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publique durable en 
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enjeux de transition 
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ÉDITO DU MAIRE

Chaque rentrée emporte avec elle son lot de souvenirs d’été et dessine de nouvelles 
perspectives pour chacune et chacun d’entre nous. Après deux années de crise sanitaire, 
nous allons renouer avec les évènements de rentrée qui rythment la vie pessacaise. 
Rentrée scolaire, Asso en fête le 10 septembre avec l’accueil des nouveaux habitants, 
les Journées européennes du patrimoine, le spectacle d’ouverture de la saison culturelle 
le 24 septembre qui sera précédé cette année par la conférence de presse publique de 
présentation de tous les spectacles de cette nouvelle saison*. Je serai heureux de vous 
retrouver à cette occasion.

Je veux également profiter de cet éditorial de rentrée pour vous parler de l’initiative 
que nous allons prendre avec l’équipe municipale. La succession des évènements 
climatiques dont les feux de forêt dramatiques qui ont brûlé plus de 20 000 hectares de 
forêt en Gironde, les très fortes chaleurs répétées et suffocantes qui rendent encore plus 
nécessaires et urgents les projets de végétalisation de nos quartiers, et les difficultés 
que nous rencontrons en matière d’énergie, aussi bien sur l’approvisionnement que sur 
le coût, nous amènent à ouvrir une large réflexion et à bâtir un plan d’actions autour de 
quelques questions : comment la collectivité est-elle impactée par l’inflation ? comment 
pouvons-nous y répondre ? comment réinterroger nos modes de fonctionnement pour 
gagner en sobriété énergétique et environnementale ? comment panser les maux actuels 
pour penser autrement nos modes de vie ?

Au fond, avec les solutions que nous mettons en œuvre depuis plusieurs années pour 
une écologie du quotidien, nous proposons de faire évoluer nos modes de vie. Des modes 
de vie plus sobres, plus respectueux de notre environnement, où des choix de bon sens, 
d’efficacité et de sobriété doivent prévaloir sur les excès inutiles. C’est tout l’objet de la 
démarche « tendre vers la sobriété » que nous présenterons dans quelques semaines.

 Votre Maire,

 *13 septembre 2022, 17h, auditorium de Camponac.

 

De gauche à droite : Franck Raynal, maire de Pessac, Mathieu Dorval, directeur du zoo de Bordeaux-Pessac et François Gay, directeur du Bioparc 
Zoo de Doué-la-Fontaine, lors du refuge des animaux du zoo de La Teste-de-Buch, les 18 et 19 juillet derniers.
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En  
images

Tous les jeudis soir des mois de juillet 
et août (sauf un soir annulé pour cause 
de canicule), les Pessacais étaient 
invités à venir danser sur la place de 
la Ve République. Au cours des jeudis 
festifs, rumba, lady styling, danses 
traditionnelles… ont rassemblé toutes 
les générations.

Samedi 25 juin, le maire Franck Raynal, 
l’adjoint au maire délégué au sport,  

Benoît Grange, l’ajointe au maire de quartiers 
Annie Ladiray, le directeur du centre équestre  

Eric Marion, l’équipe pédagogique et 
d’entretien, les licenciés et adhérents du 

club se sont donnés rendez-vous pour 
l’inauguration de la nouvelle carrière du 

centre équestre.

Cette année, le festival 
Vibrations Urbaines qui 
s’est tenu du 5 au 10 juillet 
a rencontré un vif succès 
auprès des danseurs. Des 
professeurs de renommée 
mondiale ont animé la 
nouveauté de l’année, des 
masterclasses de danses 
urbaines. De plus, les Urban 
Session de dancehall, afro, 
hip-hop, contemporain, 
proposées gratuitement, 
ont affiché complet.

Vous étiez près de 5 000 personnes à 
venir célébrer la fête nationale au parc 

Cazalet autour d'un pique-nique en 
plein air et du bal traditionnel. Seul le 
feu d'artifice n'a pu être tiré en raison 

des contraintes météorologiques.
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Bloc-notes

Urbanisme
Désormais, la liste des dossiers de permis de 
construire, déclarations préalables et autres demandes 
d’autorisation d’urbanisme (dépôts et décisions) n’est plus 
disponible sur les panneaux d’affichage administratif, 
mais accessible en ligne à l’adresse suivante : https://
urbanisme.bordeaux-metropole.fr/guichet/login/
affichagereglementaire. 
Le service droit des sols du Pôle Territorial Sud 
(28 avenue Gustave Eiffel) tient à votre disposition un 
ordinateur en libre-service. 

Procédure simplifiée de 
changement de nom de 
famille
Depuis le 1er juillet, toute personne majeure désireuse 
de changer de nom de famille en prenant le nom du 
parent qui ne lui a pas été transmis à la naissance (par 
adjonction ou substitution) peut en faire la demande 
une fois dans sa vie auprès de la mairie de son domicile 
ou de son lieu de naissance. À partir d’un mois après le 
dépôt ou l’envoi du dossier complet en mairie (formulaire 
téléchargeable sur le site service-public.fr), un rendez-
vous est fixé pour confirmer la volonté de changer de 
nom. Le changement est consigné sur le registre de l'état 
civil et il est procédé à la mise à jour des actes d’état 
civil concernés. Dès lors, les pièces d’identité pourront 
être refaites. Attention, en cas de changement de nom 
pour motif légitime (nom difficile à porter, porteur d’une 
mauvaise réputation, etc.), la procédure est différente et 
ne s’effectue pas en mairie. 

Au début de l’été, le parvis Charles de Gaulle a été agrémenté d’une douzaine 
de jardinières, dont des jardinières longitudinales, réalisées en bois  

sur-mesure. Elles créent une séparation esthétique et de sécurité  
pour les piétons, entre le parking et les commerçants.

La Mairie de Pessac agit pour l'environnement en utilisant du papier recyclé 
pour son journal municipal.

Pascale Pavone, première adjointe, et François Sztark, adjoint délégué à la 
jeunesse, ont reçu vendredi 24 juin la classe de 6e du collège Gérard Philipe. 
Les élèves ont livré une pièce de théâtre à l’occasion de leur participation 
au concours des Olympes de la parole, organisé par l’association française 
des femmes diplômées des universités.
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Secteur 1
Verthamon Haut-Brion, Les Échoppes-Le Vallon, Casino, 
Bourg, Noès et Le Monteil

Votre Maire de proximité
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

TOUTE une vi e dans mon quartier

Inauguration
Mercredi 28 septembre à 16h du 
terrain de football de Bellegrave.

À noter

Dépassement de soi et 
soutien associatif
En janvier prochain, les Pessacaises Emma Fixy 
et Eugènie Coutant participeront au Laponie 
Trophy, un raid 100 % féminin, en plein cœur de 
l’hiver polaire.
C’est au lycée Pape Clément qu’Emma et Eugènie ont fait connaissance. 
Aujourd’hui âgées de 23 ans, les deux jeunes filles ont gardé contact, 
malgré des orientations différentes. « Diplômée en assistanat juridique, 
Eugénie est déjà entrée dans la vie active. De mon côté, je suis en 2e année 
à l’école des Mines d’Albi. Quand j’ai décidé de me lancer dans ce raid, 
j’ai tout de suite pensé à elle, car c’est une grande sportive » explique 
Emma. Un atout de taille, quand on sait que trois jours d’épreuves 
attendent les deux jeunes filles avec, au programme, course, raquettes, 
fatbike et parcours d’obstacle, dans des conditions difficiles de froid 
extrême sur des terrains enneigés et gelés. « Nous sommes d’ailleurs à 
la recherche d’un entrepôt frigorifique à Pessac pour nous entraîner ! » 
lance malicieusement Emma.
Au-delà du challenge sportif, c’est le soutien à l’association « Toutes 
à l’école  » qui motive les deux jeunes filles. Fondée en 2005 par la 
journaliste Tina Kieffer, cette association propose une scolarisation 
de haut niveau aux petites filles cambodgiennes les plus démunies. 
« Nous recherchons des fonds, à la fois pour financer notre aventure et 

Vers un stationnement 
plus facile
Effective au 1er septembre, l’application EasyPark permet de 
payer et de gérer son stationnement depuis un smartphone. 
Plus besoin de perdre du temps à chercher un horodateur 
ni d’interrompre une réunion pour aller prolonger son 
stationnement, tout peut se faire à distance ! Pour rappel, le 
stationnement est payant en centre-ville du lundi 14h au samedi 
midi. Les tarifs sont inchangés avec toujours deux heures 
gratuites : une heure le matin et une heure l’après-midi. À noter 
qu’EasyPark vient en complément de l’application Flowbird 
déjà en place et que le paiement à l’horodateur reste possible.

pour soutenir financièrement cette association. Pour cela, nous avons 
mis en place une cagnotte participative, activé nos réseaux d’entreprises 
et nous allons organiser une tombola. Si nous arrivons dans le top  3, 
le Laponie Trophy reversera 500 € à l’association. Notre objectif serait 
d’obtenir suffisamment pour pouvoir scolariser deux petites filles 
pendant un an ».

