 

 Énergie renouvelable
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ACTUALITÉS

Le grand plan de végétalisation  
de Pessac est lancé 
Afin de redonner toute sa place au végétal, la Ville, soutenue par Bordeaux Métropole, a initié une 
politique ambitieuse autour de la nature en ville et de la protection de la biodiversité.  

« La nature en ville est un pilier majeur de notre politique. Depuis un an, nous avons défini différentes actions autour de la végétalisation 
et de la déminéralisation de l’espace public. Pour cela, des projets sont initiés pour « casser du bitume » et planter différentes strates 
végétales, afin de faire en sorte que le végétal regagne de la place sur le minéral » explique Jérémie Landreau, adjoint au Maire délégué 
à la transition écologique et à la biodiversité. 

Végétalisation et embellisement du centre-ville
Engagé depuis le printemps 2021, ce projet vise à embellir et déminéraliser les quatre places du centre-ville : Droits de l’Homme, 
Ve République, Liberté - Samuel Paty et Goulinat. « L’idée est d’améliorer notre cadre de vie et l’attractivité des places sans travaux 
lourds et sans pénaliser l’accès au centre-ville, de développer la trame végétale et de lutter contre les îlots de chaleur, d’apaiser et 
de sécuriser les modes de déplacement dans le quartier  » explique l’élu. Entre avril et décembre 2021, 65 rendez-vous individuels,  
30 micros-trottoirs, 8 entretiens groupés, une réunion publique et des stands participatifs sur les marchés ont permis de recueillir les 
usages et attentes des habitants, des commerçants et de leur présenter les objectifs et le planning des différentes étapes. 

La plantation d’un arbre totem sur la place de la Ve République, le 20 janvier dernier a été le symbole du lancement des phases 
opérationnelles. Pour ce chêne chevelu de 30 ans d’âge, une fosse de plantation de 24 m3 a été créée, volume assez rare en ville. 
L’évolution de cet arbre sera suivie de près pendant ces trois prochaines années par le pépiniériste afin de s’assurer que son nouvel 
environnement lui offre les conditions les plus favorables à son développement. Dans la foulée, la contre-allée entre l’avenue Pasteur et 
la rue des Poilus sera rendue aux piétons et l’esplanade Charles de Gaulle sera végétalisée via la pose de dix bacs (la déminéralisation 
du sol n’étant pas possible sur cette place qui est aussi le toit du parking sous-terrain).

Plantation de l'arbre totem sur la place de Ve République le 20 janvier 2022

FÉVRIER 2022 • No 11 • OP !12



ACTUALITÉS

Plantation de forêts urbaines
Afin de lutter contre les îlots de chaleur, deux forêts urbaines ont été 
plantées en fin d’année dernière par Bordeaux Métropole dans le cadre 
du projet « 1 million d’arbres ». Rue du Luc, sur un espace en prairie de  
1 000 m² au niveau de la coulée verte de Sardine, 3 000 jeunes plants 
forestiers (noyers, érables, pins, noisetiers et arbousiers) vont permettre 
de diversifier les espaces boisés et d’installer une strate arbustive. 
Avenue de la Tuileranne, ce sont 5 683 plants qui ont été mis en terre sur 
1 700 m², sur une zone de friche d’environ 2 100 m². Les neuf essences 
(pin, chêne, noyer, érable, arbousier, tremble, noisetier, eucalyptus 
rustique, figuier) ont été choisies pour leur origine régionale naturelle 
et dans un souci de diversification. Les 400 m² restants donneront des 
prairies fleuries. Ces deux forêts vont permettre d’obtenir différentes 
strates végétales et ainsi favoriser l’accueil de la biodiversité.

Dans le cadre du projet de requalification de la plaine des Arrestieux de 
Toctoucau, 10 000 jeunes plants et 250 baliveaux (jeunes arbres) ont 
été plantés en deux temps : mi-décembre par des enfants du centre 
de loisirs de Romainville, fin janvier par des habitants. Le choix s’est 
porté sur des essences locales, apportant de la couleur afin de créer 
différentes ambiances paysagères, et capables de s’adapter à une 
importante humidité en hiver, l’objectif étant de créer une mosaïque de 
milieux, afin de favoriser l’installation de différents biotopes.

Déminéraliser aux quatre coins de la commune
Entre la mi-novembre et la fin décembre, dix grandes fosses végétalisées ont été créées entre les arbres du parking Faure/Castaing, situé à 
proximité de l’église Saint Jean-Marie Vianney. Deux petits arbres, 190 arbustes et plantes rampantes y ont été plantés. 

Avenue Roger Cohé, les pieds des pins parasols ont été déminéralisés et leurs fosses agrandies afin de donner de l’air aux racines qui s’épanouissaient 
trop en hauteur et commençaient à impacter la voierie. Rue Marc Desbats, deux projets ont été menés : afin de diversifier les milieux, une 
haie bocagère composée d’arbustes a été installée en face de l’école Jules Ferry ; derrière l’arrêt de bus du Chiquet, un arbre, six arbustes et  
120 couvre-sols et vivaces ont été plantés sur une surface d’une trentaine de mètres carrés.  

Plantation de la forêt urbaine sur la plaine des Arrestieux à Toctoucau

Création de fosses végétalisées entre les arbres devant l'église Saint Jean-Marie Vianney Plantation d'une haie bocagère rue Marc Desbats, face à l'école Jules Ferry
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UNE CITÉ EN 
TRANSITION

L’INSCRIPTION EN 2016 DE LA CITÉ FRUGÈS-LE 
CORBUSIER SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’HUMANITÉ DE L’UNESCO A FAIT ENTRER CETTE 

