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 Retour en images //

Inauguration du COSEC de Saige.
Samedi 17 novembre. 

« 1 jour, 1 arbre ».
Samedi 10 novembre au Parc Jozereau.

 Retour en images //

Commémoration inédite du 11 novembre.
Sur la place de la Ve République.

2 // PESSAC EN DIRECT N°130Fresque géante en 3D de l’artiste hollandais Leon Keer.
Rue Nelson Mandela à Pessac-centre. L’application « Leon keer », 
téléchargeable gratuitement sur smartphone donne une seconde vision 
encore plus étonnante de son œuvre grâce à la réalité augmentée.
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 Les coordonnées de la Mairie 
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 : courrier@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. Le samedi, une permanence cartes d’identité, passeports et 
accueil est assurée de 9h à 12h (dépôt des dossiers de 9h à 11h, uniquement sur rendez-vous 
pris au préalable par téléphone au 05 57 93 63 90  ou sur  www.pessac. fr / retrait cartes 
d’identité et passeports de 11h à 12h). 

Mairie annexe de Toctoucau : 3, place Saint-Vincent de Paul  
Service Mairie – État Civil et Service Poste – Tél. 05 56 68 02 46
Ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 17h.
Mairies de proximité : voir coordonnées pages 14 et 15.

L’édito de Franck Raynal

L’ambiance est à la fête à Pessac en ce mois de décembre. Comme chaque 
année, la Ville propose des animations pour faire patienter les petits 
Pessacais jusqu’à Noël. Cette année, ce sont les arbres qui sont mis à 
l’honneur avec « Mon beau sapin » comme thème du Noël à Pessac.

Un thème qui n’est pas sans faire écho à l’attachement et l’engagement 
de notre municipalité à faire de Pessac une ville plus verte. Nous avons 
chacun une responsabilité collective et individuelle dans la préservation de 
notre environnement. À ce titre, je ne peux que déplorer et condamner la 
scandaleuse coupe d’arbres de la résidence du Parc d’Athys. Les travaux de 
ravalement prévus par la copropriété privée ne justifient pas tout, et encore 
moins d’abattre brutalement, et sans raison, ces arbres qui participaient au 
paysage arboré de ce quartier ! En cette période de l’année où l’abattage des 
arbres pour décorer maison et espaces publics aux couleurs de Noël est de 
tradition, à Pessac nous faisons le choix d’un Noël chaleureux et écologique 
en remplaçant le grand sapin coupé de la place de la Ve République par trois 
sapins lumineux.

« À Pessac nous faisons le choix
d’un Noël chaleureux, écologique, 

participatif et solidaire ».

Un Noël également participatif et solidaire grâce aux nombreuses 
animations proposées par les commerçants et les associations tout au long 
du mois. Ces multiples manifestations sont l’occasion de partager de beaux 
moments en famille et entre amis autour de la magie de Noël. Je tiens à ce 
titre à remercier l’ensemble des bénévoles associatifs et des organisateurs 
pour les opérations de solidarité qu’ils portent en ce mois de fête. Par leurs 
actions, ils permettent à ceux qui n’ont pas la chance de fêter pleinement 
Noël de participer aux festivités de fin d’année.

Je vous souhaite, à tous ainsi qu’à vos proches, de très belles fêtes de fin 
d’année.
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L’aménagement de la Forêt du Bourgailh touche à sa fin. Après les modules sport et santé, l’atelier fitness, les blocs 
d’escalade, le skate park et une inauguration réussie au mois de juillet, c’est le pumptrack qui clôt celui de la plaine sportive. 

Parcours de boucle fermée, bosselée, et qui 
offre autant de virages relevés que de montées 
d’adrénaline, où il faut utiliser les reliefs de la piste 

pour avancer ; le pumptrack s’intègre naturellement au 
milieu des pins et complète l’offre de la plaine sportive. 
Soit une activité de plus pour les amateurs de VTT et 
de BMX. Situé à côté du terrain de jeux de sable (beach 
football et volley), de celui de basket et du mur d’escalade, 
le pumptrack est un complément au skate park voisin et 
au bike park. Doté d’un revêtement spécial, il offre une 
utilisation optimale. « Les modelés en enrobé permettent 
une pratique par tout temps et offrent une nouvelle 
sensation dans le roulement ou dans la glisse. Nous avons 
composé avec la végétation présente, et mis en place des 
systèmes d’infiltration de l’eau de pluie dans l’emprise 
de la piste. C’est le dernier ouvrage de la tranche sur 
laquelle s’était engagée la Ville de Pessac » indique Olivier 
Struxiano, Chef de projet de l’aménagement de la Forêt du 
Bourgailh.

« Une fabrique à souvenirs »
Le pumptrack est un espace qui convient aussi  aux autres 
disciplines proches du vélo (draisiennes, trottinettes, 
skateboards et rollers) et qui permet aux pratiquants, 
selon leur niveau, de gagner de la vitesse et de prendre 
du plaisir. Il y a deux espaces distincts : une boucle verte 
(longue de 70 mètres linéaires) destinée aux débutants 
et une mixte, composée de deux boucles, bleue pour les 
riders confirmés et rouge pour les experts (de 80 mètres 
linéaires chacune).

S’amuser, rider ou vivre des sensations fortes, en solo ou à 
plusieurs – à tout âge et de tout niveau –, est la philosophie 
du lieu. « L’objectif c’est la convivialité partagée, sur un 
espace ludo-sportif, c’est également inciter les gens à la 
pratique sportive régulière, au goût de l’effort et dans un 
cadre de qualité. Pour nous, c’est vraiment une fabrique à 
souvenirs… » précise Olivier Struxiano.

Un vrai succès 
La Forêt du Bourgailh, dans laquelle chacun peut désormais 
trouver son mode d’expression et vivre ses loisirs à fond, 
profiter de la nature, de la culture ou des sorties en 
famille, ravit les Pessacais et les personnes venant des 
alentours. « L’inauguration a été un vrai succès. De plus, les 
associations, les scolaires et les gens ont pris possession du 
site. Les familles viennent, avec petits enfants et grands-
parents ; c’est intergénérationnel et c’est vraiment une 
réussite, sachant que ce sont des visiteurs qu’il était rare 
de voir ici. C’est un lieu très vivant, très fréquenté, par des 
publics très différents avec une excellente cohabitation. 
Nous avons 99% de retours positifs… » explique Jérémie 
Landreau, adjoint au Maire en charge de l’environnement, 
développement durable et participation. « Ce projet 
symbolise véritablement les priorités politiques de l’équipe 
municipale : le sport-santé avec la pratique libre, l’accueil 
des familles par la découverte, la culture et la détente, et 
surtout l’écologie, axe fort de la mandature » ajoute-t-il. n

Forêt du Bourgailh :
le pumptrack est opérationnel

 Environnement //
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Festival Sur un petit nuage :
le jeune public à l’abordage !
Le festival dédié au public de 6 mois à 10 ans revient pour une 17e édition qui mêle spectacles, ateliers, chasse au trésor, 
expositions… Rendez-vous du 16 au 22 décembre à Pessac.

Cirque, théâtre, concert, danse, spectacle de marionnettes… 
C’est une programmation riche et éclectique que propose 
une nouvelle fois Sur un petit nuage. Ce festival dédié 

au jeune public de 6 mois à 10 ans se déroule cette année du 16 
au 22 décembre sur plusieurs sites (Salle Bellegrave, Le Galet, 
Médiathèque Jacques Ellul, les centres sociaux…). « Marqueur d’une 
politique culturelle tournée vers le spectacle vivant, et notamment 
jeune public, ce festival est devenu au fil des années le rendez-
vous incontournable des enfants et des parents qui attendent de 
l’émerveillement, de l’émotion, de l’innovation… Cet événement 
participe aussi à la défense de la création contemporaine avec la 
volonté de bousculer les formes » déclare Isabelle Dulaurens, adjointe 
au Maire déléguée à la culture. 
Cette 17e édition propose plus de places pour satisfaire le plus grand 
nombre de spectateurs. L’année dernière, 83% des 5000 places 
avaient trouvé preneur. L’édition 2018, c’est quatorze spectacles 
et onze ateliers ! Avec une programmation qui s’internationalise  : 
la Cie Les Incomplètes, originaire du Québec, intervient à travers 
différentes propositions artistiques : un concert électroacoustique et 
une exposition avec des visites guidées.

Chasse au trésor à vélo
L’ouverture du festival est programmée le 16 décembre à partir 
de 15h30 au pôle culturel de Camponac. Surprises musicales 
inattendues et festives seront proposées par la compagnie E.V.E.R. 
avant le spectacle « Kolok », à 17h (complet), puis « Mort de 
rire  » à 20h au Galet. « Les spectacles destinés au jeune public ont 
des formats courts. Les créateurs savent que leur public est en train 
de se forger sa personnalité et ils leurs proposent des œuvres aux 
carrefours de l’artistique et de l’éducatif » précise Isabelle Dulaurens. 
Sur un petit nuage permet aussi aux familles de pratiquer les 
disciplines du spectacle vivant et de rencontrer des artistes en toute 
simplicité. Durant le festival, sont également programmées trois 
expositions, une journée « sur les traces de » qui associe rencontre, 
atelier et spectacle, et une chasse au trésor. Le 22 décembre, enfants 
et parents enfourcheront leur vélo pour partir à la découverte du 
patrimoine pessacais. Enfin, un grand moment festif marquera la 
clôture du festival : Kid Palace. Samedi 22 décembre, à partir de 19h, la 
salle Bellegrave se transformera en discothèque pour accueillir petits 
et grands pirates ! Thème du jour : À l’abordage ! n

 Culture //

oRéservations et programme complet 
Kiosque culture & tourisme,  / 21, place de la Ve République
05 57 93 65 40 - kiosque@mairie-pessac.fr
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Opération « 1 enfant, 1 jouet, 1 livre »
Samedi 8 décembre - de 10h à 18h - Place de la Liberté 
Collecte traditionnelle de jouets et livres en bon état au profit des enfants 
sans Noël.

oPlus d’infos
Lions Club Pessac- Doyen / 06 82 45 60 29

Un accompagnement pour baisser
vos factures d’énergie et d’eau
« Mon énergie Bordeaux Métropole » est un nouveau dispositif de lutte contre la précarité 
énergétique. Ce guichet unique est ouvert à tous les habitants propriétaires et locataires 
du parc privé ou du parc public.
Il vous propose une information et un accompagnement personnalisé vers la ou les 
solutions les plus adaptées à votre situation. Selon les besoins identifiés, une rencontre à 
domicile peut être envisagée afin de réaliser un diagnostic énergétique de votre logement 
avec remise d’un kit d’économies d’énergie et d’eau. n

oPlus d’infos
05 40 13 02 19 / monenergie@bordeaux-metropole.fr

 Bloc-notes //

Réveillons solidaires 
Comme chaque année, les centres sociaux 
de Pessac organisent, avec des bénévoles 
et associations partenaires, les Réveillons 
solidaires du 31 décembre.
Au programme : animations, repas de fête, 
et feu d’artifice sur le quartier de Saige. 

oPlus d’infos
Espace Social et d’animation de l’Alouette :
05 57 26 46 46
Espace Social et d’animation la Châtaigneraie :
05 57 02 23 23
Espace Social et d’animation Alain Coudert (Saige) :
05 56 45 57 50.

