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Le cimetière,
lieu de culture

ÉDITO DU MAIRE, regards croisés sur
Comment va le cinéma Jean Eustache après avoir
traversé la crise sanitaire COVID19 ?

Que vous inspire le thème 2021 du Festival International
du Film d’Histoire, « le XIXe siècle, à toute vapeur » ?

François Aymé : Le cinéma Jean-Eustache se porte très
bien malgré le contexte sanitaire. Depuis la réouverture en
mai dernier, nous enregistrons une fréquentation légèrement
en baisse (- 7%) par rapport aux trois années antérieures au
COVID, alors que la tendance nationale est de moins 25%.
Le public fidèle, les familles, les seniors comme les plus
cinéphiles, sont bien revenus, que ce soit pour les unipops,
les animations ou les séances classiques.

François Aymé : Le thème du XIXe siècle m'inspire à la
fois une forme d'excitation et de curiosité intellectuelle.
C'est un siècle d'une richesse incroyable du point de
vue de la littérature et de la peinture. Mais c'est aussi,
à bien des égards, la matrice de notre monde moderne.
Révolution industrielle, progrès scientifique et technique,
mondialisation des transports, colonisation et esclavage,
affrontements de classes sociales, apparition de nouvelles
idéologies, exploitation à outrance des ressources
naturelles, enjeu déjà crucial de l'énergie...
Cela permettra, notamment auprès des scolaires, de
remettre en perspective de nombreux thèmes de l'actualité.

Franck Raynal : Il faut se réjouir de la bonne santé du cinéma
qui a réussi à mieux surmonter la crise sanitaire que la
plupart des cinémas en France, témoignant une fois de plus
de son dynamisme et de sa place dans le paysage culturel de
Pessac et de la Métropole bordelaise.
C’est ainsi tout naturellement que la ville de Pessac ne
ménage pas son soutien à son cinéma et à toutes ses actions.
Je veux saluer ici l’implication de son personnel qui ne s’est
pas découragé en dépit des incertitudes et des messages
parfois contradictoires auxquels le monde culturel dans son
ensemble a dû faire face ces deux dernières années.

ZOOM

Les jeunes pousses de la forêt
Miyawaki, sur la zone économique de
Bersol, ont dépassé la taille des enfants
qui les ont plantées en mars dernier.
Rendez-vous dans 8 mois !

Franck Raynal : Grand amateur d’histoire depuis mon
enfance et mes études, je ne vous cache pas que le sujet du
XIXe qui a forgé notre monde contemporain est une époque
fascinante. C’est l’époque des transformations économiques,
politiques et institutionnelles majeures en France et en
Europe.
« À toute vapeur » ce sont bien les thèmes de la vitesse et de
l’accélération qui dominent selon moi et jusqu’à nos jours,
pour le meilleur et pour le pire aussi. Les nombreux lycéens
et enseignants qui assisteront à cette 31e édition trouveront,
je crois, de nombreux éclairages sur le monde qui nous
entoure aujourd’hui, à la lumière de ce sujet.
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Actualités
Fête de l'arbre

Quels sont les rendez-vous à ne pas manquer et
que souhaitez-vous recommander pour cette 31e édition ?
François Aymé : Parmi les temps forts, notons la soirée d'ouverture avec la
conférence de Sylvain Venayre « Où va le XIXe siècle » qui donnera une vision
globale du XIXe siècle rattachée aux préoccupations d'aujourd'hui.
Cette conférence sera suivie par le film d'ouverture, « L'événement » de
Audrey Diwan, lion d'or à Venise, adapté de Annie Ernaux, consacré au sujet
de l'avortement clandestin au début des années 1960. La projection en
avant-première de « Un fils du Sud », en présence du réalisateur américain
Barry Alexander Brown, son film est consacré à Bob Zellner, activiste sudiste
blanc qui défendit les droits civiques des noirs au début des années 1960.
La projection en avant-première de « Où est Anne Frank ! » film d'animation
de Ari Folman, auteur de « Valse avec Bachir ». Quelques grands classiques
bien sûr à revoir sur grand écran, parmi lesquels : « Autant en emporte le
vent », « Guerre et paix », « Le Guépard », « Senso », « Les Enfant du paradis »,
« La Vie passionnée de Vincent Van Gogh », « Camille Claudel » Que des chefs
d'œuvre ! Parmi les documentaires : « Les Damnés de la commune » de
Raphaël Meyssan et « L'Histoire oubliée des femmes au foyer » de Michèle
Dominici.
Franck Raynal : François Aymé a tout dit ! Il est difficile de faire un choix
tant la programmation est riche, même si à titre personnel, je ferai de mon
mieux pour assister aux deux conférences sur l’Eglise et la République, et la
commune de Paris. Je ne peux que vous inviter à prendre quelques heures
pour vous saisir de ce voyage culturel et cinématographique proposé par le
FIFH, mené avec beaucoup de professionnalisme par François Aymé et toute
l’équipe du festival et du cinéma.

p.14

Le festival international du film d’histoire aura lieu à Pessac
du lundi 15 au lundi 22 novembre
sous le thème "le XIXème siècle à toute vapeur".
François Aymé, directeur du cinéma Jean Eustache,
commissaire général du FIFH et Le Maire, Franck Raynal
croisent leur regard sur l’actualité cinématographique
et la proposition 2021 du festival, après une année blanche.
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En
images
Une centaine de nouveaux arrivants pessacais
s’est rendue place de la Ve République,
samedi 2 octobre.
Au programme de la matinée : rencontre
avec les élus et les services autour d’un petitdéjeuner puis plusieurs balades patrimoniales
et gustatives pour découvrir les différentes
facettes de la ville.

Restructurée en profondeur, la plaine des sports de Saige propose désormais
des cours de tennis flambants neufs et un terrain de football synthétique en liège
dernière génération. Mercredi 13 octobre, le jour de l’inauguration, l’ensemble
des partenaires étaient présents avec les enfants du Pessac Football Club qui
ont offert un maillot au maire.
• Coût total des travaux : 1 375 630€, dont 900 000€ financés par la Ville.
Co-financeurs : Domofrance, Conseil Départemental, agence nationale du sport,
fédération française de footbal.

Le Maire Franck Raynal et les élus
du Conseil municipal ont reçu en
mairie les récipiendaires de la
dernière promotion de la médaille du
travail, vendredi 8 octobre. À cette
occasion, 16 salariés pessacais ont
été félicités pour leur engagement
professionnel, parmi eux :
3 médaillés argent (20 ans),
3 médaillés vermeil (30 ans),
4 médaillés or (35 ans)
et 6 médaillés grand or (40 ans).
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Bloc-notes
Permanences de la
médiatrice de la Ville

Besoin de médiation ? Contactez la médiatrice municipale
Irène Monlun. Elle vous reçoit gratuitement à l’Hôtel de
Ville le lundi de 17h à 19h et le jeudi de 11h à 13h.
Prise de rendez-vous au 07 62 16 51 38 ou par
courriel : mediatrice@mairie-pessac.fr

Salle comble pour la conférence d’Yves Jégo,
« comment produire davantage en France », lundi 18 octobre. Entouré par
Franck Raynal et Marc Gatti, adjoint au maire délégué à l’économie,
aux entreprises, à l’innovation et aux commerçants, l’ancien ministre et
fondateur de la certification Origine France Garantie,
a répondu aux questions d’une centaine de chefs d’entreprise.

Samedi 25 septembre, de nombreux habitants du quartier se sont donnés
rendez-vous sur la plaine des Arrestieux pour inaugurer et tester le nouveau
boulodrome. Aux côtés de Franck Raynal, Jean-Pierre Berthomieux,
conseiller municipal délégué au quartier de Toctoucau; Philippe Lagouarde,
président du syndicat de quartier de Toctoucau; au lancé, Stéphanie Grondin,
adjointe au Maire déléguée aux finances et marché public.

PÉPI'TE,
l'accélérateur de projets

Vous avez entre 12 et 25 ans, vous êtes Pessacais ou
étudiant du campus métropolitain et vous souhaitez
monter un projet sur le territoire ? La Ville peut vous
aider grâce au dispositif PÉPI'TE. Pour être soutenu,
votre projet doit être de nature culturelle, humanitaire,
scientifique, environnementale, sportive ou solidaire,
avoir un intérêt pour le territoire et un impact local.
Grâce à ce dispositif, vous pouvez bénéficier d’un soutien
financier pouvant aller jusqu’à 3 000 €, de supports de
communication et d’un réseau local d’accompagnement
et de suivi tout au long de votre projet.
Pour les jeunes de 12 à 17 ans, le formulaire est allégé.
Prenez contact avec votre centre social, Pessac
animation, votre établissement scolaire ou le BIJ de
Pessac ; les équipes sont là pour vous accompagner.
Prochain jury : courant décembre 2021.
Dossier d’inscription et règlement sur le site de la
Ville : www.pessac.fr
Plus d’infos : Direction Sport, Jeunesse et Vie
étudiante - 05 57 93 65 15 - pepite@mairie-pessac.fr

Directeur de la publication : Franck Raynal // Rédacteurs en chef : Véronique Bolot / Noémie Battin / Hôtel de Ville
- Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 Pessac - Tél. 05 57 93 63 60 // Rédaction : Noémie Battin /
Claire Bouc / Nathalie Giraudeau / Elisabeth Guignaud-Le Berre / Fabien Leroy / Augustin Noukafou // Maquette :
Epiceum // Mise en page : Cristina Gardère, direction de la communication // Photos : Ville de Pessac /
Hugo Buret /Frédéric Delouvée / Frédéric Encuentra / Dominique Le Lann / Stéphane Monserant / Soumaya
Bourachdi de Saleneuve DR / iStock / Adobe Sock / Freepik / Alain Birocheau / Bordeaux Métropole // Licence
Ville de Pessac : 1-1107543, 1-1107544, 1-1107545, 2-1107542, 3-1107541 // Dépôt légal :
novembre 2021 // Impression : Groupe Imprim
La Mairie de Pessac agit pour la gestion durable des forêts : ce papier est fabriqué à partir de fibres de
bois certifiées en provenance de forêts gérées selon les principes de développement durable.

