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Et si vous profitiez de l’arrivée des beaux 
jours pour installer un nichoir à oiseaux dans 
votre jardin ? La Ville finance, à hauteur de 
80 %, l’acquisition d’un Refuge Particulier 
LPO composé d’un nichoir et de ressources 
pédagogiques. Plus de 450 Pessacais ont d’ores 
et déjà rejoint le réseau, pourquoi pas vous ?

Inscription : jeparticipe.pessac.fr
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ÉDITO DE
PASCALE PAVONE

Initiée en 1977 par l’ONU, la date du 8 mars consacrée « journée internationale des droits des 
femmes » et actée en France en 1982 dans le calendrier de notre pays, nous rappelle l’exigence 
d’égalité entre les femmes et les hommes, qui doit nous animer. Une exigence que la Ville de 
Pessac s’emploie à penser, à bâtir et à mettre en œuvre intelligemment, sans dogmatisme et 
sans sectarisme. En tant que première adjointe au Maire, j’y tiens personnellement. Recrutement 
à compétence égale, égalité salariale, recherche constante d’équilibre entre la vie privée et 
la vie professionnelle, lutte contre toutes les formes de violences au travail ou conjugales, 
dépassement des idées reçues sur les métiers réservés « traditionnellement » aux hommes 
et aux femmes, sensibilisation auprès des collégiens et lycéens… : ce sont autant d’actions, 
parfois de combats, que nous menons avec détermination, rigueur et espérance.

Et pour y parvenir, je veux profiter de cet éditorial qui m’est laissé pour remercier toutes 
les actrices du service public et du monde associatif qui accompagnent dans l’ombre les 
Pessacaises dans leur parcours de vie, traversées par les doutes et les aléas de la vie, heureux 
et malheureux. Mes collègues élues bien sûr, dont Fatiha Bozdag qui suit avec attention les 
projets locaux consacrés aux droits des femmes, les agents de la plateforme des droits, les 
bénévoles de la Maison de Simone, les auxiliaires de puériculture qui encadrent et sécurisent 
les premiers pas des tout-petits, les auxiliaires de vie qui interviennent auprès de nos aînés 
en leur apportant soin et bien-être, les directrices des ressources humaines qui remettent les 
demandeurs d’emploi sur les rails du travail, les enseignantes qui donnent les clés de lecture à 
nos jeunes pour grandir et comprendre le monde qui nous entoure… 

Toutes ces femmes qui ont leur mission à cœur et dont les actions méritent d’être saluées. 
Je fais miens, sans aucune prétention, les mots d’Olympe De Gouges, «la femme naît libre et 
demeure égale à l'homme en droit ». Cette citation démontre surtout que l’égalité, ou l’équité 
recherchée, entre les hommes et les femmes, progresse chaque jour. Nous pouvons nous en 
réjouir même s’il reste tant à faire. Continuons d’œuvrer en faveur de l’égalité des droits.

Pascale PAVONE 
1ère ajointe au Maire
déléguée aux ressources humaines  
et à la modernisation du service public
Conseillère métropolitaine
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Dans le cadre des actions de jumelage, Pessac a 
reçu l’équipe féminine de Burgos pour un match 
amical qui s’est déroulé samedi 11 février.

De nombreux Pessacais se sont rendus à 
la réunion publique d’information sur la 

future piscine Cazalet qui s’est déroulée 
dans le château Cazalet, lundi 30 janvier. 

Au programme : 3 ateliers en simultané 
et en continu sur le déroulement du 

chantier, l’innovation énergétique et 
écologique et la mise en fonctionnement 

de l’équipement public.

Le festival jeune public Les Toiles filantes, organisé 
par le cinéma Jean Eustache du 13 au 19 février, a 

enchanté les enfants et leurs familles. Cette 18e édition 
était consacrée aux Drôles d’oiseaux.

Les fouilles 
archéologiques réalisées 
dans le cadre du projet 
d’embellissement des 
places du centre-ville 
se sont achevées . Les 
spécialistes ont fait de 
nombreuses découvertes, 
notamment des 
sépultures du Moyen-Âge, 
ou encore des traces de 
monnaie du XVIe siècle.
Elles reprendront à 
l'automne à côté du 
péristyle et aux abords de 
l'entrée de l'Hôtel de Ville.
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Bloc-notes 

Lutte contre les moustiques
La Ville lance un nouveau dispositif contre les moustiques et 
fait appel à des ambassadeurs répartis sur tous les quartiers 
de Pessac. Vous participerez notamment à une séance 
technique de sensibilisation organisée par la Ville et le Centre 
démoustication du service Santé environnement de la Direction 
de la prévention de Bordeaux-Métropole jeudi 27 avril 2023.
Déposez votre candidature en ligne sur pessac.fr jusqu’au 24 avril.

8 988
C’est le nombre d’accueils effectués par les trois agents 
de la Plateforme des services au Public en 2022, soit 900 
accueils supplémentaires par rapport à 2021. Pour rappel, la 
Plateforme des services au public - Maison du droit et de la 
médiation – France services offre aux personnes confrontées 
à des difficultés administratives et juridiques des possibilités 
d’accéder à leurs droits et d'être aidées dans leurs démarches, 
grâce à un accueil quotidien, une aide aux démarches en ligne 
et à des services spécialisés.

Un Off pour les VU !
Le festival des Vibrations Urbaines fait un break. La Ville 
réfléchit à une nouvelle formule, qui intègrera son skate park 
qui sera entièrement rénové à l'automne 2023. En attendant, 
plusieurs événements associés à l’esprit des VU et en lien avec 
les cultures urbaines seront proposés à l’automne prochain  : 
exposition à l'artothèque, Pessac Battle Arena, ateliers de 
médiation autour du breakdance et du street art, concert, etc. 
Plus d’informations dans les mois à venir.

Inscriptions scolaires
Plus de 85 % des inscriptions en CP étant réalisées 
automatiquement par la Ville, les parents des enfants concernés 
ont normalement déjà reçu le certificat d’affectation de leur 
enfant. Si ce n’est pas le cas, vous devez effectuer la démarche 
pendant la campagne d’inscription, soit entre le 6 mars et le 7 avril.

Lundi 30 janvier, le Maire s’est rendu dans le quartier de Brivazac-Candau 
pour rencontrer les habitants. Ces visites de terrain régulières, nommées  

« le Maire chez vous », ont lieu dans tous les quartiers de la Ville pour 
échanger avec les Pessacais sur leurs attentes et leur vie quotidienne.

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

Mercredi 25 janvier, lors du  festival Meet and Like organisé par la Ville, 
Franck Raynal et François Sztark, adjoint au maire délégué à la jeunesse, 
aux universités, aux relations internationales et à l’opération campus, ont 
accueilli près de 150 étudiants internationaux de 31 pays différents.  
Ces journées visent à faciliter leur intégration sur le Campus, dans la ville de 
Pessac et la métropole.  
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Dans une enquête menée en 2020 par le Comité de quartier du Monteil 
auprès des habitants sur l’usage de la place du Monteil, une grande 
partie de ceux-ci avaient exprimé le souhait, compte tenu de l’activité 
touristique, commerciale et éducative du secteur, de l’installation 
d’une aire de jeux. « Avec la maternelle toute proche, nous avons en 
effet beaucoup d’enfants dans le quartier. Ce nouvel espace sécurisé va 
permettre aux tout-petits de se retrouver pour des temps de jeux pendant 
que les adultes pourront discuter tranquillement. Situé à proximité des 
commerces, il va devenir un lieu structurant de notre quartier » indiquent 
Jean-Claude Juzan, président du comité de quartier du Monteil, et 
Romain Baiguerra, tous deux porteurs du projet. Arrivé 2e ex-aequo des 
votes du Budget participatif #3 lancé en 2021, ce projet a fait l’objet de 
plusieurs rendez-vous entre les services techniques, les élus de la Ville, 
Bordeaux Métropole et les deux porteurs de projet, afin de fixer le lieu 

d’implantation de ce nouvel espace et les jeux proposés. Une enveloppe 
de 40 000 € a été allouée. 

Un lieu à partager, cohérent et sécurisant
Livrée mi-février au sein d’un espace sécurisé délimité par une clôture 
en ganivelle, l’aire s’organise autour d’une cabane en bois centrale 
dotée d’un panneau de manipulation à deux faces, d’un mur d'escalade 
incliné et d’un toboggan, le tout sur un sol souple fabriqué à partir de  
22 chaussures de sport recyclées. D’une capacité d’accueil d’une 
douzaine d’enfants, elle est également accessible aux PMR. « Nous 
espérons que cette aire de jeux, bien visible du quartier avec son point 
culminant à 3 m de hauteur, fonctionnera à terme comme un lieu de 
convergence » précisent les deux porteurs de projet. 