1 000 ampoules 
leds distribuées 
aux Pessacais

La Ville de Pessac, lauréate Territoire 
à énergie positive pour la croissance 
verte, bénéficie à ce titre du 

partenariat entre EDF et le Ministère 
écologique et solidaire, permettant de 
remettre gratuitement aux habitants des 
ampoules leds.
1 000 ampoules leds vont être ainsi 
distribuées aux Pessacais du 10 au 21 
décembre dans le hall de l’Hôtel de Ville 
aux horaires suivants :
lundi de 13h30 à 17h et du mardi au 
vendredi de 8h30 à 16h.
Un duo d’ampoules leds sera remis par 
foyer. Pour rappel, les leds sont des lampes 
nouvelle génération. Elles durent 40 
fois plus longtemps et permettent 80% 
d’économies par rapport à une ampoule à 
incandescence. Cette remise d’ampoules 
leds se fait dans le cadre du dispositif des 
certificats d’économies d’énergie dans 
lequel EDF s’inscrit. n

oPlus d’infos
Direction du développement local
05 57 93 65 59 / t.borsato@mairie-pessac.fr

Café langues au cinéma 
Jean Eustache mardi
11 décembre
Venez échanger dans la langue de votre 
choix parmi l’espagnol, l’allemand,
l’anglais, l’italien etc. Le café langues a 

pour objectif de réunir 
des étudiants mais 
aussi des Pessacais 
désireux de pratiquer 
ou de se familiariser 
avec une autre langue. 
Rendez-vous le 11 
décembre à 18h45 
au cinéma Jean 
Eustache (place de 
la Ve République). Les 
participants peuvent 

ensuite bénéficier d’une séance de cinéma 
pour un film en VO au tarif de 3,50 €.
oPlus d’infos
BIJ  : 05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr

Festivités de Noël
à l’EHPAD
Le Jardin des Provinces
Un goûter de Noël égaillera l’après-
midi du 10 décembre au sein de l’unité 
protégée suivi du goûter des familles le 
19 décembre et de la chorale des Blouses 
Roses le 20 décembre. Lors des Réveillons, 
un temps convivial sera organisé. 
oPlus d’infos 
EHPAD Le Jardin des Provinces
33 rue Sarah Bernhardt
05 56 07 81 81
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La Ville de Pessac, en partenariat avec l’Université
de Bordeaux, l’Université Bordeaux Montaigne,

la maison de l’Europe de Bordeaux
et le cinéma Jean Eustache, vous invite

à participer aux « Café langues »

Café
langues

Cinéma Jean Eustache
à partir de 18h45

11 déc. /22 janv.
12 fév / 12 mars,

9 avril / 7 mai
Les participants peuvent
ensuite clôturer la soirée

par une séance de cinéma
au tarif de 3,50€

    université
de Bordeaux

12h / 14h
hall du bât B

16, avenue Léon Duguit
15 nov. 

renseignements
BIJ // 05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr
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Olikrom,
l’entreprise rayonnante
« made in Pessac »
La société spécialisée dans les pigments intelligents 
vient d’inaugurer son unité pilote à Pessac. Ses 
innovations ont notamment permis la réalisation d’une 
piste cyclable luminescente, entre le quartier de Saige et 
le collège François Mitterrand. Une première en France.

Une peinture qui change de couleur en fonction de la 
température, de la lumière ou de la pression. Cette 
innovation unique en France mérite incontestablement 

le label « made in Pessac ». Car l’entreprise qui maîtrise ce 
savoir-faire, Olikrom, a franchi toutes les étapes de son 
développement à Pessac. Le fondateur de la société, Jean-
François Létard, a été directeur de recherche au CNRS pendant 
16 ans au sein de l’ENSCBP (École nationale supérieure de chimie, 
de biologie et de physique) basée sur le campus pessacais. Il a 
rejoint la cellule de transfert de technologie Adera en 2009, 
jusqu’à la création d’Olikrom, en 2014. Et tout naturellement il 
a installé ses premiers laboratoires chez ChemInnov, toujours à 
Pessac. Ce plateau de transfert technologique spécialisé dans 
le domaine des matériaux avancés et des composites a accueilli 
les premiers salariés de l’entreprise. « Nous avons occupé 
jusqu’à 400 m² et il était devenu évident que nous devions 
profiter de notre propre bâtiment. D’autant plus que nous 
passions du stade du laboratoire au stade de la production, 
puis à l’industrialisation. Il était plus que nécessaire de trouver 
de nouveaux locaux et je souhaitais absolument rester à 
Pessac. Notre ville est proche du terreau fertile des universités 
et je crois à la notion de territoire. Pessac et la Nouvelle-
Aquitaine m’ont donné ma chance et je me sens redevable », 
explique Jean-François Létard.

Bâtiment conçu pour accueillir 50 salariés
Le siège social d’Olikrom a été inauguré le 8 octobre. Il est situé 
avenue de Canteranne, face à l’entrée de la zone commerciale 
Bersol. Le bâtiment dispose de 1 600 m² et héberge une unité 
pilote de production, un centre de Recherche & Développement 
et les services administratifs. L’entreprise emploie 14 salariés 
mais les bureaux et laboratoires ont été conçus pour accueillir 
50 personnes. « Nous travaillons sur les couleurs. J’ai découvert 
un moyen de concevoir des matériaux pour qu’ils changent 
de couleur selon la température, la lumière ou la pression. 
De façon réversible ou irréversible », résume Jean-François 
Létard. Les applications de cette innovation intéressent des 
secteurs comme l’aéronautique, l’automobile, le nautisme, la 
plasturgie, la peinture… Cela permet de contrôler des pièces 
défectueuses sur un four ou un avion, de détecter les îlots 
de chaleur, de lutter contre la contrefaçon… Une application 
concrète a été réalisée à Pessac, sur la piste cyclable qui relie 
le collège François Mitterrand au quartier de Saige : la voirie 
absorbe la lumière la journée et la faire rayonner la nuit. Un 
démonstrateur unique en France. n

 Économie //
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 Dossier //

Un Noël chaleureux,
écologique, participatif et solidaire !
Comme chaque année en décembre, Pessac se pare de ses habits de lumière pour célébrer Noël et faire rêver
petits et grands. De nombreuses animations sont prévues pour que l’esprit de Noël flotte dans toute la ville !

Mon beau sapin…
Symbole incontournable des fêtes de fin d’année, le sapin sera largement mis à l’honneur 
cette année… mais pas forcément sous sa forme habituelle ! Depuis 2014, l’équipe 
municipale œuvre au développement du patrimoine arboré, un pari engagé notamment 
avec l’opération « 1 jour, 1 arbre » consistant à planter 365 arbres en moyenne chaque année 
sur la commune. « On ne peut pas planter d’un côté et couper de l’autre, c’est pourquoi 
le Maire a décidé de remplacer le grand sapin coupé qui trônait traditionnellement sur 
la place de la Ve République par trois sapins lumineux, et d’inviter tous les Pessacais à 
choisir leur préféré afin d’en faire l’acquisition pour l’année prochaine » explique Aurélie Di 
Camillo, Maire-adjointe déléguée à l’événementiel. Pour cela, des bulletins de vote sont à 
retirer chez les 300 artisans et commerçants de proximité partenaires de ce concours, 
reconnaissables grâce à leur kit déco de Noël offert par la Mairie (composé d’un sapin, 
de boules, d’étoiles et/ou de Pères Noël en papier) et à déposer place de la Ve République 
dans l’urne prévue à cet effet. 
Place de Toctoucau, pas de sapin non plus mais un grand cèdre qui, chaque année, remplace 
dignement le roi des forêts. Ne manquez pas sa mise en lumière vendredi 7 décembre à 
17h30, réalisée en partenariat avec la Ville de Cestas. Elle sera suivie d’un spectacle assuré 
par la Cie Alagos. À cette occasion, gourmandises, chocolat et vin chauds seront offerts par 
la Mairie. 
Si vous faites l’acquisition d’un sapin coupé pour votre maison, la Ville vous propose d’en 
assurer le recyclage via sa transformation en compost ou en énergie. Pour cela, déposez-le 
entre le 26 décembre et le 21 janvier dans l’un des espaces de collecte prévus à cet effet près 
des mairies de proximité et à Pessac-centre.
Enfin, ouvrez l’œil, car toutes sortes de sapins éphémères investiront la commune... Mais ne 
craignez rien, si vous les ratez, vous pourrez les retrouver sur la page Facebook de la Ville !

 Dossier //
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 Dossier //

Faites parler votre créativité !
Pour beaucoup d’entre nous, la préparation des fêtes 
de Noël passe par la décoration de nos maisons. 
Les Pessacais sont de plus en plus nombreux à les 
parer d’habits de fête : Pères Noël qui escaladent 
les façades, guirlandes lumineuses, lutins, traineaux 
et rennes éparpillés dans les jardins… de quoi voir 
s’écarquiller les yeux des plus petits ! Comme chaque 
année depuis trois ans, un concours va récompenser 
les plus jolies décorations. Pour y participer, il vous 
suffit de vous inscrire via le site Internet de la 
Ville ou d’envoyer votre bulletin d’inscription par 
email à evenementiel@mairie-pessac.fr avant le 13 
décembre, accompagné d’une photo, en précisant 
bien vos coordonnées complètes. C’est un jury 
composé d’élus et d’enfants participants au Conseil 
municipal des Enfants qui désigneront les lauréats 
parmi les cinq maisons présélectionnées. Les résultats 
seront annoncés le 22 décembre, lors de la grande 
parade de Noël. 
La Ville vous propose par ailleurs divers ateliers. 
Ceux dédiés au scrapbooking vous permettront de 
confectionner des cartes de vœux personnalisées : 
samedi 15 décembre à 10h30 pour les 10-14 ans et à 
14h30 en duo parents-enfants (dès 5 ans), samedi 
22 décembre à 10h30 en duo parents-enfants. Salle 
Petit Clément V, rue des Poilus. Uniquement sur 
réservation  : evenementiel@mairie-pessac.fr.

