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NB : toutes les personnes photographiées sans le masque 
l’ont retiré le temps de la réalisation des clichés.

ÉDITO DU MAIRE

Après une longue période de mise  
en sommeil due à la crise sanitaire, la 
vie culturelle peut enfin reprendre  !  
À Pessac, le top départ a été donné 
avec la fête de la musique.  
Les festivités se poursuivront tout 
l’été avec les Vibrations urbaines et 
les nombreuses animations prévues 
dans le cadre du programme  
« Bulles d’été ». De quoi redonner 
le sourire à tous les Pessacais, 
et notamment à la jeunesse, qui 
a particulièrement souffert des 
restrictions imposées. Franck Raynal, 
qui avait partagé il y a quelques mois 
l’inquiétude du lycéen Zakary Bairi,  
a souhaité faire le point avec  
Isabelle Dulaurens, adjointe  
déléguée à la Culture. Le Maire, Franck RAYNAL, et Isabelle DULAURENS,  

adjointe déléguée à la culture, 

Franck Raynal : Chère Isabelle, je suis ravi de te retrouver  
pour célébrer ce retour à la vie culturelle pessacaise !  
Comment la culture a-t-elle traversé cette sombre période ? 

Isabelle Dulaurens : Nous avons fait preuve de résilience  
et de positivité ! Nous avons tout repensé, en faisant nôtre cette 
phrase de Boris Cyrulnik : « Tout être blessé est contraint à la 
métamorphose ». Nous avons essayé de maintenir jusqu’à la 
dernière minute les activités prévues et de proposer des solutions 
alternatives, en transformant les contraintes en opportunités.  
Ainsi, quand cela était possible, nous avons remplacé les 
événements physiques en rendez-vous virtuels. Nous avons produit 
et posté de nombreuses vidéos culturelles et développé le « cliquez, 
emportez » à la Médiathèque. Afin d’apporter notre soutien aux 
compagnies, nous leur avons proposé de reporter leurs spectacles 
sur la prochaine saison ou d’adapter leurs propositions pour les 
scolaires en se produisant dans les écoles. Nous avons indemnisé  
les compagnies pour lesquelles aucune solution alternative n’a pu 
être trouvée. Nous avons aussi multiplié les résidences d’artistes, 
afin de leur témoigner notre soutien. 

Franck Raynal :  Je tiens à saluer les compagnies qui ont accepté 
d’adapter leurs spectacles pour les scolaires car cela a été une 
formidable opportunité pour les enfants de découvrir des spectacles 
qu’ils n’auraient probablement pas vus autrement. La Ville a aussi 
veillé à soutenir les associations culturelles en maintenant toutes  
les subventions de fonctionnement, de manière à pouvoir 
accompagner le redémarrage de leurs activités. On sent un désir  
de culture renforcé depuis le dernier confinement.  
Quelles réflexions et quelles évolutions avez-vous engagées  
pour répondre mieux encore à cet appétit des Pessacais ?    

Isabelle Dulaurens : La crise a surtout conforté notre 
envie d’intégrer encore plus largement la culture dans le 
quotidien des Pessacais. Il est dans nos projets d’ouvrir 
la Médiathèque 7 jours sur 7 et de simplifier les horaires. 
L’édition 2021 de « Sur un petit nuage » sera aussi 
emblématique de cette nouvelle dynamique. Le festival 
investira tous les lieux culturels de la Ville, les espaces 
publics, ainsi que les écoles, les accueils de loisirs, 
les centres sociaux, etc. Il s’adressera aux familles où 
qu’elles soient et dans tous leurs temps de vie. Plus 
qu’un événementiel, « Sur un petit nuage  » portera 
un projet de développement culturel et artistique en 
direction du jeune public, à l ’échelle métropolitaine.  
Les propositions dépasseront aussi le spectacle vivant 
pour s’ouvrir à tous les arts et à la culture. 

Franck Raynal : Nous pouvons aussi mentionner, parmi 
les grands projets à venir, la construction en centre-ville 
d’un lieu qui permettra d’offrir de nouvelles conditions 
de fonctionnement et de pratique aux deux principales 
écoles de musique de Pessac. Il est également 
important de souligner que la Ville n’a appliqué aucune 
augmentation de tarif depuis 2014 sur ses spectacles, 
et que l’offre estivale municipale, qui a été doublée par 
rapport à l ’année dernière, est entièrement gratuite*.  

«  La crise a surtout 
conforté notre envie 
d’intégrer encore plus 
largement la culture dans 
le quotidien des Pessacais »   
   Isabelle DULAURENS

Du 7 juillet au 1er septembre, trois agents 
municipaux vous accueillent au Bourgailh 
pour vous orienter et vous informer sur 
le parc, son environnement, les activités 
qui y sont proposées, et sur l’offre 
culturelle et touristique de la ville. 

ZOOM
p.18

* Hors concert VU, contests de glisse et Pessac Battle Arena.
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Bloc-notes

Le Lycée Pape Clément 
labellisé E3D
Valable 3 ans, ce label, délivré par l’Académie de 
Bordeaux, atteste du niveau d’engagement de 
l’établissement dans une démarche globale de 
développement durable. Il récompense les nombreuses 
actions menées depuis dix ans par le lycée Pape 
Clément, parmi lesquelles l’instauration du tri 
alimentaire à la cantine, l’organisation d’une clean 
walk ou l’installation de distributeurs de protections 
périodiques dans les sanitaires. 

Permanences de la 
médiatrice de la Ville
Besoin de la médiatrice municipale pour régler un 
différend ? Rencontrez Irène Monlun gratuitement le 
lundi de 17h à 19h et le jeudi de 11h à 13 à l’Hôtel de Ville 
(en dehors des vacances d’été). 
Prise de rendez-vous au 07 62 16 51 38 ou par 
courriel : mediatrice@mairie-pessac.fr

Stationnement : 2h gratuites 
Depuis le 1er juillet, deux heures de gratuité vous sont 
proposées 7 jours sur 7 dans le parking sous-terrain du 
centre-ville. Pratique les samedis et dimanches, jours 
de marché et d’affluence !
À noter, la gratuité cet été, sans restriction, sur les 
places en surface, du 14 juillet au 31 août. 

Prévention du moustique tigre
Les agents du centre de démoustication de Bordeaux 
Métropole peuvent intervenir chez vous pour vous aider 
à identifier les gîtes larvaires potentiellement présents 
dans votre jardin et vous conseiller sur les mesures à 
prendre.
formulaire.bordeaux-metropole.fr/moustique

En  
images

 Mardi 15 juin, à l’occasion  
 des 20 ans du jumelage   
 de Pessac et Göppingen  
 (Allemagne), les Maires,  
 Franck Raynal et Alex Maier, 
 ont partagé de chaleureux  
 échanges en visioconférence.

 La commémoration de l’appel du 18 juin  
 par le Général de Gaulle s’est déroulée place  
 de la Ve République. À la suite de la cérémonie,  
 Franck Raynal a remis le diplôme d’honneur  
 des 10 ans de porte-drapeau à Claude   
 Lemaitre, membre de l’Union Nationale  
 des Combattants de Pessac.

 Deux nouvelles aires de jeux accessibles   
 aux enfants porteurs de handicap ont été   
 inaugurées samedi 5 juin en présence  
 de Sabrina Venot, à l’initiative de ce projet  
 issu du budget participatif et maman  
 de la petite Romane.

 Samedi 19 juin, les membres de l’association culturelle de la Cité  
 des Castors et de nombreux habitants, ont accueilli le Maire,    
 Franck Raynal, l’adjoint de quartier Dominique Moussours-Eyrolle  
 et Michel Pétaud-Létang, architecte, pour la plantation d’un groseiller   
 et d’un framboisier, acte symbolique pour la sauvegarde de la haie   
 de la Cité. La matinée s’est achevée par un moment de convivialité  
 et d’échanges.

Joyeux retour au spectacle grâce à la Fête de la musique  
qui a rassemblé, lundi 21 juin, 600 spectateurs au Pôle culturel de 
Camponac. Trois concerts ont rythmé cette soirée estivale et festive.  