Prochaine parution : décembre 2021
MAIRIE DE PESSAC : Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 Pessac cedex
Tél. standard : 05 57 93 63 63 - Fax : 05 57 93 63 35
E-mail : redaction.op@mairie-pessac.fr - Site internet : www.pessac.fr
Les services de l’Hôtel de Ville sont ouverts le lundi de 13h30 à 19h
et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h.
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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

Des cours de BMX freestyle

NOUVEAU

Des cours de BMX freestyle encadrés par Kevin Mignon, rider professionnel au Stade Bordelais BMX et ambassadeur
BMX des Vibrations Urbaines, sont proposés au skatepark de Bellegrave les mercredis et samedis matin aux enfants
de plus 6 ans sachant faire du vélo. Le BMX freestyle, mis à l’honneur tout au long des Vibrations Urbaines en juillet
dernier avec une étape de la coupe de France, a fait son entrée aux JO de Tokyo et a suscité de nombreuses vocations.
Labellisée « Terre de Jeux 2024 », la Ville s’est engagée à multiplier les actions afin de faire vivre les émotions des jeux
aux Pessacais : le partenariat avec le Stade Bordelais BMX concrétise cette envie d’initier les petits Pessacais à une
discipline olympique de plus en plus prisée !
05 40 54 27 82 / stadebordelais.bmx@outlook.fr

Profitez des berges du Peugue !
Les 300 mètres de cheminement piéton situés le long
des berges du Peugue au niveau du bois du Burck ont été
remis en état et rendus plus accessibles.
Le revêtement en calcaire stabilisé a été remplacé par
une grave recyclée stabilisée avec un liant à la chaux.
Le niveau du cheminement a également été retravaillé
afin d'assurer un bon écoulement des eaux pluviales et
d'éviter les effets de cuvette où elles avaient tendance
à s'accumuler.

Fermeture du mardi 2 au vendredi 5 novembre inclus

Contact

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

6

NOVEMBRE 2021 • No 8 • OP !

L'association « Riders family »

propose des cours pour découvrir
la Trottinette Freestyle ou pour se
perfectionner sur le skate park de
Bellegrave le samedi matin.

 livier Frugier
O
06 59 33 20 01

MAIRIE DE QUARTIERS

11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09

AGENCE POSTALE
ET BANQUE POSTALE

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

Secteur 2

TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER

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

Dynamisme et lien social
dans le quartier du Chiquet
Installée en début d’année, la nouvelle équipe du
syndicat de quartier de Chiquet-Fontaudin affiche ses
objectifs : créer du lien social et soutenir les initiatives
des habitants pour le bien commun.
Le nouveau bureau nourrit de grandes ambitions pour ce quartier situé à
proximité du campus universitaire, entre centre-bourg et vignobles. Lucette
Gatti, élue présidente en mars dernier, détaille : « Nous souhaitons, à travers nos
actions, créer du lien intergénérationnel dans le quartier, mais également favoriser
des relations inter-quartiers au cours de certaines festivités (Halloween, chasse aux
œufs) avec d’autres syndicats de proximité ». Avec l’allègement des restrictions liées
à la crise sanitaire, Lucette Gatti se réjouit de la reprise de l’activité gymnastique.
« Il y avait une réelle demande des habitants après 18 mois d’arrêt. Il est intéressant
de constater, qu’au-delà de l’activité physique, les gens veulent se rencontrer et
casser leur isolement ».
Stimuler la convivialité
À l’écoute de ses adhérents, le syndicat entend répondre aux attentes sur les
questions liées à l’urbanisme, la circulation, la voirie ou l’aménagement. Pour Joël
Gillon, vice-président, « l’assemblée générale est l’occasion pour les usagers de
débattre avec les élus sur leur cadre de vie ». Cependant, certaines questions
exigent plus qu’un simple échange. « En accord avec l’équipe municipale, nous
avons donc décidé d’établir des fiches sur les sujets concernés. Fatima Bizine,
l’adjointe de secteur, est notre intermédiaire ». Pour ses prochaines actions, le
syndicat compte aller à la rencontre des habitants. Outre les sorties festives, il
mise sur une distribution de flyers pour susciter des adhésions. « Notre souhait
est que des gens qui ont des projets pour le bien du quartier nous les présentent.
Nous sommes prêts à les accompagner » insiste Lucette Gatti. Son secrétaire,
Daniel Pignon, évoque la création d’un « après-midi café » pour susciter les
rencontres entre habitants. Avant de conclure : « Ce seront des moments de
discussion et de jeux de société. Nous voulons stimuler la convivialité ! ».

De gauche à droite :
Daniel Pignon, secrétaire ;
Lucette Gatti, présidente ;
Joël Gillon, vice-président ;
Alain Riffaud, trésorier.

Embellissement de la maison de Chiquet
Le syndicat a soumis dès 2020 un projet d’aménagement
paysager des abords de la maison municipale de Chiquet.
Ce projet, qui entre dans le cadre du Budget Participatif
2019, est le résultat « des propositions d’un groupe de
travail entre habitants à la suite de la rénovation réalisée
sur l’avenue Desbats » explique Alain Riffaud, trésorier
du syndicat. Réalisée début septembre, la première
phase du projet a permis le nettoyage de la clôture, la
préparation des sols de plantation et des revêtements
stabilisés. La seconde phase est prévue pour novembre
et portera sur la réalisation des plantations et l’achat
de mobilier. Le montant des travaux s’élève à 30 400 €
(23 000 € pour les aménagements paysagers et 7 400 €
pour le mobilier).
s yndicat.chiquetfontaudin@gmail.com
06 34 17 93 55

Fermeture du mardi 2 au vendredi 5 novembre inclus

Contact

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

MAIRIE DE QUARTIERS

4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37
l undi, mercredi de 13h30 à 19h
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30
NOVEMBRE 2021 • No 8 • OP !
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Secteur 3

TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER

3M-Bourgailh, Arago La Châtaigneraie,
France Alouette, Haut Lévêque, Bersol et Sauvage

Main dans la main avec l’association Mamboko
Installée au cœur de la
résidence Macédo, l’association
Mamboko mains solidaires offre
aux habitants du quartier un
espace de détente, de soutien et
d’ouverture au monde.
À partir de 16h en semaine et le samedi toute
la journée, le local de l’association Mamboko
ne désemplit pas. « Les jeunes viennent
nombreux profiter de notre salle multimédia,
où ils bénéficient d’un accès gratuit à Internet.
On les laisse jouer librement à des jeux en
réseaux, à une condition : qu’ils aient fait leurs
devoirs. Une aide leur est proposée en ce sens »
explique Jules Engelbert Ebanda, coordinateur
de la structure, qui propose aussi des cours de
français et d’arabe le samedi, ainsi qu’une aide
à la rédaction des CV et lettres de motivation.
Grâce à un partenariat avec l’association À nous
de jouer, le centre social et le syndicat de quartier de l'Alouette, les
enfants qui le souhaitent sont accueillis tous les mercredis à la salle
de France pour des cours de théâtre, de musique et de chant. « Cette
année, nous avons lancé un atelier « maths, physique, chimie » pour
les élèves de la 3e à la Terminale, car nous avons constaté qu’ils ont
tendance à délaisser ces matières qui leur font peur ». L’association
propose aussi une classe éducative, culturelle et sportive à une
trentaine de collégiens qu’elle récupère à la sortie du collège. « Ils
goûtent et font leur devoir au local avant de partir jouer au futsal avec
le FC Pessac Alouette ».
Éducation à la citoyenneté
Des ateliers sont organisés tout au long de l’année. Au programme :
l’apprentissage de la politesse, du savoir-vivre ensemble, mais aussi
des arcanes de notre République. C’est ainsi qu’en 2019, 25 enfants
sont montés à Paris à la découverte de l’Assemblée nationale. « Depuis,

De gauche à droite : Loïc Conan, trésorier de l’association, Jules Engelbert Ebanda,
coordinateur, et Nicolas Roussel, président des jeunes.

quelques-uns souhaitent devenir parlementaires ! » se réjouit Jules
Engelbert Ebanda. Après deux années de pause forcée pour cause
de crise sanitaire, les projets reprennent. « Début novembre, nous
partons à Burgos, dans le cadre d’un projet autour de la citoyenneté
européenne ».
Particulièrement utile à la vie du quartier, l’association devrait voir ses
locaux agrandis dans le cadre de la rénovation de la résidence Macédo
prévue par Domofrance dans le courant de l’année 2022. « Nous allons
bénéficier d’un espace extérieur fermé, qui s’apparentera à un jardin
d’hiver, où les jeunes pourront se retrouver » explique le coordinateur,
qui fourmille par ailleurs de projets. Parmi eux : la création d’une
bibliothèque dédiée aux mangas et aux BD, pour amener les jeunes
à la lecture.

Fermeture du mardi 2 au vendredi 5 novembre inclus

Contact

Dominique Moussours-Eyrolles / 07 64 43 80 98
d.moussourseyrolles@mairie-pessac.fr
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Mamboko33@gmail.com – 09 54 02 86 92

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

Secteur 4

TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER

Cap de Bos, Magonty et Toctoucau

Une nouvelle carrière au Centre Équestre de Pessac Romainville
Afin de continuer à renforcer la qualité des équipements sportifs, la Ville a créé
une carrière équestre permettant le développement des pratiques équestres, dont
l’organisation de compétitions régionales.