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

Une nouvelle aire de jeux inclusive place du Monteil
Réalisée dans le cadre du Budget participatif #3, cette aire de jeux vise à favoriser le lien social entre 
les habitants du quartier. 
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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

Samedi 1er avril à 11h
Inauguration de la rue Pierre Loti À noter

L’école du Pontet deviendra un accueil de loisirs à la rentrée 2023
Face à la baisse des effectifs maternels pessacais, la Ville a acté la fermeture de l’école maternelle du 
Pontet, décidée par l'Éducation nationale. 
Entre 2015 et 2021, la Ville a connu une baisse de 19 % des naissances 
domiciliées, qui va se poursuivre dans les années à venir. En septembre 
2022, au regard du faible effectif - 16 enfants - ayant fait leur entrée 
en petite section à l’école du Pontet, l’Éducation nationale a procédé 
à la fermeture d’une classe. L’école n’en compte plus que deux, pour 
42 enfants scolarisés au total. Créée à l’origine pour accueillir les 
enfants ne pouvant être scolarisés dans les écoles du secteur saturées 
(Saint-Exupéry, Mauriac, Montesquieu et le Monteil), l’école du Pontet 
a perdu sa vocation initiale. En effet, l’école maternelle Saint-Exupéry 
pourrait connaître une fermeture de classe, et les effectifs des écoles 
Mauriac, Montesquieu et le Monteil, situées à proximité, sont également 
en baisse. Afin de favoriser une dynamique pédagogique et de limiter 
les coûts engendrés par le fonctionnement d’une structure pour deux 
classes seulement, la Ville a donné un avis favorable, lors du Conseil 
municipal du 31 janvier, à la fermeture de l’école du Pontet à compter 
de la rentrée scolaire 2023. 

Les 27 enfants concernés de l’école (les autres partant au CP) seront 
principalement inscrits au sein de l’école Saint-Exupéry maternelle, 
autre école de secteur. Les enfants devant rentrer en petite section 
pourront être orientés vers les écoles Montesquieu, Mauriac et le Monteil 

FAMILLEFAMILLE

Merci aux acteurs de la fresque de Saige
Suite à l’article publié en page secteur 1 du numéro de janvier, nous 
souhaitons apporter quelques précisions sur la fresque réalisée sur la 
tour n°7 du quartier de Saige dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité. 
Issue du projet théâtral « Ladies en colère » imaginé par la compagnie 
Léa, cette fresque n’aurait pu voir le jour sans l’aide de différents 
partenaires : Bordeaux Métropole et la Ville pour les financements, 
Domofrance pour le soutien technique et l’accord donné pour la 
réalisation d’une fresque sur son patrimoine, l’ASTI et la bibliothèque 
Pablo Neruda pour la mobilisation des femmes et l’accueil des ateliers.

à la demande des familles, si les capacités de l'école le permettent. Les 
fratries seront automatiquement scolarisées au sein du même secteur 
scolaire. Les locaux de l’école du Pontet seront transformés notamment 
en accueil de loisirs le mercredi et pendant les vacances scolaires pour 
les enfants scolarisés dans les écoles maternelles Georges Leygues et 
François Mauriac.
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Secteur 3
3M-Bourgailh, Arago La Châtaigneraie, 
France Alouette, Haut Lévêque, Bersol et Sauvage

Votre Maire de proximité
Dominique Moussours-Eyrolles / 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 

Pratiquez l’haltérophilie et la force athlétique à Haut-Livrac !
L’ASCPA propose un lieu pour s’entraîner en toute sécurité, grâce aux conseils d’un entraîneur breveté.
Très à la mode auprès des jeunes, la musculation est aujourd’hui 
le plus souvent pratiquée dans des salles proposant des machines 
en libre-service. « Il est essentiel de pratiquer de manière encadrée, 
afin d’éviter les blessures » explique Christiane Coindet, présidente 
de la section haltérophilie et force athlétique de l’ASCPA. Ouverte 
en 1976, celle-ci a connu quelques difficultés au début des 
années 2000, avant d’être reprise en 2007 par Christiane Coindet.  
« Mon fils judoka s’y entraînait pour se développer. Afin de pouvoir 
encadrer les adhérents dans de bonnes conditions, j’ai passé mon brevet 
de force et mon fils celui d’haltérophilie ». 
Des disciplines très encadrées
Affiliée à la Fédération Française d'Haltérophilie-Musculation et à 
la Fédération Française de Force, la section propose de pratiquer 
l'haltérophilie et/ou la force, deux disciplines distinctes, mal connues du 
grand public, qui requièrent souplesse, dynamisme et régularité dans la 
pratique. « L’haltérophilie se décompose en deux mouvements distincts, 
l’arraché et l’épaule jeté ; la force athlétique en trois mouvements : le 
squat, le développé couché et le soulevé de terre. On les assimile à tort 
à de la gonflette, ce qui n’est pas du tout le cas. Il faut passer beaucoup 
de temps à se gainer en profondeur et à se renforcer musculairement au 

Christiane Coindet (à gauche) et les licenciés de la section haltérophilie et force athlétique de l'ASCPA.

seul poids du corps avant de pouvoir effectuer ces exercices ». La salle, 
d’une superficie d’environ 120 m², accueille une douzaine d’appareils de 
musculation permettant à onze personnes de s’entraîner simultanément. 
Une vingtaine de licenciés, âgés de 15 à 76 ans, y viennent régulièrement. 
Parmi eux, Camille, 15 ans, qualifiée pour les Championnats de France 
de force athlétique qui se tiendront du 8 au 10 avril à Nancy et André, 61 
ans, qui a participé aux Championnats de France de développé-couché 
à La Garde les 18 et 19 février derniers. 
Championnat d’Aquitaine
Les 25 et 26 mars, l’ASCPA accueillera le Championnat régional de force 
athlétique dans la salle de basket du Haut-Livrac. Au programme : les 
trois mouvements de force samedi 25 et le développé-couché dimanche 
26. Ouverte gratuitement au public à partir de 10h, cette compétition 
sera l’occasion de faire connaître la discipline et, pourquoi pas, de 
susciter de nouvelles vocations sportives et bénévoles ! « Je suis à la 
recherche d’une personne sérieuse à former qui, à terme, pourrait me 
succéder ».

 06 13 36 52 54 
Du lundi au jeudi de 17h30 à 21h, le samedi de 10h à 12h 

Pratiquez l’haltérophilie
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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 

L’association Écosite du Bourgailh fête ses 20 printemps !
Créée en 2003 dans le cadre de l’aménagement de la Forêt du Bourgailh, l’association Écosite 
est aujourd’hui reconnue pour ses compétences en matière d’éducation à l’environnement et de 
protection de la nature. 
« Au départ, l’association était une structure de préfiguration créée 
pour servir de charnière entre la CUB et la Ville : nous pilotions des 
études et des réunions de chantier. Notre conseil d’administration était 
alors exclusivement composé de structures (collectivités, entreprises, 
institutionnels et syndicats de quartier) » explique Laurent Rousserie, 
directeur de l’Écosite. En avril 2005, le site ouvre au public à l’occasion 
de la première édition du Printemps du Bourgailh. La mission de 
l’association évolue alors vers l’animation de ce dernier. « Pendant 
quelques années, nous avons surtout proposé des événements : la 
Nuit des étoiles, les Rendez-vous au jardin, le Printemps et l’Automne 
du Bourgailh… l’objectif de ces temps forts étant de faire découvrir ce 
nouveau site ». À partir de 2011, la pédagogie devient la mission centrale 
de l’association, par exemple avec la création d’un club nature pour 
les petits Pessacais. Ayant acquis une importante notoriété au fil des 
ans, l’association s’ouvre en 2017 aux adhérents particuliers. « C’est à 
ce moment-là que nous sommes véritablement devenus une association 
rassemblant des individus autour d’une même cause : la protection de la 
nature » indique Laurent Rousserie.