Une autre animation, proposée par la boutique 
Lézard Créatif, verra la création d’un sapin original, 
confectionné à partir d’éléments de récupération, 
comme une alternative au sapin traditionnel. Samedi 
15 décembre à 15h place de la Ve République.

Attention, ça va briller !
Vendredi 30 novembre ce fut le lancement des 
illuminations dans toute la ville, avec notamment la 
mise en lumière de la façade de l’Hôtel de Ville. La 
chorale de l’École MusicAdémie a accompagné ce 
moment devenu rituel pour tous les Pessacais. 
La magie se poursuit samedi 8 décembre à 17h30, avec 
les artistes de la Cie Alagos pour une déambulation 
lumineuse qui vous mènera jusqu’au parc Razon. 
Là-bas, soldats de plomb, lucioles et lutins de Noël 
prendront vie dans un spectacle mêlant dressage 
équestre, acrobatie, jonglage… et bien d’autres 
surprises. Un spectacle à découvrir en famille.
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Profitez de vos magasins de proximité
Pour vos cadeaux et menus de fête, venez flâner au centre-ville, vous 
trouverez mille et une idées chez vos commerçants de proximité. 
D’autant que ces derniers vous réservent de nombreuses surprises. 
Afin de mieux les connaître, l’association des commerçants du 
centre-ville vous invite à leur rencontre samedi 15 décembre 
entre 10h et 13h sur un stand installé pour l’occasion place de la 
Liberté : vous pourrez y tourner une roue de la chance et gagner de 
nombreux lots à récupérer chez les commerçants. À 11h, ambiance 
garantie avec un flashmob au rythme de la chorale MusicAdémie. 
À 15h, un atelier décorations de sapin de Noël sera proposé par le 
Lézard Créatif au son de la chorale MusicAdémie. Et tout au long 
de la journée, les commerçants vous proposeront des animations 
autour des sens : découverte de senteurs, dégustations à l’aveugle, 
toucher de matériaux, etc.

Ca y est, le voilà !!!
La Parade de Noël, c’est LE rendez-vous tant attendu des plus 
petits, qui voient enfin arriver le Père Noël. Rendez-vous samedi 
22 décembre à 17h30 pour une parade illuminée et musicale assurée 
par la Compagnie HB Art’production et la Compagnie Turbul, qui 
mettront tout en œuvre pour que vous voyez briller la féérie de Noël 
dans les yeux de vos enfants ! Accompagné de lutins facétieux, le 
Père Noël prendra tout son temps pour échanger avec vos bambins et 
faire des photos avec eux. Le lendemain, si vous passez par le marché 
Bourrec pour y faire vos dernières emplettes avant le réveillon, il y a 
fort à parier que le Père Noël et ses lutins y feront une apparition !

Un Noël solidaire
Les fêtes de fin d’année, c’est aussi l’occasion de penser aux autres. 
Pour les enfants qui n’ont pas la chance d’être gâtés, le Lions Club 
Pessac-Doyen organise une collecte de livres et de jouets en bon 
état samedi 8 décembre, place de la Liberté. Les centres sociaux 
de la Ville vont par ailleurs organiser des réveillons solidaires le 31 
décembre, avec l’aide de bénévoles et d’associations partenaires : 
repas festifs et animations seront proposés dans chaque quartier, 
sans oublier, à minuit, le traditionnel feu d’artifice du quartier de 
Saige. n

 Dossier //

Le programme en un clin d’œil !
JUSQU’AU DIMANCHE 6 JANVIER

Boîte aux lettres du Père Noël place de la Liberté, Carrousel 

place de la Ve République (de 15h à 19h les jours d’école et de 

10h30 à 19h les mercredis, week-ends et vacances scolaires), 

Chalet des gourmandises place de la Ve République (tous les jours 

de 14h à 20h30).

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

Spectacle, mise en lumière du grand cèdre de Toctoucau, 

goûter (à partir de 17h30).

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Déambulation de la place de la Ve République jusqu’au parc 

Razon (à partir de 17h30), spectacle « Kirkas, le rêve d’Alice » au 

parc Razon (18h), opération « 1 enfant, 1 jouet, 1 livre » place de 

la Liberté (toute la journée).

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 

De 10h à 13h, Pessac-rencontres avec des animations dans les 

commerces sur les cinq sens autour de Noël.

11h30 : Flashmob par MusicAdémie place de la Liberté ; de 11h à 

13h : performance artistique, fresque réalisée par les membres 

du Lézard Créatif ; 14h30 : atelier scrapbooking ; 15h : création 

d’un sapin écologique (animation ouverte à tous) par l’atelier 

du Lézard Créatif ; 15h : chorale par MusicAdémie place de la 

Liberté  ; 16h : concert de l’Ensemble de cuivres réunissant 

des élèves de l’École de musique Verthamon Haut-Brion et de 

l’Ensemble Musical de Pessac.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE

Atelier scrapbooking salle Petit Clément V (10h30), parade de 

Noël en centre-ville (17h30).

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 

Apparition du Père Noël et de ses lutins au marché Bourrec. 

LUNDI 31 DÉCEMBRE

Réveillons solidaires dans les quartiers, feu d’artifice à Saige.

DU MERCREDI 26 DÉCEMBRE AU LUNDI 21 JANVIER

Dépôt des sapins de Noël pour recyclage.

 Proximité //
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Construit dans les années 70, le Complexe sportif évolutif couvert 
(COSEC) de Saige ne convenait plus en l’état à la pratique 
sportive. Sol dégradé, problèmes d’étanchéité, vestiaires 

inadaptés, impossibilité d’organiser des compétitions… La réfection du 
COSEC devenait urgente. En outre, occupé à 75 % par des associations 
et écoles du quartier (élémentaires mais aussi collège) le COSEC de 
Saige est un équipement sportif de proximité.
« Cet équipement emblématique de la Ville joue un rôle central dans 
la cohésion sociale du quartier de Saige. Outre l’amélioration des 
conditions d’accueil et de pratiques sportives, l’objectif était de 
permettre l’organisation de compétitions et de valoriser l’image du 
quartier » explique Eric Martin, 1er adjoint au Maire. Sa restructuration 
s’inscrit dans les orientations stratégiques de la Ville (projet sportif 
territorial et contrat de ville 2015/2020) et représente l’une des 
premières actions du renouvellement urbain en cours de définition pour 
ce quartier.

Des travaux d’envergure
Les travaux du COSEC ont été réalisés par tranche. Le chantier a débuté en 
juin 2017 avec la création d’une extension de 210 m2 pour l’aménagement 
de vestiaires ainsi que d’un local de rangement technique. 
Le grand hall, d’une surface de 911 m2, a été repensé. Les toitures ont 
été refaites et l’isolation renforcée. Les façades ont également été 
requalifiées. Les travaux se sont poursuivis avec la réfection du sol et 
des équipements sportifs et un nouvel aménagement des tribunes 
d’une capacité de 100 personnes. Un hall de convivialité de 42 m2 a vu 
le jour, avec la création d’une buvette.  Un 3e espace accueillant la salle 
de gymnastique a fait à son tour l’objet de travaux durant l’été 2018 : 
réfection des façades et de la toiture, sol, menuiserie… 
 
Les travaux se sont achevés fin octobre, avec la réfection de la cour 
située devant le COSEC. Pour la réhabilitation de cet équipement 
sportif de proximité, le budget de l’opération s’élève à 2,8M€ (Bordeaux 
Métropole : 375 600 €, Région Nouvelle-Aquitaine - FEDER : 704 250 €, 
Ville de Pessac : 1 720 150 €). n

Peau neuve
pour le COSEC de Saige
Le COSEC de Saige a fait l’objet d’un vaste projet de restructuration et d’extension afin de permettre aux associations 
sportives utilisatrices d’exercer leurs activités dans des conditions optimales et sécurisées. Les travaux, initiés en juin 2017, 
et effectués en site occupé, se sont achevés fin octobre.

 Travaux //

Après le Maire en direct, la Ville de Pessac lance « les Maires-adjoints de 
secteur en direct » ! Sur le même principe que le Maire en direct, les 
Pessacais peuvent venir rencontrer une fois par mois sans rendez-vous 

leur Maire-adjoint de secteur dans les mairies de proximité.
« Cette décision s’inscrit dans la volonté municipale de renforcer le lien de proximité entre les élus et les Pessacais » précise 
Franck Raynal, Maire de Pessac.
Les rendez-vous s’organiseront ainsi : Aurélie Di Camillo, Maire-adjointe du secteur Pessac Nature recevra le 1er jeudi de chaque 
mois de 16h30 à 18h ; Fatiha Bozdag, Maire-adjointe du secteur Pessac Santé recevra le 3ème samedi de chaque mois de 10h à 12h  ; 
Benoit Grange, Maire-adjoint du secteur Pessac Campus recevra le 1er lundi de chaque mois de 17h à 18h30. Stéphane Mari, Maire- 
adjoint du secteur Pessac Cœur de Vignes recevra le 1er vendredi de chaque mois de 16h à 18h. n

Nouveauté

Les Maires-adjoints
en direct !

 Proximité //



Ces dernières années, les habitants du quartier 
Arago profitent de bâtiments refaits à neuf par 
Domofrance. Le projet de renouvellement urbain 

du quartier n’en n’est pas terminé pour autant. La Ville de 
Pessac, qui a pour mission d’assurer la cohésion sociale et 
urbaine, souhaite mettre à la disposition des habitants une 
Méridienne verte et des équipements sportifs. Ces choix 
sont avant tout ceux des Pessacais qui vivent sur place, et 
qui ont été interrogés sur leurs besoins. 

Double utilisation du plateau sportif de l’école Saint-
Exupéry
« Les habitants nous ont dit qu’ils souhaitaient profiter 
d’espaces sportifs de proximité en accès libre. Le quartier 
dispose de peu d’espace pour aménager des équipements 
et nous avons finalement trouver une solution innovante : 
ouvrir le plateau sportif du groupe scolaire Saint-Exupéry 
aux habitants quand l’école est fermée » déclare Jérémie 
Landreau, adjoint au Maire en charge du développement 
durable, de l’environnement et de la participation. Des 
travaux sont en cours pour améliorer les équipements 
sportifs et mettre en place un système d’ouverture et 
fermeture automatique, ainsi qu’un éclairage adapté. Du 
mobilier urbain sera installé : petits gradins, bancs, tables, 

poubelles et le site sera végétalisé.
Sur place, la pratique du basket, du handball, du football 
et de la course sera possible. Un règlement intérieur sera 
rédigé pour limiter les conflits d’usage. Ce système de 
double utilisation de la cour de récréation, très novateur 
en France, aura valeur de test et pourrait être dupliqué 
dans d’autres établissements si tout se passe bien.