La première édition de la fête du vélo, 
dimanche 6 juin, a connu un beau 

succès. La bourse aux vélos organisée  
par Etu’Recup, le spectacle 

déambulatoire et les ateliers de 
sensibilisation ont été plébiscités.  

À l’année prochaine pour la 2e édition !
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Secteur 1  TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER 
Verthamon Haut-Brion, Les Échoppes-Le Vallon, Casino, 
Bourg, Noès et Le Monteil

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

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

Contact
Fatima Bizine / 07 64 43 80 96
fatima.bizine@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

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

Une vie à bonne école
Le 1er septembre prochain, Sylvie Moity ne fera pas sa rentrée. Après 20 ans passés à la direction 
de l’école maternelle François Mauriac, elle range définitivement ses cahiers et stylos pour une 
retraite bien méritée.

Une cave pas comme les autres 
Installée à Pessac depuis 1848, la cave de Jean Biot est une véritable institution. 
N’hésitez pas en pousser la porte, fraîcheur et dépaysement sont garantis !

AGENCE POSTALE
ET BANQUE POSTALE

Si, un jour, on avait dit à Sylvie Moity qu’elle deviendrait directrice 
d’école maternelle, elle aurait sûrement éclaté de rire… Car rien ne 
la prédestinait à embrasser une carrière dans l’Éducation nationale.  
« J’ai démarré à Paris, dans le privé, et je travaillais dans l’informatique. 
En 1994, j’ai décidé de tout arrêter… Je ne me voyais pas exercer ce 
métier toute ma vie ! » raconte-t-elle. En secret, Sylvie Moity rêve de 

devenir sage-femme. « C’était malheureusement incompatible avec ma 
vie… Alors, j’ai choisi l’Éducation nationale ». Son diplôme en poche, elle 
commence sa carrière dans une maternelle à Palaiseau. Ensuite, tout 
s’enchaîne naturellement : son mari est muté en Gironde et, par chance, 
elle décroche un poste à Floirac. Par la suite, Sylvie Moity va bouger, ici 
et là, avant de postuler à François Mauriac. Nous sommes alors en 2001, 
et un quiproquo va finalement bouleverser sa vie. « Je me renseignais 
sur le poste d’adjoint et l’équipe en place m’a convaincue de postuler ! » 
s’amuse-t-elle avant de confier : « Mon parcours est jalonné de belles 
rencontres. Prendre la direction de cette maternelle a été un cadeau aussi 
inattendu que stimulant ».

Une centaine de petits
Au cœur du quartier de Saige, la maternelle est à « taille d’enfants », 
seulement quatre classes et deux niveaux (petite et moyenne sections). 
« Chaque année, nous accueillons une centaine d’enfants, et nous les 
connaissons tous ! ». Car à François Mauriac, l’ambiance est avant tout 
conviviale. Ici, peu de tables et plus de bancs ! « Nous avons eu une vraie 
liberté d’action. Alors nous testons de nouvelles méthodes d’apprentissage, 
pour faciliter les échanges, fluidifier la mobilité et répondre aux besoins 
de chaque enfant » explique Sylvie Moity.
L’autre particularité de l’école - ou plutôt de Sylvie Moity - c’est de 
«  penser le Nous » avant le « Je ». Tout se décide de façon collégiale, 
avec cette volonté de porter des projets communs. Cet esprit d’équipe 
a permis de garder le cap, même en pleine tempête. « Ces 10 dernières 
années, nous avons vécu deux révolutions qui ont bouleversé l’équilibre 
de l’école : la réforme des rythmes scolaires et la structuration de l’équipe 
municipale, avec la mise en place de responsables de proximité dans 
chaque école. Heureusement, le travail mené en concertation avec la 
mairie a facilité les échanges et la collaboration ».
Pour sa retraite, Sylvie Moity ne fait pas de plans sur la comète. 
Simplement profiter de la vie et prendre le temps de voir sa famille et 
ses proches. Mais, promis, elle retournera à Saige !

Ici, pas de bouteilles en vitrine ni de tables en terrasse invitant à la 
dégustation. La cave de Jean Biot se niche en plein centre de Pessac dans 
des chais traditionnels en pierres de taille jaunes. « Les murs aveugles 
préservent les vins de la lumière. Quant à la terre battue, elle permet de 
faire remonter la fraîcheur du sol l’été et de maintenir une température 
moyenne aux alentours de 13° en hiver » explique l’heureux propriétaire 
de ce bâti qui n’a pas bougé depuis les agrandissements effectués par 
Ferdinand Antoune. En 1868, ce dernier reprit l’affaire fondée vingt ans 
plus tôt par sa belle-mère, Mme Castaing, qui se déplaçait elle-même 
dans le Midi pour agréer le vin. Huit à dix jours de transport en péniche 
étaient alors nécessaires pour l’acheminer jusqu’à Bordeaux, avant de 
le faire venir en charrette jusqu’à Pessac. « C’est Ferdinand Antoune qui 
développa l’affaire commercialement. Son fils Adolphe en prit les rennes 
de 1914 à 1944, puis après une période de transition assurée par la sœur 
d’Adolphe, mon père, qui était leur neveu, la reprit en 1948, avant de me la 
léguer en 1978. Je suis donc la 5e génération ! ». 

Du vrac à la bouteille
Pendant longtemps, le vin fut vendu en vrac, dans des fûts de 25 ou 55 
litres, voire en barrique entière de 225 litres. « Il faut dire qu’autrefois le 
vin n’avait pas le temps de s’oxyder, car tout le monde en buvait, y compris 
les enfants, à raison de quelques gouttes diluées dans un verre d’eau ». 
Aujourd’hui, Jean Biot ne fait quasiment plus de vrac. De quotidienne, 
la consommation est devenue festive. « J’ai donc développé la vente en 
bouteilles et en bag-in-box de 5 ou 10 litres, dont le système sous-vide 
permet de tirer le vin pendant plusieurs jours, sans en altérer la qualité  ». 
Spécialisé dans les vins de Bordeaux, et en particulier dans les vins de 
Graves, Jean Biot vend aussi des vins du Languedoc, pour lesquels il 
voue une véritable passion et des vins de Loire, dont la qualité, selon lui, 
s’améliore d’année en année. 

Une renommée basée sur le bouche-à-oreille
Inutile de chercher cette cave sur Internet, elle n’y est pas ! Jean Biot 
y est farouchement opposé. « Pour vendre du vin, la relation en face 
à face est indispensable. Il faut passer du temps avec le client, afin de 
connaître ses goûts : là où certaines personnes vont aimer les vins denses 
et tanniques, d’autres vont préférer les vins plus légers. Il faut aussi savoir 
quels mets vont accompagner le vin car certains produits, comme l’asperge 
par exemple, sont très difficiles à associer. Pour savoir tout cela, il faut 
passer du temps avec les clients ». Sa renommée, Jean Biot l’a construite 
sur sa clientèle de particuliers, dont certains s’approvisionnent chez 
lui depuis plus 40 ans. Une fidélité qui sied bien au personnage, qui 
a lui-même noué une solide relation avec une douzaine de propriétés 
viticoles. Vous l’aurez compris, acheter du vin chez Jean Biot est avant 
tout une aventure humaine !

Chais Biot
 2 rue Gambetta -05 56 45 13 37
 chais.biot@free.fr

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Fermeture du lundi 19 juillet au vendredi 20 août inclus Fermeture du lundi 19 juillet au vendredi 20 août inclus
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Opération nettoyage à Cap de Bos
Le 4 juin, dans le quartier de Cap de Bos, une animation s’est déroulée dans le cadre de l’opération Pessac Ville propre. 
Entourés de Jérémie Landreau, adjoint au Maire délégué à la transition écologique, la biodiversité, à l’hygiène et à la propreté, 
de Sylvie Vieu, conseillère municipale en charge de la réduction des déchets et Annie Ladiray, maire adjointe du quartier, les 
agents de propreté de Bordeaux Métropole ont présenté leurs missions et leur matériel durant toute la matinée.   
L’objectif de cette opération est de présenter les moyens quotidiens mis en œuvre par le service propreté (balayage 
mécanique des chaussées, nettoyage à pied des espaces, désherbage des bordures et caniveaux, lavage des trottoirs, 
curage des avaloirs des eaux pluviales, détagage, soufflage), de proposer des actions complémentaires au World clean up 
days et de sensibiliser les habitants aux écogestes.
Prochain rendez-vous : vendredi 17 septembre dans le quartier de Saige et à l’école Montesquieu. 