S

econd centre équestre de Nouvelle Aquitaine en nombre
de licenciés, le Centre Équestre de Pessac Romainville
accueille 519 cavaliers, parmi lesquels on compte plus
de 220 Pessacais. À ce chiffre de pratiquants s’ajoutent les
scolaires, les enfants des centres de loisirs et l’accueil spécifique
de public en situation de handicap. En 2019, 1 614 élèves
d’écoles maternelles et élémentaires ont ainsi pu bénéficier
de séances d’équitation. Le délégataire accueille également le
centre de loisirs (3 348 enfants en 2019), ainsi que 10 groupes
par semaine de personnes en situation de handicap. Afin de
favoriser l’accès à la pratique de l’équitation pour le plus grand
nombre, d’améliorer les conditions de pratique et de favoriser le
rayonnement de la Ville au travers de l’accueil de compétitions
régionales, la Ville a engagé des travaux d’aménagement d’une
carrière de 6 500 m² (100 m par 65 m), avec un cheminement
périphérique accessible aux PMR. « Cette carrière permettra

de mieux répartir les pratiquants lors des cours d’équitation en
soirée, de développer les activités du dimanche et d’accueillir des
compétitions de qualité » se réjouit Jonathan Marion, dirigeant
du centre équestre.
Diverses innovations techniques vont permettre de limiter
l’impact environnemental de cet aménagement. Parmi elles, la
pose d’un éclairage led sur la moitié de la surface, et surtout
l’installation d’un système d’arrosage par capillarité. « Afin de
limiter la consommation d’eau, une cuve de récupération des
eaux pluviales a été installée. Ces eaux seront utilisées en circuit
fermé afin d’arroser régulièrement le sable de la carrière qui
doit rester ferme pour assurer le confort et donc le bien-être du
cheval » explique Benoît Grange, adjoint au Maire délégué au
sport. Débutés cet été, les travaux devraient être terminés à la
mi-novembre.

Fermeture : Romainville du mardi 2 au vendredi 5 novembre inclus / Saint Vincent de Paul du mardi 2 au vendredi 5 et vendredi 12 novembre

Contact

Annie Ladiray / 07 64 43 79 94
annie.ladiray@mairie-pessac.fr

MAIRIES DE QUARTIERS

3, place Saint Vincent de Paul / 05 56 68 02 46
du lundi au vendredi de 14h à 17h

AGENCE POSTALE

1, ter rue de Romainville / 05 56 36 70 34
lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30
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ACTUALITÉS
Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2020, tout employeur de 20 salariés
et plus est tenu à une obligation d’emploi de travailleurs en
situation de handicap de 6 % de ses effectifs. À la mairie de
Pessac, 10,4 % des agents ont fait la démarche de reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé.

Emploi - Insertion

Changeons de posture
face au handicap

Pour la première fois cette année, la Ville participe à la Semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées. Rendez-vous les 15 et 17 novembre au parc Cazalet et le 18 novembre en DuoDay.
Que peut faire la Ville pour rendre la vie meilleure
aux habitants en situation de handicap ? « Trouver
un emploi étant la première discrimination dont
ces personnes sont victimes, il nous est apparu
essentiel d’œuvrer en ce sens » explique Pierrick
Lagarrigue, conseiller municipal délégué aux
personnes en situation de handicap. Trois
jours y seront donc consacrés. Parrain de cette
première édition, le Pessacais Khalifa Youme,
sportif de haut-niveau en cécifoot, membre de
l’équipe de France paralympique et conseiller d’orientation
en formation, viendra partager son expérience le lundi 15 novembre
après-midi. Réservée aux demandeurs d’emploi et aux personnes en
reconversion professionnelle, cette demi-journée vise à leur présenter
tous les outils et dispositifs utiles à leur projet professionnel ; chacun
trouvera également de l’aide pour compléter le book-emploi qui sera
mis en ligne sur le site de la Ville. « Ce book-emploi, qui rassemblera
les CV de demandeurs d’emplois en situation de handicap, permettra aux
entreprises qui recrutent de trouver plus facilement les profils qui les
intéressent ». La journée du mercredi 17 novembre sera consacrée à
l’information des employeurs.

Participez à un DuoDay !
L’édition 2021 de cette 4e édition nationale aura lieu le jeudi 18 novembre.
Son principe ? Ouvrir les portes d’une entreprise, d’une collectivité ou
d’une association à une personne en situation de handicap, afin de
lui permettre de passer une journée en duo avec un professionnel
volontaire. Au programme : découverte du métier, participation active
et immersion. « Cette journée représente une opportunité unique de
rencontre pour changer de regard et dépasser les préjugés, car c’est
souvent la méconnaissance qui fait que l’on ne va pas vers les personnes
avec handicap » explique Pierrick Lagarrigue. Trois agents de la Ville
y participeront cette année. « Nous espérons que notre engagement
incitera les entreprises, les associations et les commerces pessacais à
s’investir à leur tour dans cette démarche ».
Inscription en ligne sur www.duoday.fr
Mission Handicap : 05 57 93 67 67 - handicap@mairie-pessac.fr
Direction de l’Emploi, Artisanat, Commerce : emploi.
economie@mairie-pessac.fr
Pour le DuoDay : l’agence Pôle Emploi de Pessac organise
deux ateliers pour accompagner l’inscription des
demandeurs : le 10 novembre à 10h en distanciel.

Hommage à Jean Gardetto
Jean Gardetto s’est éteint le 21 septembre dernier comme il était dans la vie : en toute discrétion.
Cet homme a pourtant marqué de son empreinte la vie pessacaise, en tant qu’élu au sport et acteur associatif.
Originaire de l’Isère, officier de
l’armée française spécialisé dans
les transmissions, Jean Gardetto
était venu s’installer dans la région
avec sa famille à la faveur d’une
mutation. « C’était il y a 40 ans » se
souvient Anita, son épouse.
« Nous nous sommes installés
dans le quartier Cap-de-Bos et ne
l’avons plus jamais quitté. Mon mari
se sentait bien ici, il y avait ses
petites habitudes ». Parmi elles, les
balades autour du lac de Cap-deBos où il se plaisait à contempler
10
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la nature et les oiseaux, entouré de
ses amis. « Mon père aimait parler
aux gens. Il avait ce don d’attirer la
sympathie et d’engager facilement
la conversation » se souvient sa
fille Valérie. Passionné de sport,
notamment de vélo et de course
à pied, Jean Gardetto s’investit
pleinement dans son mandat d’élu
au sport, ne laissant à personne
d’autre le soin de le représenter.
Pendant 25 ans, il fut également un
vice-président très actif pour le club
du troisième âge « Vivre et Sourire ».

« Il gérait avec une grande efficacité
et beaucoup de professionnalisme la
logistique des nombreux événements
organisés par l’association »
s’amusent ses proches. Jean
Gardetto était aussi le chef de file
d’une grande famille composée de
trois enfants, de huit petits-enfants
et de huit arrière-petits-enfants,
dont il eut le bonheur de pouvoir
profiter jusqu’à son dernier souffle,
à l’âge de 88 ans.

ACTUALITÉS

Pessac fête l’arbre et la biodiversité
Depuis 2014, la Ville concrétise son action en faveur de la préservation de
l’environnement et de la biodiversité à l’occasion de la Fête de l’arbre, au cours de
laquelle une distribution d’arbres est organisée. Rendez-vous samedi 27 novembre à
Bellegrave.

C

e jour-là, chaque famille pessacaise ayant accueilli une nouvelle naissance dans l’année et chaque nouveau
foyer arrivant à Pessac se voient offrir un arbre fruitier (prunier, cerisier, abricotier, etc.) à planter dans leur
jardin ou dans l’espace public. « À l’occasion de cette opération, la Ville, qui porte l’ambition de planter 365
arbres par an au travers de l’opération « 1 jour, 1 arbre », distribue gratuitement 300 arbres en moyenne » se réjouit
Jérémie Landreau, adjoint au Maire délégué à la transition écologique et à la biodiversité.
Nouveauté cette année, Bordeaux Métropole, qui s’est lancée pour mission de planter un million d’arbres sur le
territoire métropolitain au cours de la prochaine décennie, distribuera un lot de trois arbres forestiers en pots
(mûriers, framboisiers, noisetiers, etc.) à tous les Pessacais en ayant fait préalablement la demande sur son site
Internet.
Un village partenaires qui rassemblera les différents acteurs avec lesquels la Ville travaille au quotidien (la LPO,
Etu’Recup, l’écosite du Bourgailh, etc.) permettra de renseigner les visiteurs sur l’engagement de la Ville et de ses
partenaires sur ces thématiques. « Outre la gestion raisonnée du patrimoine vert et forestier, la Ville s’attache à
développer son patrimoine vert, avec la préservation de plus de 50 % de ses espaces verts inscrits au PLU et la
mise en place de plans de gestions écologiques. Nous avons également lancé un vaste plan de réduction des îlots de
chaleur au sein de l’espace public, qui passe par la déminéralisation des places et des cours d’école. Nous invitons
les Pessacais à venir nombreux samedi 27 novembre découvrir ces engagements et les différentes actions mises
en œuvre ».

T ransition écologique et solidaire - 05 57 93 65 62
www.bordeaux-metropole.fr
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ACTUALITÉS
Orientation

Accueil de stagiaires :
la ville lance une
plateforme numérique
Souhaitant faire preuve d’exemplarité
en accueillant ses stagiaires dans les
meilleures conditions, la Ville vient de
lancer une plateforme de centralisation
des candidatures pour les lycéens, les
étudiants, les professionnels, et un dispositif
d’accompagnement spécifique pour les élèves
de 3 ème.