 Girlsknowteam sur Instagram et Facebook
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Votre Maire de proximité
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

TOUTE une vi e dans mon quartier 

Secteur 2
Brivazac-Candau,  La Paillère-Compostelle, Chiquet-Fontaudin, 
Sardine, Camponac, Ladonne Pontet et Saige

Le guide de l’étudiant
Disponible en trois langues (français, anglais et espagnol), ce guide 
est un véritable sésame pour vivre la meilleure expérience étudiante 
avec une multitude de conseils et de bonnes adresses pour se loger, 
se déplacer, se restaurer, rester connecté, se soigner, effectuer des 
démarches administratives, faire valoir ses droits, réaliser des projets, 
s’informer, découvrir les environs, etc. Disponible en téléchargement 
via un QR Code à flasher ou sur pessac.fr

Stands d’information et animations
Chaque année, la Ville répond aux sollicitations des universités afin 
de présenter aux étudiants tout ce qu’elle a à leur offrir  : stands 
d’information, participation à des jobs dating (mercredi 7 septembre à 
l’Université de Bordeaux et jeudi 29 septembre à l’Université Bordeaux 
Montaigne), concerts avec PAMA, etc. « La Ville met tout en œuvre pour 
accueillir le mieux possible les étudiants présents sur son campus, via 
un partenariat étroit avec les universités. Pessac fait en outre partie de 
l’Avuf, l’association des villes universitaires de France et vient d’adhérer 
au réseau européen des villes universitaires » explique Jean-François 
Sztark, adjoint au Maire délégué à la jeunesse et aux universités.

Start’U
Destiné à favoriser l’adaptation et la réussite des nouveaux étudiants 
en droit, ce dispositif d’accueil et d’accompagnement leur permet, 

Rentrée étudiante : suivez le guide !
Chaque année, la Ville propose des animations destinées à accueillir les 40 000 étudiants présents sur 
son campus. Tour d’horizon du programme de cette rentrée 2022. 

à l’occasion d’une semaine de pré-rentrée, de rencontrer des 
professionnels, de suivre des ateliers et de visiter des juridictions et 
collectivités. Partenaire de ce dispositif depuis quatre ans, la Ville 
accueillera 50 étudiants mercredi 7 septembre pour une présentation 
du fonctionnement de la mairie par des élus. Des représentants des 
services ressources humaines et de la Maison du droit parleront quant 
à eux des métiers et débouchés possibles dans la fonction publique.
Meet & Like
Organisé par la Ville, cet événement propose plusieurs temps d’accueil 
privilégiés pour les étudiants en mobilité internationale. Il se tiendra 
cette année du mercredi 14 au samedi 17 septembre avec une soirée 
d’accueil mercredi  14 à l’espace Jacques Ellul, une animation à la 
Médiathèque jeudi 15, un concert ouvert à tous au parc Razon vendredi 
16 et la participation à l’opération Zéro déchet sur le campus de Pessac 
samedi 17 (lire l’actualité dédiée).

 12.25@mairie-pessac.fr ou pessac.fr

BON À SAVOIR
Le BIJ a changé de nom et s’appelle 
désormais « le 12-25 info jeunes 
initiatives étudiantes ».
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Secteur 3
3M-Bourgailh, Arago La Châtaigneraie, 
France Alouette, Haut Lévêque, Bersol et Sauvage

Votre Maire de proximité
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

TOUTE une vi e dans mon quartier 

Bâtie dans les années 80, la galerie commerciale de Pessac Bersol 
a souffert de la conjonction de différents facteurs  : le manque 
d’animation et de communication en direction du grand public  ; le 
Covid, qui a durement impacté la fréquentation du site ces deux 
dernières années ; et enfin l’investissement intempestif du parking par 
les gens du voyage. Racheté en avril dernier par une foncière locale 
basée à Mérignac, le site a entamé sa métamorphose. « Notre volonté 
est de regarder vers l’avenir et de faire revivre le site en le réancrant dans 
le tissu économique local. Ses deux atouts majeurs sont sa taille humaine 
et son implantation, quasiment en cœur de ville, à proximité immédiate 
d’axes de communication importants qui font la jonction entre plusieurs 
communes : Pessac bien sûr, mais aussi Gradignan, Cestas, Canéjan et 
Talence » explique Clarisse Rodière, directrice de centre.

Une métamorphose en plusieurs étapes
Afin d’initier le changement, la galerie a commencé par changer 
de nom. «  Bois Bersol est un retour aux sources, puisque ce sont les 
Pessacais eux-mêmes qui avaient choisi le nom “Bois de Bersol” lors 
de l’implantation du site dans les années 80 ». L'ancienne signalétique 
a été remplacée par une esthétique «  green  », beaucoup plus dans 

G la Galerie devient Bois Bersol
C’est une ère nouvelle qui s’ouvre pour la galerie commerciale de Pessac Bersol : changement de nom et 
de signalétique, installation de nouveaux commerçants, développement des animations et sécurisation 
du parking figurent parmi les initiatives menées pour en refaire un lieu de convivialité et de proximité.

l’air du temps. De nouvelles implantations commerciales vont en 
outre permettre de relancer la galerie, qui dispose d’un potentiel de 
65 boutiques et restaurants. « Un magasin de lingerie, Malya, a ouvert 
ses portes en juin. La cafétéria du Géant Casino va être remplacée par un 
restaurant Taste & Grill, qui disposera d’une belle terrasse en extérieur, 
et la marque Gotcha va s’implanter prochainement ». Afin d’empêcher 
les stationnements indésirables qui nuisent considérablement à 
l’activité commerciale, des travaux de sécurisation du parking vont 
par ailleurs être réalisés. « Des murets de 0,6 m de haut vont ceinturer 
tout le site. L’accès au parking ne sera possible que via des portiques en 
béton (hauteur limitée à 1,90 m), dont un seul sera mobile pour permettre 
l’accès aux services de secours » explique Clarisse Rodière. Enfin, des 
animations seront proposées au grand public. « Du 14 au 28 septembre, 
pour marquer la rentrée et lancer cette nouvelle dynamique, des bornes 
de jeux et de selfie seront disséminées dans la galerie.

Inauguration samedi 24 septembre à 
11h, en présence de monsieur le Maire.

À noter
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Secteur 4
Cap de Bos, Magonty et Toctoucau

Votre Maire de proximité
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

TOUTE une vi e dans mon quartier 

La place de la Résistance cristallise un certain nombre de difficultés. 
Outre le fait qu’elle constitue un îlot de chaleur, elle propose des 
formes de stationnement hétérogènes, éparpillées et mal adaptées 
aux abords des écoles maternelle et élémentaire, ce qui entraîne 
des encombrements potentiellement dangereux aux heures d’entrée 
et de sortie des classes. Des rassemblements nocturnes engendrant 
nuisances sonores et déchets divers ont par ailleurs lieu autour de la 
maison de quartier. Enfin, elle présente des problèmes d’accessibilité. 
C’est par un diagnostic en marchant rassemblant enseignants, parents 
d’élèves, représentants du comité de quartier, personnel municipal, 
élus de la mairie et représentants de Bordeaux Métropole que la 
concertation a démarré en février 2021. «  Pendant 1h30, nous avons 
déambulé sur le terrain afin que chacun exprime ses problématiques, 
l’idée étant de les lister afin d’élaborer un avant-projet qui les prennent 
en compte » explique les élus impliqués dans le projet. Il en est ressorti 
la volonté de végétaliser la place et d’en faire un lieu de convivialité 
central du quartier, tout en renforçant la sécurité des publics 
scolaires, en favorisant les modes de déplacement doux et en donnant 

La concertation se poursuit place de la Résistance
Une nouvelle réunion de travail de co-construction s'est tenue le 7 juillet dernier autour du projet de 
réaménagement de la place de la Résistance.

à l’automobile sa juste place. Suite au souhait des élus de poursuivre 
le travail de co-construction, un groupe d’usagers volontaires d’une 
vingtaine de personnes n’ayant pas les mêmes usages du site et ne 
partageant pas les mêmes intérêts s’est constitué afin de confronter 
les points de vue et de travailler sur une esquisse du projet.

Co-construire pour mieux envisager l’avenir
Cinq séances de travail ont eu lieu parmi lesquelles, le 13  janvier 
dernier, un atelier de co-construction participatif. «  Deux heures de 
travail ont réuni une quinzaine de participants sous la forme de tables-
rondes auxquelles les élus ont préféré ne pas participer afin de laisser 
les usagers réfléchir librement » explique le chef de projet à Bordeaux 
Métropole. Les principaux points soulevés ont ensuite été soumis aux 
élus. L’une des dernières réunions de travail de co-construction a eu 
lieu début juillet. Les arbitrages seront réalisés par les élus, avant 
la restitution du projet à l’automne à l’ensemble de la population à 
l’occasion d’une réunion publique de concertation, pour un démarrage 
des travaux prévu courant 2023.

