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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 de l’état civil, 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 / 
retraits cartes d’identité de 9h à 11h45 / retraits passeports de 11h à 11h45). 

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 16 et 17.

Comité de pilotage égalité et lutte contre les discriminations

06
DOSSIERPlus de sécurité et plus de solidarité au service du lien social

Comme je l’avais annoncé lors de la campagne électorale, le système 
de vidéo-protection a été lancé dans le centre ville le 11 février dernier. 
Ce dispositif qui accompagne les actions de la police municipale est 

un outil supplémentaire pour assurer la sécurité et la tranquillité des riverains 
et commerçants.
Parallèlement, aux côtés des bailleurs sociaux, de Bordeaux Métropole et du 
Préfet, la ville de Pessac a signé sa convention territoriale, déclinaison locale 
du contrat de ville, en faveur des quartiers populaires. Si les quartiers de Saige 
et Arago-La Châtaigneraie sont considérés prioritaires par l’Etat, le quartier 
du Haut-Livrac reste inscrit en quartier de veille, puisque la ville a souhaité 
maintenir une attention particulière au bénéfice de ses habitants.
Même si, ces dernières années, de nombreuses actions ont été menées pour 
désenclaver ces quartiers, la situation actuelle montre qu’une politique plus 
volontariste doit être engagée. La crise économique y touche plus durement 
les populations : des taux nettement plus élevés de pauvreté avec toujours 
plus de ménages à bas revenus, plus de chômeurs et des obstacles à la mobilité 
qui peuvent constituer un frein pour l’intégration sociale et l’accès à l’emploi. 
La convention territoriale pour Pessac doit permettre de mieux lutter contre 
ces disparités sociales et économiques.
Pour que cette convention ne soit pas un nouveau plan d’actions sans 
lendemain, il est temps de tourner la page des politiques venues d’ « en haut » 
et qui ne sont jamais vraiment partagées avec les habitants ni jamais vraiment 
évaluées, pour mesurer leur réalisme et leur efficacité.
Avec l’installation des conseils citoyens sur ces quartiers, ce sont de nouvelles 
« fabriques à idées » qui prennent vie, en favorisant un espace de discussion,
de dialogue franc et direct, où chaque habitant a sa place, où le dialogue 
engage une décision et une action concrète.
Par ces déclinaisons des impératifs de sécurité et de solidarité - que je 
considère indissociables - nous voulons affirmer notre détermination à tisser
un lien social de qualité à Pessac entre tous les Pessacais.
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 Actualités //
Mutualisation des 
services avec Bordeaux 
Métropole
Depuis le 1er janvier 2016, la plupart des 
agents des services Ressources (DRH, 

Finances 
et Marchés 
publics, 
etc.) et des 

services Techniques (Environnement, 
Urbanisme, Domaine public, etc.) 
sont désormais rattachés à Bordeaux 
Métropole et seront localisés au Pôle 
métropolitain de Bersol. La Ville de 
Pessac a cependant souhaité conserver 
un « Accueil espaces publics » en 
mairie, pour les questions liées à l’usage 
quotidien du domaine public (propreté, 
éclairage, entretien des espaces verts, 
etc). Une plaquette d’information sera
à votre disposition en mairie, début avril, 
pour vous aider dans vos démarches. 

Vers la construction 
de l’ îlot 8
Le futur projet de l’îlot 8 se dessine plus 
précisément. À la fois porte d’entrée du 
centre-ville en venant de Bordeaux et 
touche finale de la ZAC du centre, 
il se situe en face du quartier de Casino. 
Cette parcelle de 9 000 m2 comprendra 
30 % de logements en locatif social, 
de l’accession à la propriété en libre 
et en social et une résidence avec 
services pour personnes âgées, mais 
aussi des commerces et bureaux. 
Bordeaux Métropole travaille à la 
sélection de trois groupes d’architectes 
d’horizons différents. Il sera désigné en 
concertation avec le comité d’habitants 
du quartier. Le projet choisi devra être 
en cohérence avec le patrimoine existant  
notamment du quartier Casino connu 
pour ses bâtisses de style arcachonnais. 
Outre l’enjeu architectural du projet, les 
exigences tiennent compte des espaces 
verts avec l’implantation d’un jardin 
privatif au cœur de l’îlot 8. Prochaines 
étapes de cet ensemble : le permis de 
construire sera déposé fin 2016 et les 
travaux seront lancés mi-2017. 