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

Secteur 4  TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER 
Cap de Bos, Magonty et Toctoucau

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

Contact
Annie Ladiray / 07 64 43 79 94
annie.ladiray@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 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

Soumise à une forte densité d’activités sportives depuis sa 
construction en 1990, la piste d’athlétisme souffrait de vétusté. 

« Son revêtement et ses abords vont être entièrement refaits, et nous 
allons en profiter pour réaménager et optimiser les aires de lancer, de 
saut en hauteur, en longueur et à la perche. Par ailleurs, afin d’améliorer 
la qualité de l’arrosage et de diminuer la consommation d’eau, le 
système d’arrosage va être changé par un système intelligent de gestion 
centralisée, qui tiendra compte de la pluviométrie et de la qualité du 
sol   » explique Boris Garineau, directeur des Sports. Financés par 
la Ville à hauteur de 950 000 euros (900 000 euros pour la piste 
d’athlétisme et 50 000 euros pour le système d’arrosage), les travaux 

devraient être livrés début novembre. Le Pessac Athlétic club, Pessac 
Aventure Triathlon, l’ASCPA Rugby et les scolaires pourront alors y 
rependre leurs entraînements. 

Sur le même site, les courts de tennis numéro 1 et 2 vont être refaits. 
Au programme : nettoyage, dépose d’une nouvelle couche de béton, 
peinture et nouveaux tracés. Six semaines de travaux pour un budget 
de 50 000 euros. « Ces travaux, comme ceux effectués sur le terrain de 
pétanque des Arrestieux en octobre dernier, s’inscrivent dans le cadre 
d’un projet global de rénovation du patrimoine sportif de la commune » 
précise Boris Garineau.

Vers une remise à niveau complète des équipements sportifs  
de Cap de Bos
Les travaux de rénovation de la piste d’athlétisme, des aires de lancer, de saut et des terrains  
de tennis du stade André Nègre ont débuté fin juin.

Partage et entraide à la Châtaigneraie
Depuis le mois de janvier, un Frigo Zéro Gaspi® invite les habitants du quartier  
à déposer ou à prendre de la nourriture. 

«À la suite de la crise sanitaire qui a renforcé la précarité, 
nous avons souhaité venir en aide aux plus démunis. Le 
frigo présente l’avantage d’être accessible en libre-service 
24h sur 24 et de permettre à chacun de déposer ou de 
prendre quelque chose en toute discrétion » explique 
Maxime Grimaud, conseiller en économie sociale et 
familiale au centre social. Pour sa mise en place, le 
centre social a fait appel au CREPAQ, dont l’objectif est 
de promouvoir et de contribuer à la transition écologique 
dans la région Nouvelle Aquitaine. Ce dernier a initié et 
installé le premier équipement à Bordeaux en mai 2018. 

Un frigo pas comme les autres
Composé d’une armoire réfrigérée et d’un garde-
manger, le Frigo Zéro Gaspi® peut accueillir les aliments 
périssables et secs déposés par l’ensemble des acteurs 
du quartier : les habitants bien sûr, mais aussi les 
commerçants et les restaurateurs. « C’est un excellent 
outil de sensibilisation et d’éducation à l’écocitoyenneté, 
car il contribue à la lutte contre le gaspillage et la précarité 
alimentaires et à la prévention des déchets, et favorise le 
lien social, la mixité et la solidarité au sein du quartier  » 
précise Maxime Grimaud. Afin d’assurer un respect strict 
des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, ce dernier 
se charge, avec l’aide de Françoise, une bénévole, de 
relever chaque matin la température du frigo, de vérifier 
les denrées alimentaires déposées (pas de sauce ni de 
poisson), leurs dates limites de consommation (DLC) et 
de le nettoyer à fond une fois par semaine. 

Fermeture du lundi 19 juillet au vendredi 20 août inclus Fermeture : Saint Vincent de Paul du vendredi 30 juillet au vendredi 20 août inclus / Romainville du lundi 19 juillet au vendredi 20 août inclus 

JUILLET / AOÛT 2021 • No 5 • OP ! JUILLET / AOÛT 2021  • No 5 • OP !8 9



ACTUALITÉS ACTUALITÉS

NOUVEAU

Signalez votre absence  
pour partir tranquille !
Afin de mieux vous protéger des cambriolages lors de vos absences ponctuelles (vacances, 
hospitalisation, etc.), la Police municipale et la Police nationale vous invitent à signaler votre départ 
dans le cadre du dispositif « Tranquillité Absence   ». Ce dernier vous garantit un passage régulier des 
agents de police à votre domicile à des heures aléatoires pendant leurs heures de service (de 7h30 
à 1h du matin), afin de vérifier que tout est normal : pas de fenêtre cassée, de porte fracturée ni de 
signe distinctif apposé sur votre boîte aux lettres afin de signaler que votre maison est inoccupée.  
Proposé tout au long de l’année, ce service gratuit séduit chaque année 700 à 1 000 Pessacais, dont 400 
pendant la période estivale. Notez cependant que ce service ne se substitue pas à ceux que peuvent proposer 
les sociétés de sécurité. « Les agents de police inspectent les devantures des maisons et en font le tour 
quand cela est possible. En aucun cas ils ne récupèrent les clés des habitations pour en inspecter l’intérieur. 
Ils n’y pénètrent qu’en cas d’effraction, afin de les sécuriser » explique Richard Maffre, chef de service de la 
Police Municipale. 

Renseignements et inscription auprès de la Police municipale, par téléphone 05 57 02 20 20  
 ou sur place, aux horaires d’ouverture du commissariat : le lundi de 13h30 à 19h,  
 du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h. 
 Formulaire d’inscription téléchargeable sur le site Internet de la Ville. 
 Possibilité de le renvoyer par email à police-municipale@mairie-pessac.fr 

La Ville se dote d’un 
expert-urbaniste 
C’est au Pessacais Jacques Da Rold que le Maire  
a choisi de confier une mission indépendante 
et bénévole de conseil et d’écoute en urbanisme

Urbaniste de métier, Jacques Da Rold a eu une riche carrière 
professionnelle. Après avoir débuté dans l’écologie, dès 
1971, avec des missions sur le traitement des eaux usées 
et la valorisation des ordures ménagères dans la Sarthe, 

il s’intéresse à l’aménagement au sein du groupe de la Caisse des 
dépôts et consignations, avant de prendre sa retraite en 2005, puis 
de passer une thèse de doctorat portant sur l’influence des cultures 
urbaines dans les modes de fabrication de nos villes. Président du 
Conseil de développement de Pessac de 2009 à 2014, vice-président 
puis président de la Fédération des syndicats et comités de quartiers 
entre 2000 et 2019, Jacques Da Rold a également assuré une mission 
de médiateur citoyen et participé à l’élaboration de la Charte urbaine 
architecturale et paysagère de Pessac, qui vise à préserver le cadre de 
vie et à assurer un développement urbain harmonieux. « Franck Raynal 
souhaitait que je continue à m’investir dans le domaine de l’urbanisme et 
du cadre de vie et à mettre mon expertise au service de la municipalité. 
Il m’a donc proposé une mission de conseil et d’écoute en urbanisme, 
indépendante et bénévole » explique Jacques Da Rold. 

Respect, écoute et humilité
Concrètement, cette mission consiste à participer, en tant que conseil, 
à la commission municipale des avant-projets qui examine les projets 
importants qui vont structurer la ville. Organisée sous l’égide de 
Bordeaux Métropole, cette commission réunit également tous les mois, 
autour du Maire, un expert en architecture et la Fédération des comités 
et syndicats de quartiers de Pessac, pour son expertise d’usage. « Au sein 
de cette commission, mon rôle est d’aider à développer un urbanisme de 
qualité, raisonné, sans tabou, et privilégiant les continuités paysagères. 