Réunion de travail de co-construction du 7 juillet dernier.
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ACTUALITÉS

Cette année, ramassage et animations auront lieu toute la journée sur 
deux points de collecte. Rendez-vous dès 9h sur l’esplanade du Bourgailh 
pour deux heures de ramassage suivies de la pesée des quantités 
collectées. Sur place, un stand d’information de la Ville proposera 
consignes de tri et conseils de compostage, ainsi qu’une exposition 
retraçant les initiatives mises en place par la Ville depuis 2018. À 11h30, 
un temps convivial permettra de remercier tous les participants.
Sur le campus, la Ville, les universités de Bordeaux et Bordeaux 
Montaigne et le Sigdu donnent rendez-vous à 11h au niveau de l’arrêt 
de tramway Montaigne-Montesquieu à tous les étudiants et citoyens 
volontaires pour une session de ramassage. Suivront un pique-nique 

 pessac.fr 
accueil-dteb@mairie-pessac.fr - 05 57 93 66 59

zéro déchet, un concert PAMA, des stands d’information partenaires 
sur la pause méridienne puis, de 14h à 15h30, une conférence Regards 
croisés à la maison de l’économie de l’Université de Bordeaux autour 
du thème : « Comment cultiver et produire en réduisant les déchets ? » 
(avec Bic box Bordeaux Inno Campus).
La Ville prévoit la distribution de sacs de collecte et invite les 
participants à venir avec leurs propres gants de jardinage réutilisables 
(des gants en plastique seront  mis à disposition en quantité limitée).

Pessac, acteur du zéro déchet
Samedi 17 septembre, la Ville organise la 5e édition de son opération Zéro déchet.

Un marché pas comme les autres
Samedi 24 septembre se tiendra la 8e édition pessacaise du marché des créateurs. Au programme : démonstrations, ateliers et découverte 
d’objets insolites et uniques 100 % artisanaux dans une ambiance de recyclage fait main, festive et conviviale.
54 artistes exposants seront réunis pour l’occasion sur les places de 
la Ve République, Samule Paty/Liberté, Goulinat et Dignac, de 10h30 
à 20h30. Si des univers très divers seront représentés (décoration, 
bijoux, mode et accessoires, enfance, bien-être, etc.), un focus 
particulier sera fait sur le recyclage maison, avec 19 stands dédiés. Co-
organisée par l’association Fait de ci de soi, la Ville, l’association des 
commerçants Pessac Village et l'association Maison des Associations, 
la journée sera ponctuée de démonstrations (tricot, teinture végétale, 
travail du bois, confection de bijoux en caoutchouc) et d’ateliers 
(mosaïque, décoration végétale, décoration en pâte polymère, 
couture de lingettes zéro déchets). Des animations diverses autour 
de la musique, de la danse et du chant seront proposées tout au long 
de la journée sur une scène installée place de la Ve République. Les 
visiteurs pourront par ailleurs découvrir deux expositions. La journée 
se clôturera par un concert.

Zoom sur les créateurs pessacais
Une dizaine de créateurs pessacais seront présents. Parmi eux, 
Homme du temps et La Féé zinzin, qui mettront en scène leurs 
vêtements et accessoires à l’occasion d’un défilé de mode. Le 
ferrailleur d’art Lou ors de acier exposera ses sculptures à base de 
bois et de métal, tandis que Natzy vous invitera dans son univers 
poétique fait de napperons transformés en coussins et attrape-
rêves. Vous pourrez aussi découvrir les boîtes de badminton, tennis, 
vin et champagne personnalisées de Boîte à p’arts, les vêtements 
et accessoires tricotés et crochetés d’À deux aiguilles, les savons, 
lotions et crèmes de 2021 artisan cosmétique, ainsi que les bijoux 
fabriqués à Pessac de Lolotte bijoux et Deba création.

 Page Facebook Fait de ci de soi - faitdecidesoi@gmail.com
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« Pessac, une histoire durable » 
Le thème des 39e  Journées européennes du patrimoine, qui auront lieu les 17 et 18  septembre 
prochains, portera sur le patrimoine durable. Une cinquantaine de rendez-vous vous permettront 
de découvrir ou redécouvrir douze sites patrimoniaux pessacais, tout en vous sensibilisant à leur 
environnement.

De ses splendides vitraux à son magnifique retable de style 
baroque, l’église Saint Martin va vous dévoiler tous ses secrets, 
dont un espace muséal inédit aménagé pour l’occasion au cœur 
même de son clocher. Le Moulin de Noès vous fera revivre 
l’étonnante épopée du domaine de Bellevue créé par la famille 
Laffon de Ladebat au siècle des Lumières. À Camponac, poussez 
les portes de l’historial Raphaël Saint-Orens pour un véritable 
voyage dans le temps. Au domaine Azam, une déambulation 
nocturne théâtralisée teintée d’humour et de riches d’anecdotes 
vous plongera au cœur du XIXe siècle pour vous faire découvrir 
le lieu de villégiature du fameux historien Camille Jullian. Une 
visite commentée extérieure de la Cité Frugès vous révélera 
comment habiter cette cité-laboratoire. Nouveauté cette année, 
une balade commentée des haies de la Cité des Castors vous 
montrera comment ses bâtisseurs ont eu à cœur, dès 1948, 
d’inscrire la nature au centre de leur action.

Des animations pour toute la famille
Parmi elles, la découverte de l’art du vitrail à l’église Saint-
Martin (à partir de 7 ans)  ; un goûter littéraire au pôle culturel 
de Camponac autour des curiosités de l’histoire de Pessac et de 
contes inoubliables (à partir de 6  ans)  ; un spectacle musical 
insolite et haut en couleurs (à partir de 3 ans) ; une chasse au 
trésor pour partir à la recherche des noisettes d’or de Pipo, 
l’écureuil facétieux de Camponac (à partir de 7  ans)  ; «  Si la 
mairie m’était contée  », une visite théâtralisée assurée par 

Stephan Pern, guide extravagant pour découvrir les coulisses de 
la vie citoyenne (à partir de 10 ans) ; et « Entrez dans la danse », 
un atelier d’initiation aux danses traditionnelles, suivi d’un p’tit 
bal tradi (à partir de 6 ans).

Expositions et visites en autonomie
La médiathèque Jacques Ellul proposera, à compter du 
7 septembre, une exposition interactive sur les micro-polluants, 
tandis que de jeunes talents pessacais investiront le château 
de Cazalet pour exposer des œuvres réalisées à partir de 
matériaux recyclés. Les retardataires auront encore quelques 
jours pour découvrir, à l’artothèque, l’exposition de Pablo Savon, 
céramiste unique en son genre. Enfin, la Ville vous invite à trois 
expériences sensibles inédites  : l'écoute d'une série de six 
podcasts pour aborder en autonomie la Cité Frugès, l’application 
Découvr’Pessac et ses balades audio-guidées à pied ou à vélo 
pour partir à la découverte des richesses patrimoniales de la 
ville, et l’application Terra Aventura pour vivre une expérience 
de géocaching au sein de la forêt du Bourgailh, un site classé 
Espace naturel sensible.

 Visites entièrement gratuites,  
en accès libre ou sur réservation,  
dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. 
Programme complet sur Pessac.fr

Crédit photo : Vincent Pinson
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UNE NOUVELLE 
OFFRE DE 

GOÛT POUR LA 
RESTAURATION 
COLLECTIVE À 

PESSAC
IMAGINÉE EN CONCERTATION AVEC 
TOUS LES ACTEURS CONCERNÉS, 

CETTE NOUVELLE OFFRE VA FAIRE LA 
PART BELLE AUX PRODUITS BIO ET/OU 

LOCAUX ET À LA QUALITÉ GUSTATIVE ET 
ESTHÉTIQUE, AVEC UN DOUBLE OBJECTIF : 

L’ÉDUCATION AU GOÛT ET AU RESPECT 
DE LA PLANÈTE.
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Propriétaire d’une cuisine centrale*, la Ville concède depuis 
plusieurs décennies à un délégataire, sous la forme d’une 
délégation de service public (DSP)**, la charge du service de 
restauration collective. Cela comprend la production et la 
livraison quotidienne de près de 5 000 repas en liaison froide 

aux enfants des écoles et des accueils de loisirs (4 400 repas), aux seniors 
bénéficiaires du foyer restaurant et du portage à domicile (300 repas) et 
aux agents municipaux (150 repas), ainsi que la gestion du personnel, 
l’entretien et la maintenance de la cuisine centrale. Depuis 2012, ce 
service était concédé à la société Ansamble, bénéficiaire d’une DSP d’une 
durée de dix ans. Sa convention venant à échéance le 31 août 2022, le 
Conseil Municipal a voté, en juillet 2021, le lancement d’une consultation 
pour une nouvelle délégation de service public. Afin d’élaborer son cahier 
des charges, nécessaire pour formaliser les attentes de la Ville et décrire 
précisément les besoins auxquels le prestataire doit répondre, une large 
concertation a été menée avec l’ensemble des acteurs de la restauration 
collective.

* Située au 13 rue Thomas Edison à Pessac.
** À Pessac, le centre équestre, le stade nautique et la restauration collective sont gérés en 
délégation de service public.
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Un cahier des charges exigeant
Entre septembre et octobre 2021, les convives (seniors, 
personnel des écoles, enfants et parents) ont ainsi été 
invités à remplir un questionnaire et à participer à 
une réunion publique et à trois ateliers de concerta-
tion. La majorité de leurs propositions a été intégrée 
dans le cahier des charges, qui comportait déjà deux 
prérequis demandés par le Maire et l’équipe munici-
pale : 
>  tendre vers 100 % de bio et/ou local et passer au zéro 

nitrite dans les cantines scolaires ;
>  mettre l’accent sur le goût et les saveurs.