Une structure reconnue
Dès lors, l’Écosite organise des formations sur l’animation nature 
et conduit des études et des inventaires sur la biodiversité, pour 
le compte d’entreprises et de collectivités. Si la Forêt du Bourgailh 
constitue toujours son camp de base, elle assure des visites d’autres 
sites « nature » de la métropole et du département. « L’Écosite a su 
se diversifier et aller chercher de nouveaux projets tout en conservant 
son ADN » se réjouit Sylvie Vieu, conseillère municipale déléguée 
et présidente de l’association. Cinq salariés composent son équipe, 
étoffée des nombreux stagiaires et volontaires en service civique 
qu’elle accueille tout au long de l’année. 
20 ans, ça se fête !
L’association va profiter de la 18e édition du Printemps de la Forêt du 
Bourgailh coorganisée avec la Ville pour fêter sa 20e année d’existence, 
samedi 15 avril à partir de 18h30. Au programme : des témoignages, 
des projections d’archives et une expo-photo, ponctués de synthèses 
poétiques assurées par des artistes. « Nous proposerons ensuite un pot 
de l’amitié, un repas et un spectacle original » précise Isabelle Cougnet, 
directrice adjointe de l’Écosite. 

www.bourgailh-pessac.fr - 05 56 15 32 11

Crédit visuel : BPM Architectes

L'équipe de l'Écosite : Suzanne Delude, Laurent Rousserie, Isabelle Cougnet et Nicolas Petit.
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ACTUALITÉS

Rendez-vous à 18h30 au parc Razon (côté avenue Pierre Wiehn) avec 
le concert d’accueil de la musicale Saint-Martin. Le cortège s’élancera 
pour une déambulation d’un kilomètre environ jusqu’à la cour centrale 
du château de Camponac, en passant par l’avenue Roger Chaumet et la 
rue Camponac   (changement du circuit en raison des travaux en centre-
ville). Avec sa dizaine d’artistes danseurs et acrobates, la compagnie 
professionnelle Remue-Ménage donnera le ton en tête de cortège 
avec sa calèche à musique. Une dizaine d’associations pessacaises, la 
Fédération Carnavalesque de Bordeaux et tous les Pessacais désireux de 
participer viendront grossir les rangs de ce bal masqué, à l’invitation des 
musiciens-percussionnistes de La Batucada Timbodé de Bordeaux. Le 
bal se poursuivra jusqu’à 20h30 dans la cour centrale du château avec la 
proposition musicale de DJ Clément. Une buvette et une petite restauration 
seront proposées par les centres sociaux. 

 Vie associative et événementiel 
05 57 93 65 53  

 evenementiel@mairie-pessac.fr 

Au bal, au bal masqué, ohé, ohé !
Samedi 11 mars s’élancera le traditionnel carnaval lumineux autour du thème du bal masqué sur un tout 
nouveau parcours : suivez le guide !

Pendant toute la durée de la déambulation, soit de 18h30 à 
19h30, le tramway sera coupé entre Bougnard et Pessac-centre. 
Par ailleurs, afin de limiter la pollution sur la voie publique, la 
Ville invite les Pessacais à ne pas jeter de confetti.
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ACTUALITÉS
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Quelles orientations budgétaires pour 2023 ? 
Des ambitions possibles pour Pessac, grâce à des efforts de gestion raisonnables.

Un contexte national bouleversé en quelques chiffres

C'est dans ce contexte national contraint que la Ville de Pessac fixe 
les bases de son budget 2023, avec pour priorité : poursuivre les 
investissements et maîtriser les dépenses sans augmenter les impôts 
locaux pour la 8e année consécutive.

Quelles priorités pour Pessac ?

Impactée fortement par les effets des crises successives - sanitaire, 
du coût et rareté des matières premières, de la guerre en Ukraine …  
- la municipalité a décidé de poursuivre ses investissements, sans 
baisser le niveau de service proposé aux Pessacais. Ainsi, la Ville 
renforce et réaffirme ses engagements sociaux (augmentation du 
budget du CCAS) et environnementaux. 

Parmi les quelques objectifs menés cette année et qui se poursuivront 
jusqu’en 2026, la ville entend :

SPASER
Schéma de Promotion des Achats 

Socialement et Ecologiquement Responsables 

Sources gouvernementales : lois de finances 2023

- Affirmer son engagement environnemental, par 
une rénovation thermique de ses bâtiments, vers 
la décarbonation progressive.

- Promouvoir l’engagement solidaire et 
l’amélioration de la qualité du cadre de vie dont 
les voiries et les places

- Valoriser les atouts du territoire pour faire 
de Pessac une ville toujours plus attractive 
économiquement.

Avec pour méthode : une information optimisée 
et une participation des habitants renforcée 
grâce aux ateliers de quartiers et à la plateforme 
en ligne jeparticipe.pessac.fr

Les grands équilibres financiers

Aucun emprunt n’a été contracté depuis 2018.

En 2019, la ville a procédé au remboursement anticipé de trois 
emprunts, contractés à taux variable et dont les conditions financières 
n’étaient plus en phase avec le marché actuel. Ces trois emprunts 
ainsi remboursés ont permis une économie d’intérêts nette d’environ  
100 000 € sur la durée des prêts.

En l’absence d’emprunt contracté depuis 2018, soit depuis 5 ans, et 
compte tenu des trois remboursements anticipés déjà faits, l’encours 
de dette se situe à 11,4 M€, soit 197 € par habitant contre 1 361 € pour 
les villes de même strate. Cette situation financière très saine permet 
d’envisager pour les prochaines années d’emprunter afin de financer les 
investissements nécessaires à la réalisation du programme pluriannuel 
d’investissements : le PPI vert, ce sont 100 M€ investis en 6 ans.

Création d’un bouclier fiscal pessacais

Les services municipaux apportent une attention toute particulière à la 
gestion quotidienne du coût de chaque service délivré aux Pessacais. 
Cette gestion rigoureuse permet de respecter les engagements de la 
Ville soit : 

- Pas d’augmentation des taux d’imposition locaux depuis 2014,

- Exonération fiscale de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 
les travaux de rénovation énergétique,

- Baisse des tarifs des services municipaux pour les plus démunis.

Re
va

lor
isation des bases f scales+ 7,1%

par l’Etat

Déf cit public
165 

millards 
d'euros

Projections d’emprunts d’ici à 2026
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PESSAC :  
1ère COLLECTIVITÉ  

DE FRANCE À OUVRIR 
UNE MAISON DE 

L'ACCOMPAGNEMENT
DEPUIS DÉBUT FÉVRIER, LA MAISON 
DE L’ACCOMPAGNEMENT ACCUEILLE 

L’ASSOCIATION "LA VILLA DE 
L’ACCOMPAGNEMENT", LIEU RESSOURCE 

POUR LES PERSONNES ATTEINTES D’UNE 
MALADIE CHRONIQUE, GRAVE ET ÉVOLUTIVE, 

LEURS AIDANTS ET LES PROFESSIONNELS 
QUI LES ACCOMPAGNENT, ET LES 

PERSONNES ACCOMPAGNÉES PAR LE CCAS 
POUR DES TEMPS D’ÉCHANGE  

ET DE PARTAGE. 

DO
SS

IE
R

« Lorsque le Fonds Aquitain pour l’Accompagnement et les Soins 
Palliatifs nous a sollicités afin de venir en aide à l’association "La 
VILLA de l’Accompagnement" à la recherche d’un lieu d’accueil 
et de ressource pour les personnes malades, leurs aidants et 
les professionnels qui les accompagnent, nous avons répondu 

favorablement, car cela va dans le sens de la politique de prévention 
et de promotion de la santé que nous développons depuis 2014. Si des 
structures hospitalières et des associations existent pour accompagner 
les malades et leurs familles, aucune collectivité locale de France ne s’était 
jusque-là attachée à ce sujet, alors que toutes sont touchées par les mêmes 
problématiques de conseil et d’accompagnement de leurs habitants. Nous 
sommes particulièrement fiers que Pessac soit la première impliquée 
dans un tel projet » explique Patricia Gau, adjointe au Maire déléguée 
aux solidarités, à la santé et à la cohésion sociale. Installée dans les 
anciens locaux de la CAF mis à disposition gracieusement par la Ville, 
la Maison de l’Accompagnement accueille les publics respectifs de  
"La VILLA de l’Accompagnement" et du CCAS pour des temps d’échange, 
d’écoute, de partage et divers ateliers.
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La Maison de l’Accompagnement, un lieu ressource
Du lundi au mercredi, les locaux sont occupés par l’association La VILLA 
de l’Accompagnement (la « Vie là »), qui assurait déjà une permanence à 
Pessac le jeudi après-midi à la salle de la Fraternité (désormais supprimée). 
Fondée en 2019, cette association accueille, informe, soutient et aide 
gratuitement les personnes atteintes d’une maladie chronique, grave et 
évolutive, leurs proches (aidants dit naturels, amis et familles), mais aussi 
les professionnels socio-sanitaires (infirmiers, aides-soignants, auxiliaires 
de vie, kiné…) et les bénévoles qui les accompagnent. Des temps d’écoute, de 
rencontre et de créativité leur sont proposés dans un espace « non médical 
», comme autant de parenthèses et de bulles de détente. Divers ateliers 
entièrement gratuits sont assurés par des animateurs expérimentés : 
bien-être (reiki, yoga du rire, toucher-massage, sophrologie, shiatsu…), 
création/plaisir des sens (récit de vie, lecture vivante, goûts et saveurs, 
etc.). Bénévoles et professionnels présents peuvent également informer et 
orienter les visiteurs sur d’autres questions liées aux maladies chroniques, 
comme par exemple sur la prise en charge d’un accompagnement social, 
en renvoyant vers le CCAS (pour les Pessacais). « L'association La VILLA 
de l’Accompagnement est un endroit en-dehors de chez soi et de l’hôpital, où 
l’on peut parler, échanger, se réapproprier des temps pour soi, des temps de 
détente, de convivialité partagée, d’activités de bien-être ou créatives, bref des 
temps où la vie est là » explique May Antoun, gériatre et présidente de La 
VILLA de l’Accompagnement. 