E

n 2019, la Ville a accueilli 143 stagiaires au sein de ses
différents services pour 120 candidatures reçues par
la direction des Ressources Humaines, le différentiel
provenant de l’envoi direct de candidatures dans les services.
« Cela nous empêchant d’avoir une visibilité globale, nous
avons souhaité rationaliser la procédure » explique Cem Oruc,
conseiller municipal délégué à l'orientation, à la formation et à
l'insertion. Désormais, chaque demandeur lycéen, étudiant ou
professionnel est invité à envoyer sa candidature au moins un
mois avant la date souhaitée de début de stage via un formulaire
dédié accessible sur le site Internet de la Ville, sur lequel il doit
choisir un à trois services maximum pour effectuer son stage.
« Ce système de guichet unique va nous permettre de quantifier
exactement le nombre de candidatures reçues et de rationaliser
les réponses qui seront gérées directement par les services ».
Afin de guider les agents-tuteurs qui ne sont pas tous habitués
à l’accueil de stagiaires, un livret sera remis et des formations
de sensibilisation proposées aux volontaires. En outre, pour
pallier le manque de place dans certains services, des espaces
de travail seront aménagés pour les stagiaires dans le cadre du
réaménagement du premier étage de l’Hôtel de Ville.
Un dispositif spécifique pour les élèves de 3 ème
Destiné à permettre aux élèves de découvrir le monde du travail,
de partager le quotidien de professionnels et de préciser leur
projet d'orientation, le stage de 3ème n’est pas toujours facile
à trouver pour les élèves, en particulier quand leurs parents
ne disposent d’aucune relation ni d’aucun réseau. « Chaque
année, les collèges pessacais nous appellent à la rescousse pour
accueillir les élèves qui n’ont pas trouvé de stage. Nous faisons

12
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Matthieu Baillou, élève en classe de Terminale en filière graphique au Lycée
professionnel et technologique Saint Vincent de Paul de Bordeaux, effectue un
stage d’un mois aux côtés de Cristina Gardère, chef de service au sein de la
Direction de la communicationon de la Mairie de Pessac

notre possible pour leur ouvrir nos portes, mais les services se
retrouvent parfois pris de cours, ces stages d’observation de cinq
jours n’étant pas toujours simples à organiser au sein d’un seul
service » explique Cem Oruc. Pour y remédier, la Ville propose
cette année un parcours fléché aux quatre collèges pessacais.
« L’idée est qu’ils nous proposent le plus en amont possible les
candidatures des élèves sans stage. Ces derniers seront pris en
charge par le Bureau Information Jeunesse, qui est par ailleurs
un lieu ressource pour obtenir de l’aide. Un parcours d’accueil
structuré leur permettra de découvrir la mairie et les différents
métiers que l’on peut y exercer ». Le lundi, une demi-journée sera
consacrée à l’accueil des stagiaires par la Direction Générale des
Services et par les élus, avec une présentation des métiers et
une visite de l’Hôtel de Ville. Les trois jours suivants, les élèves
seront plongés en immersion dans un, deux ou trois services,
selon leur demande et leur projet. Le vendredi matin sera
consacré à un temps d’échange sur le déroulé de la semaine
et à un atelier dédié à la lutte contre les discriminations à
l’emploi et à l’égalité hommes/femmes. La semaine se clôtura le
vendredi après-midi avec un accompagnement qui permettra de
s’assurer que chacun dispose de tous les éléments nécessaires
à l’élaboration de son rapport de stage. Une dizaine de stagiaires
seront accueillis par période.

 - 05 57 93 67 80
BIJ
Demandes de stage à envoyer sur https://www.
pessac.fr/demande-de-stage-1128.html

ACTUALITÉS
13ème édition de
« Sang Pour Sang »
Les 16, 17 et 18 novembre, les étudiants
pessacais sont invités à venir donner leur
sang à l’occasion de la plus grande collecte
étudiante organisée en France.
Initiée en 2008 à Bordeaux par le Lions club et l’Établissement
français du sang (EFS), cette opération, qui rassemble chaque
année plus de 1 300 donneurs sur le campus pessacais,
permet de répondre aux besoins transfusionnels quotidiens
et de renforcer les réserves avant les congés de fin d’année.
Pour l’EFS, l’enjeu est aussi d’inciter les jeunes de moins de
30 ans, qui comptent la plus large proportion de nouveaux
donneurs, mais qui donnent moins souvent que la moyenne
nationale (1,5 don contre 1,85), à un investissement soutenu
pendant leurs études et sur le long terme. Un challenge
organisé entre différentes écoles (Bordeaux Montesquieu,
Bordeaux Montaigne, l’IEP Sciences-politiques, le Groupe INP,
Kedge, Staps, etc.) va permettre de booster la mobilisation. Et
pour que chacun garde un bon souvenir de cette 13ème édition,
diverses animations seront proposées.
D e 10h à 18h esplanade Aula Magna, campus de
Pessac, Tram B / Arrêt Montaigne-Montesquieu.
Prise de RDV préalable obligatoire sur mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

NOUVEAU

Une mesure
en faveur de
la rénovation
énergétique des
logements
La Ville de Pessac vient de prendre une mesure
volontaire afin d’accompagner les propriétaires
dans les efforts de rénovation énergétique de
leurs logements anciens, par l’exonération de la

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties.

« Assez peu utilisée par les collectivités territoriales, cette
exonération, prévue par le Code Général des Impôts, est un vrai
levier d’action pour lutter contre la précarité énergétique. À Pessac,
la délibération votée au Conseil municipal du 28 septembre prévoit
une exonération à hauteur de 50 % qui sera appliquée à partir
de janvier 2022 et pour une durée de 3 ans » explique Stéphanie
Grondin, adjointe au Maire déléguée aux finances.
Concrètement, la demande devra être rédigée sur papier libre,
avec les éléments d’identification du bien et les justificatifs
de travaux. Elle devra être adressée avant le 1er janvier 2022
au Service des impôts des particuliers du centre des finances
publiques de Bordeaux.

www.pessac.fr

Faites du sport… jouez aux échecs !

Tout nouveau à Pessac, le Club Échecs Pessac a été fondé par Christophe Berthelot
qui, après s’être initié à ce jeu avec son fils de 6 ans pendant le confinement, a
cherché sans succès un club sur la commune pour approfondir leurs connaissances.
Fonctionnel depuis le mois de septembre, le club est ouvert à tous (scolaires,
étudiants, actifs, retraités, loisirs et compétitions) et propose deux créneaux de
pratique : le mercredi de 14h à 17h à la maison de quartier de Magonty et le vendredi
soir de 19h à 23h à la maison de quartier de Cap de Bos. « Pour le moment, avec
l’aide de joueurs plus confirmés, je me charge d’initier les novices. Mais je suis à
la recherche d’un entraîneur diplômé pour nous enseigner les échecs dans les règles
de l’art, afin qu’à terme les adhérents puissent participer à des compétitions ». En
attendant, le club vous propose de découvrir ce sport qui requiert concentration,
mémoire, logique et créativité, à l’occasion d’une première séance gratuite.

contact@pessac-echecs.fr / 06 73 33 21 02
NOVEMBRE 2021 • No8 • OP !

13

DOSSIER

À LA
DÉCOUVERTE
DU CIMETIÈRE
COMMUNAL

INSTALLÉ DEPUIS LE MILIEU DU XIXe SIÈCLE SUR
SON EMPLACEMENT ACTUEL, LE CIMETIÈRE DE
PESSAC S’EST ADAPTÉ AUX ÉVOLUTIONS DE
NOTRE SOCIÉTÉ, DE SES RITES FUNÉRAIRES ET
DE SES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES.
GÉRÉ AU QUOTIDIEN PAR UNE ÉQUIPE DÉDIÉE,
IL ACCUEILLE LES VISITEURS EN QUÊTE DE
RECUEILLEMENT, MAIS AUSSI CEUX DÉSIREUX
DE DÉCOUVRIR UN PATRIMOINE LOCAL MÉCONNU.

Un peu d’histoire…
Pendant près de sept siècles, le cimetière de Pessac entoura l'église
Saint-Martin sur un site jadis occupé par une villa gallo-romaine et
une nécropole mérovingienne. Aux XVIIIe et XIXe siècles, l'organisation
des cimetières connut en France de profonds changements, suite à
l’adoption de deux actes législatifs. Afin de lutter contre l’insalubrité
et les risques d’épidémie associés, l’ordonnance royale du 10 mars 1776
interdit d’abord toute inhumation dans les églises et à l’intérieur des
villes. Puis, le décret impérial sur les sépultures du 12 juin 1804 fit
du cimetière un lieu-miroir de la société, doté d’espaces de circulation
distincts des espaces d’inhumation. En 1857, afin de permettre
l’aménagement du bourg pessacais, le cimetière fut transféré vers son
emplacement actuel dans le quartier du Poujeau qui était, à l’époque,
une vaste lande. Agrandi à plusieurs reprises, le cimetière occupe
aujourd’hui près de 5 hectares.

14
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Vers un cimetière plus végétalisé, favorable au recueillement
Depuis 2015, des travaux d'embellissement sont conduits par Bordeaux Métropole : réfection des allées
(3 km sur le site), installation de bancs, plantation d'arbres et végétalisation des espaces. En 2017, le
cimetière a obtenu le label Eco-Jardin, qui atteste de l’engagement dans une démarche globale de gestion
écologique et d’amélioration continue. Parmi les actions entreprises en ce sens au cimetière figurent la
gestion raisonnée de l’eau avec la création d’un système de coupure automatique sur la vingtaine de points
d’eau, l’implantation de bacs de tri des déchets (végétaux, en plastique, en terre ou en verre), et l’installation
de nids pour les oiseaux, dont la population ne cesse d’augmenter.

Qui peut reposer au
cimetière de Pessac ?
Le
cimetière
accueille
toute
personne habitant sur la commune,
y étant décédée ou y possédant une
concession funéraire.
Depuis une vingtaine d’années,
la Ville n’a pu attribuer aucun
caveau,
faute
de
concession
disponible, près de la moitié d’entre
elles étant perpétuelles. Afin de
répondre à la demande croissante
des habitants (62 demandes en
attente à ce jour), il fut décidé, en
2020, de remplacer les caveaux
abandonnés par des caveaux neufs.
« Si un constat d’abandon est fait
sur une concession perpétuelle, une
procédure
administrative
d’une
durée de trois ans et demi permet à
la Ville de récupérer la concession,
si personne ne s’est manifesté après
enquête. Grâce à cela, 19 caveaux
neufs de 2, 4 ou 6 places pourront être

16
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attribués cette année pour une durée
de 30 ans renouvelables » explique
Antoinette Sarti, responsable du
service Vie Citoyenne. Dans le
cadre de son Plan Pluriannuel
d’Investissement 2020-2025, la Ville
a prévu la construction de douze
caveaux neufs par an jusqu’en
2025, pour un budget annuel de
66 500 €. En outre, par délibération
du Conseil municipal du 12 février
2019, l’attribution de concessions
perpétuelles a été supprimée.
En parallèle, la Ville reprend
annuellement une trentaine de
concessions
décennales
(dites
temporaires).
Le
cimetière
accueille
aussi
bien les corps que les cendres.
Les
crémations
représentant
aujourd’hui 35 % des techniques
funéraires, la Ville prévoit la pose de
deux colombariums et de cavurnes
supplémentaires .