Parmi les propositions des convives retenues figurent :
>  la demande d’information régulière sur la compo-

sition des repas : accès aux menus détaillés avec les 
ingrédients et les allergènes, à la fabrication des 
recettes, au suivi et au contrôle du délégataire avec 
l’application de sanctions et de pénalités en cas de 
manquements ;

>  la demande de garanties sur la sécurité alimentaire : 
origine, qualité et traçabilité des produits, respect 
des protocoles d’hygiène, formation continue des 
cuisiniers, audit régulier et visites de la mairie ;

>  l’amélioration de la qualité gustative et visuelle de 
l’assiette : limiter les aliments transformés au profit 
de plats fabriqués dans la cuisine centrale, favoriser 
les recettes variées et attractives pour les enfants, 
assurer une meilleure qualité et provenance des 
produits (circuits courts, produits locaux, saisonna-
lité, bio, labels) ;

>  la réduction du gaspillage alimentaire : favoriser 
une belle présentation des assiettes, former les cui-
siniers aux recettes végétariennes et aux goûts des 
enfants, servir des quantités adaptées ;

>  la demande d’animations, d’actions pédagogiques et d’in-
teractions avec les enfants : multiplier la fréquence des 
ateliers pédagogiques, instaurer des dégustations et tests 
de nouvelles recettes, favoriser la participation à l’élabo-
ration des plats ;

>  le respect de l'animal et la suppression de toutes les souf-
frances évitables dans les conditions d'élevage et d'abattage.

La qualité de la prestation comme 
critère principal
Suite à la publication du cahier des charges, plusieurs 
offres ont été reçues par la Ville. Trois candidats ont été 
retenus. Afin de les départager, une centaine de questions 
écrites leurs ont été posées préalablement à leur audi-
tion. Les critères de notation renvoyaient pour 60 % à des 
critères techniques et de qualité (qualité dans l’assiette : 
30 %, organisation de la prestation : 10 %, transition éco-
logique et bien-être animal : 10 %, vie du contrat : 10 %) 
et pour 40 % de la note à des critères financiers (maîtrise 
des coûts). « Comme le Maire s’y était engagé, cette méthode 
a permis de positionner la qualité de la prestation (et non 
l’offre la moins chère) comme critère principal de sélection » 
explique Emmanuel Magès, adjoint au Maire délégué à la 
petite enfance, aux écoles et à la famille. Après analyse 
des offres, celle du candidat Sodexo est apparue comme 
répondant aux objectifs attendus en termes de qualité des 
repas, de transition écologique, de bien-être animal, de 
renouvellement des équipements et du matériel, de main-
tenance des équipements, d’accompagnement et de forma-
tion des agents. Cette nouvelle DSP, d’une durée délibé-
rément courte (quatre ans), permettra de renouveler une 
démarche de concertation dans deux ans. « Si les retours 
sont positifs, on continuera ainsi, sinon on se posera la ques-
tion de la mise en place d’une restauration en régie, c’est-à-
dire assurée à 100 % par la Ville ».
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  Un plan d’approvisionnement contenant 60 % 
de produits durables au sens de la loi EGALIM, 
dont 30 % de produits bio (parmi lesquels 30 % 
d’origine locale), devant tendre à terme vers 50 % 
de produits bio (parmi lesquels 70 % d’origine 
locale). Pour cela, Sodexo va faire appel à des 
fournisseurs locaux situés à moins de 250 km tels 
que la boulangerie Pain & Partage (Mérignac), le 
maraîcher Philippe Laville (Eysines), etc.

  L’obtention en cours du label Ecocert en cuisine 
(bio - local - sain - durable) et la pérennisation du 
label Territoire Bio

  Une offre quotidienne 100 % végétarienne 
(sans viande ni poisson) pour ceux qui le 
souhaitent sur inscription

  Le passage du repas pour la terre pour tous de 
deux fois par mois à une fois par semaine

  Une attention particulière portée à l’éducation au 
goût, avec un travail sur les couleurs, la variété et 
les menus, et la proposition aux enfants de deux 
à quatre nouvelles recettes tous les deux mois

  La réduction du gaspillage alimentaire avec :
 –  la mise en place d’un menu en quatre 

composantes au lieu de cinq : entrée, plat 
(x2 composantes), laitage et dessert/fruit en 
alternance en fonction de la composition du 
plat ;

 –  la proposition de quantités adaptées avec des 
assiettes « petite faim » et « grande faim » ;

 –  le renforcement du tri sélectif et du traitement 
des biodéchets via l’extension du partenariat 
avec les Détritivores à la cuisine centrale.

  La diminution de l’impact carbone avec le 
passage à 100 % de véhicules électriques pour 
la livraison des repas sur les deux dernières 
années du contrat

  Une démarche sociale favorisant les entreprises 
d’insertion (Pain et Partage, l’ESAT Magellan, etc.)

  La signature, par l’ensemble de ses fournisseurs, 
de la charte sur le bien-être animal

  Une visite de la cuisine centrale proposée une 
fois par an aux convives et aux parents

  Une application pour smartphone, SoHappy, 
permettant d’accéder aux menus, à la 
composition des plats (ingrédients et 
allergènes), à des conseils nutrition et des idées 
recettes, mais aussi à des articles de fond, des 
vidéos et des reportages-photos

  24 animations en restauration scolaire 
autour de différentes thématiques : goûter et 
reconnaître ce que l’on mange (introduction 
de douze nouvelles recettes par an, dont un 
menu 100 % local), la célébration des fêtes 
du calendrier (bienvenue dans ma cantine en 
septembre, la coupe du monde de football 
en novembre, Noël, la galette des rois, la 
Chandeleur, le printemps, la fin d’année), la 
mission planète (bien trier ses déchets en 
septembre), l’odyssée du goût (découverte des 
saveurs du monde autour de trois destinations 
en octobre, janvier et mai), la mission anti-gaspi 
(une semaine fin novembre).

Les          de Sodexo

Ma cantine 
à tout bon
Découvrez, dans ce petit dépliant qui 
va être distribué à vos enfants, le 
visage de la diététicienne Sodexo qui 
travaille à l’élaboration des menus, 
le portrait du chef de la cuisine 
centrale, et retrouvez de nombreuses 
informations utiles.

+

Bon à savoir
Pour le paiement des factures, 
rendez-vous sur le site prévu 
par Sodexo.
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monocycle, jeux d’échecs, gestes qui sauvent, etc. À l’heure du déjeuner, 
deux espaces associatifs vous permettront de vous restaurer.
À noter : les Pessacais souhaitant devenir bénévole et les associations 
à la recherche de forces vives pourront bénéficier des conseils et de 
l’accompagnement des associations France Bénévolat, Passerelles 
& Compétences et de la Fonda Sud-Ouest. Retrouvez d’ores et déjà 
les offres diffusées par les associations pessacaises sur https://
benevoles.asso.pessac.fr, la nouvelle plate-forme web du bénévolat 
proposée par la Ville.

 05 57 93 65 25 - vie-associative@mairie-pessac.fr

BON À SAVOIR
Afin de faciliter la déambulation des visiteurs, la rue Jean-Jaurès 
sera fermée à la circulation de 9h à 18h, ainsi que la rue des Poilus 
et la rue Dignac, où il sera également interdit de stationner.

Venez faire le plein d’activités à Asso en fête !
Les associations pessacaises vous donnent rendez-vous samedi 10 septembre de 10h à 17h en centre-ville 
pour son forum annuel.

Co-organisé par la Ville, la Maison des associations et l’Office du Sport, 
ce temps fort de la vie associative pessacaise se tiendra cette année 
sur une plage horaire allongée d’une heure afin de vous laisser tout le 
temps de déambuler parmi les stands des 143 associations présentes.

Une multitude d’activités à découvrir autour  
de sept thématiques
Les associations culturelles et artistiques, ainsi que les thématiques 
« solidarité, emploi, insertion » et « cadre de vie, animation de quartier, 
patrimoine  » seront installées sur les places de la Ve  République et 
Samuel Paty/Liberté. Les associations « sports », « santé/bien-être », 
« éducation/jeunesse/vie étudiante », « solidarité » et « éveloppement 
durable et nature » seront quant à elles centralisées rue Dignac et dans 
l’enceinte de l’école Aristide Briand. Trois points d’information répartis 
sur l’ensemble du site vous permettront de vous orienter. Plusieurs 
démonstrations et initiations vous seront proposées : chants, danses, 
kendo, taïchindo, judo, aïkido, méditation dynamique, saut de haie, 

Sport dans les parcs reprend !
À compter du 4  septembre et jusqu’au 23  octobre, rendez-vous à 
10h30 dans les parcs Cazalet, Razon, Bourgailh et Camponac pour 
deux cycles de quatre séances avec, au programme : pilates, circuit 
training, urban training, marche nordique et gym tonique/stretching. 
Plus d’infos sur pessac.fr

4040ee édition des 10 km de Pessac édition des 10 km de Pessac
Le 16 octobre prochain se tiendra la 40e édition des 
10 km de Pessac organisée par le Pessac Athlétic Club. 
Plusieurs courses sont programmées : 5 et 10 km 
(championnat de Gironde 10 km), une course 
réservée aux jeunes et au sport adapté, puis 
le relais des écoles. Arrivée prévue sur la 
nouvelle piste du stade André Nègre.