Encourager la mixité intergénérationnelle
Les habitants d’Arago profiteront également d’un grand 
espace de verdure. Une clairière va voir le jour entre 
l’avenue de la Châtaigneraie et la rue Antoune. « Comme 
dans la Forêt du Bourgailh, nous allons proposer un lieu 
qui mêle nature et pratique sportive et qui encourage la 
rencontre. La Méridienne verte disposera d’une structure 
de street workout* sur sol souple, de mobiliers mixtes 
de fitness d’extérieur, de mobiliers de manipulation à 
destination des seniors, de bancs de repos et d’un écran 
végétalisé » explique Jérémie Landreau. 

Le plateau sportif sera disponible au printemps et la 
Méridienne verte verra la jour d’ici fin 2019. Le budget de 
ces projets se chiffre à 350 000 € pour la Ville de Pessac. n

Les habitants du quartier Arago profiteront prochainement d’espaces sportifs et de loisirs supplémentaires en 
accès libre (détente, rencontre, jeux…), rassemblés au cœur d’un ensemble paysager : la Méridienne verte.

Sport et convivialité pour finaliser le projet
de renouvellement urbain d’Arago

 Travaux //
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* Pratique sportive de rue, à mi-chemin entre la gymnastique
et la musculation.
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Soyons tous « Bizi ! »
Pessac est l’une des trois villes pilotes en France pour lancer « Bizi ! ». Ce réseau de partage intergénérationnel, 
accessible facilement par la voix, veut améliorer la qualité de vie des personnes âgées ou en situation de handicap,
en s’appuyant sur l’entraide citoyenne. Pour le succès de cette aventure solidaire et humaine, mobilisons-nous ! 
Inscrivons-nous !

« Bizi ! » démarrera officiellement au mois de juin 
2019 à Pessac (1). Pour assurer son succès, il convient 
qu’un maximum de Pessacais se mobilisent en se 

préinscrivant sur le site biziandco.org. « Le principe de Bizi 
est de mettre en relation des personnes qui ont des besoins 
avec d’autres susceptibles de les aider. Nous voulons mobiliser 
des contributeurs qui ont envie de donner ne serait-ce que 5 
minutes dans une journée, ou plus bien sûr, pour aller chercher 
le pain ou accompagner pour une promenade au parc. Il ne 
s’agit pas de bénévolat, mais d’entraide citoyenne » résume 
Karine Pérès, conseillère municipale déléguée aux personnes 
âgées et au vieillissement réussi.
Également chercheuse épidémiologiste à l’Inserm, spécialiste 
du vieillissement fonctionnel, elle travaille aux côtés du 
Professeur Stéphane Lafitte, cardiologue à Haut-Lévêque, 
président de l’association Vivre Ensemble, à l’origine du projet 
Bizi&Co (2). 

Un projet humain avant tout
« À Pessac, nous allons installer gratuitement 400 assistants 
vocaux numériques chez des personnes âgées ou handicapées 
isolées que nous formerons. Ce petit robot développé par 
l’équipe « Bizi » est un assistant vocal avec un écran intégré 
pour le  retour d’informations » explique Karine Pérès.  «  C’est 
un projet humain avant tout, avec un enjeu de cohésion 
sociale  » précise-t-elle aussitôt. 

« La personne pourra dire qu’elle a envie d’une visite, ou 
besoin que quelqu’un aille lui chercher des médicaments. Le 
robot, assisté par de l’intelligence artificielle, identifie sur la 
plateforme Bizi un ou des volontaires disponibles à proximité, 
et en informe le demandeur. Ensuite, la mise en relation est 
effectuée.  Nous voulons vraiment faire le lien entre individus, 
lutter contre l’isolement ». Le robot est un moyen pour créer 
ce lien humain. Les associations et les professionnels agréés 
par la plateforme y auront aussi leur espace. 

Échange, entraide et sentiment d’utilité
Bizi apportera d’autres services comme un agenda, des livres 
audios, la météo pessacaise ou des recettes santé, mais le cœur 
de la plateforme reste l’échange et l’entraide. « Ce projet vise 
aussi à restaurer le sentiment d’utilité de chacun et l’estime de 
soi. C’est très important. Bizi donne l’occasion à chacun d’être 
contributeur en proposant une réciprocité dans les échanges 
et en promouvant l’intergénérationnel » ajoute Karine Pérès. 
Alors, pas une minute à perdre, inscrivons-nous vite (3) ! n

(1) Bizi&Co sera expérimenté également à Saint-Jean-de-Luz (64) 
et Saint-Yrieix-la-Perche (87)
(2) Karine Pérès est vice-présidente de l’association Vivre Ensemble
(3) Site internet : biziandco.org

 Solidarité //

Sport et convivialité pour finaliser le projet
de renouvellement urbain d’Arago
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C’est à vous de chanter ! 
Mélomane ou tout simplement curieux, le 
syndicat de quartier de Cap de Bos vous propose 
de participer à un Karaoké le 8 décembre à partir 
de 20h30 à la Maison de quartier, espace Pierre 
Hugues, 39 avenue des Provinces. Ouvert à tous.n

oPlus d’infos 
Syndicat de quartier de Cap de Bos 
06 89 65 80 74 - sdqcapdebos@hotmail.fr

Rue de la Poudrière
Création de deux arrêts TBM à la norme

(arrêts : Orée du Bois). n

Atelier vacances à la Médiathèque :
Bib Invaders ! 

Durant les vacances de 
Noël, les jeux vidéo seront 
particulièrement mis à 
l’honneur à la médiathèque 
Jacques Ellul. Vous 
retrouverez les propositions 

de Musée Replay association qui se consacre à la conception 
d’expositions itinérantes ou d’animations.  Bib Invaders est 
l’occasion de mettre à votre disposition quelques-unes des 
pépites rassemblées par Musée Replay. Au-delà du « rétro-
gaming  » autour duquel toute la famille peut se retrouver, 
l’espace Infomédi@ de la médiathèque a concocté une série 
de tournois de jeux vidéo modernes, avec chaque jour une 
thématique différente (jeux de sport, jeux de plateforme, 
jeux de voiture, jeux de combats...).
Entrée libre, à partir de 10 ans. n

oPlus  d’infos 
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

oContact 
Votre adjointe de secteur : 
Aurélie DI CAMILLO    
06 23 20 77 72 
au.dicamillo@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 4  
1 ter, rue de Romainville  
05 56 36 70 34

 3M-Bourgailh, Cap de Bos,
Magonty et Toctoucau  

Se
cteur

4Exposition-vente d’artisanat 
d’art et de bouche

Venez découvrir ce marché de l’artisanat où 
pièces originales et uniques sont réalisées par des 
artisans locaux. Ces créations seront idéales pour 
les cadeaux de Noël (porcelaines peintes, poteries, 
tricots, petites sculptures, objets en bois, créations 
textiles enfants, fromages, miels, confitures...). 
Rendez-vous dimanche 16 décembre de 9h à 18h 
au 2 bis rue des Anciens de l’AFN. Entrée libre. n

oPlus d’infos 
Syndicat de quartier 3M Bourgailh
sdq3mbourgailh@yahoo.fr - 06 16 33 27 87 

Pessac nature

4
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RENDEZ-VOUS DES MAIRES-ADJOINTS EN DIRECT

 Aurélie Di Camillo : jeudi 6 décembre de 16h30 à 18h 
 

Fatiha Bozdag : samedi 15 décembre de 10h à 12h 
 

Benoît Grange : lundi 3 décembre de 17h à 18h30
 

Stéphane Mari : vendredi 7 décembre de 16h à 18h  

FERMETURE DES MAIRIES DE PROXIMITÉ
 Du lundi 24 décembre 2018 

au vendredi 4 janvier 2019 inclus

4
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oContact 
Votre adjointe de secteur :  
Fatiha BOZDAG    
06 23 20 79 00 
f.bouakkaoui@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 3  
Château de Cazalet, avenue de Beutre  
05 57 93 63 75

 Arago-La Châtaigneraie
France Alouette, CCLAPS et Haut-Lévêque

Se
cteur

oContact 
Votre adjoint de secteur : 
Stéphane MARI   
06 23 20 78 96 
st.mari@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 1 
11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09

 

2

1

Pessac santé

Soirée Téléthon 2018 ! 
La Ville de Pessac, le CCAS et le 
collectif associatif soutiennent 
le Téléthon ! Cette année il se 
déroule à la salle Bellegrave samedi 8 décembre 
à 19h30 avec une soirée spectacle animée par un 

orchestre de danse variété des années 
80 à nos jours, avec au programme : 
Disco, Latino, Rock, Zouk... En première 
partie, le chanteur Christophe Soriano 
fera revivre le répertoire des plus 
grands chanteurs français et étrangers. 
L’association pessacaise d’expression 
corporelle Tempo & Co présentera un 
panel de ses activités à travers plusieurs 
chorégraphies (orientale, modern-jazz, 

contemporain, Street Dance) et vidéos variées. 
Enfin, venez découvrir, samedi 8 décembre à 
partir de 10h, à la Galerie Géant Casino à Bersol 
les créations artisanales de l’association Les 
petites Mains. Et n’oubliez pas pour faire un 
donc : appelez le 3637 ou allez sur
telethon.fr. n

oRenseignements et réservations :
Sylvie Camacho 06 72 43 90 38

Salam Shalom : rencontres des 
cultures juive et musulmane
Conférences, ateliers, concerts, cinéma, 
débats, gastronomie, etc., deux semaines 
d’activités sont proposées à Bordeaux, 
Pessac et Arcachon pour découvrir la 
grande richesse des cultures juive et 
musulmane, qui se sont souvent croisées 
dans l’histoire. À Pessac, vous avez 
rendez-vous jeudi 6 décembre à 20h à 
l’auditorium de la Médiathèque Jacques 
Ellul pour une soirée atypique fusionnant 
musique Gnaoua et poésie soufi. n

oInfos et réservations
rencontres.salashalom@gmail.com 
05 56 52 62 69

 Brivazac-Candau,
La Paillère-Compostelle,
Chiquet-Fontaudin et Saige 

oContact 
Votre adjoint de secteur : 
Benoît GRANGE   
06 23 20 78 97 
b.grange@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 2  
4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37 