Programme des ateliers de mars et des mois suivants : pessac.fr

L'équipe de La VILLA de l'Accompagnement : Jean Grégoire, Mychelle Bourbon, Jean-Louis Chelle, Marie-Laure Moinot 
et Franceline Agard. Lundi 6 mars

13h-13h45

Reïki14h-14h45

15h-15h45

14h30-15h30 Lecture vivante

Mardi 7 mars

11h-12h Porte-plume

Mercredi 8 mars

10h-11h30 Calme mental

Mardi 14 mars

13h30-15h Toucher massage

10h-11h Sophrologie

11h-13h30 Goûts & saveurs

18h-19h Yoga du rire

Mercredi 22 mars

14h-15h30 Calme mental

Mardi 28 mars

10h30-11h30
Shiatsu

11h30-12h30

14h-15h Récit de vie

Mardi 29 mars

10h30-11h30
Shiatsu

11h30-12h30

11h-13h30  Goûts & saveurs
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Transformation des anciens locaux de 
la CAF
Mis à disposition gracieusement par la Ville, les 
anciens locaux de la CAF (qui a déménagé fin août 
2022 au 21, rue Gambetta), d’une superficie de 
188  m2, ont été divisés pour agrandir de près de 
50 m2 les locaux de la direction petite enfance qui 
n’avait pas d’espace adapté : deux bureaux et une 
pièce de rangement ont été créés. Le reste de l’espace 
a été alloué à la Maison de l’Accompagnement. La 
structure existante a été réutilisée pour la création 
d’un vaste hall d’entrée, de sanitaires, d’une salle 
de rencontre intime, d’un espace de rencontres 
plurielles doté d’une cuisine, et d’une salle pour 
la conduite des ateliers bien-être. D’inspiration  
« Snoezelen », celle-ci a été spécialement aménagée 
avec des lumières douces et une ambiance tamisée 
permettant de créer un environnement calme et 
sécurisant, et ainsi d’apaiser, de détendre et de 
créer un état de bien-être, renforcé par le plaisir 
procuré par l'activité menée. 

Montant total des travaux et des investissements 
pour l’aménagement de l’espace : 350 000 € TTC, 
financés par la Ville et le CCAS.

  22 boulevard Saint Martin 
La VILLA de l’Accompagnement :  
du lundi au mercredi de 10h à 18h 
06 64 42 84 95 - lavilladelaccompagnement@gmail.com 
Espace gratuit 
CCAS : les jeudis et vendredis 
05 57 93 67 67 

Un lieu de partage et d’échange pour le CCAS
Les jeudis et vendredis, les équipes des directions autonomie-
santé, solidarités et petite enfance du CCAS proposent aux 
personnes accompagnées des temps d’échange et des ateliers 
bien-être. 

Les ateliers sophrologie, gym douce et relaxation qui se 
tenaient jusque-là à la Maison des seniors vont y être 
transférés. À terme, la direction autonomie-santé y 
proposera aussi des ateliers de nutrition, de musicothérapie 
et de socio-esthétique pour les seniors. 

Atelier économie d'énergie

La Maison de l’accompagnement va permettre à la direction 
des solidarités de travailler sur le pouvoir d’agir des 
personnes jusqu’alors bénéficiaires d’un accompagnement 
de l’équipe. Un café gourmandise a permis de questionner le 
public accueilli au CCAS et accompagné par les travailleurs 
sociaux sur ses besoins et attentes sociales. Sorties culturelles 
et ateliers cuisine figurent parmi les actions plébiscitées. 
Des ateliers collectifs permettant de répondre aux besoins 
repérés par les professionnels y seront également organisés, 
parmi lesquels un atelier de sensibilisation aux économies 
d’énergie et un atelier de sensibilisation à l’obligation 
de déclarer ses revenus. Un atelier numérique autour 
des demandes de tarification solidaire des transports 
métropolitains est également envisagé, ainsi que des actions 
autour du bien-être, de l’estime de soi et des ateliers de 
musicothérapie. 

La direction petite enfance envisage quant à elle d’utiliser 
ces locaux pour y accueillir les enfants de 0-3 ans fréquentant 
les structures de la Ville pour des ateliers sensoriels 
d’inspiration Snoezelen (contraction de Snuffelen (renifler, 
sentir) et de Doezelen (somnoler)). Son objectif est de créer 
un état de bien-être chez la personne stimulée, grâce à un 
environnement calme et sécurisant, et grâce au plaisir 
procuré par l'activité dans laquelle elle est impliquée.

Espace Snoezelen
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Un homme d’art et  
de culture s’en est allé
Sculpteur renommé, Alain Cantarel fut également maire adjoint aux affaires 
culturelles et au patrimoine de Jean-Claude Dalbos. Il nous a quittés le  
20 janvier dernier, à 73 ans.
Dès l'âge de 4 ans, Alain Cantarel se lie d’amitié avec un sculpteur sur bois, qui le met en 
contact avec la matière. Il élabore ses premiers essais sur le bois et la pierre, avant de 
s’adonner, adolescent, au dessin et à la peinture, puis à la sculpture sur différentes matières :  
le plastique, le bois, la pierre et le marbre. C’est dans l'atelier du bronzier d'art Claude Tourneur 
qu'il trouve son équilibre au travers du travail du métal : l’acier, le duralinox, le cuivre et tout 
particulièrement le bronze. 

Décrit par ses proches comme un épicurien, Alain Cantarel aimait par-dessus tout raconter l’histoire 
de sa région, de sa ville et de sa maison, le Vieux-Logis du Haut-Brion, où se nichait également son 
atelier, dont il aimait ouvrir les portes. Désireux de transmettre son savoir et son savoir-faire, il y 
accueillit de nombreux stagiaires. Ses sculptures en bronze, au bleu turquoise unique pour patine, 
ses couples et danseurs empreints de tendresse et d'optimisme, et ses créations mobiles mêlant 
philosophie et idéalisme lui valurent de nombreux prix, en France et à l’étranger. 

Citoyen engagé dans la vie de sa cité, il fut l’adjoint aux affaires culturelles et au patrimoine de Jean-
Claude Dalbos de 1983 à 1989. Un mandat qui lui permit de mettre sa créativité au service de la ville, 
en instaurant notamment un salon des antiquaires, qui connut un grand succès. C’est également 
à lui que l’on doit la venue, pour la première fois à Pessac, de danseurs étoiles de l’Opéra de Paris, 
parmi lesquels le regretté Patrick Dupond. Autant d’événements qui contribuèrent au rayonnement 
et à l’attractivité de notre ville. 

Alain Cantarel laisse derrière lui son épouse Martine, ses trois enfants Arthur, Antoine et Aurore, 
et ses cinq petits-enfants. Le Maire et le Conseil municipal leur présentent leurs plus sincères 
condoléances.

Alliance

Connaissance
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Le portrait
du mois
Laurent Groc
Au cœur du cerveau
Neurobiologiste et directeur de recherche CNRS à l’Institut Interdisciplinaire 
de Neurosciences, Laurent Groc a reçu la médaille d’argent du CNRS, qui vient 
récompenser 15 ans de recherche sur le développement du cerveau.  
Voyage dans le nanomonde, au cœur de nos synapses !