LE CIMETIÈRE EN CHIFFRES

3 167

5

concessions
temporaires
(pleine terre
décennales)

hectares

2 267

6

concessions
30
trentenaires
concessions
perpétuelles (caveaux) (caveaux préconstruits)

1

19 supplémentaires
d’ici fin 2021

site
cinéraire

composé d’1 jardin du
souvenir avec puits de
dispersion des cendres,
de 4 colombariums

(59 cases pouvant accueillir
de 2 à 4 urnes) et de 12
cavurnes (d’une capacité
de 4 urnes chacune)

1 carré
enfants

10

ossuaires
pour le recueil des
restes mortels,
dont 1 réservé aux
soldats morts pour
la France

3

agents
à plein temps

Suite à la sollicitation de l’historien pessacais Jacques
Clémens, décédé le 27 février 2018, qui avait manifesté
un intérêt pour les objets funéraires présents sur les
concessions abandonnées du cimetière et vouées à la
destruction, la Ville a décidé de valoriser ce patrimoine.
Un espace muséal conçu comme un conservatoire à ciel
ouvert d’art funéraire a ainsi été construit au cœur du
cimetière. Il abritera une trentaine d’objets. « La majorité
d’entre eux, parmi lesquelles les grilles, les croix en fer
forgé et les compositions florales en céramique, datent
de la deuxième moitié du XIXe siècle. Leur exposition est

l’occasion d’approcher, par la symbolique, cette forme
d’art souvent méconnue, destinée à exprimer les croyances
ou les émotions sur l'au-delà » explique Isabelle Lafon,
chargée de projets patrimoine et tourisme de la ville. À
noter que cet espace a été réalisé à partir de matériaux
de récupération issus de divers sites pessacais : son
revêtement en zinc provient de dais funéraires, ses grilles
en fer forgé sont d’anciennes clôtures de concessions, ses
pierres et ses pavés ont été récupérés sur le site de Cazalet.

DOSSIER

Un espace muséal pour refaire vivre l’art funéraire

Inauguration prévue le samedi 20 novembre à 9h30.

Une équipe dédiée
Ouvert au public tous les jours de 8h30
à 17h30, le cimetière est géré par une
responsable de secteur et par une
équipe de trois agents qui assurent
l’entretien, la surveillance et l’accueil
des visiteurs et des professionnels
six jours sur sept (sauf le dimanche).
Une équipe de Bordeaux Métropole
intervient pour l’entretien des
végétaux (taille des rosiers, élagage
des arbres, etc.).

Paul-Henri
Rocard,
Un site propice à la balade
Le cimetière de Pessac accueille un certain nombre de sépultures qui
présentent un intérêt historique ou patrimonial, comme son tombeau
le plus ancien datant de 1831, ou la tombe monumentale de la famille
Ducourt, qui comporte un cénotaphe (faux sarcophage entouré de
quatre colonnes qui soutiennent un toit de pierre). Sur la tombe
d’Hector Domecq, jeune homme de 20 ans mort pour la France en 1916,
se devine encore l’émouvante épitaphe d’une mère éplorée : « Tu m’as
pris un héros, tu me rends un cercueil »… Le cimetière de Pessac abrite
également la sépulture de la poétesse Alice Héliodore Galienne, qui
obtint deux prix de poésie décernés par l’Académie Française et qui
fut primée par la Ville pour ses sonnets à la gloire de Pessac. Ainsi que
celles d’Henry Frugès, truculent personnage à l’origine des Quartiers
Modernes Frugès imaginés par Le Corbusier, et d’Alphonse César
Fleury, qui fut l’un des rares rescapés, le 2 juillet 1816, du naufrage
de « La Méduse » au large de la Mauritanie. Autant de sépultures
à découvrir à l’occasion des balades commentées proposées par la
Ville dans le cadre de sa saison tourisme et patrimoine. « Ces balades,
dites nécropolitaines, sont l’occasion d’en savoir plus sur l’histoire des
cimetières, sur les personnages qui ont marqué la ville, et de découvrir le
patrimoine funéraire méconnu » explique Isabelle Lafon.

33 ans

J’ai intégré l’équipe
du cimetière en février
2018. Nous sommes
trois agents à y travailler
à plein temps. La première partie de notre
travail est plutôt technique. Elle consiste en
l’entretien des espaces verts : désherbage
manuel, tonte et débroussaillage des allées
et des espaces enherbés entre les caveaux.
Nous sommes aussi chargés du ramassage
des feuilles, du nettoyage des allées, des
caniveaux, du parking et des murs extérieurs,
de l’entretien des locaux et des monuments
(mémoriaux, ossuaires, etc.) et du ramassage
des poubelles. Le deuxième volet de notre
travail est administratif. Il consiste à suivre
les travaux réalisés par les entreprises
privées (pompes funèbres et autres) en vue
des exhumations, des inhumations, des poses
de monuments etc., ainsi qu’à accueillir et à
renseigner le public. J’aime le contact avec ce
dernier qui semble apprécier notre présence.
Je me plais à croire qu’elle leur fait du bien !
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Deuil, rites funéraires
et cimetière
Professeur de sociologie à l’université Bordeaux Montaigne spécialisé dans
l’anthropologie de la mort, Patrick Baudry nous parle du deuil et de la ritualité
funéraire.
Qu’est-ce-que le deuil ?
Le deuil (du latin « dolore »,
qui signifie douleur) est une
période douloureuse plus ou
moins longue, qui consiste à se
séparer du mort et à remanier
les relations que l’on a eues
avec lui pour lui faire une
place en tant que mort. C’est
la ritualité funéraire qui nous
conduit à entrer dans le deuil.
Cette dernière, quelle que soit
sa forme, conduit en effet à se
séparer physiquement du mort,
en inhumant son corps ou ses
cendres dans un cimetière.
Le cimetière occupe-t-il une
place importante dans le
travail de deuil ?
Les cimetières permettent
d’offrir un espace réservé aux
morts. Ils fixent un endroit
et des règles bien précises
quant à la gestion de ces
derniers. Quand la crémation
est apparue, les gens se sont
retrouvés avec les urnes de leurs
morts sur les bras, sans savoir
qu’en faire. Or le rite funéraire
doit avoir une vocation inverse
en permettant de se séparer
du mort. Heureusement, des
dispositions sénatoriales sont
venues interdire de ramener
chez soi les cendres des défunts.
Celles-ci doivent être dispersées
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au cimetière, dans des espaces
dédiés, ou déposées dans des
colombariums ou des cavurnes,
dans des caveaux ou des
concessions temporaires. C’est
essentiel pour permettre le
travail de deuil.
Comment faire ce travail de
deuil ?
Pour pouvoir remanier sa
relation avec le défunt, il faut
d’abord se le rappeler par
des jeux de réminiscences.
De manière pratique, cela
s’accomplit par la parole,
les échanges et le récit, mais
aussi par l’image, les photos
jouant un rôle important dans
nos sociétés, et par les objets
ayant appartenu au défunt et
qui le symbolisent. Tous ces
éléments servent de support à ce
travail de mémoire, à ce jeu de
remaniement des souvenirs qui
va progressivement permettre
de configurer une nouvelle
place au défunt. Pour mener
à bien ce travail, il faut être
entouré. Autrefois, les vivants
se rassemblaient autour de
leurs morts pour se les rappeler
et les célébrer. Nos sociétés
actuelles ont plutôt tendance
à enfermer les gens dans leur
deuil. Les solidarités sont
toujours existantes dans le
cercle familial, mais plus au

niveau social. Cela accentue
le sentiment d’isolement de la
personne en deuil et n’est pas
profitable au travail de deuil.
Quelle place occupent les
cimetières dans nos sociétés
actuelles ?
Avec la dispersion de la famille
dans des régions, voire des
pays différents, l’attachement
physique au cimetière a changé.
On n’a plus forcément besoin de
se rendre au cimetière pour se
rappeler nos morts. Cependant,
l’attachement symbolique au
cimetière est toujours très fort :
le fait de savoir qu’il existe un
lieu, même éloigné de nous, où
reposent ceux que l’on aime est
extrêmement rassurant. Dans
les années 70, un certain nombre
de cimetières ont été construits
en périphéries des villes, dans
des endroits difficiles d’accès
et dans des environnements
peu engageants (parfois à
côté de déchetteries !). Les
municipalités ont tendance à
privilégier les investissements
en faveur des vivants, ce qui est
compréhensible, mais elles ne
doivent pas négliger leurs morts.
Il est important de leur faire une
place.

Le portrait
du mois

Catherine Dejardin
Pessac costumé !

De l’ancien quartier de Sardine à la tombe de Frugès, Catherine Dejardin,
guide conférencière, nous embarque pour des visites guidées de
Pessac… en costume Belle Époque s’il vous plaît !
Une petite veste cintrée, un grand chapeau, une jupe longue, des bottines… Mais
qui est donc Catherine Dejardin, tout droit sortie d’un tableau Belle Époque ?
À 54 ans, cette guide conférencière fait découvrir Pessac sous un angle
inattendu. Avec elle, l’histoire de la commune prend corps, à la fois drôle,
impromptue, insolite. « Pessac est vraiment ma ville de cœur, celle de
mon enfance dans le quartier Monbalon » raconte celle qui vit désormais
près de la Clinique Saint-Martin, depuis une vingtaine d’années.

Une vie de vadrouille
Plus jeune, Catherine Dejardin a fait quelques infidélités à sa ville, en
sillonnant l’Europe en autocar en tant que guide accompagnatrice.
« C’était une vie de vadrouille. Un métier riche et vivant, mais trop
saisonnier et aléatoire » reconnaît-elle. Alors, la globe-trotteuse
rejoint l’équipe de l’Office de Tourisme de Bordeaux en 2003 et
co-crée les premiers jeux de pistes et les Rallyes Insolites.
Jusqu’en 2011, où l’idée de s’investir davantage pour sa commune
la taraude. « C’est à cette époque que l’idée de découvrir Pessac
autrement, parfois en visite costumée, a germé ! » confie-t-elle.