Chaque projet doit en effet être analysé en fonction de son environnement 
et de son potentiel en tant que point de repère pour le futur. Pessac a la 
chance d’être dotée de séquences urbaines facilement identifiables. Il 
est important de les préserver et de développer un paysage urbain du 
XXIe siècle de qualité, intégrant innovation et développement durable ». 
Au sein de cette commission, la présence de Jacques Da Rold invite à 
l’écoute mutuelle et à l’humilité. À la demande de la municipalité, il peut 
aussi participer à des concertations sur des projets ou assurer une 
médiation en amont. « Je suis favorable à un urbanisme négocié, dans 
le cadre du droit, afin d’aider à conjuguer intérêts individuels et collectifs, 
dans le respect de la qualité des paysages urbains, si riches à Pessac » 
conclut-il.

" Mon rôle est d’aider à 
développer un urbanisme 
de qualité, raisonné, sans 
tabou, et privilégiant les 
continuités paysagères"

Prévention canicule  
et risques exceptionnels
Dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence développé en cas de risques exceptionnels, la 
Ville tient un registre recensant les personnes âgées de plus de 65 ans et les adultes en 
situation de handicap isolés souhaitant se faire connaître. Plus de 900 Pessacais y figurent 
déjà. En cas d’épisode caniculaire, de tempête engendrant des coupures d’électricité, 
de pic de pollution ou de crise sanitaire, les personnes inscrites sur ce registre sont 
contactées par le CCAS pour s’assurer de leur bien-être, leur apporter soutien et conseils. 
Ce fichier a été utilisé chaque été, ainsi qu’en 2020 lors de la tempête ayant entraîné 
de nombreuses coupures d’électricité, et plus récemment lors de la crise sanitaire du 
Covid-19, durant laquelle plus de 2 000 personnes ont été accompagnées. Strictement 
confidentiel, il n’est transmis à aucun partenaire ni aucun autre service de la mairie.

Inscription sur le registre tout au long de l’année via le formulaire   
  téléchargeable sur www.pessac.fr (rubrique « Pessac au quotidien »),  
 par téléphone au 05 57 93 67 49 ou à l’Accueil Seniors Handicap  
 (ouvert le lundi de 13h30 à 18h et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h). 

Bon   
à savoir  
En cas d’épisode caniculaire, 
veillez à adopter les bons 
gestes : fermez les volets, 
buvez régulièrement de 
l’eau, limitez les sorties et 
l’activité physique. Sachez 
par ailleurs que vous pouvez 
vous rendre à la Résidence 
Autonomie Les Tulipes ou 
à la Maison des Seniors qui 
disposent toutes deux d’une 
salle climatisée.
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

Une journée placée sous le signe de l’olympisme
Mercredi 23 juin, 200 petits Pessacais ont participé à une journée d’olympiades organisée 
par la Direction des sports, de la jeunesse et de la vie étudiante de la Ville, avec une dizaine 
d’associations pessacaises. À cette occasion, une convention a été signée pour faire vivre  
les Jeux Olympiques à tous les Pessacais.

Labellisée « Terre de Jeux 2024 », la Ville s’est 
engagée à multiplier les actions pour faire vivre 
l’émotion des Jeux aux Pessacais et mettre encore 
plus de sport dans leur quotidien. Une journée 

d’olympiades a ainsi été organisée à Romainville pour les 200 
élèves de CE1 et de CE2 fréquentant les accueils périscolaires 
et le centre de loisirs. Au programme : une douzaine de défis 
sportifs à relever sur une demi-journée, proposés par Pessac 
animation, les SPUC Football, Boxe, Gym et Handball, Pessac 
Rugby, l’EPBC, les ASCPA Gym et Badminton et le PAC. Si des 
coupes ont été remises aux deux équipes victorieuses par 
demi-journée et à celles ayant fait preuve du plus grand 
fairplay, chaque enfant est reparti avec un lot, l’important 
étant bien sûr d’avoir participé ! Les élèves de maternelle 
ont quant à eux pu profiter d’animations organisées au sein-
même de leurs accueils périscolaires.

L’habitat   
intergénérationnel :   
une solution gagnante 
pour les seniors 
et les étudiants
Vous avez plus de 60 ans et une chambre  
de libre dans votre logement ?  
Et si vous hébergiez un(e) étudiant(e) de 18  
à 30 ans en échange d’un peu de compagnie 
et d’une aide ponctuelle ?
« La cohabitation intergénérationnelle a un double objectif : d’une 
part égayer le quotidien de seniors isolés ou avancés en âge en 
leur offrant une présence conviviale et rassurante, d’autre part 
assurer de bonnes conditions d’étude à des étudiants ayant des 
difficultés à trouver un logement » explique Elise Renet, directrice 
de l’association « Vivre Avec  » qui, depuis 2004, accompagne une 
cinquantaine de binômes, dont huit à Pessac, dans leur projet 
de cohabitation. « Nous commençons par rencontrer les seniors 
afin de préciser leurs besoins. Nous vérifions notamment qu’ils ne 
soient pas à la recherche d’un(e) aide à domicile, car ce n’est pas 
du tout la vocation de la cohabitation. L’idée est que le jeune assure 
une présence et une aide ponctuelle dans la vie quotidienne. Par 
exemple pour fermer les volets, sortir les poubelles ou arroser les 
plantes. De son côté, le senior doit respecter le rythme de travail du 
jeune ». Une visite à domicile permet à l’association de s’assurer 
que l’étudiant sera reçu dans une chambre indépendante meublée 
assurant son intimité. Il doit en outre pouvoir accéder à la cuisine, 
à la salle d’eau et aux sanitaires. « Une participation modeste, de 150 
euros en moyenne et de 250 euros maximum, établie par la Charte 
de la cohabitation intergénérationnelle, est demandée au jeune 
afin de contribuer aux charges du logement ». L’association reçoit 
également les jeunes candidats en entretien. 

Des engagements à respecter
Un mois de découverte s’écoule avant la signature, par les deux 
parties, de la convention de cohabitation. « Cette période d’essai est 
essentielle car elle permet au binôme de voir si l’entente est bonne  ». 
Une fois signée, la convention peut cependant être stoppée si le 
senior doit quitter son domicile, si le jeune arrête son activité ou 
si les engagements pris par l’un ou l’autre ne sont pas respectés.  
« Par exemple, le jeune ne peut pas recevoir au domicile. Il peut 

sortir le soir de temps en temps, mais pas tous les soirs, car il doit être 
présent la nuit. Il peut en revanche s’absenter pendant les week-ends 
ou les vacances. De son côté, le senior ne peut pas demander au jeune 
d’être présent en permanence et ne doit pas le considérer comme une 
aide à domicile. Il est là pour lui permettre de garder le moral en brisant 
sa solitude et son isolement et le rassurer par sa présence ». Une fois 
par trimestre au minimum (plus en cas de besoin), l’association « Vivre 
Avec  » prend des nouvelles de la cohabitation, par téléphone ou en se 
rendant au domicile. 

Coup de pouce de la Ville
Afin d’inciter les seniors pessacais désireux de se lancer dans cette belle 
aventure humaine, la Ville a signé une convention de partenariat avec 
l’association « Vivre avec » et propose de prendre à sa charge l’adhésion à 
l’association, d’un montant de 30 €, et la prestation d’accompagnement de 
20 € par mois qu’elle assure tout au long de la cohabitation avec l’étudiant. 
« Nous valorisons ce partenariat auprès des autres municipalités, car il 
montre une volonté politique réelle de la ville de Pessac de promouvoir la 
cohabitation intergénérationnelle » confie Elise Renet.  
 

CCAS – Accueil Senior Handicap 
 05 57 93 67 49
 senior@mairie-pessac.fr 

« Notre leitmotiv est de faire émerger l’envie artistique 
chez les jeunes en apportant un regard extérieur et 
en les aidant à valoriser leur projet artistique. Notre 
accompagnement passe par le conseil, la mise à 
disposition d’espaces scéniques et de studios de 
reproduction et d’enregistrement  » explique Jean-Luc 
Marro, coordinateur de PAMA (Pratiques Artistiques et 
Musicales Accompagnées). 