Se
cteur

Pessac campus

Le café des bébés
Tous les mois, 
la bibliothèque 
Pablo Neruda 
propose un café 
des bébés afin 
d’encourager le 

partage d’expérience entre parents et d’échanger 
autour de la parentalité y compris en mettant 
dans un pot commun astuces, petits trucs de 
la vie quotidienne et aussi quelques pistes 
de lecture. Pour les bébés (0 à 3 ans), c’est un  
moment de comptine et de lecture. n

oPlus d’infos 
16 bis, allée des Mimosas
05 56 93 67 20
biblio.pabloneruda@mairie-pessac.fr

 Verthamon Haut-Brion,
Les Échoppes-Le Vallon,
Casino, Bourg, Noès,
Sardine et Le Monteil

Se
cteur

Pessac cœur de vignes

1

Rue Jacques Cartier
Poursuite des travaux de 

rénovation sur la rue avec reprise des 
trottoirs, bordures et accès particuliers. n

Concours photo
Dans le cadre du festival Vibrations 
urbaines, organisé par la Ville de Pessac, 
en octobre dernier,  des jeunes amateurs 
de photographie ont pu participer à un 
concours de photographies. Deux catégories 
ont été proposées : « les sports de rue » pour 
les 12-17 ans et les « mouvements de la rue » 
pour les 18-25 ans.
Venez découvrir les clichés des lauréats 
dans le Hall central 16 avenue Léon Duguit, 
Campus de Pessac. Tram B,
arrêt Montaigne-Montesquieu
Entrée libre. n

Avenue du Pontet
Création d’un trottoir et d’une 

raquette de retournement n

2

3

3

1

2

3
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 Côté quartiers //
FERMETURE DES MAIRIES DE PROXIMITÉ

 Du lundi 24 décembre 2018 
au vendredi 4 janvier 2019 inclus
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La Ville de Pessac, le CCAS  
et le collectif associatif

soutiennent le Téléthon.

ASSOCIATION
COLLECTIF 

PESSAC 
TÉLÉTHON

4

Avenue Marc 
Desbats

Aménagement de l’avenue 
afin de réduire la vitesse, 
avec rénovation des trottoirs 
et création de places de 
stationnement.  n
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 Jusqu’au samedi 8 décembre 
 Exposition internationale de photographies

par l’Espoir Pessacais
Hall de l’Hôtel de Ville (place de la Ve République)

 Jusqu’au mardi 25 décembre 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *

Dès 3 ans
Projection : Petits contes sous la neige
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache - (place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
 
 Jusqu’au dimanche 6 janvier  

 Jusqu’au dimanche 27 janvier 
 Exposition : Quartiers modernes Frugès,

les secteurs non bâtis
Exposition relative au projet envisagé par Le Corbusier : planches 
de dessins et d’archives (reconstitution des zones non construites) 
réalisées par les étudiants de l’IUAV de Venise
Maison Frugès - Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 21

 Jusqu’au samedi 16 mars 
 Exposition : La distance en son lieu

Exposition « trajecto-graphique » de Chourouk Hriech
par les arts au mur Artothèque 
Artothèque - Les arts au mur
(2 bis avenue Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41
contact@lesartsaumur.com

 Jeudi 6 décembre 
 Le Maire-adjoint en Direct 

Mairie de proximité du Secteur 4
Aurélie Di Camillo reçoit sans rendez-vous
1 ter Rue de Romainville
Contact : 05 56 36 70 34
mdp4@mairie-pessac.fr
de 16h30 à 18h

 Jeudi 6 et vendredi 7 décembre 
 Festivité seniors : Cabaret Grain de folie 

d’Artigues près Bordeaux
Résider sur Pessac et avoir 65 ans ou plus
Inscription obligatoire sur présentation d’une pièce d’identité
et un justificatif de domicile en mairie (service seniors)
ou en mairie de proximité
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
14h30

 Vendredi 7 décembre 
 Le Maire-adjoint en Direct

Mairie de proximité du Secteur 1
Stéphane Mari reçoit sans rendez-vous
11 rue Claude Debussy
Contact : 05 56 15 54 09 / mdp1@mairie-pessac.fr
de 16h à 18h

 Mise en lumière du grand cèdre de Toctoucau
Spectacle et goûter
17h30
Place Saint Vincent de Paul

 Concours de belote
par le Comité de quartier du Monteil
Maison municipale du Monteil (13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr
21h

 Vendredi 7 et samedi 8 décembre 
Téléthon 2018 à Pessac
  
 Samedi 8 décembre 

Noël à Pessac
« Mon beau sapin ! »
Voir P8

OPÉRATION : 1 ENFANT, 1 JOUET, 1 LIVRE
32e édition – Collecte de jouets 
par le Lions Club Pessac Doyen
Place de la Liberté
Contact : 06 82 45 60 29
de 9h à 18h

DÉCEMBRE 2018
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 Atelier Fablab-Hacklab : initiation à Arduino
À partir de 12 ans et Adultes
Initiation à la programmation et premières manipulations sur 
circuit imprimé Arduino
par la Ville de Pessac en partenariat L@Bx Bordeaux
Médiathèque Jacques Ellul – Espace infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 13h - Sur réservation

 Comptines à Saige
0-3 ans
Des comptines à écouter, à partager, à échanger
avec la Cie Pas folle la guêpe
par la Bibliothèque Pablo Neruda
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 - Sur réservation

 Concert du mois : Mussa Molo
Musique africaine du Sénégal. 5 musiciens.
Répertoire original labellisé « Afro-nomad-groove »
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
11h30

 Soirée spectacle – Disco Années 80 *
Dans le cadre du Téléthon 2018 
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 72 43 90 38
19h - Sur inscription

 Dîner dansant à Magonty
Soirée festive avec la participation d’Alain Viccente
par le Comité de quartier de Magonty
Place de la Résistance
Contact : 06 95 13 41 13
contact@magonty.fr
À partir de 19h30 - Sur réservation 

 Soirée karaoké
animée par le Dj Laurent Barreaud *
par le Syndicat de quartier de Cap de Bos
Maison municipale Cap de Bos
(39, avenue des Provinces)
20h30

 Sortie 13 : Jazz Club Night – Saxtape *
Dès 15 ans
5 saxophones autour d’une rythmique. Le répertoire de Saxtape
est constitué exclusivement de compositions et d’arrangements 
au service du groove
par Sortie 13
Sortie 13 (rue Walter Scott)
Contact : 05 56 36 48 43
20h30 - Ouverture des portes à 20h

 Théâtre : Odyssée *
Dès 12 ans
par la Cie Tire-d’aile / Pauline Bayle, d’après Homère
Représentation suivie d’un bord de scène
Le Galet
(35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
20h30

 Dimanche 9 décembre 
 Rugby : Championnat de ligue PH

seniors masculins
Pessac Rugby vs Fouras
par Pessac Rugby
Stade du Chiquet (20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
15h30

 Lundi 10 décembre 
 Inauguration de la Maison du vélo

Rue des Poilus
14h

 Permanence EIE (Espace Info Energie)
Conseils gratuits, sur mesure et indépendants, pour réaliser
des économies d’énergies et d’eau
Hôtel de Ville (place de la Ve République) – Salle 202
Contact : 05 57 93 63 40 : accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
de 15h15 à 17h30
Sur RV

 Conseil municipal
Salle du Conseil municipal (place de la Ve République)
19h

 Mardi 11 décembre 
 Café Langues

Échanger dans la langue de son choix, réunir des étudiants et des 
Pessacais désireux de pratiquer ou de familiariser avec une autre langue.
par la Ville de Pessac en partenariat avec le Cinéma Jean Eustache, 
l’Université de Bordeaux, l’Université Bordeaux Montaigne, la 
Maison de l’Europe de Bordeaux
Cinéma Jean Eustache – Hall du cinéma - (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr
18h45

 Cinéma : Opéras et ballets *
Projection : «Hommage à Jérôme Robbins» en différé
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
20h

 Mercredi 12 décembre 
 Atelier de création florale par les enfants *

À partir de 4 ans (accompagné d’un adulte)
Réaliser une couronne ou un centre de table pour Noël
par l’Atelier Flor
Atelier Flor (25 bis avenue Robert Clavé)
Contact : 06 66 27 51 42 / atelierflor33@gmail.com
15h - Sur inscription

 Jeudi 13 décembre 
 Café Logement Pessac

À la recherche d’un logement ? Séances d’information à 
destination des Pessacais
co-animées soit par la MDSI, la CAF, le FSL ou le CCAS
3 rue des Hortensias – Appt 1203
(Tram B – Arrêt Saige / Bus 44 – Arrêt Lyautey)
Contact : 05 56 45 07 15
de 9h15 à 11h15 - sur Inscription à la MDSI de Pessac

 Lecture : Le café des bébés
De 0 à 3 ans accompagné d’un parent
Rencontre parents bébés autour des questions de la parentalité et 
des relations livre / bébé
Intervenante : Axelle Herrenschmidt
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h15 à 12h - sur réservation

 Signature de la Charte du bien construire
Salle du Conseil municipal (place de la Ve République)
14h

 Université citoyenne :
Les conférences Montaigne # 3
Cycle 1 : Femmes et engagement – L’engagement d’une artiste 
Conférence animée par Agnès Jaoui
par l’Université Bordeaux Montaigne
Université Bordeaux Montaigne (Amphithéâtre B 200)
Domaine universitaire de Pessac
www.u-bordeaux-montaigne.fr
18h

 Vendredi 14 décembre 
 Cinéma : Opéras et ballets *

Projection : «Hommage à Jérôme Robbins» en différé
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
14h

 Sortie de résidence de la Cie E.V.E.R.
Extrait du spectacle Kolok présenté lors de l’inauguration
du festival Sur un petit nuage
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
18h30

 Samedi 15 décembre 
 Le Maire en Direct

Franck Raynal reçoit sans rendez-vous
Hôtel de Ville (place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 53
cabinet@mairie-pessac.fr
de 9h à 12h

 Le Maire-adjoint en Direct
Mairie de proximité du Secteur 3
Fatiha Bozdag reçoit sans rendez-vous
par la Ville de Pessac
Château de Cazalet
(Avenue de Beutre)
Contact : 05 57 93 63 75
mdp3@mairie-pessac.fr
de 10h à 12h

 Atelier Fablab-Hacklab :
initiation à Arduino
À partir de 12 ans et Adultes
Initiation à la programmation et premières manipulations sur 
circuit imprimé Arduino
par la Ville de Pessac en partenariat L@Bx Bordeaux
Médiathèque Jacques Ellul – Espace infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 13h - Sur réservation