Si Pessac m’était conté
Inspirée par Soulac 1900, Catherine Dejardin peaufine son
projet et propose son concept au Service Tourisme et
Patrimoine de la Ville. Bingo ! Son idée fait mouche, et la
guide conférencière imagine des parcours atypiques.
« La balade nécropolitaine nous mène à la tombe de
Frugès, et me permet d’évoquer Le Corbusier. Un peu
plus loin, on découvre la pierre tombale d’un rescapé
du naufrage de la Méduse ou encore une magnifique
épitaphe dédiée à un jeune homme mort au front
pendant la première guerre mondiale » raconte
Catherine Dejardin. L’armistice du 11 novembre fait
aussi l’objet d’une visite - costumée celle-ci, racontant
le rôle des femmes pendant cette drôle de guerre. Une
autre balade « Pessac sens dessus dessous » permet
de humer la ville les cinq sens en éveil. Quant à la visite
« Pessac Insolite », elle est née lors du confinement.
« Autour de chez moi, j’ai découvert des petites pépites, des
lieux inattendus, des histoires rocambolesques, et j’avais envie
de les partager ! » conclut Catherine Dejardin. C’est ainsi que
l’on apprendra que le premier duel féminin dans la région s’est
déroulé dans la forêt pessacaise, au XIXe siècle !

« Pessac est vraiment
ma ville de cœur »
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Le parc Razon
Inauguré en 1930, le parc Razon est
accessible boulevard Saint-Martin,
avenue Pierre Wiehn, rue Razon et rue
Amiral-Prouhe. La statue de Schrader
intitulée « La musique » provenant des
Jardins du Trocadéro y est présente
depuis 1938. On compte quatre structures
de jeux au parc Razon, accessibles de 2
à 14 ans, dont une aire de jeux inclusive
inaugurée récemment, deux aires de
pétanque et de pique-nique, et des courts
de tennis gérés par le SPUC tennis.

SPUC Escrime
Le club d’escrime de Pessac existe depuis 1967.
La salle Razon, située à l’angle de la rue Razon
et de l’avenue Pierre Wiehn, comprend 9 pistes.
« Nous avons 90 adhérents. Les jeunes débutent
au sabre et les adultes pratiquent le fleuret et
l'épée. Nous avons aussi une section handi-sport
et, en 2019, a ouvert une section sabre au laser
(à partir de 16 ans) » indique Jérôme Clouard,
président du SPUC Escrime.

n°

7

n°

1 à 7

Le marché Bourrec
Ce marché de plein air est appelé marché
Bourrec depuis 1976, date de la création du
parc administratif Pompidou sur l'ancien
domaine Bourrec. C’est le plus important
marché du dimanche sur la rive gauche
de l’agglomération bordelaise avec une
fréquentation de 5 à 6 000 personnes par
marché. 150 commerçants venus de Gironde
et des départements limitrophes y exposent
leurs produits.
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Avenue Pierre Wiehn

n°

13 bis

La Croix Rouge
L'unité locale de la Croix-Rouge Française
accompagne les plus fragiles depuis plus de
70 ans. Ses bénévoles accueillent, écoutent,
aident et participent aux opérations de secours.
« Nous proposons la domiciliation, l’aide d’un
écrivain public pour les courriers, l’apport
de chèques alimentaires et l’orientation vers
les distributions, le salon de coiffure à prix
modique et notre vesti-boutique, accessible à
tous » explique Josiane Coudret, présidente de
l’unité locale de la Croix-Rouge.

Né le 27 juillet 1914 à Barie en Gironde, Pierre Wiehn
fut arrêté avec d’autres résistants le 11 octobre 1943
par la Sipo-SD de Rochefort-sur-Mer. Condamné à
mort le 29 décembre 1943 par le tribunal militaire de
la Feldkommandantur 540 de La Rochelle siégeant
à Bordeaux, il fut exécuté au camp de Souge le
11 janvier 1944. Ce jour-là, Pierre Wiehn et ses
camarades quittèrent leurs cellules du fort du Hâ en
chantant La Marseillaise.

n°

20

Céline Bourdarias

Place Sardine
Le nom de cette place pourrait venir du nom d'un certain Chardine
qui figurait sur un plan de Pessac en 1750.

« Nous habitions Caudéran et
venions toujours au cinéma et au
marché de Pessac. L’évidence s’est vite imposée ! Nous avons deux écoles à proximité
allant de la maternelle au primaire et du collège au lycée. Cela nous a confortés dans
notre choix de l’avenue Pierre Wiehn en 2004. Nous pouvons tout faire à pied ou à
vélo. Et c’est idéalement situé par rapport au tram et au train. Il y a aussi les parcs
Razon et Fontaudin, et la coulée verte à proximité »
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l’agenda
novembre 2021

Retrouvez votre agenda
mis à jour sur pessac.fr

02 > 16 NOVEMBRE 2021

JUSQU’AU SAMEDI 6 NOVEMBRE
Exposition :
Demain n’est pas un autre jour
avec la participation de 175 enfants, jeunes et adultes
accompagnés par les artistes Céline Domengie, Laurent
Lacotte, Geörgette Power,
Leila Sadel, Jeanne Tzaut

PESSAC

Théâtre, exposition, cercle de parole

Interviews, projection documentaire, débat

LADIES EN COLÈRE
Projections - débats

L’ÉGALITE FEMMESHOMMES DANS
LA PARENTALITÉ

POUR ELLES

Théâtre enfant

Théâtre,
exposition, cercle de parole
UNE NOUVELLE PLACE
Mardi 2 novembre à 11h
Bibliothèque Pablo Neruda

Samedi 6 novembre à 16h
Cinéma Jean Eustache - salle Jacques Ellul

LADIES EN COLÈRE
Mardi 2 novembre à 11h
Mercredi 3 novembre à 18h
Université de Bordeaux - Salle Manon Cormier
6, avenue Léon Duguit

PIED MAIN BOUCHE
Les 15 et 16 novembre
RAM, école, centre de loisirs…

Ateliers, soirée-débat, spectacle

L es arts au mur artothèque de Pessac
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / contact@
lesartsaumur.com

LAÏCITÉ, PARLONS-EN
Du 4 au 10 novembre
Centre social de la Châtaigneraie

Bibliothèque
Pablo Neruda
16 COMMUNES
140 ÉVÉNEMENTS

Projections - débats
+ D’INFOS
+ D’INFOS

pessac.com

bordeaux-metropole.fr

UNE NOUVELLE PLACE POUR ELLES
Mercredi 3 novembre à 18h

Université de Bordeaux Salle Manon Cormier
6, avenue Léon Duguit

Ateliers, soirée-débat, spectacle

LAÏCITÉ, PARLONS-EN
Du jeudi 4 au mercredi 10 novembre
Centre social de la Châtaigneraie

Interviews, projection documentaire, débat

L’ÉGALITE FEMMES-HOMMES DANS
LA PARENTALITÉ
Samedi 6 novembre à 16h

Cinéma Jean Eustache - salle Jacques Ellul

Théâtre enfant

PIED MAIN BOUCHE
Les lundi 15 et mardi 16 novembre
RAM, école, centre de loisirs…
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DU MARDI 2 AU SAMEDI 6
NOVEMBRE
Bourse de jouets, ski et puériculture
Par l’Association Familiale de Pessac
S alle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 07 81 02 41 18
association-familiale-pessac.over-blog.com
Dépôt : 2/11 de 14h à 18h ou 3/11 de 9h30 à 14h
Vente : 4/11 de 9h30 à 19h et 5/11 de 9h30 à 14h

MERCREDI 3 NOVEMBRE
Cinéma : Séance-rencontre autour de
« The French Dispatch »
C inéma Jean Eustache
05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
18h45

Événements organisés par la Ville

JEUDI 4 NOVEMBRE
Projection de « Le Peuple Loup »
dans le cadre des Petits Amoureux du Ciné
C inéma Jean Eustache
05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
14h

Projection de « Zébulon le dragon et les
médecins volants » et de
« Grandir, c’est chouette ! »
dans le cadre des Tout p’tits amoureux du ciné
Séances précédées d’une animation
C inéma Jean Eustache
05 56 46 00 96
14h30 et 16h15

VENDREDI 5 NOVEMBRE
Visite - dégustation :
Château Pape Clément
Tout public
 avenue Nancel Pénard
216,
Réservations : 05 57 93 65 40
16h30

Concours de belote

Par le Comité de quartier du Monteil
L ’Orangerie – Domaine de Cazalet
(32, avenue Pierre Castaing)
Contact : contact@comite-monteil.fr
21h

Événements organisés par les associations et autres structures

Payant (tout ou partie)

SAMEDIS 6 ET 20 NOVEMBRE
Lisons Ensemble
Lectures aux tout-petits
De 6 mois à 3 ans
 édiathèque Jacques Ellul
M
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30

Sortie champignons et lichens
À partir de 8 ans
R éservation et paiement en ligne sur
www.bourgailh-pessac.fr
14h (durée : 2 h)

SAMEDI 6 NOVEMBRE
Vente de jouets
Organisée par la Croix-Rouge française
U nité Locale Terres de Montesquieu
(13 bis, avenue Pierre Wiehn)
Contact : 06 40 19 63 36
De 9h30 à 17h

Concert-découverte du hautbois avec
Muriel Sarlette
Tout public
 édiathèque Jacques Ellul / Espace musique
M
(21, rue de Camponac)
Renseignements :
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
11h30

Enigm’game à la Cité Frugès-Le
Corbusier
Jeu famille à partir de 7 ans
D épart : 4, rue Le Corbusier
Sur réservation : 05 57 93 65 40 /
kiosque@mairie-pessac.fr
14h

Projection et table ronde :
L’enseignement en langues régionales
en milieu urbain
En partenariat avec l’association Calandreta de la
Dauna
P ôle culturel de Camponac – Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 /
kiosque@mairie-pessac.fr
14h30 – Sur réservation

Conférence illustrée : Jazz
Par Présence au Monde
L ’Orangerie – Domaine de Cazalet
(Avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 19 20 02 10
17h