DERNIÈRE DANS UNE ÈRE NOUVELLE, DONT LES 
CONTOURS VONT PEU À PEU SE RÉVÉLER AU 

GRAND PUBLIC. 
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Depuis 2016, le regard posé sur la Cité et la manière dont on doit 
la considérer ont évolué. « Désormais, il ne s’agit plus seulement 
de démontrer que notre ville dispose d’un patrimoine remarquable. 
Nous nous donnons les moyens de sa protection, de sa conservation 
et de sa valorisation » explique Isabelle Dulaurens, adjointe au 
maire déléguée à la Culture. Pour cela, un plan de gestion a 
été adopté dès 2016. En 2018, une convention quadriennale 
réunissant Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle Aquitaine, 
la DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Ville de Pessac a été signée afin 
de définir des ambitions communes et de réunir des moyens 
financiers et humains. 
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Travaux d’assainissement et reprise des voieries
Pour commencer, des travaux d’assainissement visant à la mise en double réseau (eaux pluviales/eaux usagées) 
viennent d’être réalisés dans le quartier. Les trous ont été rebouchés avec du bitume en attendant d’être rouverts en 
vue de la reprise des voieries. Réalisées dans les années 90 pour répondre aux usages de l’époque, celles-ci ne corres-
pondent en effet plus aux usages actuels, les habitants souhaitant notamment limiter la circulation à l’intérieur du 
quartier. Ces voieries ne répondent par ailleurs pas aux dessins de Le Corbusier. « L’intention est donc de les reprendre, 
en essayant de réintégrer le dessin de Le Corbusier, qui pourrait d’ailleurs mieux correspondre aux usages actuels, notam-
ment en termes de cheminement doux » explique Cyril Zozor, chef de projet pour la Cité Frugès-Le Corbusier. Afin de 
mieux comprendre l’histoire du site, un traitement particulier va en outre permettre de rendre visible toute la partie 
de la Cité qui a été pensée par Le Corbusier, mais qui n’a pas été construite. Des trottoirs vont ainsi être redessinés et 
l’implantation d’arbres étudiée, afin d’appréhender la perspective pensée par Le Corbusier et d’imaginer ce qu’aurait 
pu être la Cité. « Tout cela se fera en concertation avec les usagers, la Ville ayant une volonté forte d’associer les citoyens 
aux décisions ».

Restauration de la maison témoin
Jusque-là seul lieu d’accueil du public, la maison témoin va devenir un véritable objet de médiation. Les visiteurs qui y 
pénètreront ne visiteront plus seulement une maison Le Corbusier, mais un élément remarquable du site urbanistique 
patrimonial. « En 1926, seule une partie de ce qui a été pensé par Le Corbusier a été livré, faute de moyens. Un certain 
nombre de finitions et des meubles sont par exemple manquants. La maison va être restaurée de manière muséale, afin de 
révéler la pensée de Le Corbusier et de donner à voir son projet global. Cela permettra de mieux comprendre cette utopie » 
se réjouit Cyril Zozor. Pour cela, la maison sera intégrée à un circuit d’interprétation qui partira d’un lieu d’accueil et 
passera par un jardin. Pendant toute la durée des travaux, qui devraient débuter au second semestre, un circuit sera 
proposé en extérieur aux visiteurs. Ce dernier partira d’un lieu d’accueil temporaire. « Nous envisageons de reproduire 
l’un des hangars que Le Corbusier avait installés pendant les travaux de la Cité ». 

Entre 2018 et 2021, un cycle d’études ambitieuses a été lancé 
afin de compléter et de parfaire la connaissance scientifique 
du site, mais aussi d’intégrer de nouvelles problématiques : 
une étude anthropologique et architecturale pour identifier 
les nouveaux usages et besoins des habitants, une étude sur 
l’état du réseau d’assainissement, une étude signalétique 
et touristique, une étude de diagnostic architectural et 
paysager pour mettre en place un nouveau schéma directeur 
de conservation de la Cité, etc.
« Le fait d’avoir réussi à conventionner l’État, la région, la 
métropole et la commune, de travailler en étroite collaboration 
avec la Fondation Le Corbusier et d’associer les habitants 
est véritablement inédit, innovant et exemplaire. Cela nous 
vaut d’être regardé de près par les autres sites inscrits sur 
la liste du patrimoine mondial de l’humanité » se félicite 
l’élue. Ces études, qui ont permis de poser des bases, vont 
maintenant laisser la place à des actions concrètes. Divers 
aménagements sont en effet prévus à l’horizon 2026, année 
qui marquera le centenaire de l’inauguration des Quartiers 
modernes Frugès (le 13 juin) et les dix ans de l’inscription 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco (le 17 juillet). 
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Aménagement des espaces publics et privés
Afin de répondre au besoin de valorisation de la Cité, qui passe 
notamment par l’accueil des publics, divers aménagements vont 
être réalisés, parmi lesquels une nouvelle signalétique, un jardin 
d’interprétation et un nouveau lieu d’accueil. « Nous ne savons pas 
encore si nous allons construire un nouveau bâtiment ou investir 
un bâtiment existant. Quoi qu’il en soit, ce lieu servira de point de 
départ aux visites, mais aussi à l’accueil des visiteurs dans le cadre 
d’expositions permanentes et temporaires, d’ateliers, d’animations, 
etc. Il permettra d’avoir une première approche de la Cité avant d’y 
pénétrer et constituera un lieu de référence pour les habitants ».  
En parallèle, la Ville continue de développer des solutions d’accom-
pagnement pour les projets de travaux des habitants, dont les 49 
maisons ont besoin d’être entretenues, réparées et restaurées dans 
le cadre contraint de la protection aux monuments historiques. 
« Les autorités doivent être en mesure de répondre aux questions 
techniques des habitants. Pour cela, la DRAC et la Ville se sont unies 
afin de concevoir un outil de gestion qui servira autant à la conser-
vation qu’à la gestion patrimoniale de la Cité » explique Cyril Zozor. 

FÉVRIER 2022 • No 11 • OP ! 17



DO
SS

IE
R « La Cité Frugès-Le Corbusier 

est un laboratoire vivant »
Architecte docteur en conservation de patrimoine architectural, Paola 
Scaramuzza entretient un rapport étroit avec la Cité Frugès-Le Corbusier. 
Après l’avoir étudiée en 2016 dans le cadre d’une série de workshops menés avec 
l’Institut universitaire d’architecture de Venise et la Fondation Le Corbusier, elle 
travaille aujourd’hui au développement d’un outil de partage des connaissances, qui va permettre de 
l’appréhender dans sa globalité.
Qu’apporte l’étude de la Cité 
Frugès à un spécialiste en 
conservation de patrimoine ?
Sa richesse permet de toucher 
à une multitude de sujets, de 
connaissances historiques et 
de théories de la restauration. 
Elle est aussi très intéressante, 
car elle offre un patrimoine 
vivant, habité, ce qui est 
particulier quand on travaille 
sur le patrimoine. Cela constitue 
aussi un défi, car il s’agit de 
conserver un patrimoine 
tout en faisant en sorte qu’il 
réponde aux exigences de la vie 
contemporaine.

Qu’appréciez-vous dans 
l’architecture Le Corbusier ?
Son échelle humaine, sa vision 
d’un monde nouveau, moderne, 
et la variété qui se niche dans 
son idée de la standardisation. 
J’apprécie aussi l’importance 
accordée à l’espace d’habitation, 
à une période où cela était 
véritablement nouveau. 
Construite assez tôt dans la 
production architecturale de 
Le Corbusier, la Cité Frugès 
lui a permis d’expérimenter 
ses théories à l’échelle d’un 
quartier. Le type d’habitation 
qu’il a imaginé, très ouvert et 
doté d’installations techniques 
modernes, comme le chauffage 
central, était par exemple 
nouveau, tout comme la 
polychromie. 