 Inscriptions en ligne sur le site  
 Protiming.fr ou sur  
 Pessac-athletic-club.fr 

Félicitations aux  
heureux mariés

Nourdine Triki et Dalila Boulfoul,  
le 4 juin 2022

Daniel Bienaimé et Negin Faregh,  
le 18 juin 2022

Jean-Luc Boutevin et Jocelyne Utiel,  
le 25 juin 2022

Nasim Bassam et Chirine Qaissi,  
le 9 juillet 2022

Pierre Laffont et Angélique Gonzalez,  
le 16 juillet 2022

Lucas Thomas et Myroslava Dyomina,  
le 20 juillet 2022

Bienvenue aux  
petits Pessacais

Zayed Ali,  
le 6 juin 2022

Noah Marceau Freddy Drut,  
le 22 juillet 2022

Si vous souhaitez apparaître dans  
le prochain OP ! envoyez un message à :  

redaction.op@mairie-pessac.fr

Sport

BOURGAILH • CAZALET • CAMPONAC • RAZON

dNsLe pRc
Le dMaChSAtN
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ACTUALITÉSLe portrait
du mois
Christine Lassagne
« En CP, j’ai trouvé ma place et ma classe ! »

Après 31 ans de bons et loyaux services passés auprès des petits Pessacais, 
Christine Lassagne range définitivement ses cahiers. Professeure des écoles à 
Aristide Briand, cette jeune retraitée n’oubliera jamais ses élèves de CP qui lui 
ont tant apporté !

Christine Lassagne a enseigné à plus d’un millier d’enfants ! Son métier de 
professeure des écoles, c’est toute sa vie. Un métier de passion, fait de 
partage et de transmission. « Quand on démarre une année, on embarque 
ensemble pour un long voyage. Je suis le capitaine et je veille à maintenir 
le cap. Mais sans mes petits matelots, je ne suis rien. C’est grâce à eux si 
j’ai tant progressé ! » confie-t-elle. Ce métier d’instit’, comme on disait 
avant, s’est imposé à Christine Lassagne alors qu’elle était en faculté 
de droit. « Sans conviction, j’ai passé le concours de l’École Normale en 
1982…  et j’ai été reçue ! J’ai commencé ma carrière près de Libourne, puis 
j’ai intégré l’école Montesquieu à Saige pendant 10 ans, avant de rejoindre 
Aristide Briand en 2001 ». Pour Christine Lassagne, le CP demeure la 
classe la plus gratifiante. Une classe où les enfants apprennent à 
devenir de petits citoyens. « En CP, j’ai trouvé ma place et ma classe ! » 
assure-t-elle. « En tant qu’enseignant, nous accompagnons les enfants 
sur le chemin de la sociabilisation et de la découverte.  
D’où l’importance de décloisonner l’école en menant des projets « hors 
les murs » : classe de découverte, musée, sortie nature… » 

Classe flexible 
Cette vision d’un enseignement plus ouvert l’a également 
amenée à construire ses propres outils d’apprentissage, 
largement inspirés par la pédagogie Freinet.  
« Les enfants d’aujourd’hui ne sont pas les élèves 
d’autrefois. Avec les nouvelles technologies, ils 
ont accès à énormément de connaissances, mais 
se lassent vite. À nous de capter leur attention 
différemment ». Le projet de « classe flexible » 
fait partie des initiatives que Christine Lassagne a 
portées pour enseigner différemment. « Cette méthode 
s’appuie sur des rythmes d’apprentissage personnalisés. 
Il a fallu repenser tout l’aménagement de la classe, avec 
des espaces dédiés à la lecture, l’écriture, les maths…  » 
explique-t-elle. La philosophie de cette pédagogie ?  
Liberté de mouvement en classe, apprentissages par 
petits groupes, entraînement en autonomie. « Toutes les 
deux ou trois semaines, l’enfant reçoit un planning de travail 
qu’il réalise dans l’ordre qu’il veut. À la fin de chaque atelier, 
il s’auto-corrige ou photographie le travail effectué, et je 
valide ! Cet apprentissage favorise l’autonomie, l’entraide et 
l’empathie  ». 
De sa longue carrière, Christine Lassagne ne retient qu’une 
chose : du haut de leurs 6 ans, les enfants sont les plus grands 
philosophes du monde… 
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JUSQU’AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Exposition Céramiques urbaines de 
Pablo Savón, street artiste
 Les arts au mur artothèque 
 2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout 
 Contact : 05 56 46 38 41  
 contact@lesartsaumur.com

JUSQU’AU VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
Cité Frugès : plein les yeux  
et les oreilles 
Des podcasts à écouter, allongé sur l’herbe de la Cité 
jardin
 Parcelle 38-40 (Rue Henry Frugès) 
 Mercredi à samedi : De 10 à 18h
 Dimanche : De 14h à 18h 

JEUDI 1ER SEPTEMBRE 
Rentrée scolaire 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 
Soirée chauve-souris
 Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr
 21h

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Enigm’game en famille
Sauvez la Cité Frugès-Le Corbusier ! À partir de 7 ans
 Rendez-vous : maison témoin Frugès-Le   
 Corbusier (4, rue Le Corbusier)
 14h – Sur réservation

Sentez-vous sport
Sport santé en Famille : Sport, diététique, bien-être. 
Par l’ASCPA Omnisports 
 Plaine des sports et Complexe sportif Haut- 
 Livrac (Avenue Saint-Exupéry)
 Contact : 05 56 36 05 62 / 07 86 76 50 16 / 
 ascpa.asso.fr / ascpa33@wanadoo.fr
 De 14h à 19h

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

Fête à Magonty 
Auberge espagnole et ambiance musicale 
Par le comité de quartier de Magonty   
 Place de la Résistance 
 Contact : 06 95 13 41 13 / contact@magonty.fr 
 De 12h à 19h

Accueil guidé à la serre tropicale 
du Bourgailh
Les 1ers dimanches du mois. 
 Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr
 14h

Balade pédestre commentée 
NOUVEAUTÉ

2022

Mémoire d’Alouette, en compagnie du Syndicat 
des quartiers de France
 Départ : 306, avenue Pasteur
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
 15h – Sur réservation

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

Chasse au Trésor nature 
Avec le soutien du Conseil départemental de la 
Gironde et de Bordeaux Métropole. 
Adulte – Ado - À partir de 3 ans
 Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr
 14h – Sur réservation en ligne

MERCREDIS 7 ET 21 SEPTEMBRE

Les après-midis tropicaux
Visite commentée en famille
À partir de 6 ans
 Serre tropicale de la Forêt du Bourgailh 
 160, avenue de Beutre 
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
 De 14h30 à 16h – Sur réservation

DU MERCREDI 7 SEPTEMBRE 
AU SAMEDI 8 OCTOBRE

Exposition Micropolluants
Exposition interactive en partenariat avec 
Cap Sciences
 Médiathèque Jacques Ellul 
 21, rue de Camponac 
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

DU JEUDI 8 SEPTEMBRE 
AU SAMEDI 8 OCTOBRE

Exposition « Renaissance »  
de Pierre Guillonneau 
 Hall de l’Hôtel de Ville 
 Place de la Ve République 
 07 62 26 16 69

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Accueil des nouveaux arrivants
 Hôtel de Ville (Place de la Ve République) 
 9h30

Asso en fête 
 Centre-ville 
 De 10h à 17h

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

l’agenda
septembre 2022
Retrouvez votre agenda 
mis à jour sur pessac.fr
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Découverte du baseball  
et du softball au féminin
Par l’USSAP Panthères Baseball Softball 
  11h : Temps de découverte mère / enfant  

(+ 4 ans, sur réservation)
 12h – 14h : Jeux et restauration
  14h – 16h : Ateliers enfants et ados
 Terrain de Softball de Saige (Rue des Résédas)
 06 74 90 76 50 / pantheres.pessac@gmail.com
 De 10h à 18h 

Rythmes et Comptines
Avec Hélène de l’association Musique à tout âge  
De 0 à 5 ans
 Bibliothèque Pablo Neruda  
 16 bis, allée des Mimosas
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
 2 séances : 10h30 et 11h15 
 Sur réservation

Balade pédestre commentée
Pessac, sens dessus dessous
 Départ : Place de la Ve République
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
 15h - Sur réservation

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 
SEPTEMBRE
Salon minéraux, fossiles et gemmes 
26e édition
13 exposants professionnels venus de France et 
d’Espagne. Par l’association Minéralogiquement Vôtre !
 Salle Bellegrave (Avenue du Colonel Jacqui)
 Contact : 06 12 56 42 01 / eric.lucmalle@sfr.fr 
 De 10h à 18h

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Vide-greniers 
Par le Syndicat de quartier de Pessac–Bourg
  Places de la Ve République et de la Liberté- 

Samuel Paty 
Contact : 06 72 43 90 38

 De 7h à 18h

Méditation
Adultes - Ados - À partir de 14 ans 
Avec le soutien du Département de la Gironde
 Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr
 10h

Visite commentée  NOUVEAUTÉ
2022

Construire autrement 
 Maison témoin Frugès - Le Corbusier  
 4, rue Le Corbusier - 05 57 93 65 40 
 De 14h à 15h15 - Sur réservation