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Rugby – Championnat fédérale 3
Seniors masculins
Pessac rugby vs Stade Blayais
Stade Bougnard
Contact : 06 64 90 86 40
www.pessac-rugby.fr
15h

« Zébulon le dragon et les médecins
volants »
Projection suivie d’un goûter
Dans le cadre de la 6e Journée européenne du
Cinéma Art et Essai
C inéma Jean Eustache
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
16h

MARDI 9 NOVEMBRE
Conseil municipal
H ôtel de Ville (Salle du Conseil municipal)
18h

Théâtre : Moi, Phèdre

LUNDI 15 NOVEMBRE
Théâtre : « Un mari qui lance sa
femme » de Labiche
Par la Cie L’Incertitude
L e Royal (32, avenue Jean Cordier)
Contact : 05 57 57 92 46
www.clas-bordeaux.cnrs.fr/theatre

d’après la pièce de Jean Racine
Par la Compagnie Le Glob
Tout public
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40 /
kiosque@mairie-pessac.fr
20h30

DU LUNDI 15 AU LUNDI 22
NOVEMBRE
31e Festival International du Film
d’Histoire

MERCREDI 10 NOVEMBRE
Don de sang
S alle de l’Orangerie – Domaine de Cazalet
Rue Pierre Castaing
De 15h à 19h

JEUDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie commémorative de
l’Armistice de la 1ère Guerre Mondiale
 onument aux Morts
M
(Place de la Ve République)
11h

SAMEDI 13 NOVEMBRE
Samedi numérique :
créer son CV avec CANVA
Tout public
Médiathèque Jacques Ellul
Espace Infomedi@ (21, rue de Camponac)
Réservation : 05 57 93 65 40
De 10h à 12h30

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Habiter un module
Visite thématique à la
Cité Frugès-Le Corbusier

NOUVEAUTÉ
2021

T out public
4, rue Le Corbusier
Réservations :05 57 93 65 40
14h

Thème : Le XIXe siècle, à toute vapeur !
Programmation de films et documentaires, des
rencontres avec invités de renom, programmation
scolaire…
Contact : www.cinema-histoire-pessac.com

MARDI 16 NOVEMBRE
Visite - dégustation : Château Les
Carmes Haut-Brion
Tout public
20, rue des Carmes (Bordeaux)
Renseignements et réservations :
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h
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Concert : Chansons Ukulélantes
Avec Louise Weber

DU MARDI 16 AU
JEUDI 18 NOVEMBRE
OpératIon
Sang pour Sang Campus
Par l’Etablissement Français du Sang et
le Lions Clubs International

Campus
de Pessac (Esplanade
Aula Magna)
Contact : dondesang.efs.sante.fr
De 10h à 18h

JEUDIS 18 NOVEMBRE
ET 2 DÉCEMBRE
Café logement
Par la MDS, le CCAS de la Ville de Pessac et leurs
partenaires
1 0, avenue Pierre Wiehn
Contact : 05 56 45 07 15
De 9h15 à 11h – Sur inscription

VENDREDI 19 NOVEMBRE
Concert : Livre Vermeil de Monserrat
Par l’Ensemble vocal Arianna
Eglise Saint-Martin
(17, place de la Ve République)
Contact : www.arianna-ensemblevocal.fr
20h30

SAMEDI 20 NOVEMBRE
Magonty en fête

T out Public
Médiathèque Jacques Ellul - Espace musique
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
11h30

Découverte de l’atelier-galerie de
sculptures et de peintures
de Philippe Garnaud et Jean-Claude Caron
Tout public
96, avenue Pasteur
Visite libre et gratuite sans réservation
Renseignements : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
De 14h à 18h

Inauguration de l’espace muséal en
l’honneur de Jacques Clemens
C imetière de Pessac
9h30

Téléthon Pessac
Soirée musicale dansante
(Repas payant sur réservation : 06 72 43 90 38 / 06
01 86 53 88)
Par l’Association Collectif Pessac Téléthon avec la
participation de MusicAdemie
S alle Bellegrave (Avenue du Colonel Jacqui)
À partir de 19h30

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
10 km et 5 km de Pessac
39e édition
Par Pessac Athlétic Club
9h30 (départ 5km), 10h (départ 10km), 11h15 (jeunes et
handi), 11h30 (relais des écoles)
Engagement sur place (de 8h à 9h15)
S tade André Nègre (Avenue des Provinces)
Contact : 07 82 16 31 98 /
contact@pessac-athletic-club.fr

JEUDI 25 NOVEMBRE
Projection de « Made in Bengladesh »
Dans le cadre du projet Soroptimist international
« Oranger le monde »
Le bénéfice de la séance sera intégralement reversé
à la Maison de Simone
C inéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)

VENDREDI 26 NOVEMBRE
« Les rendez-vous des cadres »
1ère édition

Présence d’entreprises avec un fort potentiel de
recrutement de cadres, de l’APEC, associations
d’entraide pour les cadres, Force Femmes, Les
Burn’ettes, partenaires proposant des alternatives au
salariat, stands pour la création d’entreprise…
Animations : jobs dating, conférence-débat sur les
nouveaux métiers en émergence en Aquitaine
Par Pôle Emploi de Pessac
C ap Métiers Nouvelle-Aquitaine
(102, avenue de Canéjean)
Contact : 06 60 19 22 82

DU VENDREDI 26 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 20 MARS
Exposition : « Apnée en récursivité »
de Jeanne Tzaut
Dans le cadre du dispositif de l’aide à la création
DRAC Nouvelle-Aquitaine 2021
Les arts au mur artothèque de Pessac (2 bis, avenue
Eugène et Marc Dulout)
C ontact : 05 56 46 38 41
contact@lesartsaumur.com
Vernissage de l’exposition en présence de
l’artiste : 25 novembre à 19h

SAMEDI 27 NOVEMBRE
1 jour, 1 arbre
Bellegrave
De 9h à 12h

Exposition, vente artisanale, marché gourmand des
producteurs, animations gratuites et restauration
sur place

Concert des professeurs

Café des parents

Par le comité de quartier de Magonty

Par l’Espace Musical de Pessac

Thème : Les ados et le harcèlement

P lace de la Résistance
Contact : 06 95 13 41 13
contact@magonty.fr
De 10h à 18h30

Rencontre littéraire : Café Polar
En partenariat avec Polar en Cabanes
P ôle Culturel de Camponac
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 - Sur réservation
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L e Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 56 07 23 11
17h30

Par la Ville de Pessac
S alle de spectacle Bellegrave
Avenue du Colonel Jacqui
De 10h à 11h30

MERCREDI 24 NOVEMBRE
Ateliers du code avec le robot Thymio

Comptines à Saige

À partir de 8 ans

De 0 à 3 ans

 édiathèque Jacques Ellul - Espace
M
Infomedi@ (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
De 14h à 16h - sur réservation

Animées par la Cie Pas Folle la Guêpe
B ibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 ou 11h30 – Sur inscription obligatoire

Atelier de création sonore : sons de la
nature et d’objet
De 1 à 5 ans (parents / enfants)
 édiathèque Jacques Ellul
M
(21, rue de Camponac)
Contact et réservation : 05 57 93 65 40
De 10h30 à 11h45

Le disco des oiseaux
Avec la Cie L’armada production
De 6 mois à 4 ans
L ’Orangerie – Domaine de Cazalet
(32, avenue Pierre Castaing)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
A 15h et 17h

Concert de la Sainte-Cécile
Hommage au musicien Saint-Orens
Par l’Harmonie de la Société musicale Saint-Martin en
partenariat avec la Lyer talençaise
Eglise Saint-Martin
(17, place de la Ve République)
Contact : 06 18 05 65 17
20h30

SAMEDI 27 NOVEMBRE
Atelier RécréO’mur
Dans le cadre de l’exposition :
« Apnée en récursivité » de Jeanne Tzaut
Atelier ludique et créatif destiné aux enfants avec leurs
parents
L es arts au mur artothèque de Pessac
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41
De 14h à 16h – Sur réservation

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
P’tit Bal Trad du Dimanche de danses
traditionnelles gasconnes et autres
Par Trad’Eridera
S alle municipale Léon
(Avenue Léon Blum)
Contact : 06 07 73 06 53
traderidera33@gmail.com
14h45

Opéras & ballets – Saison 2021-2022
« Le Rouge et le Noir »
C inéma Jean Eustache
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
19h15

JEUDI 2 ET VENDREDI 3
DÉCEMBRE
Spectacle / Cabaret

Rugby – Championnat fédérale 3 –
Seniors masculins

Animé par la troupe « Ana smile et Cie »
Par la Ville de Pessac
Rendez-vous réservé aux seniors
Inscription obligatoire au 05 57 93 64 44
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
14h30

Pessac rugby vs UA Vernoise Vergt
Stade Bougnard
Contact : 06 64 90 86 40
www.pessac-rugby.fr
15h

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

LUNDI 29 NOVEMBRE
Conférence : « Parlons glaucome »

Avec le professeur Schewtzeir, ophtalmologiste
Par le CCAS de la Ville de Pessac et en partenariat avec
l’Association France Glaucome
H ôtel de Ville
Salle du Conseil municipal
Contact : 05 57 93 67 38
De 17h à 19h

Ciné-ma différence
Séance ouverte à tous, notamment aux personnes
atteintes de troubles du comportement
C inéma Jean Eustache
Contact : 05 56 46 69 83
www.webeustache.com
14h

Dites-le avec le cœur

MARDI 30 NOVEMBRE
Le Rendez-vous des aidants

Vivre au quotidien avec les troubles de mon proche
 aison des Seniors (27, avenue Pasteur)
M
Sur inscription : 05 57 93 64 66
De 15h à 17h

Ecrivez en 100 caractères un message
sous forme de clin d’œil, de vœux, de poème, de
rêve ou quelques mots doux à partager… Les plus
originaux, émouvants, drôles seront diffusés.
Envoyez vos messages dès à présent sur :
ditesleaveclecoeur@mairie-pessac.fr ou via les
coupons sur les lieux de collecte
(liste des lieux sur pessac.fr)