 Noël au Monteil
Balades en calèche avec le Père Noël, spectacle pour les enfants
Bûche géante
par le Comité de quartier du Monteil
Place du Monteil
Contact : 06 32 19 16 39
www.comite-monteil.fr
de 10h à 18h
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 Atelier de création florale par les enfants *
À partir de 4 ans (accompagné d’un adulte)
Réaliser une couronne ou un centre de table pour Noël
par l’Atelier Flor
Atelier Flor (25 bis avenue Robert Clavé)
Contact : 06 66 27 51 42
atelierflor33@gmail.com
15h - Sur inscription

 Sortie 13 : Workshop d’écriture créative
avec Valérie Champigny *
Dès 15 ans
Plasticienne diffusion
par Sortie 13
Sortie 13 (rue Walter Scott)
Contact : 05 56 36 48 43
de 18h à 19h30

 Lisons ensemble
De 6 mois à 3 ans
Ecouter et lire des albums avec vos bébés
Médiathèque Jacques Ellul - Salle des histoires de l’Espace 
Jeunes (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30
Sur réservation 

 Dimanche 16 décembre 
 Expo-vente : Artisanat d’art et de bouche

par le Syndicat de quartier 3 M Bourgailh
Maison municipale Monbalon
(2 bis, rue des anciens de l’AFN)
Contact : 06 16 33 27 87
06 07 52 82 94
de 9h à 18h

 Expo-vente : Art et artisanat
11h30 : Vin d’honneur et récital de la chorale
par le Comité de quartier du Monteil
Place du Monteil
Contact : 06 32 19 16 39
www.comite-monteil.fr
de 10h à 13h

 Noël des enfants
Spectacle, Père Noël, goûter…
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 05 56 36 97 02
15h

 Rugby : Championnat de ligue PH
seniors masculins
Pessac Rugby vs Martignas
par Pessac Rugby
Stade du Chiquet
(20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
15h30

 Lancement du festival Sur un petit nuage 
Carte blanche à la Cie E.V.E.R
Dès 7 ans
Pôle culturel de Camponac
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
à partir de 15h30

 Concert de Noël
par l’Orchestre symphonique « Molto Assai »
Église Saint-Martin (place de la Ve République)
Contact : www.moltoassai.fr
17h

 Théâtre musical (complet) :
KOLOK – Création 2018 de la Cie E.V.E.R
Dès 7 ans
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
17h - Sur réservation

 Concert : Mort de rire – Création 2018 *
Dès 4 ans
Dans le cadre du 17e Festival Sur un petit nuage
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr
19h

 Du dimanche 16 
 au samedi 22 décembre 
 

 Mardi 18 décembre 
 Le café économique de Pessac

Thème : Les transports, révolutions des mobilités
et services publics
par Le café économique de Pessac
Délit de saveurs (18, rue Pujol)
Contact : cafe_economique@hotmail.fr 
lecafeeconomiquedepessac.fr
de 18h à 20h

 Fable circascienne et théâtre : Mule *
Dès 6 ans
Dans le cadre du 17e Festival Sur un petit nuage
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
19h

 Mercredi 19 décembre 
 Festivité de Noël

à l’EHPAD Jardin des Provinces
Goûter des familles
EHPAD Jardin des Provinces
(33, rue Sarah Bernhardt)
Contact : 05 56 07 81 81 
jardin.provinces.administration@orange.fr 

 Permanence EIE (Espace Info Energie)
Conseils gratuits, sur mesure et indépendants,
pour réaliser des économies d’énergies et d’eau
Hôtel de Ville (place de la Ve République) – Salle 202
Contact : 05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
de 13h30 à 15h45 
Sur RV

 Marionnettes en musique : Do l’enfant Do *
Dès 3 ans
par Productions Nid de coucou
Dans le cadre du 17e Festival Sur un petit nuage
Espace social Alouette animation (45, boulevard du Haut Livrac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h et 17h

 Le Café Alzheimer :
Vous aider au quotidien
Créer un dialogue sans tabou, informer sur la maladie, rompre 
l’isolement
par la Résidence Le Bourgailh et Lions Alzheimer
Bistrot de l’Alouette
(2, avenue du Général Leclerc)
Contact : 05 57 26 07 07
de 15h à 17h - Sur inscription

 Théâtre : LiLeLaLoLu *
par la Cie Voix Off / Damien Bouvet
Dès 3 ans
Dans le cadre du 17e Festival Sur un petit nuage
Centre Simone Signoret (Chemin de Cassiot - Canéjan)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h et 17h30

 Danse : Chiffonnade *
par la Carré Blanc Cie / Michèle Dhallu
De 1 à 5 ans
Dans le cadre du 17e Festival Sur un petit nuage
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
16h et 18h

 Atelier de création florale *
Adultes
Réaliser un centre de table pour Noël
par l’Atelier Flor
Atelier Flor (25 bis avenue Robert Clavé)
Contact : 06 66 27 51 42 / atelierflor33@gmail.com
19h - Sur inscription

 Théâtre : Gretel et Hansel – Création 2018 *
par Le Bottom Théâtre / Marie-Pierre Bésanger
Dès 8 ans
Dans le cadre du 17e Festival Sur un petit nuage
Espace social et d’Animation Alain Coudert (68, rue de l’Horloge)
Contact : 05 57 93 65 40
 kiosque@mairie-pessac.fr
19h

 Jeudi 20 décembre 
 Festivité de Noël

à l’EHPAD Jardin des Provinces
Chorale des Blouses Roses
EHPAD Jardin des Provinces (33, rue Sarah Bernhardt)
Contact : 05 56 07 81 81
jardin.provinces.administration@orange.fr

FESTIVAL
SUR UN PETIT NUAGE
# 17 *
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
Voir P5

ATELIER DE CRÉATION FLORALE *
Adultes
Réaliser un centre de table pour Noël
par l’Atelier Flor
Atelier Flor (25 bis avenue Robert Clavé)
Contact : 06 66 27 51 42 / atelierflor33@gmail.com
14h30 - Sur inscription
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 Atelier de création florale *
Adultes
Réaliser un centre de table pour Noël
par l’Atelier Flor
Atelier Flor (25 bis avenue Robert Clavé)
Contact : 06 66 27 51 42 / atelierflor33@gmail.com
15h - Sur inscription

 Concert illustré : Bonobo – Création 2018 *
par Fracas / Sébastien Capazza et dessins d’Alfred
Dès 6 ans
Dans le cadre du 17e Festival Sur un petit nuage
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
18h30

 Théâtre : blablabla *
par L’Encyclopédie de la parole / Emmanuelle Lafon
Dès 7 ans
Dans le cadre du 17e Festival Sur un petit nuage
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
20h

 Vendredi 21 décembre 
 Atelier de création florale *

Adultes
Réaliser un centre de table pour Noël
par l’Atelier Flor
Atelier Flor (25 bis avenue Robert Clavé)
Contact : 06 66 27 51 42 / atelierflor33@gmail.com
9h30 - Sur inscription

 Ateliers danse 100 % féminins : 
Épanouissement personnel *
Animés par Caroline Dumas
par Danse Pessac Verthamon
Salle polyvalente Ecole Edouard Herriot (21, avenue de Saige)
Contact : 06 07 59 39 28 ou 07 62 52 15 57
www.danse-pessac-verthamon.fr
19h15 : Yogadanse – 20h15 Lady Styling
Sur réservation

 Cirque : Respire *
par la Cie Circoncentrique / Alessandro Maida et Maxime Pythoud
Dès 5 ans
Dans le cadre du 17e Festival Sur un petit nuage
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
20h

 Concours de belote
par le Comité de quartier du Monteil
Maison municipale du Monteil (13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr
21h

 Samedi 22 décembre 
 Concert électroacoustique :

Les matinées berçantes *
par la Cie Les Incomplètes (Québec)
Pour les 0 – 2 ans
Dans le cadre du 17e Festival Sur un Petit nuage
L’Orangerie de Cazalet (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h et 11h30

 Solo pour un guitariste :
Toi et moi dix doigts – Création 2018 *
Dès 6 mois
Dans le cadre du 17e Festival Sur un petit nuage
Espace social et d’Animation Alain Coudert
(68, rue de l’Horloge)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h et 11h30

 Lisons ensemble
De 6 mois à 3 ans
Écouter et lire des albums avec vos bébés
Médiathèque Jacques Ellul - Salle des histoires de l’Espace 
Jeunes (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40  / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 - Sur réservation

 Marionnette : Ploc – Création 2018 *
Dès 3 ans
Dans le cadre du 17e Festival Sur un petit nuage
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 et 14h30

 Boîte de nuit : Kid palace *
avec le collectif Les Sœurs fusibles
Thème : À l’abordage
Dès 5 ans
Dans le cadre du 17e Festival Sur un petit nuage
par la Ville de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 65 40 : kiosque@mairie-pessac.fr
19h

 Lundi 24 décembre 
 Festivité de Noël

à l’EHPAD Jardin des Provinces
Temps convivial
EHPAD Jardin des Provinces (33, rue Sarah Bernhardt)
Contact : 05 56 07 81 81
jardin.provinces.administration@orange.fr

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! 
Séance de Noël *
Dès 3 ans
Projection : Petits contes sous la neige,
précédée d’une surprise (!) et suivie d’un goûter de Noël
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache - (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
14h30

 Du mercredi 26 décembre 
 au samedi 5 janvier 

 Atelier vacances : Bib Invaders
Dès 10 ans
7e édition : Jeux vidéo, tournois sur les consoles nouvelle 
génération, jeux en réalité virtuelle
Médiathèque Jacques Ellul – Espace infomedi@ 
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
 
 Du mercredi 26 décembre 
 au mardi 22 janvier 

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Dès 5 ans
Projection : Mimi & Lisa, les lumières de Noël
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache - (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com 
 
 Samedi 5 janvier 

 Jeux de société :
Ateliers jeux intergénérationnels
Tout public
Jeux de société collaboratifs, participatifs, de bluff, de lettres ou 
d’aventure pour jouer des tout-petits aux seniors. Rires, réflexion 
et amusements. Animation par Les Kapseurs (AFEV)
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 16h30

 Atelier : Partir à l’aventure en philosophie
Thématique : Le cadeau – Alternance entre discussion, jeux de 
lectures et créations plastiques
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 15h à 17h30 - Sur réservation

 Mardi 8 janvier 
 Vœux du Maire aux Pessacais

Salle Bellegrave
19h
Contact : 05 57 93 63 53
cabinet@mairie-pessac.fr

Kid Palace Le café des bébésMimi & Lisa, les lumières de Noël Festivités de Noël

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
EN PARADE LUMINEUSE
Rendez-vous dans le centre-ville pour accueillir en musique 
l’homme au bonnet rouge ainsi que ses acolytes malicieux.
Cie Turbul - HB Art’ production.
17h30, centre-ville
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Commencer l’histoire
Adolescente, elle aimait la poésie et le théâtre. Dans les 
années 70, elle découvre les conteurs contemporains, 
comme Henri Gougaud, inscrit dans un grand mouvement 
de renouveau du conte. Elle explique : « Je me suis ancrée 
là-dedans, fascinée par cette tradition orale, les histoires 
qui traversent les siècles, les continents…». 
Installée à Pessac depuis 1989, elle crée sur le terrain 
dont elle hérite, une structure pour la petite enfance, 
un jardin parental appelé Graines 
d’école. Aujourd’hui, elle a 62 ans, 
elle n’y travaille plus. C’est là qu’elle 
a commencé à raconter des histoires. 
Et elle en a raconté tant et tant : 
«  J’inventais, à partir d’objets de la 
vie courante, de la nature, des enfants. 
Cela m’a lié à cette pratique, au quotidien ».