Que pensez-vous de la Cité 
telle qu’elle se présente 
aujourd’hui ?
Elle dégage toujours une 
forte authenticité, car elle est 
encore vivante ! Elle est aussi 
très actuelle si l’on considère 
la qualité de son espace 
d’habitation. Son inscription au 
patrimoine mondial de l’Unesco 
lui permet aujourd’hui de mener 
une réflexion globale tenant 
compte des différentes échelles 
dans lesquelles elle s’inscrit : la 
maison, le quartier, le paysage 
et le territoire. Seuls 40 % de la 
Cité ayant pu être construits, 
un certain nombre d’éléments 
pensés par Le Corbusier sont 
manquants, comme les espaces 
publics. Il avait notamment 
prévu une place, ainsi que 
des lieux de rencontre et 
une connexion avec l’avenue 
Pasteur. Ces éléments non bâtis 
n’ont pas permis au projet de 
prendre toute son ampleur, 
notamment dans sa dimension 
urbaine. Tout l’enjeu est de 
les prendre en considération 
aujourd’hui.

Comment faire ?
Avec mon équipe de la société 
A-BIME, nous travaillons 
à la collecte de toutes les 
informations et connaissances 
à disposition sur la Cité, grâce 
à un outil : le BIM (Building 
Information Model). Ce dernier 
permet de construire des 
maquettes 3D dans lesquelles 
chaque élément renvoie à 
des informations techniques, 
historiques et patrimoniales. 
Pour cela, une multitude 
d’informations et de sources 
sont croisées : des lettres, des 
devis, des documents d’archive, 
des données techniques, etc. 
À terme, cet outil constituera 
une véritable base de 
données de connaissances, 
qui pourront être partagées 
et mises à jour. C’est très 
réjouissant, car cette démarche 
innovante, participative et 
interdisciplinaire permet à la 
Cité Frugès-Le Corbusier de 
rester fidèle à cette vocation de 
laboratoire qui a toujours été la 
sienne. 
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ACTUALITÉSLe portrait
du mois
Lucile Laulin 
La petite souris des maths… et l’éléphant 
À 27 ans, Lucile Laulin a été récompensée pour ses travaux de recherche en 
physique des statistiques dans le cadre du programme L’Oréal-Unesco. Pour 
cette jeune Pessacaise, les maths doivent aussi se conjuguer au féminin.

La marche aléatoire de l’éléphant : voilà un drôle de sujet de maths, qui 
n’a rien à voir avec la déambulation du pachyderme ! « En fait, c’est un 
concept qui doit son nom à la bonne mémoire de l’éléphant. La question à 
se poser est simple : quand on effectue une marche aléatoire, les pas se 
succèdent-ils au hasard - à droite, à gauche - ou sont-ils influencés par 
les pas déjà réalisés ? L’objet de ma recherche est de déterminer la part 
de mémoire, mais aussi de rapporter ce concept à d’autres modèles, 
notamment dans le monde infiniment petit des particules » explique 
Lucile Laulin. Le décor est planté. Agrégée de mathématiques, Lucile 
Laulin a des chiffres plein la tête. Déjà, en primaire, elle adorait les 
maths et leur logique implacable. Après un Bac S au lycée Pape 
Clément, elle intègre Montaigne en classe préparatoire, puis est 
reçue sur dossier à l’École Normale Supérieure (ENS) de Rennes, 
en 2015. 
Combattre les stéréotypes
C’est à l’ENS que Lucile Laulin se passionne pour 
la recherche. « À vrai dire, je me destinais à 
l’enseignement. Mais la recherche fait partie 
du programme de l’ENS. C’est lors d’un stage 
auprès de Bernard Bercu, professeur des 
Universités, que j’ai développé mon goût pour 
les probabilités ». La suite, on la connaît : 
la jeune scientifique vient de décrocher 
le Prix Jeunes Talents pour les femmes 
et la Science de la Fondation L’Oréal, 
qui récompense les travaux de 35 
chercheuses. « J’ai reçu une dotation 
de 15 000 € qui va me permettre de 
poursuivre mes travaux de recherche en physique statistique. 
Avec cette somme, je compte également partir à Zürich et à Bath, 
à la rencontre d’autres chercheurs, mais aussi organiser des 
événements de vulgarisation scientifique pour les jeunes filles ». 
Son objectif : combattre les stéréotypes et briser le plafond de 
verre qui demeure une réalité dans les sciences. « C’est un vrai 
sujet. Il est important que les jeunes filles puissent faire le choix 
des maths très tôt dans leur cursus. Malheureusement, on manque 
cruellement de modèles féminins. J’ai eu la chance d’avoir des 
enseignants au lycée qui ont cru en moi, et j’aimerais aujourd’hui 
renvoyer l’ascenseur ! ». En attendant, la jeune chercheuse 
peaufine sa thèse qu’elle présentera en mai prochain, et rêve de 
trouver un bel équilibre entre enseignement et recherche, deux 
activités qu’elle souhaite mener de front. 
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Colette Clemens
« Je vis dans la maison 
de mes parents construite 

en 1936. Autrefois, il n’y 
avait pas de bus, nous 

partions à l’école à pied ou 
à vélo. J’apprécie ce quartier 

tranquille avec des voisins 
sympathiques et proche de 
toutes les commodités ».

Mais aussi : Le fils des artisans (au n°22), LC Auto Services Pessac 
(au n°57), Maison Rouxel (au n°69), Pharmacie de Verthamon (au n°89), 
Star Café (au n°91), Cycle Go and Concept et Bric à Brac Verthamon (au n°95),
Les pizzas d’Emilie (au n°97), CJM Confort Pessac Chauffage Clim (au n°119).