Pari réussi
Depuis 2013, les studios de PAMA enregistrent une 
fréquentation annuelle considérable. Aux ateliers 
s’ajoutent les interventions dans les établissements 
scolaires et centres sociaux et les initiations 
proposées à l’occasion de divers événements. Avec 
la crise sanitaire, les pratiques collectives au sein de 
l’Echo Studio ont dû cesser. Depuis, PAMA mise sur ses 
plateformes en ligne avec des ateliers, des tutoriels et 
des Echo Sessions enregistrés et filmés dans des lieux 
atypiques de Pessac. Chaque année, PAMA propose 
au moins un concert par mois. Du 6 au 11 juillet, la 
structure participera aux Vibrations urbaines. Le 
28 août, elle organisera l’édition 2021 de Musiques 
Actuelles à Pessac (MAAP), dans la Forêt du Bourgailh. 
Cet événement, qui aura pour thème « La musique 

et les autres arts », proposera des animations, 
une foire aux disques et un cinéma en plein air. « 
Cette année, nous serons pluridisciplinaires, puisque 
nous prévoyons des BD concerts, une exposition de 
sculptures et des mappings vidéo » précise Camille 
Batier, chargée de production événementielle.

Projet « Découverte »
PAMA a proposé aux écoles de musique de Pessac 
de participer au projet « Découverte » s’articulant 
autour d’une série de vidéos courtes dans lesquelles 
musiciens professionnels, membres de l’équipe de 
PAMA, professeurs et élèves des écoles de musique 
présentent un instrument, les styles de musique 
associés, des conseils pour débuter et des artistes 
à écouter. « Nous espérons qu'elles vont susciter des 
vocations parmi les Pessacais » indique Jean-Luc 
Marro. PAMA organise aussi des ateliers autour du 
Beatbox et de la musique assistée par ordinateur (MAO).  
« Dès que nous pourrons accueillir du public, nous 
développerons des ateliers autour des techniques 
sonores, de l’arrangement musical et du mixage » 
confie pour sa part Cameron Williams, régisseur 
technique. ©
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PAMA, musiques actuelles à portée de main  
En bientôt dix ans d’existence, la structure municipale dédiée à l’accompagnement des jeunes Pessacais 

dans leur pratique des musiques actuelles a formé près de 1 000 adhérents de 12 à 25 ans.
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ET SI VOUS BULLIEZ 
À PESSAC CET ÉTÉ ?

APRÈS UNE ANNÉE LONGUE ET DIFFICILE MARQUÉE 
PAR LA PANDÉMIE, L’ÉTÉ EST ENFIN LÀ !  
SYNONYME DE FESTIVITÉS, D’ÉMOTIONS  
ET DE JOIES PARTAGÉES, IL NOUS INVITE  

À UNE PAUSE BIEN MÉRITÉE.  
PLONGEZ SANS RETENUE DANS LES NOMBREUSES 

ANIMATIONS QUI VOUS SONT PROPOSÉES !

À Pessac, l’été a commencé dès le mois de juin avec le festival des avant-premières 
Télérama/Afcae et la semaine du film d’histoire au cinéma Jean Eustache, la fête 
de la musique, le concert du quartet Kolingo et la lecture théâtralisée « 2 pieds, 
4 roues et des ailes » au Pôle culturel de Camponac. Il se poursuivra jusqu’en  
septembre avec la fête des associations (samedi 4), les Journées européennes du 

patrimoine (les 18 et 19) et l’ouverture de la saison culturelle (samedi 25). Entre-temps, c’est un 
programme éclectique et pétillant que la Ville vous propose, comme une invitation à profiter de 
belles vacances chez vous, à Pessac. Demandez le programme ! Vous êtes prêt ? 3, 2, 1… bullez !

Tout au long de l'été...
Cultivez-vous !
Pour la 2e année consécutive, la bibliothèque Pablo Neruda et la médiathèque Jacques Ellul vous 
accueillent tout l’été, en horaires aménagés, du 6 juillet au 28 août. Pour la 1ère fois cette année, 
un riche programme d’animations à destination de toute la famille vous est proposé dans ces 
structures. Au programme de la médiathèque Jacques Ellul : des histoires signées pour les tout-
petits de 6 mois à 3 ans, des ateliers manga et Infomédia, des concerts, des lectures théâtralisées 
pour les enfants à partir de 4 ans, des lectures musicales pour les adultes, du cinéma en plein air, 
des lectures hors les murs… Les enfants seront particulièrement choyés à la bibliothèque Pablo 
Neruda avec des lectures sous les arbres, des ateliers lecture, des cafés bébés et des comptines. 
Ouverture mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30  
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 - samedi de 10h à 13h
Animations gratuites sur inscription
Plus d’infos : http://mediatheque.pessac.fr 
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Plongez…
Du 3 juillet au 31 août, profitez des espaces extérieurs 
du Stade nautique. Le bassin à vagues, le bassin ludique, 
le pentaglisse, les trois toboggans (pitchoun, twister et 
cascade) et le plongeoir de trois mètres n’attendent plus 
que vous ! Si vous préférez rester à l’intérieur, le bassin 
sportif, le petit bain et le toboggan sont aussi ouverts. Pas 
d’interruption pour les plus sportifs : les cours d’activ’gym 
et d’activ’bike continuent et l’espace de remise en forme, 
avec sa salle de cardiomusculation et ses cours de fitness, 
restent ouverts. Du 5 juillet au 27 août, un dispositif de 
stage d’apprentissage de la natation est proposé aux 
enfants de 6 à 10 ans, à raison de cinq séances de 30 min 
par semaine, du lundi au vendredi matin. 
Ouverture tous les jours de 10h à 20h 
Espace pique-nique, snack avec petite restauration
Tarifs Pessacais et extérieurs
Plus d’infos : www.stadenautique-de-pessac.fr

Expérimentez !
Au zoo de Bordeaux-Pessac, émotions garanties avec les 
différentes expériences qui vous sont proposées. Entrez 
dans la volière des loriquets et laissez la magie opérer… 
Au plus près de ces petits perroquets, laissez-vous séduire 
par la beauté de leur plumage arc-en-ciel. Aventurez-
vous dans le labyrinthe des lémuriens à la rencontre de 
ces primates endémiques de l’île de Madagascar, vifs et 
malicieux. Saviez-vous que les jaguars sont d’excellents 
nageurs ? Découvrez Mato et Catalina à l’œuvre dans le 
bassin de vision subaquatique ! Vous en voulez encore ? 
Rencontrez des animaux insolites (chèvres nubiennes, 
poules géantes, chevaux miniatures…) dans la mini-ferme, 
et n’oubliez pas d’assister aux goûters des pensionnaires. 
Ouverture tous les jours de 9h30 à 19h
Plus d’infos : www.zoo-bordeaux-pessac.com

Les incontournables
 
La Nuit des étoiles
Une fois n’est pas coutume, dimanche 8 août, la nuit 
commencera dès 14h à la Forêt du Bourgailh. Les 
associations Écosite du Bourgailh et Jalle Astronomie 
vous invitent à la découverte du monde de la nuit, 
entre astronomie et nature. Au programme, différentes 
animations, dont un poste d’observation solaire et des 
ateliers pour enfants (création de fusées à eau, de fusées 
aspirine et de maquettes de constellations en 3D), suivis 
de deux conférences. À partir de 21h30, place au monde de 
la nuit ! Plusieurs télescopes capteront différents objets 
du ciel retransmis sur écrans. Des guides naturalistes 
en accueils postés vous feront découvrir l’univers de 
la forêt plongée dans le noir, le monde mystérieux des 
chauves-souris, celui des papillons et autres insectes 
nocturnes. Vous pourrez aussi tester vos connaissances 
en symphonie nocturne, via un quiz sur les différents 
sons et cris des animaux noctambules.
Tout public - Entrée libre et gratuite
De 14 h à minuit
Buvette Bio et restauration sur place
Plus d’infos : www.bourgailh-pessac.fr