La communication entre neurones est le cœur du fonctionnement cérébral… 
Mais comprendre les secrets de ce dialogue reste un challenge herculéen ! 
C’est tout l’objet de recherche du docteur Laurent Groc. Ce neurobiologiste 
a toujours été fasciné par cette « énigme » qu’est le cerveau, et 
particulièrement à l’échelle moléculaire. « À sa naissance, le bébé dispose 
d’un immense potentiel avec des neurones encore peu connectés » indique 
Laurent Groc. « Progressivement, un réseau complexe de synapses se 
forme, permettant l’apprentissage, la mémoire, la compréhension…  
Bref, de vivre comme un homo sapiens sapiens ! ». 

Plus ça bouge, mieux c’est !
Après un DEA de neurophysiologie à Lyon, Laurent Groc s’est 
penché sur « la mort neuronale au cours du développement 
cérébral » pendant son doctorat obtenu à Detroit, Michigan.  
« Puis, j’ai eu la chance de pouvoir poursuivre mes recherches 
post-doctorales dans un grand laboratoire à l’université de 
Göteborg en Suède ». Par la suite, Laurent Groc intègre, en 
2004, le laboratoire bordelais IINS, reconnu à l’international. 
Il pensait y rester un an… et finalement, il n’est jamais 
reparti ! Là, il fait une première découverte, qui va 
bousculer les idées reçues sur le cerveau.  Jusqu’alors 
en effet, il était admis que les molécules des synapses 
demeuraient figées. « C’est en fait tout le contraire ! Les 
récepteurs entrent et sortent des synapses dans un ballet 
constant : cette dynamique permet la formation et la plasticité 
du cerveau. Plus ça bouge, mieux c’est ! ».

Allant de découvertes en succès, Laurent Groc démontre également 
qu’il existe un lien étroit entre certaines maladies neuropsychiatriques, 
système immunitaire et dynamique des synapses, ouvrant un nouveau 
champ d’exploration. « Aujourd’hui nous menons un essai clinique pour 
savoir combien de patients diagnostiqués avec une psychose souffrent 
en réalité d’un dérèglement immunitaire. Si notre hypothèse se confirme, 
on pourra offrir un traitement ciblé, par immunothérapie et non avec des 
antipsychotiques ». 

Ce scientifique émérite, marathonien et amateur d’œnologie, a également 
reçu un financement européen prestigieux, afin de poursuivre à Bordeaux 
ses recherches sur le labyrinthe cérébral et ses secrets. Une chance pour 
ce Toulousain d’origine, qui avoue dans un sourire : « Que voulez-vous, je 
suis tombé amoureux de la région, et particulièrement de la ville de Pessac, 
où je vis depuis mon retour en France ! ».

Connaissance
MARS 2023 • No 23 • OP ! 17



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

l’agenda
mars 2023
Retrouvez votre agenda 
mis à jour sur pessac.fr

DU 1ER AU 31 MARS 
Fantaisie du XIXe siècle
Remontez le temps pour découvrir l’esthétique 
steampunk, un univers rétrofuturiste.

• Exposition « Univers steampunk » (du 1er au 31/03)
•  Atelier dessin manga steampunk  

(04/03 – 15h – à partir de 12 ans)
•  Projection surprise d’un animé steampunk  

(04/03 – 16h – à partir de 12 ans)
•  Aprés-midi steampunk jeux vidéo et réalité virtuelle  

(11/03 – 14h – à partir de 8 ans)
•  Atelier jeux de société steampunk  

(18/03 – 16h – à partir de 8 ans)
• Soirée Jeu de Rôle (23/03 - 19h)
•  Atelier d’écriture « Le livre dont vous êtes le héros » 

spécial steampunk (25/03 – 14h30 – à partir de 14 ans)
 Médiathèque Jacques Ellul 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 
 • Théâtre : Léonce et Léna  
 (07/03-20h30 - à partir de 13 ans )
 Au Galet (35, avenue du Pont de l’Orient) 
 Renseignements auprès du  

JUSQU’AU DIMANCHE 12 MARS
Expo-photo natures mortes par Jean-Yves Dalm
 Cinéma Jean Eustache 
 Place de la Ve République
 www.webeustache.com

JUSQU’AU SAMEDI 18 MARS
Collecte d’objets monochromes 
 Médiathèque Jacques Ellul  
 21, rue de Camponac 
 Renseignements auprès du 

JUSQU’AU DIMANCHE 19 MARS
Exposition : Merci de bien vouloir
De Camille Beauplan
 Les arts au mur artothèque  
 2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout
 05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com

MERCREDIS 1ER, 8, 15, 22 ET 29 MARS
Un livre, un jeu
De 4 à 6 ans
 Bibliothèque Pablo Neruda 
 16 bis, allée des Mimosas
 Renseignements auprès du 
 15h 

MERCREDI 1ER MARS
Séance de sophrologie 
Par l’association Thé 0’Bulles
 Maison de quartier Cap de Bos 
 39, avenue des provinces
 06 98 82 35 16 / theobullespessac@gmail.com 
 (inscription obligatoire)
 20h

Cinéma : Séance débat 
Projection : Droit dans les yeux
En présence de M. Lamarche, fondatrice de la 
clinique juridique de l'UB, S. Tournaux, directeur 
adjoint de la Mission d'appui à la pédagogie 
innovante, M. Deramat, ancienne responsable de la 
clinique juridique et d'étudiants en droit
 Cinéma Jean Eustache  
 Place de la Ve République
 Contact : www.webeustache.com
 20h

VENDREDIS 3 ET 17 MARS
Concours de belote par équipe de 2   
par le Comité des Quartiers du Monteil 
 Maison de quartiers du Monteil  
 13, rue Henry Frugès 
 06 32 19 16 39 / contact@comite-monteil.fr 
 20h30 – Inscription sur place

SAMEDI 4 MARS
Café des parents
Rivalités et jalousies dans la fratrie
Par la Ville. Animé par Erwoan Fromentin, éducateur 
spécialisé 
 Centre Culturel Jean Eustache 
 Espace Jacques Ellul 
 Place de la Ve République
 Contact : 05 57 93 67 80 
 12.25@mairie-pessac.fr
 10h

Enigm’game en famille 
Sauvez la Cité Frugès-Le Corbusier ! À partir de 7 ans
 RDV : maison témoin Frugès-Le Corbusier  
 4, rue Le Corbusier
 Renseignements auprès du  
 14h
Spectacle : Tous en scène !  
Rencontre inédite entre les chanteurs de l’Ensemble 
vocal Les Copains d'Accords et les comédiens de 
l'École de Théâtre des 3 Coups
Par l’Ecole de Théâtre des 3 coups 
 Le Royal (32, avenue Jean Cordier)
 06 41 55 35 93 / theatre3coups@gmail.com 
 20h30

Concert : Akoda + invités  
 Sortie 13 (rue Walter Scott)
 Contact : 09 84 26 01 42 / lucie@sortie13.fr 
 21h
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 21, place de la Ve République 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr. Billetterie en ligne : billetterie.pessac.fr

SAMEDIS 4 ET 18 MARS
Lisons ensemble
Lecture pour les tout-petits, de 9 mois à 3 ans
 Médiathèque Jacques Ellul  
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 
 10h30

DU SAMEDI 4 AU VENDREDI 31 MARS
La machine à poème  
 Médiathèque Jacques Ellul 
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 

DIMANCHE 5 MARS
Stage Gravure et Gaufrage 
Par Puls'Art
 43, boulevard du Haut-Livrac
 Sur inscription : 06 87 88 53 24
 http://pulsart.jimdo.com

LUNDI 6 ET MERCREDI 22 MARS
Don de sang
 Salle Bellegrave 
 Avenue du Colonel Jacqui
 Prise de RDV sur https://dondesang.efs.sante.fr/
 De 15h à 19h

MARDI 7 MARS
Conférence-débat « Bordeaux INP 
donne la parole à ses experts »
Quel est le rôle de l’environnement sur la santé ?
INP : ENSMAC, ENSEGID et ENSTBB
ENSMAC / Bordeaux INP – Amphi 1 (16, avenue Pey 
Berland)
 Contact : 05 56 84 23 42 
 www.bordeaux-inp.fr 
 18h

Soirée jeux   
Par l’association Thé 0’Bulles
 Restaurant L'Et Caetera
 81, avenue du Général Leclerc 
 06 98 82 35 16 
 theobullespessac@gmail.com 
 (inscription obligatoire)
 18h30

Avant-première surprise !  
 Cinéma Jean Eustache
 Place de la Ve République
 Contact : www.webeustache.com
 19h

MERCREDI 8 MARS 
Séance de yin yoga  
Par Thé O'Bulles 
 Maison de quartier Cap de Bos
 39, avenue des Provinces
 06 98 82 35 16 
 theobullespessac@gmail.com 
 (inscription obligatoire)
 19h45