Visite guidée du  
Bois des Sources du Peugue 
Avec le soutien du Conseil départemental de la 
Gironde. Adulte - Ado - Enfant à partir de 10 ans
 Bois des Sources du Peugue  
 58, avenue du Port Aérien
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr
 14h – Sur réservation en ligne

Pessac insolite
Balade à la rencontre d'animaux cachés et d'histoires 
oubliées.
 Départ : Place de la Ve République
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
 15h - Sur réservation

MARDI 13 SEPTEMBRE
Présentation publique de la  
Saison culturelle 22/23
 Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium 
 21, rue de Camponac 
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
 18h30

MERCREDIS 14 ET 28 SEPTEMBRE
Visite dégustation à la ferme
À partir de 2 ans
   Ferme de Tartifume 
 165, rue de la Princesse 
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
 17h – Sur réservation

JEUDI 15 SEPTEMBRE
Pessac Meet and like
La médiathèque accueillera les étudiants 
internationaux autour d’une soirée jeux 
 Médiathèque Jacques Ellul  
 21, rue de Camponac 
 De 18h30 à 22h

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Concert : Moonlight Benjamin 
Voodoo / Blues / Rock -Haïti / France
  Sortie 13 (Rue Walter Scott) 

Contact : 09 84 26 01 42 / lucie@sortie13.fr 
20h

DU 16 SEPTEMBRE AU 17 DÉCEMBRE
Exposition Introspection
Par le collectif Arcebo (5 artistes des Beaux-arts de 
Bordeaux). Vernissage : vendredi 16 septembre, à 19h
 Sortie 13 (Rue Walter Scott)
 Contact : 09 84 26 01 42 / lucie@sortie13.fr 
 Du lundi au vendredi de 9h à 17h

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Opération Zéro déchet
Ramassages citoyens : 9h esplanade du Bourgailh 
et 11h sur le campus (arrêt tramway Montaigne 
Montesquieu) organisés par la Ville de Pessac.
Le quartier Sardine organise aussi des ramassages : 
parc Razon, coulée verte de Sardine, place Bitaly et 
place Sardine, accueil par un café à partir de 9h30 et 
départ 10h : Maison de quartier Sardine.
 07 63 02 01 96 / quartier.sardine@gmail.com 

Regards Croisés
Conférence-débat : « Comment cultiver et produire 
en réduisant nos déchets ? »
Animée par Yoann Frontout, journaliste scientifique 
Dans le cadre de la Journée Objectif Zéro déchet
par la Bic Box et la Ville de Pessac
 Maison de l’Economie / Université de Bordeaux  
 Campus Montesquieu (rue Léon Duguit) 
 Contact : 05 57 93 65 55  
 De 14h à 15h30

Ciné ma différence 
Diffusion du film d'animation « De l'autre côté du ciel » 
 Cinéma Jean Eustache 
 Place de la Ve République 
 Tarif unique : 5,50 €  
 14h 

Samedi numérique
Découverte de LinkedIn
 Médiathèque Jacques Ellul
 21, rue de Camponac
 10h - Sur réservation

Journées 
européennes 
du patrimoine 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

Visite théâtralisée              
NOUVEAUTÉ

2022

Si la Mairie m’était contée, à partir de 10 ans 
 Hôtel de Ville (Place de la Ve République)
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
 10h - Sur réservation

Visite commentée 
Entre Art & Histoire : Eglise Saint-Martin 
 Place de la Ve République
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
 De 10h à 13h et de 14h30 à 18h / Départ toutes  
 les 30 minutes

De verre et de lumière
Atelier créatif autour de l’art du vitrail 
À partir de 7 ans
 Eglise Saint-Martin (Place de la Ve République) 
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
 De 10h30 à 12h - Sur réservation

Drôle d’histoires                    
NOUVEAUTÉ

2022

Goûter littéraire avec On the Road Company
À partir de 6 ans
 Pôle culturel de Camponac 
 21, rue de Camponac
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
 15h - Sur réservation

Le patrimoine durable en livres
Conférence/Expo de livres
 Médiathèque Jacques Ellul 
 21, rue de Camponac 
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr  
 16h

Balade nocturne théâtralisée
Rencontre avec Camille Jullian
 Rendez-vous à l’angle de l’avenue Pierre Wiehn 
 et de la rue Azam. Contact : 06 73 61 36 04 
 20h30 - Sur réservation

SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Balade commentée                 
NOUVEAUTÉ

2022

Patrimoine du XXe siècle
  Cité des Castors, rendez-vous avenue du 

Général Leclerc (face au n°65)
 06 76 74 43 78 / asso.cult.castors@free.fr 
 9h, 11h, 14h et 16h – Sur réservation
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Visite commentée  
NOUVEAUTÉ

2022

La Cité Frugès - Le Corbusier, patrimoine mondial 
UNESCO : Comment habiter un laboratoire hier, 
aujourd’hui et demain ?
Avec le soutien d’Aquitanis
 Maison témoin (4, rue Le Corbusier) 
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
 10h, 11h30, 14h, 15h30, 17h

À la recherche  
des noisettes d’or  

NOUVEAUTÉ
2022

Chasse au trésor en extérieur et en autonomie
Pensez à prendre vos crayons ! Livret disponible en 
septembre sur pessac.fr
À partir de 7 ans
 Pôle culturel de Camponac
 21, rue de Camponac
 Contact : kiosque@mairie-pessac.fr
 De 10h à 18h

Visite commentée
L’Historial Raphaël Saint-Orens, un musée pas 
comme les autres
 Pôle culturel de Camponac
 21, rue de Camponac
 De 10h à 18h

Visite commentée
Le Moulin de Noès : une saga familiale étonnante
 Moulin de Noès (46, rue Albert Laurenson)
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
 14h, 15h30, 17h

Visite commentée 
Atelier sculptures et peintures avec les artistes
 96, avenue Pasteur
 De 14h à 18h

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Exposition L’Art Récup           NOUVEAUTÉ

2022

Les jeunes talents pessacais exposent leurs œuvres 
réalisées à partir de matériaux recyclés
  Château de Cazalet (Avenue de Beutre - accès 

par le perron du Château)
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
 De 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Entrez dans la danse  NOUVEAUTÉ
2022Au son de musiques folks, 

un après-midi pour partager le plaisir d’être 
ensemble. À partir de 6 ans
 Salle municipale Léon Blum  
 75, avenue Léon Blum
 De 14h à 15h30 : atelier danse
 De 16h à 18h : P’tit bal trad

Récup’ à Sons                     NOUVEAUTÉ
2022

Spectacle musical de Vincent Macias
À partir de 3 ans
 Pôle culturel de Camponac
 21, rue de Camponac 
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
 15h - Sur réservation

Vide-greniers
Par le Comité de quartier de Sardine
 Parc Razon (Avenue Pierre Wiehn)
 07 63 02 01 96 / quartier.sardine@gmail.com
 De 9h à 17h

MARDI 20 SEPTEMBRE
Réunion d’information Sport Santé
Quels dispositifs, modalités de fonctionnement, aides 
financières…  et réponses aux questions
En présence de Marion Pfeiffer, coordinatrice du 
PEPS (Prescription Exercice Physique pour la Santé), 
acteurs locaux du Sport Santé, associations sportives, 
associations de patients, structures sociales, 
structure médico-sociale…
Par l’Office du Sport et le CCAS de la ville de Pessac
Tout public et professionnels concernés par le sujet
 Salle Jacques Ellul  
 Cinéma Jean Eustache 
 Place de la Ve République
 laetitia.cabanes@officedusport-pessac.fr 
 www.peps-na.fr
 De 10h à 12h

Visite dégustation : Château Les 
Carmes Haut-Brion 
 Rendez-vous : 20, rue des Carmes - Bordeaux
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
 14h - Sur réservation 

JEUDI 22 SEPTEMBRE
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

Café des bébés
avec Axelle Herrenschmidt
De 0 à 3 ans avec les parents 
 Bibliothèque Pablo Neruda
 16 bis, allée des Mimosas
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
 De 10h à 12h

Visite commentée 
Le Vieux logis, atelier-galerie de sculptures 
Alain Cantarel
 126, avenue Jean Cordier
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
 De 15h à 16h30 - Sur réservation

Conférence 
La gériatrie, pour qui, pour quoi et comment ? 
À quels patients la gériatrie s’adresse-t-elle ? Quels 
sont ses objectifs ? Comment permet-t-elle d’offrir 
la prise en charge la mieux adaptée à chacune et 
chacun ? 
Conférence animée par les gériatres / CHU Bordeaux
 Salle Jacques Ellul (rue des Poilus)
 De 18h30 à 20h – Sur inscription auprès de la  
 Maison des seniors, 05 57 93 64 44

DU VENDREDI 23 
AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Le Monteil en fête 
Concours de belote et de pétanque, vide-greniers, 
dîner dansant, loto, tombola, expositions
Par le Comité des quartiers du Monteil
 Place Paul Claudel et rue Louis Loucheur
 06 32 19 16 39 / contact@comite-monteil.fr 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Marché des créateurs – 17e édition
Plus de 50 stands
Animations musicales et danses, défilé de mode, 
démonstrations, ateliers recyclage maison : peinture, 
tricotage, mosaïque, cyanotype, dessin…
Par la Ville de Pessac en partenariat avec Fait de Ci 
de Soi, Etud Récup
 Place de la Ve République / Place de la Liberté  
 Samuel Paty /Place Goulinat et Rue Dignac
 De 10h30 à 20h30