La journée MAAP
Pour la 3e édition de ce rendez-vous annuel des musiques 
actuelles qui se tiendra samedi 28 août au théâtre 
de nature du Bourgailh, PAMA propose de mélanger 
les pratiques musicales avec les autres arts. Côté 
programmation, cela donnera (entre autres) : un spectacle 
de danse accompagné, une lecture musicale, un concert 
illustré, des déambulations musicales, de nombreux 
ateliers (MAO, bruitage, musique et jeux vidéo, musique 
et dessin, culture musicale, etc.), une foire aux disques 
(CD et vinyles), une installation audiovisuelle et, pour 
clôturer la journée, une séance de cinéma en plein air 
(L’Étrange Noël de Monsieur Jack).    
À partir de 14h / Gratuit  
Cinéma en plein air sur réservation sur HelloAsso
Plus d’infos : page Facebook de PAMA 

Le cinéma en plein air
Vendredi 6 août, profitez de la douceur d’une soirée d’été pour 
partager un film en plein air sur grand écran. Après la projection 
très festive du film musical « Bohemian Rhapsody  » l’année 
dernière, découvrez cette année un beau film d’aventure, 
tourné dans les paysages sauvages du Nord canadien : « L’appel 
de la forêt », adapté du célèbre roman de Jack London, avec 
Harrison Ford et Omar Sy. 
À 22h au pôle culturel de Camponac
Gratuit sur réservation 
Plus d’infos : Kiosque culture & Tourisme  
05 57 93 65 40 - kiosque@mairie-pessac.fr

Les insolites
 
Les lectures sous les arbres
Du 9 juillet au 31 août, chaque mardi et vendredi, de 10h à 
11h30, la bibliothèque Pablo Neruda propose des lectures et 
des jeux à l’ombre des arbres du quartier : les mardis au parc 
Fontaudin, les vendredis au Jardin partagé de Saige (à côté du 
parc de jeux). Un événement qui s’inscrit dans le cadre de la 
manifestation nationale « Partir en Livre ».

L’été métropolitain
Événement créé en 2012, l’été métropolitain est un dispositif 
piloté par Bordeaux Métropole qui permet de décloisonner le 
rapport à la scène en proposant des spectacles dans des lieux 
originaux en plein air. Partenaire de cet événement depuis 2017, 
la Ville de Pessac accueille cette année trois propositions : une 
performance de danse dimanche 11 juillet à 19h à Bellegrave, 
un concert-découverte du répertoire latino-américain jeudi 22 
juillet à 20 h au théâtre de nature du Bourgailh, une lecture 
musicale mercredi 28 juillet à 20h30 dans la cour de Camponac.
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Le Tronc Creux
Niché au cœur de la Forêt du Bourgailh, le Tronc Creux fait 
partie des 11 refuges périurbains de Bordeaux Métropole 
qui parsèment l’agglomération. Cette œuvre architecturale 
en forme de tronc d’arbre à voir toute l’année se transforme 
à la belle saison en hébergement insolite pour 9 personnes. 
Accessible gratuitement pour une nuit au maximum, le 
Tronc Creux ne dispose ni d’eau, ni d’électricité, ni de 
chauffage, mais des toilettes sèches situées à proximité sont 
accessibles. Expérience unique garantie !
Plus d’infos : réservation en ligne obligatoire sur 
lesrefuges.bordeaux-metropole.fr 
Pour aller plus loin : téléchargez la collection complète 
des refuges périurbains en objets papier 3D. 11 œuvres, 
3 niveaux de dextérité. À vos ciseaux, pliez, collez !

Les bulles à rêves
Venez déposer vos rêves dans cet espace-temps où des 
ateliers d’écriture, des mises en voix et en musique vous 
sont également proposés.
Les 6, 7 et 8 juillet de 11h à 18h, à l’Espace social et 
d’animation Alain Coudert (veillée le 8 juillet à partir de 20h)

Les 22, 23 et 24 juillet de 11h à 18h à l’Espace social 
Alouette Animation (veillée le 24 juillet à partir de 20h)

Entrée libre
Plus d’infos : Kiosque culture & tourisme - 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr
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Journée  
MAAP 
avec  
PAMA

Après le succès de ce dispositif déployé l’été dernier, la Ville 

le renouvelle cette année au mois d’août. 150 enfants (de 6 à 

14 ans) issus des trois quartiers Politique de la Ville (Saige, 

Haut-Livrac et La Châtaigneraie) vont ainsi bénéficier d’une 

semaine de remobilisation scolaire et/ou d’un séjour de 

vacances à Saint-Lary-Soulan. Organisé à l’école Georges 

Leygues, le stage de remobilisation leur proposera différents 

ateliers autour de l’éveil culturel, du théâtre, de la cohésion 

de groupe, de l’expression orale, de la prise de parole en 

public et de la confiance en soi, ainsi que diverses animations 

: autour du rêve, de la citoyenneté, de la lutte contre les 

discriminations, mais aussi rugby, tennis, éveil à la nature, 

etc. À Saint-Lary, les activités de loisirs seront à l’honneur  : 

randonnée, rafting, escalade, spéléologie, natation, veillées à 

thème, etc. Une jolie parenthèse ludo-pédagogique !

QUARTIERS LIBRES

JUILLET / AOÛT 2021  • No 5 • OP ! JUILLET / AOÛT 2021  • No 5 •  OP !16 17



Recipharm
Acquis par Flamel Technologies en 1997, le site appartient 
depuis 2014 au groupe suédois Recipharm, qui possède plus 
de 30 sites dans le monde, dont 4 en France. Recipharm 
Pessac, 132 salariés, est un sous-traitant spécialisé dans le 
développement et la fabrication de médicaments à libération 
prolongée, exportés en Europe et aux États-Unis. 

Fargamel
L’entreprise familiale Fargamel, qui emploie 
48 personnes, est une des plus anciennes de 
la zone d’activité de Bersol. Depuis plus de 50 
ans, elle fabrique et distribue en France et à 
l’étranger du matériel de levage et manutention 
au service de l’industrie, du BTP et de l’industrie 
marine et offshore : palonniers, élingues, 
sangles de levage. 

Compteur piétons/vélos
Placé depuis septembre 2020 à l’angle des avenues 
Gustave Eiffel et Archimède (giratoire), le long de la voie 
verte aménagée dans le cadre du projet Bordeaux Inno 
Campus pour sécuriser ces modes de circulation en 
augmentation, il comptabilise les piétons et les vélos et 
permet de suivre l’évolution des pratiques sur le secteur.

La Tavola Da Vinci
« Franck Resplandy a créé le restaurant en 2012. 

Au départ, il devait s’installer dans l’avenue de 
Vinci d’où le nom, qui signifie La table de Vinci en 

français. Nous allons continuer à proposer une 
cuisine italienne maison » précisent Frédéric et 

Catherine Sy, les nouveaux propriétaires.JUILLET / AOÛT 2021 • No 5 • OP !18 19

Amperis
Le chantier du parc 
Amperis (ex-Thalès) 
représente 16 000 m²  
de bureaux et d’activités 
industrielles. « Les 

locaux sont à destination de PME, PMI et grands comptes issus de filières d’excellence 
(optique, photonique, numérique, cyber-sécurité, santé, chimie). La société d’économie 
mixte locale Route des lasers en assure le développement et l’accompagnement 
immobilier » indique Damien Loubaresse, responsable du pôle projets.

Pôle Territorial Sud  
Bordeaux Métropole
Afin de regrouper ses services, le PT Sud s'est implanté en 
juin 2019 dans le cadre de l’Opération d’Intérêt Métropolitain 
Bordeaux Inno Campus. Il accueille les usagers pour toutes les 
démarches d’urbanisme, projets d’aménagement local, urbain 
et d’espace public et pour leur recherche d’un emploi ou leur 
recrutement à la mairie. Un accompagnement des entreprises 
est également assuré.