Le cimetière de Pessac
Jadis situé autour de l’église St Martin, le cimetière fut aménagé sur 
cette lande du Poujeau au milieu du 19e siècle. Ce fut le 1er cimetière 
de Gironde à bénéficier du label « Ecojardin » en 2017. 
Un espace muséal « Jacques Clémens », inauguré en 2021, 
évoque l’art funéraire. 

n° 
  24

La salle Le Royal
Salle de cinéma des années 30 jusqu’aux 

années 60, théâtre durant quelques années, 
puis garage, la salle du Royal fut rachetée par 

la mairie de Pessac et inaugurée en tant que 
salle de spectacle en décembre 1985. Fermée 

en 2016 pour rénovation, c'est une salle 
dédiée à la fois aux spectacles vivants et aux 

musiques amplifiées qui a rouvert en 2019.

n° 
  32 Groupe 

scolaire  
Jean Cordier
Les bâtiments de l’école maternelle furent bâtis en 1927, 
ceux de l’école élémentaire en 1932. L’ensemble a été 
reconstruit en 2018-2020.  
La belle mosaïque datant de 1928 a été conservée. 
Le groupe scolaire accueille aujourd’hui 212 enfants en 
maternelle et 253 enfants en élémentaire.

n° 

  42
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Avenue Jean Cordier
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  97

n° 
  126

L’ancien chemin de Verthamon, long de près 
de deux kilomètres, est bordé de nombreuses 
maisons basses constituant un quartier 
essentiellement résidentiel. Jean Cordier, fils 
de Désiré Cordier, fondateur d’une des plus 
importantes maisons de vins de la place de 
Bordeaux, fut conseiller général et maire de 
Pessac de 1925 à 1928. 

Salon de coiffure 
Bérengère Bussier

« J’ai ouvert mon salon en 1994. J’ai une 
clientèle d’habitués qui apprécie de se garer 

facilement et gratuitement sur l’avenue. J’aime 
la mixité de ce quartier qui se renouvelle avec 

l’arrivée de jeunes familles ».

Le château 
Les Carmes Haut-Brion

En 1584, Jean de Pontac, seigneur de Haut-Brion, fait don à l’Ordre 
des Carmes de plusieurs arpents de prés et de vignes. Confisqué 

sous la Révolution, le domaine appartiendra aux familles Colin, puis 
Chantecaille, qui le revendra au groupe Pichet en 2010. En 2016, un 
nouveau chai contemporain est réalisé par Philippe Starck et Luc 

Arsène-Henry, flottant tel un paquebot sur le lit du Peugue.

Le Vieux logis  
 de Verthamon 

Cette maison du 15e siècle à l’architecture 
médiévale est la plus ancienne de Pessac. 

Lors de sa construction au lieu-dit  
« Vertamon », elle fait partie du domaine 
du Haut-Brion et fait office de pavillon de 
chasse. C’est aujourd’hui la propriété du 

sculpteur Alain Cantarel. 

n° 
  197



Événements organisés par la Ville Événements organisés par les associations et autres structures Payant  (tout ou partie)

l’agenda
février 2022
Retrouvez votre agenda 
mis à jour sur pessac.fr

JUSQU’AU JEUDI 3 FÉVRIER 
Grand bric à brac
Par l’Association Familiale de Pessac

 Contact : 07 81 02 41 18

JUSQU’AU  
VENDREDI 5 FÉVRIER 
Alice au pays des merveilles
Expositions, ateliers, rencontre d’auteur
Le point d’orgue de ce programme sera l’exposition et 
la rencontre avec Benjamin Lacombe.
Tout public

 Médiathèque Jacques Ellul  
21, rue de Camponac 
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
Entrée libre pour les expositions et 
sur réservation pour les ateliers 

JUSQU’AU  
VENDREDI 11 FÉVRIER 
Exposition de Sophie Canu
Artiste plasticienne promenant un regard décalé, 
souvent amusé, sur la vie en forme de clin d’œil. 

 Cinéma Jean Eustache  
Place de la Ve République 
Contact : www.webeustache.com

JUSQU’AU DIMANCHE 20 MARS 
Exposition : « Apnée en récursivité » 
de Jeanne Tzaut
Dans le cadre du dispositif de l’aide à la création 
DRAC Nouvelle-Aquitaine 2021

 Les arts au mur artothèque de Pessac 
2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout 
05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com

JUSQU’AU SAMEDI 30 AVRIL 
Exposition d'art contemporain 
carte blanche à 3 artistes : Ouvrage
Carte blanche à la création plastique dans un 
monument historique inscrit au Patrimoine mondial.
Les artistes Pierre Labat, Alice Raymond et Matth 
Velvet proposent une expérience sensible inédite 
en faisant brillamment dialoguer leurs univers 
personnels et les esthétiques qu’ils défendent avec 
celles de Le Corbusier à la Cité Frugès.  
Tout âge

 Maison Frugès-Le Corbusier 
4, rue Le Corbusier 
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
Gratuit sur réservation exclusivement

MARDI 1ER FÉVRIER 
Avant-première surprise !  
Film proposé en avant-première avec l’AFCAE
Un film que vous n’avez pas vu, un film que nous 
avons aimé et dont vous découvrez le titre au 
générique… 

 Cinéma Jean Eustache 
Place de la Ve République 
www.webeustache.com 
19h

Wonderland 
Par la Compagnie Sylvain Huc
Habileté de l’enfance à transformer le monde. Sur 
scène, une boîte blanche fait place à l’imaginaire 
de chacun, invite à s’approprier l’œuvre et ses 
contradictions. Véritable interprétation sensible du 
texte de Lewis Carroll.
Dès 6 ans

 Le Galet - 35, avenue du Pont de l’Orient 
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
20h

JUSQU’AU  
MARDI 15 FÉVRIER 
Exposition : Lignes de vies
La Cité Frugès - Le Corbusier, d’un habitat ouvrier 
au patrimoine mondial
L’association étudiante Archimuse propose un 
parcours d’exposition à travers la Cité Frugès au 
moyen de différents panneaux d’interprétation 
donnant à voir, par jeu de transparence, « l’invisible 
aux yeux du promeneur ». Cette exposition fait écho 
à celles de Bordeaux, sur les grilles du Jardin Public, 
et à l’Espace Saint-Rémi. 

 Cité Frugès-Le Corbusier  
4, rue Le Corbusier 
Contact : 06 40 24 31 64 / 
archimuse.bordeaux@gmail.com
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MERCREDI 2 FÉVRIER 
Ateliers du code avec le robot Thymio
Découvrir et programmer le robot Thymio équipé 
de capteurs qui lui permettent d'évoluer de façon 
autonome dans son environnement. 

 Médiathèque Jacques Ellul  
21, rue de Camponac 
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
14h – Sur réservation

JEUDI 3 FÉVRIER 
Café logement
Recherche d’un logement, des questions…
Par la MDS, le CCAS de la Ville de Pessac et leurs 
partenaires

 10, avenue Pierre Wiehn 
Contact : 05 56 45 07 15 
De 9h15 à 11h – Sur inscription

VENDREDI 4 FÉVRIER 
Rencontre-dédicace  
avec l’illustrateur Benjamin Lacombe
Auteur, illustrateur et peintre, Benjamin Lacombe 
est un représentant phare de la nouvelle illustration 
française. Son univers graphique allie fantaisie 
baroque et surréalisme. Il a écrit et illustré plusieurs 
dizaines de livres traduits et primés à travers le 
monde. 
Dans le cadre de l’exposition consacrée aux 
illustrations de Benjamin Lacombe dédiées à Alice au 
Pays de merveilles. 