JEUDIS 9 ET 23 MARS
Café logement
Recherche d’un logement, des questions, discussions 
autour d’un café…
Par la MDS, le CCAS de la Ville de Pessac et leurs 
partenaires
 10, avenue Pierre Wiehn
 Sur inscription : 05 56 45 07 15
 De 9h15 à 11h15

JEUDI 9 MARS
Journée Nationale de l’Audition
Par Accueil seniors handicap
 Hôtel de Ville – Salle des Commissions 
 Place de la Ve République
 05 57 93 67 49 
 accueil.handicap@mairie-pessac.fr
 De 10h30 à 16h30

VENDREDI 10 MARS
La nuit au fl de l’eau, balade nocturne
Par l’Écosite du Bourgailh, avec le soutien de l’Eau 
Bordeaux Métropole
 Bois des Sources du Peugue  
 58, avenue du Port Aérien
 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
 20h

Concert : Massa  
Formation reggae roots, poétique et originale
 Sortie 13 (rue Walter Scott)
 Contact : 09 84 26 01 42 / lucie@sortie13.fr 
 21h

SAMEDI 11 MARS
Rythmes et Comptines 
Par l’association Musique à tout âge
De 0 à 5 ans
 Bibliothèque Pablo Neruda 
 16 bis, allée des Mimosas
 Renseignements auprès du  
 10h30 et 11h15

Atelier massage en famille   
Par l’Association Thé O’Bulles
 L’Orangerie – Domaine de Cazalet 
 Avenue Pierre Castaing
 Contact : 06 98 82 35 16 
 theobullespessac@gmail.com 
 (inscription obligatoire)
 10h30

Un printemps qui pétille 
Animations autour de la nature et des jardins
Par l’Association Thé O’Bulles
 L’Orangerie - Domaine de Cazalet 
 Avenue Pierre Castaing
 06 98 82 35 16 / theobullespessac@gmail.com  
 (inscription obligatoire)
 14h

Loto
Par le Comité de quartier Sardine
 Maison de quartier (23, avenue Montesquieu)
 07 63 02 01 96 / quartier.sardine@gmail.com 
 15h (ouverture des portes à 14h30)

Danse : Petits Pas
Par les élèves de danse classique de l’ASCPA Danse
 Le Royal (32 bis, avenue Jean Cordier)
 Renseignements auprès du  
 15h30

Lectures sur toile 
À partir de 4 ans 
 Médiathèque Jacques Ellul
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du  
 16h 

Dictée nationale du Rotary
Catégories : - de 10 ans / 11/18 ans /19 et +
 Lycée Philadelphe de Gerde
 Inscription : dicteerotarypessac@gmail.com
 14h

Carnaval lumineux de Pessac

Thème : Le Bal masqué
 Départ Parc Razon
 18h30

DU MARDI 14 AU SAMEDI 25 MARS
Restitution ateliers autour de Dis-moi 
dix mots à tous les temps
Dans le cadre de la Semaine de la langue française 
et de la Francophonie, les résidents des EHPAD, La 
Mutualiste et Fontaudin, ont illustré la perception et 
le rapport au temps.
 Médiathèque Jacques Ellul  
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 

MERCREDI 15 MARS 
Atelier du code Scratch 
À partir de 8 ans
 Médiathèque Jacques Ellul
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du  
 14h

JEUDI 16 MARS
Café des bébés
Pour les 0-3 ans et leurs parents
 Bibliothèque Pablo Neruda
 16 bis, allée des Mimosas
 Renseignements auprès du 
 10h
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VENDREDI 17 MARS
Concert : Trio Moulinier – Jodet – 
Ottaviani  
 Sortie 13 (rue Walter Scott)
 Contact : 09 84 26 01 42 / lucie@sortie13.fr 
 21h

SAMEDI 18 MARS
Concert du Mois : « Les flles du 3e »
 Médiathèque Jacques Ellul
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 
 11h30

Tournoi du Dragon 15
Trophée J. M. Pietrzak
Combats classe A et amateurs
Full contact – Kick boxing – K1 rules
 Complexe sportif Bellegrave
 Avenue du Colonel Jacqui
 06 19 73 29 66 / www.full-contact-soudiacais.fr

Concert : Fat Snoring Orchestra + Tako 
Tsubo  
 Sortie 13 (rue Walter Scott)
 Contact : 09 84 26 01 42
 lucie@sortie13.fr
 20h30 (ouverture des portes à 19h30) 

Ciné Relax 
Dès 6 ans
 Cinéma Jean Eustache 
 Place de la Ve République 
 14h – tarif : 5,5€

DIMANCHE 19 MARS
Stage de dessin   
avec Marine Nicolas - Par Puls'Art
 43, boulevard du Haut-Livrac
 Sur inscription : 06 87 88 53 24 
 http://pulsart.jimdo.com

Cérémonie commémorative
Journée nationale à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc
 Monument aux morts
 Place de la Ve République
 10h30

Loto du Monteil
Par le Comité des Quartiers du Monteil 
 Salle Bellegrave  
 avenue du Colonel Jacqui
 Contact : 06 32 19 16 39
 contact@comite-monteil.fr 
 14h30
 ouverture des portes à 13h30

MARDI 21 ET JEUDI 23 MARS
« Trois marches » Spectacle interactif 
Avec la Compagnie Donc Y Chocs, sur risques et 
chutes à domicile.
Par la Carsat, en partenariat avec la Ville de Pessac
 Le Royal (32, avenue Jean Cordier)
 Sur réservation : 09 81 20 42 26 
 inscription@dreambox-events.com
 14h

MARDI 21 MARS
Le Rendez-vous des aidants
Parler de l’avenir pour s’organiser au mieux
 Maison des Seniors (27, avenue Pasteur)
 Sur inscription : Maison des Seniors
 05 57 93 64 66
 De 15h à 17h

Présentation publique de la saison 
"patrimoine et tourisme" 2023
 Médiathèque Jacques Ellul 
 21, rue Camponac 
 Réservation auprès du 
 11h

Conseil municipal
Salle du Conseil
 Hôtel de Ville (place de la Ve République)
 Suivez la séance en direct : pessac.fr
 18h

MERCREDI 22 MARS
Journée mondiale de l'eau douce
Par l'association AMBiGU 
 Esplanade Campus Bordes 
 Allée Geoffroy Saint-Hilaire
 Arrêt de tram François Bordes
 Contact : 06 27 65 12 54
 association.ambigu@gmail.com 
 11h

JEUDI 23 MARS
Senghor, lectures musicales 
En partenariat avec les Lettres Afro-caribéennes et 
l’Institut des Afriques.
 Médiathèque Jacques Ellul  
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 
 À partir de 19h

 Fête du printemps 
Animations et jeux en famille 
Par Graine d'école 
 12, avenue de Bardanac
 Contact : 05 56 84 99 69
 contact@grainedecolepessac.fr 
 De 15h à 17h30

SAMEDI 25 MARS
Stage et Bal de Danses  
Traditionnelles  
Par Trad'Eridéra 
 L’Orangerie – Domaine de Cazalet 
 Avenue Pierre Castaing
 Contact : 06 07 73 06 53 
 traderidera33@gmail.com 
 De 16h à 1h
Bistrot concert 
Par l’Ensemble vocal Les Copains d’Accords de Pessac
 Salle Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui)
 Sur réservation : 06 78 00 07 00 / 
 lescopainsdaccords33@gmail.com
 18h45 (ouverture des portes)
Concert flamenco-jazz de Nicolas Saez
Par le Syndicat de quartier de France
 Salle de France (39, rue Anatole France)
 06 37 83 47 97- syndicatquartierfrance@yahoo.fr 
 20h30 

Concert : Washington Dead Cats  
 Sortie 13 (rue Walter Scott)
 Contact : 09 84 26 01 42 / lucie@sortie13.fr 
 21h

DU SAMEDI 25 AU 
DIMANCHE 26 MARS
Printemps du Sport
Stade André Nègre et Piscine Caneton
Les 24h caritatives du SPUC (sans interruption !)
Par le SPUC Tennis
 Club house parc Razon (avenue Pierre Wiehn)
 Contact : spuctennis33@gmail.com
 14h

DIMANCHE 26 MARS
Stage modèle vivant    
Avec l’artiste Delphine Lucas - Par Puls'Art
 43, boulevard du Haut-Livrac
 Sur inscription : 06 87 88 53 24 
 http://pulsart.jimdo.com