Avenue Gustave Eiffel
Sa création remonte à celle du parc industriel.  
Elle rend hommage à l’ingénieur Gustave Eiffel 
(1832-1923) qui édifia la tour Eiffel et dirigea 
le chantier de la passerelle du même nom à 
Bordeaux. Elle débute son parcours au rond-
point des avenues de Saige et de la Tuileranne, 
pour le finir près des étangs de l'ancienne 
tuilerie de Canéjan.
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La Toque cuivrée

« Nous sommes installés depuis 2013 dans 
cette avenue, un lieu de passage important 
avec de nombreux commerces. Nous avions 
à cæur d’être visibles et accessibles afin 
que nos clients se garent facilement pour 

récupérer nos produits » 
souligne Hélène Pied,  

chargée de projet marketing.



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

 DU JEUDI 1ER JUILLET  
 AU DIMANCHE 29 AOÛT   
Exposition d'art contemporain : 
Continuum, 2013/2021  
Installation visuelle et sonore  
dans la Maison Frugès - Le Corbusier. 

Tout public 
4, rue Le Corbusier 

 Rens. et réservations : 05 57 93 65 40   
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 Du mercredi au samedi : 10h-13h / 14h-19h 
 Dimanche : 14h-19h 
 Samedi 3 juillet, de 19h à minuit,  
 dans le cadre de la Nuit Européenne  
 des Musées 

 SAMEDI 3 JUILLET   

Qi gong  
Forêt du Bourgailh 
À partir de 6 ans  

 Réservation : www.bourgailh-pessac.fr 
 10h (durée : 1 heure 30)

 SAMEDI 3 JUILLET  
 ET SAMEDI 7 AOÛT   
Jeu famille : Enigm’game  
à la Cité Frugès - Le Corbusier 

À partir de 7 ans 
4, rue Le Corbusier 

 Réservation : 05 57 93 65 40  
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 14h

 DIMANCHE 4 JUILLET   
Accueil posté sur les semis 

À partir de 6 ans 
Forêt du Bourgailh 

 Réservation : www.bourgailh-pessac.fr 
 15h (durée : 3 heures)

 MARDI 6 JUILLET   

 

 MERCREDI 7 JUILLET   

Les petits aventuriers de la nature  
Forêt du Bourgailh 
De 7 à 10 ans 

 Réservation : www.bourgailh-pessac.fr 
 15h (Durée : 1 heure 30) 
 Autres dates : 21/7, 4/8 et 18/8

 DU MERCREDI 7  
 AU MARDI 13 JUILLET   

Les P’tits Amoureux font leur ciné  
Semaine d’animations à destination  
du jeune public 

Cinéma Jean Eustache 
Renseignements : www.webeustache.com

 VENDREDI 9 JUILLET   
La nature la nuit 
Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde.  

Forêt du Bourgailh  
À partir de 10 ans  

 Réservation : www.bourgailh-pessac.fr 
 22h (durée : 2 heures) 

 SAMEDI 10 JUILLET   

Sophro Balade  
Forêt du Bourgailh  
À partir de 7 ans  

 Réservation : www.bourgailh-pessac.fr 
 10h (durée : 1 heure 30)

 DIMANCHE 11 JUILLET ET SAMEDI 28 AOÛT   
Fabrication de petits objets 
en palettes  

Forêt du Bourgailh  
À partir de 13 ans  

 Réservation : www.bourgailh-pessac.fr 
 14h (durée : 4 heures)

 MERCREDIS 14 ET 28 JUILLET,  
 11 ET 25 AOÛT   
La Famille des Aventuriers   

Forêt du Bourgailh 
De 3 à 6 ans avec adulte référent 

 Réservation : www.bourgailh-pessac.fr 
 10h (durée : 1 heure 30)

 MERCREDI 14 JUILLET   
Fête nationale - cérémonie officielle 

11h  
Place de la Ve République

 VENDREDI 16 JUILLET   
Don du sang 

Salle Léon Blum (75 avenue Léon Blum) 
De 15h à 19h

 SAMEDI 24 JUILLET ET SAMEDI 21 AOÛT   
Visite commentée atelier-galerie  
de sculptures et de peintures 

Tout public 
Visite libre et gratuite sans réservation 

 96, avenue Pasteur 
 Renseignements : 05 57 93 65 40  
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 De 14h à 18h

  MERCREDI 11 AOÛT   
Accueil posté Nature sur les espèces  
Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde 

Forêt du Bourgailh 
À partir de 10 ans  

 Réservation : www.bourgailh-pessac.fr 
 14h (durée : 2 heures)

 SAMEDI 14 AOÛT   
À la découverte des libellules  
Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde.  

Forêt du Bourgailh 
À partir de 10 ans  

 Réservation : www.bourgailh-pessac.fr 
 14h (durée : 2 heures) 

 DIMANCHE 15 AOÛT   

Méditation  
Forêt du Bourgailh 
À partir de 14 ans  

 Réservation : www.bourgailh-pessac.fr 
 10h (durée : 2 heures)

 
Visite guidée du Bois des Sources du Peugue  
Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde. 

À partir de 10 ans  
Réservation : www.bourgailh-pessac.fr 

 14h30 (durée : 2 heures)

 SAMEDI 28 AOÛT   
Cérémonie commémorative de la Libération de Pessac 

Cimetière de Pessac 
9h30

SAISON TOURISME ET PATRIMOINE 2021 
Tous les rendez-vous de l'été sont sur pessac.fr

l’agenda 
Juillet/août 2021
Retrouvez votre agenda 
mis à jour sur pessac.fr

 VENDREDI 6 AOÛT   
Cinéma de plein air  
« L’appel de la Forêt »  
2020 - Avec Harrison Ford et Omar Sy  

Cour du château  
de Camponac  

 (21, rue de Camponac) 
 Tout public 
 Réservation :  
 05 57 93 65 40  
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 22h

CONCERT D’OUVERTURE  
DES VIBRATIONS URBAINES : 
CHILLA / GEORGIO 

 
Tout public 

 Parc Razon (Avenue Pierre Wiehn) 
 Réservation : 05 57 93 65 40  
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 21h 

NOUVEAU

U
N

Les 
rendez-vous  

à ne pas
manquer !

bulles
W

UN

d’
Téléchargeable sur www.pessac.fr

Les autres 
rendez-vous 

culture, loisirs, 
sports de   
l'été sont 

détaillés dans 
le programme  

« Bulles d'été
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Eat Sushi et Poke & Co
Charlotte et Julien Sol vous accueillent à Eat Sushi et Poke & Co, deux concepts et deux restaurants 
accolés l’un à l’autre aux 28 et 30 de l’avenue Jean Jaurès. « Charlotte, mon épouse, vient de Caracas 

(Venezuela). Elle est passée par la maison Hermé, qui est très renommée. Originaire du Nord de la 
France, j’ai quant à moi suivi l’École hôtelière et travaillé dans différents groupes de restauration. 

L’enseigne Eat Sushi propose une cuisine japonaise entièrement élaborée sur place. Poke & Co invite à 
découvrir une cuisine hawaïenne dite « de bol », qui n’est autre qu’une nourriture de bien-être à base de 

riz ou quinoa et de poisson frais. Les deux sont disponibles sur place, en commande direct
 à emporter et click and collect, avec livraison possible » précise Julien Sol. 

  Ouvert 7/7 jours de 11h à 14h30 et de 18h à 22h30
Eat Sushi : 05 35 40 14 43

Poke & Co : 05 35 40 97 20
28-30 avenue Jean Jaurès

eatsushi.fr
www.pokeandco.fr

Facebook : Eatsushi Pessac et Poke and co Pessac

Aldi 
Le magasin Aldi a ouvert ses portes au 
centre commercial Cap-de-Bos, à 
l’emplacement de Leader Price.
« L’intérieur de notre magasin a été 
entièrement rénové afin d’offrir à nos 
clients davantage de lumière et un 
nouvel agencement des rayons. Une 
place prépondérante est accordée aux 
rayons frais : fruits et légumes livrés 
chaque jour, pains et viennoiseries 
cuits sur place, viandes à 99 % 
d’origine française, poissons issus de la 
pêche responsable. C’est une enseigne 
de proximité très attentive aux origines 
et à la fabrication des produits mis en 
rayon, au plus près des territoires et 
des producteurs locaux. Avec la marque 
« Pays Gourmand », nos magasins 
offrent une sélection de produits du 
terroir. Chaque mercredi et samedi, un 

choix de produits non-alimentaires est aussi proposé à nos clients avec de bonnes 
affaires à découvrir » indique Carine Lugien, gérante du magasin. 