 Médiathèque Jacques Ellul  
21, rue de Camponac 
Tout public 
Contact et réservations : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr 
18h

Inauguration des Espaces sans tabac 
À l'occasion de la journée mondiale contre le cancer. 
En partenariat avec le Ligue contre le cancer 33

Forêt du Bourgailh 
 11h 

Concert des élèves
Par l’Espace Musical Pessac

  Le Royal (32, avenue Jean Cordier) 
Contact : 05 56 07 23 11 
20h

Concours de belote  
Par équipe de 2
Par le Comité de quartier du Monteil

 L’Orangerie – Domaine de Cazalet 
Avenue Pierre Castaing 
Contact : 06 32 19 16 39 
20h30

SAMEDI 5 FÉVRIER 
Parcours informatiques 
(perfectionnement)
Les samedis numériques – Création de site web
Concevoir un premier site Internet à l’aide de l’éditeur 
en ligne Wix.
Tout public

 Médiathèque Jacques Ellul 
21, rue de Camponac 
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
10h – Sur réservation

Concert : Chanson néo-guinguette – 
Bal du tram 33 
Mystère Daoud et ses acolytes réveillent et 
réarrangent (avec chant, accordéon, guitare, 
contrebasse, batterie...) les airs populaires et 
dansants de toutes les générations dans une 
ambiance de bal néo-guinguette.
Tout public 

 Médiathèque Jacques Ellul  
Espace musique 21, rue de Camponac 
kiosque@mairie-pessac.fr 
11h30

Projection documentaire :  
« Dans les bois » de Mindaugas Survila
Une immersion au cœur de la vie sauvage… 
Documentaire animalier inclassable qui plonge 
le spectateur au cœur d’une des dernières forêts 
primaires de la Baltique. Documentaire fascinant et 
hors normes multirécompensé à travers le monde.
Projection accompagnée d’une exposition sur la 
faune des dernières forêts primaires de Lituanie.
À partir de 6 ans et public familial

 Médiathèque Jacques Ellul - Espace Cinéma 
21, rue de Camponac 
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
15h - Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Café des parents  
Parlons de nos ados !  
Thème : J’accompagne au mieux mon ado dans son 
orientation professionnelle

 Cinéma Jean Eustache - Espace Jacques Ellul 
Place de la Ve République 
Renseignements : 05 57 93 67 80 / bij@
mairie-pessac.fr 
de 10h à 11h30 – Sur inscription

MARDI 8 FÉVRIER 
Conseil municipal

 Hôtel de Ville  
Salle du Conseil municipal  
Place de la Ve République 
18h 
Retransmission en direct sur pessac.fr

Payant  (tout ou partie)

SAMEDI 5 FÉVRIER 
Ciné-ma différence  
Ces séances ont pour objectif de rendre le cinéma 
accessible aux personnes porteuses d’autisme, de 
polyhandicap, de troubles psychiques, dans une 
ambiance chaleureuse.
À l'initiative de la Ville de Pessac, du CCAS de Pessac, 
en partenariat avec Ciné-ma différence, Interphase  
et le Cinéma Jean Eustache.

 Cinéma Jean Eustache 
Place de la Ve République 
14h 
Tarif unique : 5,5€  
pré-achat sur www.webeustache.com
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Café langues
Ouvert à tous, les participants se retrouvent par 
groupe de 5-6 personnes pour découvrir, pratiquer 
et approfondir ses connaissances dans une langue 
étrangère : anglais, allemand, espagnol, italien, 
langue des signes.
Les participants peuvent ensuite clôturer la soirée 
par une séance de cinéma au tarif de 3,50 €.
Par la Ville de Pessac, en partenariat avec 
l’Université de Bordeaux, l’Université Bordeaux 
Montaigne, la maison de l’Europe de Bordeaux et le 
cinéma Jean Eustache.

 Cinéma Jean Eustache 
Place de la Ve République 
 05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr 
18h45 – Sur inscription

Opéras & Ballets  
Saison 2021-22 
Projection : Le Lac des cygnes
Ballet en différé du Palais de Chaillot

 Cinéma Jean Eustache  
Place de la Ve République 
Contact : www.webeustache.com 
19h15

MERCREDI 9 FÉVRIER 
Atelier d’initiation au théâtre d’objet 
Animé par Flore Audebeau, de la Cie Parallaxe
Comment raconter une jolie histoire à partir d’un 
objet ? Venir avec un ou deux objets que l’on aime
Parent / enfant (3 à 6 ans)

 Pôle Culturel de Camponac  
21, rue de Camponac 
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
10h30 – Sur réservation

Théâtre d’objet : Diorama *
Par la Compagnie Hanafubuki
Véritable bijou de poésie Hanafubuki, avec son 
petit théâtre de bois animé par d’ingénieux décors, 
Diorama transporte les tout-petits dans un univers à 
la fantaisie débridée.
Dès 3 ans

 Le Royal - 32, avenue Jean Cordier 
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
11h15 et 17h (Autre date : 10/2 à 18h)

Les Petits Amoureux du Ciné
Séance atelier 
Projection : Jean-Michel le Caribou et les histoires 
d’amour interdites
Suivie d’une activité surprise pour préparer 
Les Toiles Filantes

 Cinéma Jean Eustache  
Place de la Ve République 
05 56 46 00 96 / www.webeustache.com 
14h30

SAMEDI 12 ET  
DIMANCHE 13 FÉVRIER 
Présentation des œuvres acquises en 
2021 par l’artothèque avec le soutien de la Ville de 
Pessac, ainsi que celles des douze lauréats de la 
commande Emanata, réalisée dans le cadre de « BD 
2020, l’année de la bande dessinée », produite par le 
Centre national des arts plastiques, en partenariat 
avec l’Association de développement et de recherche 
sur les artothèques et la Cité internationale de la 
bande dessinée et de l’image.
En présence d'artistes, suivie d’un parcours 
commenté de la Cité Frugès - Le Corbusier.