Loto de Printemps 
Par le Syndicat de Quartier de Cap de Bos 
 Maison Municipale de Cap de Bos
 39, avenue des Provinces
 Contact : 06 89 65 80 74
  14h

Thé dansant  
Animé par l’orchestre Lucien Morin
Par le Syndicat de quartier 3 M Bourgailh
 2 bis rue des anciens de l'AFN
 Réservation conseillée : 06 16 33 27 87 
 De 14 à 18h

Concert d’élèves « double size » 
2 parties. Par Espace Musical de Pessac 
 L’Orangerie - Domaine de Cazalet
 Avenue Pierre Castaing
 05 56 07 23 11 - empessac@orange.fr
 16h et 17h30

MARDI 28 MARS

Théâtre : Le prénom 
1619 Production
 Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
 Renseignements auprès du 
 20h30

SAMEDI 1ER AVRIL
Chasse aux œufs dans  
la plaine des Arrestieux
Par le Syndicat de quartier de Toctoucau
 Contact : 06 43 19 90 02 

Vide-greniers
Par le Téléthon Pessac
 Domaine de Cazalet (avenue Pierre Castaing)
 Contact : 06 13 65 99 18
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Grand gala de boxe
Combats professionnels
Par l’ASCPA Boxe
 Hall des Sports du Haut-Livrac
 avenue Saint-Exupéry
 Contact : 06 75 58 87 44
 À partir de 20h

DIMANCHE 2 AVRIL
Vide-Greniers de Printemps 
Par le Syndicat de quartier de Cap 
de Bos
 Parking du Centre Commercial
 39, avenue des Provinces
 Contact : 06 89 65 80 74
  De 8h à 18h30

Vide-greniers
Par le Comité de Quartier Brivazac 
Candau
 Place Chambrelent  
 et avenue du Rond-Point
 Contact : 06 73 59 68 65
 De 10h à 17h

Concert caritatif au proft 
des Petits Frères des 
Pauvres 
 Église Saint-Martin 
 17, place de la Ve République
 Contact : 07 71 92 87 70
 15h

Que représente cette journée 
internationale pour la Ville ?
L’idéal serait que nous n’ayons 
pas besoin de parler des droits 
des femmes ou alors que nous en 
parlions tous les jours, car une 
journée n’est malheureusement 
pas suffisante ! Cela étant, elle 
est indispensable, car elle permet 
de rappeler à tous les principes 
de l’égalité femmes/hommes au 
moins une fois dans l’année, alors 
même que le rapport du Haut 
Conseil à l’Égalité vient de dresser 
un bilan catastrophique. 

Comment la Ville s’engage-t-elle 
pour les droits des femmes ? 
De plusieurs manières. Au 
sein même de la municipalité, 
la parité est exemplaire, avec 
une importante proportion 
de femmes dans les postes à 
responsabilité. La Ville soutient 

par ailleurs de nombreuses actions 
afin de sensibiliser les Pessacais, 
parmi lesquelles des expositions 
qui circulent dans les écoles, la 
prévention et l’éducation des jeunes 
étant notre priorité. En 2022, nous 
avons également fait venir le bus 
du cœur, soutenu le festival du film 
d’histoire consacré à la thématique 
« masculin-féminin », participé à 
la quinzaine de l’égalité, etc. Afin 
de lutter contre les violences faites 
aux femmes, nous mettons à la 
disposition de la Maison de Simone 
un appartement pour accueillir 
des familles victimes de violences 
intrafamiliales. 

Quelles actions seront mises en 
place cette année ?
Nous nous associons pour la 
première fois au collectif Nous 
Toutes 33 pour la distribution dans 
18 boulangeries de 10 000 sacs à 
pain sensibilisant aux violences 

faites aux femmes. Nous allons 
remettre quatre trophées à des 
Pessacaises qui se sont démarquées 
dans le secteur du sport (sportive, 
coach, dirigeante et arbitre). Enfin, 
nous soutenons l'Association 
Mamboko Mains Solidaires qui 
organise, les 10 et 11 mars, une 
Journée Défense et Citoyenneté 
thématique sur les femmes dans 
les armées et un forum sur 
l'entrepreneuriat au féminin. Sans 
oublier les trois centres sociaux qui 
proposent des actions autour des 
droits des femmes. 

pessac.fr 

Participez à un rendez-vous jeune public devenu incontournable au Jean-Eustache 
avec Kiki la petite sorcière de Hayao Miyazaki
Dans le cadre de La P’tite Unipop, découvrez mercredi 8 mars à 14h un classique du cinéma 
d’animation à travers les aventures de Kiki, 13 ans, en âge de faire son apprentissage de 
sorcière avec Jiji, son chat noir à la langue bien pendue. Un récit initiatique, tendre et 
fantaisiste dès 7 ans, dont le maître japonais du cinéma d’animation a le secret. Film suivi 
d’une petite leçon de cinéma et d’un goûter.
Renseignements : 05 56 46 39 39 - unipop.fr

Le Printemps du cinéma revient dans tous les cinémas !
Retrouvons Le Printemps du Cinéma du dimanche 19 au mardi 21 mars inclus pour 
partager ensemble nos émotions et vivre l'expérience unique de la salle de cinéma au 
tarif exceptionnel de 5€ la séance (hors majoration pour les films en 3D). 
Coup de cœur : Los Reyes del Mundo de Laura Mora 
Le jeune Rá vit avec ses amis Culebro, Sere, Winny et Nano dans les rues de Medellin. Leur 
espoir renaît lorsque le gouvernement promet à Rá le droit d’acquérir un terrain duquel sa 
famille avait été chassée, comme des milliers d’autres Colombiens, par les paramilitaires. 
La bande de copains se met donc sur la route périlleuse qui mène dans l’arrière-pays. Un 
voyage palpitant entre aventure et délire commence. Découvrez ce film fort en émotions, 
en avant-première et en présence de la réalisatrice Laura Mora jeudi 23 mars à 20h, dans 
le cadre des 40e Rencontres avec le cinéma d’Amérique Latine, du 22 au 28 mars. 
Programme complet des Rencontres : lesrencontreslatino.org

La sélection du mois de Nicolas Milesi,  
directeur d’exploitation du cinéma : 

* Tarif unique de 5€ la séance dans tous les cinémas participants et à toutes les séances du 19 au 21 mars 2023 inclus
(hors majoration pour les films en 3D, séances spéciales et prestations complémentaires). Offre non cumulable avec d’autres avantages tarifaires.

WWW.PRINTEMPSDUCINEMA.COM

C
on

ce
pt

io
n 

: M
ut

an
t /

 M
on

si
eu

r W
al

te
r -

 C
ré

at
io

n 
: S

ar
ah

 G
on

da
rt 

5€ LA SÉANCE*
#PRINTEMPSDUCINEMA

DIM. 19
MARS

LUN. 20
MARS

MAR. 21
MARS

La Fédération Nationale des Cinémas Français présente

La Ville

soutient

son

cinéma

« SENSIBILISER LES JEUNES  
EST NOTRE PRIORITÉ »
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui aura lieu le 8 mars, la 
Ville et les associations pessacaises se mobilisent. Fatiha Bozdag, conseillère municipale 
déléguée aux droits des femmes et à l'égalité Femmes/Hommes, nous en dit plus.
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EXPRESSION POLITIQUE
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Groupe L’Écologie pour Pessac, 
solidaire et citoyenne
Rendez-vous manqué avec  
la justice sociale et climatique
Construire le budget, c’est un moment fort pour notre ville, marqueur des choix politiques de 
la majorité municipale. À Pessac, ce n’est pas le choix de la justice sociale et climatique au 
bénéfice de tous les Pessacais, mais au contraire celui de la dégradation des services publics.
Le Maire a décidé d’une augmentation des tarifs de la restauration scolaire et des accueils 
périscolaires, alors même qu’elle s’accompagne d’une dégradation du contenu des assiettes 
et des conditions de travail des agents. Le Maire met en place sans concertation une 
sectorisation des centres de loisirs et fragilise la vie des familles. En période d’inflation, le 
Maire fait le choix de geler les subventions aux associations et même de baisser celles des 
centres sociaux.
La majorité concentre les investissements sur quelques équipements phares comme 
la piscine Cazalet. Mais qu’en est-il du reste ? Comment construire une politique vers la 
neutralité carbone ou une programmation d’investissements verts ? Après le conseil sur les 
orientations budgétaires, nous n’en savons toujours rien !
Pas de bouclier social ni climatique à Pessac, mais le Maire est fier de ne pas agir sur la 
fiscalité. A l’heure d’une mobilisation grandissante contre la réforme des retraites, il est temps 
d’avoir une majorité municipale qui, à Pessac, fasse enfin le choix de répondre à l’urgence 
sociale et climatique, et ne se contente pas de faire de l’affichage « vert ».