Promener sa voix
Au fil des années, elle a apporté son art de la parole dans 
différents lieux et l’a décliné auprès de tous les publics. 
Depuis 18 ans, elle est conteuse toute entière : de la tête aux 
pieds. Car de plus en plus, elle propose des balades contées, 
inventées « sur mesure », selon les paysages. Comme elle 
aime les forêts, - avec ses grands-parents, elle a arpenté 
les Landes girondines -, ses récits deviennent naturalistes, 
tissant des liens entre la botanique et l’imaginaire. 
Elle invente des contes sur les arbres, le châtaignier, le 
chêne, le pin, ou les fougères… Tout l’univers forestier 
est propice : « Le temps d’une promenade, le conte met 
en valeur le patrimoine naturel ». À plusieurs reprises, les 

Pessacais ont pu l’écouter au Bourgailh : « Il y a là-bas de 
très beaux chênes, très vieux, qui créent une belle ambiance 
d’ombre et de lumière ». Ou à Camponnac : « Dans le parc 
de la médiathèque, des arbres superbes méritent leur 
histoire…  ».  

Jusqu’au partage des mots
Sa méthode : « Je construis une structure, je réfléchis aux 
personnages. Je travaille en m’enregistrant, pas en écrivant, 

pour garder cette façon d’utiliser la 
langue, les silences, les répétitions, les 
variations. Et, dans l’instant, je laisse 
la place à l’improvisation…». 
Son association Caliconte propose 
des formations et un café-contes 
à la Halle des Douves à Bordeaux, 

le dernier vendredi de chaque mois. Des Pessacais y 
viennent. «  Depuis deux ans, nous nous rassemblons, nous 
échangeons entre amateurs et professionnels. La deuxième 
partie de soirée est ouverte au public… ». 
En septembre, elle racontait « D’arbres en hommes » dans le 
parc de l’hôpital Charles Perrens. Le 30 novembre, Stéphanie 
Laffite était à Saint-Germain-la-Rivière, en compagnie 
de Sophie Bataille, avec qui elle forme le duo Paroles et 
Pinceaux, pour un conte dessiné « Garonne-Océan », une 
histoire de pêcheurs, son autre espace d’inspiration… n

CALICONTE 
conter-nature.com
sl.caliconte@gmail.com

PAROLES ET PINCEAUX
parolesetpinceaux.jimdo.com

Il était une fois…
Elle a toujours aimé les histoires. Stéphanie Laffite pense que cela vient de l’enfance. Fille d’ostréiculteurs, elle a grandi 
sur le bassin d’Arcachon, au milieu des gens de mer et leur faconde *. Depuis, elle a développé son propre art du récit 
oral et en a fait son métier : conteuse professionnelle.

« Le temps d’une 
promenade, le conte met 
en valeur le patrimoine 

naturel »

 Rencontre //

* Grande facilité de parole ou bavardage
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Lancé par l’État en 2007 dans un souci d’égalité des 
chances, ce dispositif permet la prise en charge 
d’enfants « qui présentent des signes de fragilité ou 

qui ne bénéficient pas d’un environnement social, familial et 
culturel favorable à leur développement 
harmonieux  ». Subventionné par l’État 
(60 000 €) et par le CCAS (30 000  €), 
la réussite éducative est portée 
administrativement par le CCAS, mais 
rattachée à la DSU pour sa mise en 
œuvre. Elle s’applique dans les trois quartiers « Politique de 
la Ville » : Saige, Châtaigneraie-Arago et Haut-Livrac. « Ce 
dispositif ne se substitue pas à ce qui existe déjà. C’est un 
dernier recours permettant d’aider les enfants passés entre 
les mailles du filet » explique Nehza Ouba, coordinatrice du 
programme. 

Une approche globale et partenariale
Tous les deux mois, Nehza organise des équipes éducatives 
dans chacun des trois quartiers, l’objectif étant de réunir 
autour de la table un maximum d’acteurs du champ éducatif 
afin d’avoir une vision croisée de chaque situation et 
d’amener chacun à coopérer. Il y a donc des représentants 
des écoles maternelles, élémentaires et des collèges 
(directeurs, principaux, conseillers d’éducation, infirmières, 
psychologues, enseignants RASED), des centres sociaux 
(conseillers en économie sociale et familiale, coordinateurs 
de l’aide aux devoirs), des associations locales (éducateurs 
de rue, ASTI, associations sportives), de la MDSI (assistantes 
sociales), etc. 

Un accompagnement individualisé
L’adhésion préalable de la famille est obligatoire. En 
concertation avec elle, un parcours de réussite individualisé 
est proposé à l’enfant. Les besoins repérés par les 

professionnels sont souvent liés à des 
problématiques de confiance en soi.
« Dans la mesure du possible, on 
intervient au domicile de l’enfant, car 
cela nous permet d’en savoir plus sur lui, 
sa famille, son environnement. On a ainsi 

déjà contribué au réaménagement complet de la chambre 
d’un enfant afin d’y installer un bureau pour qu’il puisse faire 
ses devoirs dans de bonnes conditions » explique Nehza 
Ouba. Si cela n’est pas possible ou s’il s’agit de permettre 
à l’enfant de se défouler ou de canaliser son énergie, 
l’accompagnement peut se faire ailleurs (école, bibliothèque, 
terrain ou salle de sport). Dans tous les cas, un contrat d’une 
durée de trois mois, renouvelable autant que nécessaire, est 
signé avec les parents, l’enfant et les partenaires. « Certains 
accompagnements peuvent s’inscrire dans la durée, comme 
avec cette petite fille qui avait d’importantes difficultés de 
prononciation. Son suivi a été initié en école maternelle. Elle 
a réalisé des progrès considérables, mais avait encore besoin 
d’être accompagnée, c’est pourquoi nous avons prolongé 
son suivi en élémentaire ». Certaines activités proposées 
se font en groupes restreints de quatre enfants, comme 
l’apprentissage du français langue étrangère et les sorties 
culturelles (musée, théâtre, cinéma), mais le suivi et le bilan 
restent individualisés. En 2017, le programme a permis de 
toucher une centaine d’enfants. 20 situations nouvelles sont 
identifiées en moyenne tous les deux mois. 
« Sauf lors de dernières équipes éducatives, où nous en avons 
identifié 46 ! C’est considérable, mais c’est le signe que le 
travail partenarial que nous avons mis en place fonctionne 
bien et que des repérages de qualité sont effectués par les 
professionnels » se félicite Nehza Ouba. n

Vers toujours plus de réussite éducative
Rattaché à la direction du développement social et urbain (DSU), le programme de réussite éducative (PRE)
propose un accompagnement individualisé à des enfants âgés de 2 à 16 ans.

« C’est un dernier recours 
permettant d’aider

les enfants passés entre 
les mailles du filet »
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 Zoom sur un service municipal //

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE EN 2017 À PESSAC

98 enfants accompagnés
4 enfants de 2-5 ans ; 69 enfants de 6-11 ans ; 25 enfants de 12-16 ans ;
62 garçons et 36 filles.

64 accompagnements
ont atteint totalement leurs objectifs et 28 partiellement.
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 Expression politique //
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Engagés pour PESSAC, 
groupe des élus d’opposition

Anne-Marie Tournepiche, Betty Despagne 
(société civile), Gérard Dubos, Dany Debaulieu,
Jean-Louis Haurie,  Philippe Despujols, Sébastien 
Saint Pasteur, Patrick Guillemoteau, Sonya Muller 
(parti socialiste),Didier Sarrat (parti communiste) 

Contact : elusoppositionpessac@gmail.com
Permanence tous les jeudis de 9h à 12h au  
1er étage de l’Hôtel de Ville

Europe Écologie Les Verts

Laure Curvale
Conseillère municipale et départementale
Contact :  06 37 57 60 23
https://www.facebook.com
lcurvale@LaureCurvale

Rendez-vous manqués
En cette fin d’année, vient l’heure de faire un bilan de 
l’action de la majorité municipale. Sous l’emballage 
de la communication, que trouve-t-on ?

Le complexe sportif de Bellegrave, plus gros 
investissement de la ville, pourtant construit sans 
énergies renouvelables malgré les discours du maire 
sur l’environnement.

Au Bourgailh, une aire de jeux et des équipements 
sportifs mais, en contradiction avec l’esprit nature 
du site, des cheminements en bitume (du pétrole en 
pleine forêt) et des tonnes de béton pour le théâtre.

Dans tous les quartiers, des destructions de maisons 
de caractère et de grands arbres.

Des opérations immobilières qui favorisent surtout 
les petits logements et la défiscalisation.  

La volonté de détruire trois tours à Saige, seul 
scénario imposé aux habitants, sous prétexte d’un 
objectif de mixité sociale qui promet à 400 ménages 
de les reloger mais comment et à quel coût.

L’Agenda des Solutions Durables voulu par la majorité 
municipale se transforme en rendez-vous manqués 
avec les Pessacais pour la solidarité et la transition 
écologique.

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Information municipale ou 
propagande électorale ?
C’est la question qu’on peut se poser à la lecture du 
cahier détachable agrafé dans le dernier Pessac en 
Direct où l’auto-satisfaction est de mise.

Début novembre, étrangement, il n’était pas présent 
dans la version numérique du magazine (à moins 
que, comme l’audit financier, il ne réapparaisse 
soudainement). Il est  bel et bien présent sous la 
dénomination de « Dossier spécial » dans le PED 
distribué dans les boîtes aux lettres.

Il ne cache pas véritablement ses intentions 
puisque ce document (8 pleines pages tout de 
même, distribuées à plusieurs dizaines de milliers 
d’exemplaires) énonce qu’il est « un point d’étape 
au regard des engagements pris lors des élections 
municipales ». Le doute n’est donc pas de mise.