 Rendez-vous au 21 rue de Camponac, devant 
l'entrée principale de la médiathèque. 
Sur réservation auprès des arts au mur 
artothèque – 05 56 46 38 41 – contact@
lesartsaumur.com   
10h, 11h, 14h,  
15h et 16h 

DU SAMEDI 12 FÉVRIER  
 AU SAMEDI 2 AVRIL 

Exposition d'art contemporain
Présentation des Nouvelles acquisitions de 
l'artothèque 2021
Œuvres des artistes : Halida Boughriet, Ladislas 
Combeuil, Anthony Cudahy, Marcos Carrasquer, 
Cassandre Cecchalla, Christophe Doucet, Maude 
Maris, Mïrka Lugosi, Olivia Gay, et pour « Emanata », 
Stéphane Blanquet, Clément Charbonnier Bouet, 
Jérôme Dubois, Philippe Dupuy, Camille Lavaud, 
Loulou Picasso, Gabrielle Manglou, Amandine Meyer, 
Lisa Mouchet, Saehan Parc, Pierre La Police, Sammy 
Stein.

 Médiathèque Jacques Ellul  
21, rue de Camponac 
Contact et renseignements  
05 56 46 38 41  
contact@lesartsaumur.com 

LUNDI 14 ET  
 MERCREDI 23 FÉVRIER 
Permanence EIE 
(Espace Info Energie)
Conseils gratuits, sur mesure et indépendants
Pour réaliser des économies d’énergies et d’eau
Par la Plateforme marénov Bordeaux Métropole

 Hôtel de Ville – Bureau S2  
Place de la Ve République 
Contact : 05 57 20 70 20  
marenov.bordeaux-metropole.fr 
De 13h45 à 17h45 – Sur inscription obligatoire

MARDI 15 FÉVRIER 
Ateliers vacances : Créer sa 
médiathèque avec le jeu Minecraft
Riche et créatif, et pouvant être pratiqué en multi-
joueurs, Minecraft permet de construire et d’animer 
des villes entières… Le défi pour les participants 
à cet atelier sera de concevoir leur médiathèque 
idéale.
À partir de 8 ans

 Médiathèque Jacques Ellul  
21, rue de Camponac 
Contact et réservations : 05 57 93 65 40  
kiosque@mairie-pessac.fr 
14h (Autre date : 17/2 – 14h)

Atelier manga – Spécial ados : 
Initiation au dessin manga
Animé par Pops alias Pauline Renard
Réaliser une première planche de manga et 
connaître les secrets des mangakas
À partir de 12 ans

 Médiathèque Jacques Ellul 
21, rue de Camponac 
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
14h30 – Sur réservation 
(Autre date : 17/2 – 14h30)

SAMEDI 19 FÉVRIER
Lecture théâtralisée : La cueillette de 
Dominique 
Par la Cie Attir’D’elle 
La comédienne Dominique Zabala fait sa cueillette 
hivernale et compose pour vous un joli bouquet 
d'histoires à partir de ses albums coups de cœur  ; 
vous y trouverez en brassée des immortelles-
classiques, des colchiques-nouveautés, et piquées 
ici et là, des chansons pour les petites oreilles à 
l'affût ! 
À partir de 4 ans

 Médiathèque Jacques Ellul 
21, rue de Camponac 
Contact et réservation :  
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
16h
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DU LUNDI 21  
AU DIMANCHE 27 FÉVRIER 
Les Toiles Filantes – 17e édition
Festival jeune public
Thème : De la BD au ciné
Proposition d’œuvres inspirées du tandem Goscinny/
Uderzo (Astérix. Le Domaine des dieux), de Hergé (Les 
Aventures de Tintin. Le Secret de la Licorne), de Joann 
Sfar (l’acclamé Petit Vampire), d’Emmanuel Guibert 
(un programme Ariol), ou de Jacques Tardi (Avril et le 
monde truqué)…
Compétition de films inédits et d’avant-premières, 
séances spéciales, ateliers et animations pour les 
enfants, rencontres avec de nombreux invités.

 Cinéma Jean Eustache  
Place de la Ve République 
05 56 46 00 96 / www.lestoilesfilantes.org

MARDI 22 FÉVRIER 
Le Rendez-vous des aidants
Thème : Prendre soin de moi
Créer un dialogue sans tabou, informer sur la maladie 
d’Alzheimer, rompre l’isolement.
Rencontre animée par des professionnels de la 
gériatrie pour un temps d’échange et d’écoute entre 
aidants familiaux. 

 Maison des Seniors - 27, avenue Pasteur 
Sur inscription :  
Résidence le Bourgailh 
05 57 26 07 07 ou  
accueil.Iebourgailh@Ina-sante.com 
Maison des Seniors / 05 57 93 64 66 
De 15h à 17h

JEUDI 24 FÉVRIER
Le Café des bébés
Animé par Axelle Herrenschmidt. Echange de trucs 
et astuces de parents autour d’un café. Pendant 
ce temps, les bébés partagent des histoires et des 
comptines avec les bibliothécaires. De 0 à 3 ans

 Bibliothèque Pablo Neruda  
16 bis, allée des Mimosas  
05 57 93 65 40  
kiosque@mairie-pessac.fr 
De 10h à 12h

FESTIVAL LES TOILES FILANTES :  
DE LA BD AU CINÉ !
Du lundi 21 au dimanche 27 février aura lieu la 17e édition du festival « Les Toiles Filantes 
» qui réunit chaque année le jeune public au cinéma Jean Eustache pour une semaine de 
projections et d’animations. Raphaëlle Ringeade, sa coordinatrice, nous en dit plus.

Quel est l’objectif de ce festival ?
C’est de permettre à des enfants 
de découvrir des films, de 
rencontrer ceux qui les font 
et de mettre en lumière des 
cinématographies variées. Pour 
cela, une thématique différente 
est déclinée chaque année autour 
d’une dizaine de films. 
À l’issue de leur projection, nous 
proposons systématiquement 
une animation : une rencontre 
avec l’équipe du film, un atelier 
plastique, un quiz, une séance 
de bruitages, une lecture, etc. 
En parallèle, nous proposons 
une sélection de 7 films en 
compétition qui, pour la plupart, 
sont inédits, et donc projetés en 
avant-première. Les films sont 
départagés par quatre jurys 
d’enfants entre 9 et 11 ans, un jury 
d’ados entre 12 et 15 ans et deux 
jurys d’adultes. 

Des séances spéciales permettant 
par exemple de découvrir les 
secrets de fabrication d’un 
film viennent compléter la 
programmation.

Parlez-nous de la thématique 
choisie cette année.
Nous avions envie d’aborder 
les liens qui unissent la bande-
dessinée et le cinéma en 
proposant une sélection de films 
adaptés de BD, parmi les très 
nombreux existants.
Je pense notamment aux Astérix, 
aux aventures de Tintin, mais 
aussi Au sommet des dieux, 
à Batman, Ariol ou, plus 
récemment, à Petit Vampire.