Concert d'ouverture de la Saison 
culturelle 22/23
"Peuple Étincelle"
Orchestre de jazz métissé mené par François 
Corneloup, au son de la rumba, de la biguine et de la 
polka
 Pôle culturel de Camponac  
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
 19h30 : présentation  
 des spectacles de la Saison
 20h : concert

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Grand loto Radio Génération 33 
(web radio pessacaise)
 Salle Bellegrave (Avenue Colonel Robert Jacqui)
 07 77 44 25 53 / radiogeneration33@gmail.com
 De 14h30 à 18h30 

MARDI 27 SEPTEMBRE
Conseil municipal
 Hôtel de Ville – Salle du Conseil municipal 
 Place de la Ve République
 18h - Suivez le conseil municipal en direct :  
 pessac.fr

Rendez-vous de la biodiversité 
Ecosystèmes et pollution aquatique
 Médiathèque Jacques Ellul 
 21, rue de Camponac
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
 De 17h30 à 20h – Sur réservation

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
Inauguration du stade Bellegrave 
 16h 

Cu
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JEUDI 29 SEPTEMBRE

Les Jeudis  
après-midi musicaux
Orchestre Duo Céleste
Festivités seniors pessacais (*) – secteur 2 (**)
Salle municipale de Sardine (23, avenue Montesquieu)
(*) à partir de 65 ans – inscription au plus tard le 14/9
(**) Brivazac-Candau, La Paillère-Compostelle, 
Chiquet-Fontaudin, Sardine, Camponac, Ladonne 
Pontet et Saige
 Inscription possible : Maison des seniors ou  
 Service seniors handicap (Hôtel de Ville)
 05 57 93 64 44 / 05 57 93 67 49 
 senior@mairie-pessac.fr
 14h30

JEUDI 29 ET 
VENDREDI 30 SEPTEMBRE

Festival Les Campulsations 2022  
15e édition
Festival de rentrée des Campus
2 soirées de concerts gratuits en plein air
Par le CROUS Bordeaux Aquitaine et la ville de Pessac
Public étudiants et tout public
 (S)pace’ Campus (18, avenue de Bardanac)
 Contact : 05 56 33 92 17

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Visite dégustation : Château Pape 
Clément 
 Rendez-vous : 216, avenue Nancel Pénard
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
 16h30 - Sur réservation

SAMEDI 1ER OCTOBRE
Octobre Rose à Pessac – 9e édition
De 15 h à 16h30 : Village composé de stands 
d’information et d’animation :
Ligue contre le cancer 33, Maison Rose de Bordeaux, 
Artémiss, ESAAC Alain Coudert et ESAAC Alouette, 
Association Haut-Livrac Diversité Convivialité, 
Association Lovely Solidarity 
16h30 : Echauffement avec Danse et Rythme
17h : Marche Rose organisée par l’ASCPA rando 
18h : Retour de la Marche Rose, collation et animation 
musicale
 Place de la Ve République

Café des parents
« Le passage enfant / ado – Quelle posture parentale ? »
Par la Ville de Pessac
 Espace Jacques Ellul (Cinéma Jean Eustache 
  Place de la Ve République)
 05 57 93 67 80 / 12.25@mairie-pessac.fr
 10h

La nuit des bibliothèques
Spécial cultures de la rue
 Médiathèque Jacques Ellul
 21, rue de Camponac
 De 19h à minuit

DU 3 AU 13 OCTOBRE
Coop de boost vers l’emploi
Objectifs : S'informer sur les métiers et les secteurs 
d'activité qui recrutent, se préparer aux entretiens 
d'embauche, rencontrer les employeurs
Autour d’une vingtaine de rencontre d'entreprises, 
d'ateliers, d'entretiens, de job dating
 Avec la participation : Pôle emploi, PLIE, ACT, la cravate 
solidaire, Activ action, Cap métiers, AIPAC, DECA
 Programme complet : pessac.fr

QUE DIRIEZ-VOUS DE PASSER  
UNE SOIRÉE À LA MÉDIATHÈQUE ?

Caroline Poilvé, chargée d’action culturelle pour la lecture publique, nous en dit plus 
sur la 6e édition de la Nuit des bibliothèques qui aura lieu le 1er octobre à la médiathèque 
Jacques Ellul.

Quel est l’objectif de cet 
événement métropolitain ?
Ouvrir exceptionnellement 
la médiathèque en soirée et 
présenter un programme festif, 
très varié et gratuit. Cette 
nocturne est déjà un temps fort 
fédérateur pour tous ceux qui 
aiment les bibliothèques : nous en 
sommes en effet à notre 6e édition 
et attendons plus de 1 500 
personnes. Nous espérons que 
les belles découvertes qui seront 
proposées cette année, avec une 
incursion dans « l’univers street » 
(thématique commune à toute la 
métropole), permettront d’attirer 
un public moins coutumier de nos 
structures. 

Comment la soirée va-t-elle se 
dérouler ?
La médiathèque proposera toute 
la soirée (de 19h30 à minuit et 
demi) une programmation très 
riche, pour tous les goûts. Les 
arts (musique, danse, peinture) 
seront à l’honneur et les formats 
classiques (spectacles, concerts) 
alterneront avec des moments 
plus participatifs (jeux, créations 
collectives, …). Comme à 
l’accoutumée, une place importante 
sera laissée au numérique, avec 
la découverte de dispositifs 
innovants et surprenants. La soirée 
se clôturera sur une proposition 
cinématographique décalée. Enfin, 
pour ne rien perdre de son énergie 
au cours de cette soirée si spéciale, 
un foodtruck installé dans la cour 
permettra de se restaurer. 

Quid des familles et des plus 
petits ?
Les plus jeunes de nos visiteurs 
ne seront pas en reste avec un 
spectacle sensoriel, un conte 
musical et des lectures nocturnes. 
Les familles pourront passer un 
moment inoubliable en découvrant 
un spectacle de breakdance assuré 
par les champions du monde de la 
discipline ou en se challengeant à 
plusieurs sur divers jeux vidéo. Le 
tout dans une ambiance électrique 
avec lumières noires et maquillage 
phosphorescent !

 Entrée libre et gratuite. Certaines 
animations sont sur inscription 
préalable. Programme complet sur 
https://mediatheque.pessac.fr/

Ateliers
Lectures / Performances
Projections
Spectacles
Jeux
Déambulations
Concerts / Dj set

1er oct. 2022

SPÉCIAL 
CULTURES DE LA RUE

Retrouvez toutes les animations dans les communes de la Métropole.

mediatheque.bordeaux-metropole.fr
Médiathèque Jacques Ellule
À partir de 19h

SEPTEMBRE 2022 • No 17 • OP ! 21



Groupe L’Écologie pour Pessac, 
solidaire et citoyenne
« Notre maison brûle »
Nous ne pouvons plus regarder ailleurs, nous vivons maintenant le changement climatique. 
Les gigantesques incendies de juillet à La-Teste-de-Buch et Landiras ont ravagé 21 000 
hectares et entraîné l’évacuation de plus de 36 000 personnes. Leurs fumées ont touché 
Pessac et bien au-delà, avec une pollution aux particules fines. En juillet 2015, l’incendie entre 
Saint-Jean-d’Illac et Pessac avait ravagé 580 hectares de pins et entraîné l’évacuation de 
500 personnes.

Ces incendies ne sont pas des aléas mais la manifestation du réchauffement climatique. 
Canicules à répétition, sécheresses causent des départs de feux plus nombreux et des 
incendies plus violents. Augmenter les moyens pour lutter contre les incendies est impératif : 
moyens aériens, moyens pour le SDIS mais aussi création d’un ministère de la protection civile 
et de la gestion des situations d’urgence comme le réclament les pompiers.

À Pessac, le risque feux de forêt est majeur. La forêt qui s’étend au nord-ouest, à dominante 
de pins, est souvent à proximité d'habitations et ouverte à la fréquentation. Autoriser de 
nouveaux lotissements à l’ouest, comme l’a fait le maire ces dernières années, est un non-
sens.

Les écologistes proposent depuis des années des changements profonds dans notre 
urbanisme, nos déplacements, notre gestion de l’eau, etc. Ce n’est pas l’écologie qui est 
punitive, c’est l’inaction. Au niveau de l’État comme au niveau local de la mairie, il est encore 
temps d’agir vite et fort.

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

Contact : ecologiepourpessac@gmail.com

Groupe Réinventons Pessac ensemble
Une rentrée salée  
pour les familles
Plutôt qu’une gestion directement opérée par la Ville, la majorité a fait le choix d’un nouveau 
prestataire extérieur pour gérer la cantine dans nos écoles pessacaises et plus largement 
pour tous les repas gérés par la Ville. Elle se targue d’avoir largement consulté les familles. 
Pourtant, la hausse des prix n’a jamais été discutée avec eux.