Laure Curvale (Europe Écologie-Les Verts), Michaël Ristic (Europe Écologie-
Les Verts), Christel Chaineaud (Citoyenne), Cédric Terret (Europe Écologie-
Les Verts), Benoist Remégeau
Contact : ecologiepourpessac@gmail.com

Groupe Réinventons Pessac ensemble
Syndicats et comités de quartier 
ou Conseils de secteur ?
Nous avons la chance de disposer à Pessac de citoyennes et citoyens investis pour la défense 
et l’animation de nos quartiers. Ils s’engagent dans des instances pour certaines, centenaires, 
et font vivre nos quartiers, se mobilisent pour défendre notre cadre de vie, participent aux 
consultations pour améliorer la mobilité, l’urbanisme, créer du lien social entre les habitants.

Les syndicats et comités de quartiers verront prochainement (re)naître à leur côté des 
conseils de secteur. La majorité municipale a en effet réitéré sa volonté de relancer cette 
instance après l’échec du premier mandat. Les conseils de secteur ne vous ont probablement 
pas laissé de souvenirs (petits ou grands) et nous ne savons pas pourquoi ils ont été arrêtés 
ni pourquoi la majorité souhaite les redémarrer.

Nous avons néanmoins l’étrange sentiment d’un grand gâchis. Pourquoi ne pas créer les 
conditions d’un renforcement du rôle des comités et syndicats de quartier plutôt que de créer 
une énième instance de participation sous le contrôle de la Mairie, en partageant, par exemple 
le choix de l’utilisation du Fond d’Intérêt Communal avec eux pour les travaux qui relèvent du 
quotidien ?

Pourquoi ne pas profiter de leur indépendance, leur fine connaissance des quartiers, des 
attentes des habitants pour mieux décider ensemble, voir renforcer leur rôle ? Après l’échec 
de la première version, nous risquons de nouveau de vivre un gaspillage de temps, d’argent 
et d’énergie.

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

Majorité municipale 
Objectif : pas d’augmentation  
des impôts locaux à Pessac
 

Le rapport annuel qui présente les orientations budgétaires de la commune permet de 
présenter les lignes directrices en matière de fonctionnement et d’investissement, et les 
financements associés. C’est un rapport peu connu du grand public et pourtant fondamental 
car il donne à voir les projets pour le territoire, le fonctionnement des services publics, 
l’équilibre entre les dépenses et les recettes ; bref ce n’est pas un exercice comptable mais 
une feuille de route politique.

 

Notre majorité a fait le choix de respecter et de poursuivre les axes politiques qui ont fondé 
le programme électoral présenté en 2020 aux Pessacaises et aux Pessacais, malgré les 
difficultés financières que nous connaissons tous à titre personnel : l’augmentation du coût 
de l’énergie, l’augmentation du prix des aliments, les conséquences de la crise en Ukraine dans 
l’approvisionnement de certains matériaux, etc.

 

Nous nous adaptons en conséquence pour toujours préserver voire améliorer la qualité 
des services publics. Tous ces services publics municipaux sont essentiels à notre vie 
quotidienne   : la délivrance des pièces d’identité, l’entretien des équipements sportifs, le 
portage de repas à domicile, les crèches, les agents qui accueillent les enfants dans les écoles, 
l’offre culturelle avec le prêt de livres et d’instruments de musique, l’entretien des routes et des 
espaces verts, la propreté et la sécurité… autant de services publics du quotidien, avec des 
agents parfois peu visibles du grand public et qui sont des maillons essentiels de notre qualité 
de vie. En outre, nous maintenons un haut niveau d’investissement, soit 100 millions d’euros 
investis sur les 6 ans (2020-2026).

 

Ne pas augmenter les impôts, c’est possible et c’est un choix politique.

 

Pour la 10ème année consécutive, notre majorité fait le choix de ne pas augmenter les impôts 
locaux : c’est bien le taux communal qui n’augmente pas, car la base, elle, est augmentée par 
le Parlement et donc par l’État. Ne pas augmenter les impôts est un choix politique : le choix 
de préserver le pouvoir d’achat des habitants, le choix de revoir le train de vie de la collectivité, 
le choix d’ajuster en permanence l’action politique pour dépenser au plus juste et au plus 
près des besoins des Pessacais. Le choix des élu(e)s de l’opposition municipale, soutien de la 
NUPES, serait bien différent comme ils le font dans d’autres villes. Prenons quelques exemples 
en 2022/2023 : à Bordeaux (+4,5%), à Floirac (+15%), à Grenoble (+25%) et à Paris (+52%) ! 
Nous l’avons compris lors du dernier conseil municipal où l’opposition insiste sur la nécessité 
de dépenser toujours plus pour le fonctionnement de la mairie en négligeant l’investissement 
et donc en négligeant l’avenir. Toujours plus de dépenses, bien sûr, mais qui paye la facture ? 
Car à la fin… rien n’est gratuit.

Les élus de la majorité municipale

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

Cocktail de soins
Marion Courcharière vous propose des ateliers 
de fabrication de cosmétiques naturels et bio.  
« Je me déplace à domicile ou sur le lieu de choix 
du client, dans toute la Gironde, en journée ou en 
soirée, en semaine ou le week-end.  
Mes ateliers s’adressent aussi bien aux 
particuliers qu’aux entreprises et aux structures 
collectives. Le client choisit au préalable les 
produits cosmétiques qu’il souhaite fabriquer 
(entre un et trois) : crème pour le visage, lait pour 
le corps, baume nourrissant, déodorant, 
shampoing solide, gel douche, etc. Je n’utilise que 
des ingrédients naturels et bio  » explique Marion. 

Elle propose aussi des ateliers de fabrication de produits ménagers (nettoyant à tout faire, liquide 
vaisselle, crème à récurer, etc.) et de bougies artisanales. « Chaque participant repart avec les produits 
qu’il a fabriqués dans des contenants en plastique recyclés et recyclables ou en verre. Je donne les fiches 
recettes et j’offre un tote bag ». 

    06 30 87 76 53 - hello@cocktaildesoins.fr 
www.cocktaildesoins.fr 
Pages Facebook, Pinterest et Instagram

Le Boudoir du bien-être
Repris début janvier par Aurélie Casedevant-Pujol, le 
Boudoir du bien-être est un institut écoresponsable.  

« Nous évitons au maximum les consommables en 
utilisant prioritairement des cotons et des draps 

lavables, des produits fonctionnant avec des recharges, 
des contenants recyclés et recyclables, etc. » explique 

Aurélie, qui a cherché pendant près de deux ans un 
institut engagé dans une telle démarche. Souhaitant 
aller plus loin, Aurélie propose l’épilation au caramel.  

« L’épilation est l’acte le plus polluant, car il est 
consommateur de cire et de bandes qui ne se recyclent pas. Une fois étalée, la pâte au caramel est arrachée à la 

main, puis dissoute dans de l’eau. Les poils récupérés sont mis au compost ». Spécialisé dans les massages et les 
soins du visage, l’institut va bientôt travailler avec une marque locale de produits, installée à Bayonne. 

 Mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 19h
Jeudi de 10h30 à 19h - Samedi de 9h à 18h

28 rue André Pujol
07 77 31 90 03

Réservation en ligne sur www.leboudoirdubienetre.fr 
Pages Facebook et Instagram

1

1 Les Jardins de Murcie
Benoît Grebonval vous accueille dans son magasin primeur 
depuis le début de l’année. « Après plusieurs années passées 
dans le secteur agroalimentaire, en restauration et en 
magasins discount, j’ai eu envie de me mettre à mon compte. 
Je m’approvisionne deux à trois fois par semaine au MIN de 
Brienne, auprès des mêmes fournisseurs que l’ancien 
propriétaire, afin d’assurer à mes clients une même qualité de 
produits, d’origine française autant que possible ». Plusieurs 
fois par semaine, Benoît assure un service de livraison 
gratuit pour les personnes ayant des difficultés à se 
déplacer. À terme, il aimerait développer une offre de fruits 
et légumes Bio, avec des producteurs locaux. Afin de rendre 
service à sa clientèle de proximité, la boutique est 
désormais ouverte le dimanche matin.

      4 avenue Pasteur 
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h 
Le dimanche de 9h à 13h 
06 65 24 09 06 - benoit.grebonval@gmail.com

1
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25 - 26 mars 2023
Stade André Negre - Piscine Caneton