Quels seront les temps forts de 
cette édition ?
La séance d’ouverture sera une 
avant-première du film 

« Le Chêne » de Michel Seydoux et 
Laurent Charbonnier. 
Vendredi 25 février, nous 
accueillerons Thomas Vennin, 
qui a publié un livre illustré sur 
les origines du roman, de la BD et 
du film « Le sommet des dieux  », 
ainsi que Jean Regnaud, co-
auteur de la BD « Ma maman est 
en Amérique  », pour une séance 
dédicaces. 

 www.lestoilesfilantes.org
 

À NOTER 
Chaque année,  

la municipalité offre  
une invitation à chaque enfant 

 des écoles maternelles et 
élémentaires de Pessac, 

 transmis dans le cahier de liaison.

Agenda susceptible d'évoluer en fonction des conditions sanitaires. 
Renseignements sur pessac.fr
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Majorité municipale

31 décembre 2021 :  
une mobilisation sans précédent 
pour la tranquillité des habitants
Alors que la nuit du 31 décembre 2020 avait été particulièrement mouvementée et violente 
à l’égard des pompiers, des policiers municipaux et nationaux, la soirée du 31 décembre 
2021 s’est déroulée dans un climat plus serein et convivial grâce à la mise en place d’un plan 
d’actions sans précédent porté par les élus, les services municipaux, les centres sociaux et 
les associations des quartiers.

Notre volonté et notre détermination constante de lier « proximité, prévention et sécurité  » 
dans toutes les actions que nous menons portent leurs fruits dans les quartiers qui font 
l’objet de toute notre attention : Saige, Arago – La Châtaigneraie et Haut-Livrac. Notre 
objectif était double : garantir la sécurité et la tranquillité des habitants et offrir à tous 
les habitants, avec une nouvelle proposition destinée aux jeunes, une soirée de réveillon 
conviviale et amicale.

Avant tout, et pour atteindre notre objectif, nous avons renforcé notre méthode. Nous avons 
voulu mieux impliquer les acteurs et les médiateurs afin de garantir une présence sociale 
importante et indispensable pour maintenir un bon niveau de tranquillité. La préparation 
très en amont a permis de coordonner les différentes interventions et de proposer un 
dispositif réfléchi et adapté à chaque quartier. Nous tenons à remercier très sincèrement 
les équipes de médiation composées par des jeunes adultes référents qui ont eu un rôle 
prépondérant et une mobilisation sans précédent : les associations USCP, l’Association des 
Jeunes de la Châtaigneraie, le club de prévention Action Jeunesse, les équipes dirigeantes 
et les membres des conseils d’administration des centres sociaux, et la Communauté 
Sportive Gymnique Travailliste de Pessac (CSGTP).

Nous voulons souligner le travail de préparation et d’animation mené par les jeunes du 
centre social de la Châtaigneraie et les salariés des trois centres sociaux. 

Pour animer les temps de convivialité, des barbecues à proximité du boulodrome 
de la Châtaigneraie et au COSEC de Saige ont été organisés favorisant ainsi les liens 
intergénérationnels entre les jeunes adolescents et les adultes organisateurs bien connus 
dans leurs quartiers. Ces temps de convivialité se sont ajoutés aux traditionnels réveillons 
solidaires organisés dans les trois centres sociaux. Ce sont des moments de partage, de 
retrouvailles, de fraternité et de chaleur humaine indispensables dans cette période de 
crise sanitaire où la fatigue et la lassitude gagnent parfois les esprits.

Enfin, nous voulons remercier la présence du personnel municipal : directeurs de service, 
policiers municipaux, agents municipaux qui étaient sur le terrain toute la nuit. Cette 
présence qui traduit la force de la proximité a contribué fortement à la bonne tenue de la 
soirée. Le bilan de la soirée du 31 décembre 2021 est une référence en matière de politique 
publique pour conduire tant part la qualité de la concertation et co-construction en amont, 
que par la mobilisation remarquable des habitants eux-mêmes le soir du réveillon. Ainsi, 
nous continuerons de faire confiance aux habitants en les plaçant au cœur du dispositif 
des prochaines actions de tranquillité publique lors des temps forts annuels festifs qui 
animent nos quartiers.
Pour le groupe majoritaire
Naji Yahmdi,
Adjoint au Maire délégué à la politique de la ville, l’économie sociale et solidaire, l’égalité 
des chances et à l’emploi

Groupe Réinventons Pessac ensemble
La concertation en question
L’épais brouillard dans lequel nous a plongé la COVID ne peut justifier un tel manque de 
concertation de la part de la Ville. A Saige, la parole des habitants recueillie par un collectif 
associatif n’a pas été entendue alors qu’il avait su mobiliser un plus grand nombre d’habitants 
que la concertation officielle.

Malheureusement, sous une autre forme, les mêmes erreurs semblent se répéter sur la 
concertation relative au carrefour de l’Alouette. Plutôt que de proposer des approches 
plus participatives, on retrouve, pour comprendre le projet, une masse de documents 
qui découragera sans nul doute le plus grand nombre. On s’étonnera ensuite du manque 
d’adhésion en concluant que si personne ne s’est exprimé sur le projet, il s’agit probablement 
d’une adhésion implicite.

Nous avons porté lors des dernières élections la volonté d’un urbanisme plus démocratique.  
Il s’agissait d’associer pleinement les habitants dans la définition des objectifs, parfois 
difficiles à concilier, entre logement, mobilité, voirie, végétalisation, préservation du cadre de 
vie, afin que chacun puisse pleinement appréhender les enjeux avant que les projets soient 
déclinés de façon concrète.

A travers les approches descendantes et technocratiques, le risque est que les habitants aient 
le sentiment de subir plutôt que de choisir. Au regard de la complexité des dossiers et du peu 
d’efforts consentis pour les associer véritablement, ils n’auront peut-être pas tout à fait tort.