  Du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 8h30 à 12h
Centre commercial Cap de Bos
18 rue d’Artois

MIICOM
Miicom est une agence web créée par des indépendants. « Loïc et moi, nous 
nous sommes rencontrés en 2015 sur un projet commun. Tous les participants 
étaient des indépendants et disposaient de compétences complémentaires. L’idée 
de s'associer pour créer une structure plus importante et participer à des projets 
sous un seul nom est apparue comme une évidence. Miicom propose des services 
de création de sites web, sites e-commerce, référencement naturel (SEO) et 
développement d’applications métier (logiciels) sur mesure. Nous accompagnons 
nos clients (artisans, TPE/PME, groupes, comités d’entreprises, cabinets médicaux) 
dans de nombreux secteurs d’activité tout au long de l'année, pour les aider à 
construire leur marque, travailler leur image et optimiser leurs process. 
Aujourd'hui, MIICOM représente une soixantaine de clients basés principalement en 
Nouvelle-Aquitaine et en Île-de-France » explique Lilian Calliot, co-fondateur de 
MIICOM avec Corinne Fontagné et Loïc Dorignac. 

 Contact : 06 38 67 74 43
miicom.fr
facebook.com/miicomweb

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
1

Cellule d'aide aux entreprises
Vous êtes entrepreneur, commerçant, artisan, vous rencontrez des difficultés, vous avez besoin 
d’aide, contactez la cellule d’aide aux entreprises accessible en ligne sur www.pessac.fr

4

Majorité municipale
Un service minimum garanti  
pour les services essentiels  
aux Pessacais
Les 20 et 27 juin derniers se sont tenues les élections départementales et régionales dans 
notre belle ville de Pessac. Nous voulions en premier lieu remercier les bénévoles qui ont 
permis la bonne organisation du scrutin et aux Pessacais de retrouver le chemin de nos 
écoles pour ces élections.

L’école est d’ailleurs une des institutions dont le fonctionnement va pouvoir bénéficier 
de la continuité de service. En effet, un protocole d’accord sur la mise en place d’une 
continuité de service en cas de grève a été adopté à l’unanimité lors du Conseil municipal 
du 30 mars 2021.

Ce protocole pour la ville et le CCAS est le fruit du dialogue social entre les organisations 
syndicales CGT et CFDT pessacaises et l’équipe municipale. Nous tenons à remercier les 
représentants du personnel pour le travail ainsi que de la qualité des échanges. Ils ont été 
force de proposition pour l’élaboration de ce protocole. Cette implication nous a permis 
d’aboutir à un accord le 5 mars dernier. 

La restauration scolaire ainsi que l’accueil périscolaire, service d’accueil de la petite 
enfance et le portage des repas aux séniors seront concernés par le protocole qui sera 
évalué au bout d’un an. 

- Il prévoit un scénario en cas de crise sanitaire type COVID ce qui permettra   
 d’assurer la sécurité des agents et des élèves, et un second hors crise sanitaire.  

- Il définit les modalités d’organisation, le mode d’information aux familles ainsi que 
 le nombre d’agents nécessaires pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité 
 des élèves. 

- Le protocole garantit une restauration pour les écoles maternelles et élémentaires.  
 Les parents d’élèves n’auront ainsi plus à venir chercher leurs enfants entre midi  
 et deux et pourront fournir un panier repas. 

- Les accueils périscolaires fonctionneront en mode « garderie ».  
 Le transport scolaire ne serait cependant pas assuré.

Nous remercions nos agents pour le sens du service public qu’ils manifestent avec 
ténacité dans ces temps complexes. Nous sommes convaincus que ce protocole rassurera 
et aidera bon nombre de familles qui doivent s’organiser lors des journées de grève de nos 
agents, un droit auquel nous sommes tous très attachés. Le protocole entrera en vigueur 
le 1er septembre 2021. 

Après avoir évoqué une échéance rappelant la rentrée, nous souhaitons à tous les 
Pessacais un très bel été, confiant dans l’esprit de responsabilité qui nous a accompagné 
et qui doit continuer de nous guider dans ce contexte de crise sanitaire qui petit à petit 
semble laisser place à un peu plus de liberté.

Les élus de la majorité municipale

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Groupe Réinventons Pessac ensemble
La démocratie vit aussi  
grâce à eux
Ils sont derrière les bureaux de vote, tôt le matin et jusqu’à tard le soir. Ils sont pour certains 
agents du service public et travaillent le dimanche, pour d’autres bénévoles. 
Grâce à eux, la démocratie fonctionne car ils tiennent les bureaux de vote, assurent la régularité 
et la sincérité du scrutin. 
Nous écrivons ces lignes le 11 juin et dans quelques jours, les élections départementales et 
régionales se tiendront grâce à eux. Ces militants du bien commun ne se trouvent pas que dans 
les bureaux de vote, loin de là. Ils sont aussi présents dans les comités et syndicats de quartiers, 
le mouvement associatif.  Ils ne comptent pas leurs heures, ni leur implication. Ils s’investissent 
avec pour seul retour le sentiment d’être utile à leur club, leur quartier, leur ville. 
Selon l’INSEE, ces bénévoles équivalent à 580.000 emplois temps plein. Il s’agit d’une richesse 
exceptionnelle. Toute collectivité doit chérir ce bien précieux, et il convient d’inviter chacune 
et chacune à ne pas hésiter à franchir le pas de l’engagement. Il faut parfois un peu de temps, 
certainement quelques contraintes, mais il y a beaucoup à recevoir en retour. 

Bel été aux Pessacaises et Pessacais.

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)

contact@reinventonspessac.fr - 06 11 99 52 73

Groupe L’Écologie pour Pessac, 
solidaire et citoyenne
Coup de pompe pour le plan vélo
La majorité municipale en place depuis 2014 n’a pas fait grand-chose pour le vélo. Rappelons 
que Pessac a été classée D en 2019 par la Fédération des Usagers de la Bicyclette. La ville a vu 
sa note progresser de 3,24 en 2017 à 3,25 en 2019. Gagner 0,01 point, c’est dire l’importance du 
vélo pour l’équipe municipale ! A titre comparatif, une ville comme Grenoble a été classée B, 
tout comme La Rochelle.

Que de temps perdu !  
Cette 2e mandature est visiblement placée sous le signe de la communication. Elle est partout 
à grand renfort d’enquête vélo, de fête du vélo, d’expérimentations et de pictogrammes vélo 
jaunes. Mais où sont les véritables infrastructures cyclables tant attendues  ?  Où en est 
l’avancée du plaidoyer Vélocité signé par le Maire ?

Nouveauté, un conseiller municipal a été chargé du vélo. Mais cette délégation vélo vient tout 
simplement de disparaître pour des considérations politico-politiciennes. Quel dommage !

La Ville lance un plan vélo, souhaitons qu’il se réalise, avec le concours de la Métropole. Car 
la majorité des déplacements se font sur 4 km, une distance tout à fait réalisable à vélo à 
condition d’avoir des équipements cyclables de qualité.

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

ecologiepourpessac@gmail.com

La France insoumise
Chères Pessacaises,  
chers Pessacais
Afin de rester fidèle à mes convictions politiques, j’ai quitté le groupe « l’écologie pour Pessac». 
Aide-soignante au CHU du Haut-Lévêque, fille d’ouvriers et arrière petite fille de mineur du nord 
de la France, je suis fière de mes racines.

Corrélativement, je souhaite que mon engagement soit radical, proche de la classe ouvrière, des 
milieux populaires, des sans voix, et résolument opposé à un entre-soi bourgeois. 

Avec simplicité et modestie, j’ai à cœur de défendre localement, les valeurs d’une gauche de 
combat, porteuse d’un idéal humaniste. 

Marie-Laure Cardinal (LFI) / marielaure.cardinal@mairie-pessac.fr

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