Les Pessacaises et Pessacais sont en droit de se 
demander s’ils doivent financer la précampagne 
du Maire avec le budget communication de la Ville.
Quelle objectivité dans les propos tenus alors 
qu’aucune source, ni référence n’est disponible ? 
Aucune surprise à ce que les Pessacaises et Pessacais 
se sentent bien dans notre Ville, mais pourquoi 
personne n’a eu connaissance du document sur 
lequel la Ville s’appuie ?

Sans étonnement, nous ne retrouvons pas de 
traces des cessions faites par la Ville qui a vendu 
une partie de son patrimoine (plus de 10 millions 
d’euros de cessions en 2017) pour financer certains 
investissements. Le site de l’ancien stade Jean 
Cordier où  poussera  une nouvelle opération 
immobilière. Aucune mention sur les tensions dans 
les écoles, où le Maire proclame qu’il a ouvert près 
de 30 classes, oubliant que la décision est celle de 
l’Éducation Nationale. Seule l’école Jean Cordier a 
bénéficié d’une réelle extension. 

Rien non plus sur les transports aussi bien scolaires 
que les transports en commun. Rien sur les difficultés 
à accéder aux accueils de loisirs. Là encore, les 

pétitions et mobilisations citoyennes ont permis de 
faire évoluer les choses alors que le Maire ne semblait 
pas vouloir entendre ces dysfonctionnements.  La 
contestation est pourtant un signe de vitalité de 
notre démocratie. Aucun mot sur la dissolution 
d’autorité de la Maison des Associations, la 
manipulation de l’audit financier, les décisions de 
hausse des indemnités des élus de la majorité, la 
transformation d’un Espace Boisé Classé en terrain 
constructible à Magonty, les désaccords exprimés 
sur le projet de rénovation de Saige, la nécessité de 
reculer sur le projet Chappement….

La liste est longue et ne peut masquer les intentions 
véritables de ce type de démarches. Elle démontre la 
nécessité de faire émerger de nouvelles méthodes 
de travail où problèmes et solutions sont partagés 
avec les Pessacaises et les Pessacais et où la 
communication n’est pas la seule méthode de 
dialogue. 

L’année 2018 s’achève. Une année riche en 
événements qui marque l’aboutissement de plusieurs 
projets phares de notre mandature et le lancement 
de nouveaux projets sur lesquels nous nous étions 
engagés. Quatre ans d’actions, déjà, au service des 
Pessacais et notre engagement pour conforter et 
préserver le bien-vivre sur notre territoire est intact !

Pessac ville de plus en plus verte

Après un peu moins d’un an de travaux, les nouveaux 
aménagements de la Forêt du Bourgailh ont été 
inaugurés au début de l’été ! À la place du projet de 
zoo pharaonique au coût exorbitant, nous nous étions 
engagés à protéger ce magnifique écrin de verdure et 
proposer un projet respectueux de la biodiversité du 
site et qui permettrait aux Pessacais de venir profiter 
du cadre apaisant de la forêt du Bourgailh sans avoir à 
sortir de la ville) ! Faire de Pessac une ville plus verte 
et offrir aux Pessacais un espace arboré à proximité 
de leurs habitations était également un engagement 
de campagne. L’opération « un jour, un arbre » qui 
consiste à planter chaque jour un arbre sur l’espace 
public en est la traduction concrète. Avec 4000 
arbres plantés en quatre ans, nous avons largement 
dépassé l’objectif fixé initialement. L’élue écologiste 
dénonce dans la presse un engagement qui, selon 
elle, n’est qu’une « opération de communication » 
et déplore régulièrement en conseil municipal une 
action municipale qui ne va pas suffisamment loin. 
Un engagement peut être insuffisant à son goût mais 
qu’a-t-elle fait lorsqu’elle était elle-même conseillère 
municipale dans la majorité et vice-présidente de la 
CUB en charge des questions environnementales ? 
Pas grand-chose. La lutte contre le réchauffement 
climatique est une préoccupation bien réelle qui nous 
concerne tous, au-delà des considérations partisanes. 
Il est dommage que l’élue sacrifie la cause écologique 
sur l’autel de la démagogie et du populisme.

Un nouveau souffle pour le sport pessacais

Le monde sportif a été mis à l’honneur cette année. 
Le 31 août dernier, nous inaugurions officiellement 
le nouveau complexe sportif de Bellegrave qui 
comprend : une salle omnisports pouvant accueillir 
des compétitions régionales et nationales ; un pôle 
de sports de combat ; de nouveaux vestiaires et 
des terrains de basket en accès-libre. Pessac, c’est 
52 disciplines sportives. Avec Bellegrave, c’est les 
sportifs, amateurs et professionnels, mais aussi les 
clubs qui s’engagent quotidiennement pour faire vivre 
et rayonner le sport pessacais que nous entendons 
promouvoir et soutenir.

2018 marque aussi la fin des travaux du COSEC de 
Saige. Après 15 mois de travaux, les associations 
sportives de cet équipement emblématique du 
quartier de Saige disposent désormais d’un bâtiment 
entièrement réhabilité et agrandi. Investir pour donner 
une seconde jeunesse à ce bâtiment devenu vétuste 
c’est aussi une reconnaissance du formidable travail 
effectué par les associations sportives pour faire vivre 
le quartier et l’ouvrir vers l’extérieur. La réhabilitation 
du COSEC marque également un premier pas dans le 
Projet de Renouvellement Urbain du quartier de Saige. 

Majorité municipale Il confirme notre ambition et notre engagement pour 
valoriser, en concertation avec les habitants, l’image 
de ce quartier et le rendre plus attractif.

Des projets encore et toujours

Si 2018 fut une année bien remplie en réalisation, le 
dynamisme de notre équipe ne diminuera pas en 2019. 
En cette fin d’année, nous avons lancé les travaux de 
rénovation de la salle de spectacle Le Royal et de la 
Villa Clément V qui seront inaugurées en fin d’année 
prochaine. D’ici là, de nouveaux projets sont à l’étude, 
des engagements mais aussi des réponses aux besoins 
exprimés afin de préserver et conforter l’art de vivre 
pessacais.

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

C'est nouveau !
 Commerce & artisanat //

Pitaya
L’enseigne Pitaya ouvre courant décembre à Pessac son 
septième restaurant de l’agglomération bordelaise. 
« Nous proposons à nos clients un voyage en Thaïlande 
dans un décor soigné avec une cuisine créative, réalisée 
à partir de produits frais. Pitaya s’inspire de la street 
food thaï de Bangkok et revisite les classiques de ce 
pays en les adaptant aux goûts occidentaux. Les plats 
commandés sont cuisinés au wok sous les yeux de nos 
clients. C’est une expérience à découvrir  » explique 
Xavier Arnaud, le responsable marketing de Pitaya.

oSans réservation 
7 jours sur 7 de 12h à 14h30 
et de 19h à 22h30 
12 place de la Liberté 
www.pitayaresto.fr

Le Narval (reprise)

Le Narval est un tabac-presse avec une activité 
traditionnelle : vente de tabac, de timbres fiscaux 
ou postaux, PMU et Française des Jeux* et où nous 
proposons également un rayon presse important 
(plus de 1000 titres) de la carterie et des friandises.  
« Un petit espace adapté est mis à la disposition des 
clients désireux de consommer sur place des boissons 
fraîches ou chaudes (cafés, thés, chocolats) qu’ils 
peuvent aussi emporter. Nous sommes vraiment très 
heureux de vous accueillir »  précise Zhen Zhang.

oDu lundi au vendredi de 7h à 20h et le samedi 
de 7h30 à 19h30 
05 57 29 39 26 
50 bis avenue du Général Leclerc

Vival by Casino (reprise Proxi)

Changement d’enseigne pour Proxi devenu Vival by 
Casino depuis octobre. « Nous offrons tout ce qu’une 
supérette peut proposer : des produits d’hygiène, 
des surgelés, des produits frais comme les fruits 
et légumes, mais aussi du pain, des sandwichs, 
des boissons, des glaces et même des pâtisseries 
orientales. Nous continuons à développer notre offre 
et sommes particulièrement attentifs aux demandes 
de nos clients » indique  Bassem Oueghlani.

o7 jours sur 7 de 8h30 à 22h 
05 33 05 84 63 
755 cours de la Libération

Westwood
Barber shop 
Le salon WESTWOOD Barber shop est composé 
d’une équipe de jeunes professionnels 
coiffeurs-barbiers-visagistes âgés de moins 
de 30 ans. « En ce qui me concerne, j’ai appris 
le métier très jeune auprès de ma famille et de 
mes amis. Nous sommes à l’écoute des clients 
et particulièrement attentifs à ce qu’ils soient 
satisfaits de nos prestations de coiffure, soins 
de la barbe et du visage. Nos prix sont très 
attractifs et nous proposons une carte de 
fidélité » souligne avec enthousiasme Jamal 
Echchami. 

oLundi de 13h à 20h. Jeudi de 10h à 
21h30. Mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 10h à 20h 
06 61 98 50 48 
48 bis avenue Roger Cohé 
www.facebook.com/westwood.
barbershop 
Instagram : WestWood.bordeaux

INSCRIVEZ-VOUSdès maintenant pour recevoir la nouvelle newsletter économique de la Ville de Pessac

FLASHEZ-MOI !Ce QR Code vous dirige vers la page d’abonnement à la newsletter Pessac ÉCO 
http://www.pessac.fr/newsletter-pessac-eco.html

EMPLOI-Jobijoba+eco_85x55_2017.indd   2

26/01/17   16:29

Magonty Market
« Nous souhaitons annoncer 
à notre clientèle l’arrivée dans 
notre magasin d’un point de 
vente La Française des Jeux*, 
situé à côté du rayon presse 
où des quotidiens nationaux et 
régionaux, des revues féminines 
ou des magazines dédiés aux 
enfants sont à votre disposition  » 
indique Mathia Davy, gérant de 
Magonty Market. La supérette 
élargit également sa gamme 
de produits en proposant à ses 
clients des fruits et légumes de 
petits producteurs locaux. 

oLundi de 15h à 20h. Du mardi au vendredi de 10h à 20h. Samedi de 10h à 13h 
et de 17h à 20h. Dimanche de 9h à 13h. 
09 51 28 19 40 
1 ter du Royaume-Uni 
www.facebook.com/pg/magontymarket/
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*Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13.
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DU 30 NOV. 2018 AU 6 JANV. 2019

Noël à Pessac

Mon beau sapin !
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