Sébastien Saint-Pasteur (Parti Socialiste) – Jean-Paul Messé (Citoyen) – Sylvie Bridier 
(Parti Socialiste) - Philippe Cernier (Citoyen) – Alhadji Bouba Nouhou (Citoyen) - Anne-Marie 
Tournepiche (Citoyenne) - Élodie Cazaux (Citoyenne) 

Pour nous contacter : reinventonspessac@gmail.com - 06 11 99 52 73

Groupe L’Écologie pour Pessac, 
solidaire et citoyenne
Protégeons nos enfants, 
protégeons l’école 
En pleine épidémie du variant Omicron, la grève des enseignants du 13 janvier a exprimé 
non seulement leur colère face aux changements incessants de protocoles sanitaires et au 
mépris de leur ministre, mais aussi leur épuisement face au manque de moyens. Manque 
de remplaçants, manque de médecins scolaires, manque d’auto-tests et de masques... Les 
écoles sont restées ouvertes mais avec beaucoup de difficultés pour les enseignants à 
pouvoir assurer leur mission pédagogique dans des classes sans cesse désorganisées. 

L’épidémie a aussi montré l’importance d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions 
et en particulier avec une bonne aération des locaux. Nous regrettons qu’à Pessac, la mairie 
n’ait pas anticipé la surveillance de la qualité de l’air dans les écoles et n’ait pas déjà investi 
dans des capteurs de CO2. Un taux élevé de CO2  entraîne des maux des tête, une baisse de la 
concentration, favorise et aggrave l’asthme, les allergies, les rhinites et bronchites… 

Nous regrettons aussi que la mairie ne prenne pas mieux en compte la qualité de l’air près 
des écoles et la sécurité des enfants en créant, comme nous l’avons demandé, les « rues aux 
enfants ». Bordeaux a déjà rendu piétonnes les rues devant plusieurs écoles, notamment aux 
heures d'entrée et de sortie.

Nous verrons si le budget 2022 sera à la hauteur pour les écoles, en dehors des sommes 
annoncées pour rénover et agrandir le groupe scolaire Georges Leygues.

Laure Curvale (Europe Écologie-Les Verts), Michaël Ristic (Génération-s), Christel Chaineaud 
(Citoyenne), Cédric Terret (Europe Écologie-Les Verts), Benoist Remégeau (Europe Écologie-
Les Verts)

Contact : ecologiepourpessac@gmail.com

EXPRESSION POLITIQUE
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Monsieur le Maire a souhaité que les élus de la majorité municipale puissent s’exprimer 
régulièrement à travers la publication mensuelle de cette tribune. Nous détaillerons les 
actions menées par les adjoints au Maire et les conseillers municipaux dans le cadre de leur 
délégation, tout en faisant un bilan sur les engagements pris et les promesses tenues, dans 
la droite ligne de notre projet de mandature « Naturellement Pessac ». 



Wayo Wayo
Marie et Michaël Turbé seront ravis de vous 

recevoir au Wayo Wayo, le premier 
restaurant de spécialités réunionnaises et 

mauriciennes installé à Pessac centre.
« Le mot Wayo Wayo n’a pas de signification 

précise. C’est un appel au chant, à la 
musique, à la danse. Je suis née à Pessac. 
Cela me tenait particulièrement à cœur de 

développer ce projet dans le centre-ville qui 
est très dynamique, tout en conservant son 

aspect village. La gastronomie de l’Océan 
indien, marquée par les influences africaines, européennes, indiennes et asiatiques, 

est unique. Le rougail-saucisses est même devenu le plat préféré des Bordelais » 
indique Marie Turbé. « Notre carte va évoluer en fonction des saisons, et les 

produits frais, labellisés ou bio que nous utilisons dans cette cuisine traditionnelle 
sont issus de circuits courts » précise Michaël Turbé.  

 Du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h  
Dimanche de 19h à 22h

Possibilité de livraison et click and collect
09 86 72 40 54

12 avenue Pasteur
www.wayowayo.fr

Vous venez de créer ou reprendre un commerce ? Vous créez une activité  artisanale ?
Signalez-vous auprès de la direction Emploi / Économie : 
commerce@mairie-pessac.fr ou 05 57 93 63 45
Sous réserve d’emplacements disponibles et du respect de la charte éditoriale de OP !

CC'est ! NOUVEAU

Trouvez un emploi près de Pessac sur 
emploi.pessac.fr

Your Pizza & Tacos 
Adel Djellal et Hicham Bellah vous accueillent  

dans leur établissement de restauration rapide Your Pizza & Tacos.
« Diplômé de l'université de Bordeaux 4 en management et économie, j’ai fait ma carrière dans 

la gestion et la restauration. Après une école d’ingénieurs, Adel Djellal s'est spécialisé dans le 
domaine de l'automatique et a créé une entreprise dans la rénovation et le bâtiment. En 2020, 
l’idée nous est venue de créer ensemble une entreprise. En 2021, nous avons aménagé ce local 

avec une terrasse agréable, une mezzanine et une salle prévue pour plus de 20 clients. Et 
depuis notre installation, nous participons à l’animation du quartier. Nous proposons sur place 
ou à emporter des pizzas (pâte maison), des tacos, des assiettes comme le pasticcio, un gratin 

de pomme de terre avec une sauce 
fromagère, des sandwiches, des salades, des 

desserts » indique Hicham Bellah.

 Du lundi au jeudi de 11h à 23h, le 
vendredi de 14h à 23h30,  

les samedis et dimanches  
de 11h à 23h30
09 81 04 02 61

Possibilité de click and collect
71 avenue Pasteur

https://www.facebook.com/yourpizzatacos
https://your-pizza-tacos-pessac.eatbu.com

ÔMAGES
Malgré l’absence et le temps qui passe, le souvenir des bons moments passés avec un être cher reste vivant dans nos 

cœurs. ÔMAGES, l’entreprise de Viviane Demery spécialisée dans l'organisation de fêtes du souvenir post-obsèques, vous 
propose d’honorer sa mémoire à l’occasion d’une journée spéciale.  

« Après la période de deuil, il est possible de se concentrer de façon plus légère sur le souvenir d’une personne chère.  
Le souvenir est quelque chose de très intime, qui n’est pas matérialisé. Mon rôle va être de préparer avec la famille, les amis 
ou les collègues cette journée dédiée à la mémoire de la personne disparue. Je vais collecter des témoignages, des photos, 

des anecdotes en lien avec l’histoire et la personnalité du défunt, qui seront restitués lors d’un moment convivial qui va 
permettre de créer ou de recréer du lien. On peut imaginer par exemple un repas ou une activité fédératrice, comme  

la découverte d’un lieu ou d’un loisir apprécié par la personne disparue » souligne Viviane Demery. 

 Contact : 09 84 24 92 81
https://www.omages.fr/
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LUMINEUX

www.pessac.fr

Vie associative et événementiel 
05 57 93 65 26 / 05 57 93 65 25 
evenementiel@mairie-pessac.fr

Départ 
18h45 
de Bellegrave

Samedi 12 mars

Et bien, dansez maintenant !
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