Elle est pourtant importante pour la restauration et l’accueil du soir. Elle est vertigineuse pour 
les centres de loisirs. Elle touche surtout un nombre très important de familles. Près de 8 
familles sur 10 verront leurs tarifs évoluer à la hausse pour la cantine et le périscolaire alors 
que la quasi intégralité des familles sera concernée par la hausse des centres de loisirs (97%). 
Quant à la solidarité, elle semble purement cosmétique quand on se penche avec attention 
sur les chiffres.

Pour 100 euros de recettes supplémentaires concernant la cantine, seulement 5 % 
sera reversé aux familles aux revenus les plus modestes. Pour 100 euros de recettes 
supplémentaires concernant le périscolaire, la redistribution se limite à 4 %. Concernant les 
centres de loisirs, la redistribution est quasiment inexistante.

En période de crise du pouvoir d’achat qui touche bien évidemment de très nombreuses 
familles, la hausse des centres de loisirs est la plus incompréhensible. Alors que l’accès à ce 
service se révèle extrêmement compliqué pour de nombreuses familles, la hausse moyenne 
avoisine les 40 % et touche quasiment toutes les familles ! 40 % !

Le budget de la Ville permet d’autres choix. Celui de la majorité n’est pas de préserver les 
familles pessacaises.

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

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

Majorité municipale 
Une rentrée sous le signe  
du bien-être
L’été 2022 aura été encore plus animé que les autres années et les Pessacaises et Pessacais 
ont répondu nombreux aux rendez-vous festifs : Vibrations urbaines, animations du 14 juillet 
au Parc Cazalet et rendez-vous tout public dans le cadre de Bulles d’été…

La période estivale vécue aura également été l’une des plus chaudes enregistrées depuis 
longtemps. Les très fortes chaleurs ont pu être accablantes pour les personnes fragiles et 
isolées mais aussi pour tous les sinistrés qui ont connu de près l’enfer des flammes. C’est 
dans ce contexte que la Ville de Pessac, ses élus, ses services, ont participé et ont fourni 
toute l’aide nécessaire à l’évacuation et l’accueil des animaux du zoo de La Teste au zoo de 
Pessac. La bienveillance et la solidarité sont des valeurs primordiales à Pessac. Cette tribune 
est aussi l’occasion de saluer et de remercier tous nos pompiers.

C'est l'heure de la rentrée et celle-ci se veut obstinément positive et résolument optimiste.

Les différents travaux réalisés dans les établissements scolaires de la Ville ainsi que dans 
les structures de la petite enfance garantiront un meilleur environnement et un mieux-
être pour les petits Pessacais, le personnel enseignant et nos agents. Ainsi des travaux de 
désamiantage ont été réalisés sur l’école Pierre Castaing, des remplacements de revêtement 
du sol sur la structure Saint Exupéry élémentaire, des changements de menuiseries sur 
Edouard Herriot…

La végétalisation des cours d’écoles Joliot Curie et Jean Cordier, terminée cet été, apportera 
de la fraîcheur. Cette expérimentation positive sera reconduite rapidement dans tous les 
établissements scolaires.

Le budget participatif a également permis de retenir le projet du jardin pédagogique dans 
l’enceinte de l’école François Mauriac. L’objectif étant de permettre aux enfants, d’acquérir 
des notions de biodiversité et de les expérimenter toute l’année.

Le bien-être de chacun passe également par une alimentation équilibrée et saine. La ville 
de Pessac a depuis le 1er septembre un nouveau prestataire pour la restauration collective. 
Ce dernier s’engage à proposer à nos enfants ainsi qu’à nos seniors un minimum 30 % de 
produits d’origine biologique, de limiter l’impact carbone, de favoriser les circuits courts, de 
diminuer la part des produits carnés en offrant des repas végétariens tous les jours. Cette 
nouvelle offre est le fruit d’une large participation qui a permis aux parents, élèves, agents 
municipaux de s’exprimer sur leurs souhaits et ainsi de contribuer à élaborer un cahier des 
charges exigeant et rigoureux.

Le bien-être et la santé riment aussi avec le sport. Nous vous invitons dès le 4 septembre à 
reprendre le chemin de Cazalet, Razon, du Bourgailh et Camponac pour le redémarrage de 
« Sport dans les parcs ». Les séances de zumba, gym tonique, pilates, urban training… qui 
avaient rencontré un vif succès au printemps sont gratuites, tout public et libre d’accès. La 
fête des associations qui se tiendra le samedi 10 septembre, place de la Vème République 
permettra à chacun de trouver un club afin de pratiquer une activité selon ses envies. 
Le mardi 20 septembre une réunion d’information permettra aux professionnels mais 
aussi au grand public de mieux connaitre les dispositifs du sport santé. Elle sera suivie le  
22 septembre par une conférence animée par des gériatres du CHU de Bordeaux portant 
sur le bien vieillir.

Enfin le bien-être passera aussi par la culture. La nouvelle saison culturelle, dévoilée le  
13 septembre permettra à chacun de savourer détente et culture dans un programme riche, 
varié et inspirant. Plus tard dans le mois, les 17 et 18 septembre, nous vous promettons de 
vivre une édition surprenante et inédite des Journées européennes du Patrimoine.

En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer dans les différentes et nombreuses 
manifestations programmées, je vous souhaite une très belle rentrée.

Pour la majorité municipale,  
Pascale Pavone, première adjointe au Maire.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com
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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

Elec-indoor
Lyna Galy et Gaëtan Demy vous invitent à 

découvrir le 1er circuit de crazy cart 
électrique indoor de France ! Accessible 

aux adultes et aux enfants (à partir de 
5 ans), ce circuit promet de passer de 

beaux moments d’amusement en famille ou 
entre amis. « Nos karts disposent d’un 

système pour passer en mode crazy cart 
pour drifter et réaliser des figures. À partir 
du mois d’octobre, ils seront connectés, ce 
qui permettra d’interagir avec les autres joueurs grâce à différentes options incluses sur le kart et le 

circuit (laser, boost, effets sonores, etc.). Nous proposons différentes formules pour les anniversaires et 
les comités d’entreprise, ainsi que des cours de pilotage le dimanche après-midi pour les enfants. Les 

clients peuvent également profiter de notre bar ambiance et savourer nos pizzas sur la mezzanine 
pouvant accueillir 50 personnes ».

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h30 à 23h
Mercredi et samedi de 14h à 23h - Dimanche de 14h à 19h

06 41 30 80 81
6 avenue Gustave Eiffel

www.elec-indoor.fr
Pages facebook et Instagram « Elecindoor »

Komunoty
Nathalie et Olivier Frugier vous accueillent dans un lieu 
unique en France qui regroupe deux activités : Komunoty, 
une boutique 100 % dédiée à la vente de trottinettes 
free-style (complètes, pièces détachées, rails, rampes et 
textile), et une association, Riders Family, qui propose des 
cours, des stages et organise des événements. « Nous 
avons découvert l’univers de la trottinette freestyle avec 
notre fils Arthur, champion de France junior en 2019 et 5e 
aux championnats du monde en 2021. Nous avons choisi de 
nous implanter à Pessac, car c’est un lieu stratégique pour 
cette discipline qui ne cesse de se développer. Nous 
organisons le contest trottinette des Vibrations Urbaines et 
la Ville a un projet de refonte de son skate park qui devrait 
attirer de nombreux riders. En boutique, nous conseillons 
nos clients afin qu’ils se dotent du matériel le mieux adapté 
à leur pratique, nous assurons gratuitement le montage des 
trottinettes et le service après-vente » expliquent les deux 
gérants de cette entreprise familiale, qui dispose par 
ailleurs d’une antenne à Salon de Provence, gérée par leur 
fille Clémence.

 Du mardi au vendredi de 11h à 12h30 et de 13h30 à 19h
Samedi de 10h à 18h
09 83 77 43 26
22 avenue Jean Cordier
www.komunoty.com

Au Vide Grenier
C’est en regardant un reportage sur la 
seconde main que Gregory Devilleneuve a 
eu l’idée d’ouvrir une franchise « Au Vide 
Grenier ». « Le concept m’a plu, d’autant 
qu’étant par ailleurs à la tête d’une société 
de nettoyage, je suis amené à réaliser des 
débarrassages de maison au cours 
desquels je constate beaucoup de gâchis 
avec des cartons entiers de livres, de 

vêtements et d’objets amenés à la déchetterie alors qu’ils pourraient être récupérés. Je propose un 
vide-greniers permanent avec 165 emplacements à la location (étagères et/ou penderies) pour une 
durée d’une à trois semaines. On fournit antivols, cintres et étiquettes aux vendeurs qui fixent 
eux-mêmes leurs prix. Ces derniers ne sont pas négociables par les acheteurs. 
N’hésitez pas à venir régulièrement : parmi la multitude de vêtements, objets de 
décoration, jouets, vaisselle, matériel de puériculture et mobilier exposés, il y aura 
forcément quelque chose qui vous tapera dans l’œil ! ».

 Du lundi au samedi de 10h à 19h
05 56 31 64 45
16 avenue de Broglie
www.auvidegrenier.fr
Page facebook « Au Vide Grenier Bordeaux Pessac »

1

2

2

SEPTEMBRE 2022 • No 17 • OP ! 23



Jean-Jacques Sempé
Dessinateur, co-créateur du Petit Nicolas
Originaire de Pessac 
[17 août 1932 - 11 août 2022]

© Getting Images

Un hommage lui sera rendu  
par la Ville.