Lancement des festivités
Vendredi 3 Décembre

Samedi 4 décembre

18h15 : chorale d’enfants des deux écoles de musique
Distribution de chocolats et de vins chauds
Mise en lumière de la place de la Ve République
À partir de 19h : Son et lumière sur la façade de
l’église puis du mercredi au dimanche de 18h à 21h
du 8 au 23 décembre

De 16h à 17h30
Compagnie Tango Nomade et Stéphane Nicolet
Danse verticale et dévoilement de la fresque collective
réalisée avec les enfants du centre de loisirs de Romainville

Lancement des festivités de Noël
Place de la Ve République

Tout au long de la soirée
Carrousel et chalet des gourmandises

Avant-première du festival
Sur un petit nuage - Hôtel de Ville

Lancement des festivités de Noël
à Toctoucau devant la mairie annexe

À partir de 17h30
Concerts, distribution de chocolats et de vins chauds
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EXPRESSION POLITIQUE
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Majorité municipale

Trois mesures
pour accompagner la reprise
Quelle que soit notre activité professionnelle, personnelle ou associative, nous pouvons dire
que nous avons officiellement repris le cours normal de nos activités avec cette rentrée 2021,
et cela fait du bien !
La ville de Pessac est attachée à accompagner tous les acteurs de la vie locale : artisans,
commerçants, chefs d’entreprises, bénévoles de la vie associative, agents du service public…
Et pour relancer et stimuler la vie économique, nous avons mis en place dès la rentrée un
engagement de notre programme électoral : offrir deux heures de stationnement gratuit dans
le parking sous-terrain du centre-ville géré par METPARK. Nous connaissons les difficultés de
stationnement que chacun peut rencontrer pour faire quelques courses du quotidien. Aussi,
pour faciliter le stationnement et préserver la vitalité du cœur de ville auquel nous sommes
attachés, cette gratuité supplémentaire prise en charge par la ville permet à chacun de (re)
venir dans Pessac centre. Faire quelques courses chez son boucher préféré, aller chez le
coiffeur et prendre un café sur une terrasse pessacaise est possible en 2 heures sans dépenser
le moindre euro pour se garer. C’est la première mesure mise en place dès la rentrée.

Groupe Réinventons Pessac ensemble

Engagez-vous !

Pour relancer l’engouement des Français pour les associations, la campagne « Mon
association, je l'adore, j'y adhère ! » a récemment été lancée. Si nous avons besoin des
associations, elles ont aussi besoin de nous.
Si la reprise est bien là, toutes les associations ne sont pas logées à la « même enseigne ».
Le tissu associatif de proximité réalise pourtant un travail remarquable dans des domaines
extrêmement divers, du soutien scolaire au sport, de la culture à l’accompagnement des plus
fragiles.
Mais s’engager permet aussi à chacune et chacun de se réaliser, se sentir utile, défendre une
cause, partager ses compétences ou simplement prendre du plaisir.
Notre Ville se distingue par un tissu associatif d’une densité aussi importante que sa variété.
Des comités et syndicats de quartiers parfois centenaires au monde sportif et culturel en
passant par les centres sociaux, il existe des centaines de façon de trouver sa place dans
cette myriade de possibilités.
Dans une période pré-électorale si propice au rejet de l’autre, l’engagement associatif permet
également de nous rassembler en participant à ce vivre-ensemble si souvent attaqué.
Si nous avons fait le choix de consacrer cette tribune à l’engagement, c’est enfin car nous
avons pleinement conscience de l’apport fondamental du tissu associatif dans la solidarité,
l’accès au sport, la culture, le lien social, l’environnement….

Deux autres mesures concrètes à destination des associations et des propriétaires ont
également été mises en œuvre dès la rentrée 2021.

Alors à celles et ceux qui hésitent, il n’est pas si difficile de franchir le pas.

Pour accompagner les bénévoles associatifs dans leur engagement et recréer le lien social qui
nous a tant manqué lors de cette crise Covid19, les équipes de la vie associative situées dans la
« Villa Clément V » ont proposé une matinée d’échanges et de tables-rondes avec de nombreux
acteurs et experts du monde associatif. Cette matinée a donné le coup d’envoi de plusieurs
formations proposées tout au long de l’année à destination des bénévoles : communication,
budget, formation des bénévoles…

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 : contact@reinventonspessac.fr - 06 11 99 52 73

Pessac accompagne celles et ceux qui font vivre la richesse du tissu associatif qui rythme la
vie et l’animation dans nos quartiers.

Groupe L’Écologie pour Pessac,
solidaire et citoyenne

Enfin, à l’heure du paiement de la taxe foncière, notre équipe municipale a décidé de soutenir
les propriétaires désireux de s’engager dans la rénovation énergétique de leurs logements.
Le principe est simple, une exonération partielle de la taxe foncière (jusqu’à 50%) peut être
appliquée pour une durée de 3 ans, après avoir justifié de travaux importants sur le plan
énergétique.
Cette mesure fiscale incitative est la preuve que chacun à son niveau peut contribuer à la
préservation de nos ressources.
Les élus de la majorité
Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

« Bla-bla-bla » et urgence
climatique

Alors que le réchauffement climatique a des effets de plus en plus inquiétants, la 26e
conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP26, se réunira du 1er
au 12 novembre. La jeune militante du climat Greta Thunberg a déjà dénoncé les 30 années
de « bla-bla-bla » des dirigeants mondiaux et leur inaction.
Au conseil municipal de fin septembre, le maire et sa majorité ont appelé à voter une motion
relative à l’urgence climatique. Un an après leur réélection.
Un texte de rassemblement ? Il tape sur Bordeaux métropole, où le maire siège dans
l’opposition, et sa supposée absence de stratégie pour les mobilités.
Un texte ambitieux ? Il propose de diviser par 5 nos émissions de gaz à effet de serre d’ici
2050 alors que l’objectif national est de les diviser par 6…
Un texte d’action ? Il liste une dizaine d’engagements et d’actions qui vont, bien sûr, dans
le bon sens comme mettre des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments municipaux.
Le maire et sa majorité ont déjà passé un mandat sans réaliser aucune installation solaire
ni d’autre énergie renouvelable. La centrale photovoltaïque qui sera bientôt installée au
Bourgailh, a été impulsée par la Métropole, comme celle sur la décharge de Labarde à
Bordeaux. Tant mieux si des partenariats Ville-Métropole permettent d’aller plus vite.
Les prochaines années sont cruciales pour répondre à l’urgence climatique. Nous espérons
que Pessac va faire sa part et que le budget municipal donnera les moyens d’agir.
Laure Curvale (Europe Écologie-Les Verts), Michaël Ristic (Génération-s), Christel
Chaineaud (Citoyenne), Cédric Terret (Europe Écologie-Les Verts), Benoist Remégeau
(Europe Écologie-Les Verts)
Contact : ecologiepourpessac@gmail.com
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C'est
NOUVEAU

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 !

1

La Cave du Château Bordeaux

La Cave du Château Bordeaux a ouvert ses portes au rez-de-chaussée du Pavillon Catelan situé à l’entrée du
vignoble du Château Haut-Brion. Elle offre l’accès à une sélection de plus de 3 000 vins français ainsi que quelques
pépites en provenance directe des Châteaux Haut-Brion, La Mission Haut-Brion, Quintus et Clarendelle. « Nous
organisons des dégustations privées à travers des thématiques suggérées ou sur mesure. Cet espace unique est
ouvert aux amateurs passionnés comme aux dégustateurs de vin les plus avertis. Nous proposons une sélection
pointue des meilleurs vins, champagnes et spiritueux des terroirs français répondant à une exigence commune : celle
d’un travail bien fait à la vigne comme au chai, qu’il s’agisse de productions conventionnelles, biologiques ou encore
biodynamiques » précise Stanislas Evain, responsable de La Cave du Château Bordeaux.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h
et de 14h à 18h30
05 47 50 17 17
135 avenue Jean-Jaurès
www.lacaveduchateau.com
instagram: lacaveduchateauparis

Traiteur
Révélations des papilles

La pause agencement

Après quinze ans passés dans l’aménagement intérieur d’avions privés et
de bateaux, Pierre Poupeau, ébéniste de formation, s’est lancé dans
l’agencement d’habitations. « La fabrication est mon métier de base. Je suis
quelqu’un de très manuel, diplômé en ébénisterie et des métiers d’art de
l’habitat. J’ai d’ailleurs refait toute ma maison ! À la demande de mes clients,
j’interviens pour la pose d’éléments de cuisine, de montage de meubles en kit,
l’agencement d’une chambre ou d’un dressing, la pose d’un parquet, des
réparations… Pour l’extérieur, cela peut être le montage d’abris de jardin, de
tables. J’effectue des modifications aussi sur des cuisines qui sont déjà en
place en faisant évoluer leurs plans de travail avec l’ajout parfois de
nouveaux matériaux. Mon domaine d’intervention intéresse les particuliers,
mais aussi les entreprises » explique Pierre Poupeau.
Contact : 06 21 58 44 44
facebook : lapauseagencement
lapauseagencement@outlook.fr

« Je suis arrivée dans ce métier il y a vingt-cinq ans.
Cela a été une véritable révélation pour moi d’où le
nom Révélations des papilles. J’ai eu aussi beaucoup
de chance. Il y a cinq ans, j’ai appris que le traiteur de
l’avenue du Pont-de-l’Orient prenait sa retraite. Je suis
rentrée dans son laboratoire. On a discuté et je n’en
suis jamais ressortie ! » confie Sylvie Aït Slimane.
« Je prends soin de mes clients et m’adapte à leurs
souhaits. Je travaille aussi l’esthétisme de mes
présentations. Des particuliers, des associations, des
mairies font appel à moi pour des cérémonies, des Noëls, des téléthons, des départs en
retraite. Je propose aussi des cours de cuisine, des ateliers pour les enfants. Je me déplace
partout où l’on me demande. Ce métier, c'est mon adrénaline ! » explique-t-elle avec
enthousiasme.
Contact : 06 79 20 64 42
revelationsdespapilles@gmail.com
https://revelations-des-papilles.eatbu.com
Facebook : revelationsdespapilles

Trouvez un emploi près de Pessac sur

emploi.pessac.fr
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