Cette année encore, la formule nocturne – inédite 
en France – a été maintenue. Trois formats au 
choix : marathon, semi-marathon et marathon 
relais à quatre. À cette occasion, Pessac-centre 
sera de nouveau traversé par le parcours dans la 
soirée du 9 avril. Le parcours, les animations et le 
calendrier précis sont en cours de finalisation et 
vous seront dévoilés très prochainement ! 

oPlus d’infos
http://www.marathondebordeauxmetropole.com

       vos baskets ! Les animateurs sont 
dans les starting-blocks pour initier 
gratuitement petits et grands à une 

cinquantaine de sports collectifs ou individuels. 
Le samedi, sur le site Bellegrave, place aux arts 
martiaux avec des initiations au karaté, viet vo 
dao, judo et autres démonstrations. Le dimanche, 
le Village des sports fait la part belle aux amateurs 
de danse et de gymnastique rythmique. Sont 
également au programme du week-end : escalade, 
golf, tir à l’arc, sports athlétiques ou encore sports 
urbains. Les tout-petits sont eux aussi invités à 
faire de l’exercice grâce à des jeux de motricité et 
côté Skate park, une exploration des sensations 
de la glisse attend les plus jeunes ! 

Hors les murs
Pour cette édition, la piscine Caneton ouvre ses 
portes le samedi après-midi pour faire découvrir 
au public la natation synchronisée, la plongée 
ou encore le hockey subaquatique. Explorez 
également la ville, à pied ou à VTT, tout au long 
du week-end ! « Les Rayons du printemps » 
embarquent, le samedi, les cyclistes dans les bois 
de Pessac pour des parcours de 8 km, 17 km et
30 km au départ du Cap de Bos. Dimanche, c’est 
la découverte du patrimoine avec des randonnées 
pédestres thématiques de 8 km ou 6 km. 

oPlus d’infos
05 56 45 15 65 / contact@oms-pessac.com

Le Printemps du Sport récidive pour sa septième édition ! Cet événement 
sportif, organisé par la Ville de Pessac et l’OMS, investit le site Bellegrave, 
les 19 et 20 mars.

Pessac au cœur de la 2e édition
du Marathon de Bordeaux Métropole !

Événement

Bougez, courez, sautez !
Sport

À 1

Secteur
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 Bloc-notes //

en
 b

re
f À l’occasion de la Journée 

internationale des femmes le 
8 mars 2016, des associations 
de Pessac vous proposent 
plusieurs rendez-vous, 
notamment :

• Le salon « Talents de femmes », 
exposition-vente réunissant une 
cinquantaine de femmes artisanes 
créatrices, par et au profit de 
l’ONG Soroptimist international 
Club de Bordeaux. 
Les 5 et 6 mars, salle Bellegrave

oPlus d’infos
05 56 45 32 96

• La soirée 
« Femme, raconte-moi », 
avec spectacle, exposition et 
soirée dansante, par l’association 
ASAFAL. 
Le 11 mars à partir de 19h, 
salle Bellegrave

oPlus d’infos
06 23 89 36 29

L a bibliothèque 
Pablo Neruda à 
Saige propose 

depuis le mois de 
février deux clubs de 
lecture gratuits. Les 
adultes partageront 
un thé ou un café pour 
écouter et partager des textes, les 1er jeudis de chaque mois, à 15h. 
Quant aux enfants, le rendez-vous est donné les 1er mercredis 
de chaque mois, à 17h !
Pensez à réserver ! 

oPlus d’infos
16 bis allée des Mimosas
05 57 93 67 20 / biblio.pabloneruda@mairie-pessac.fr

Clubs de lecture
enfants et adultes

Nouveau

Si plus de 36 espèces de moustiques ont 
été recensées sur la façade atlantique, 
c’est le moustique tigre sur lequel 
se porte une attention particulière. 
Originaire d’Asie du Sud-Est, invasif et 
potentiellement vecteur de la dengue et 
du chikungunya, ce petit moustique est 

noir rayé de blanc et n’est pas plus gros 
qu’une pièce d’un centime ! 
Parce que les larves ont besoin d’eau 
pour se développer, des petits gestes 
simples permettent de lutter contre la 
prolifération des moustiques : jeter les 
récipients pouvant contenir de l’eau, 

vider ou renouveler chaque semaine 
les coupelles de pots de fleur ou encore 
nettoyer régulièrement les gouttières et 
regards. Retrouvez davantage de conseils 
sur www.pessac.fr 

Des gestes simples 
pour éviter la prolifération des moustiques 

oPlus d’infos 
05 57 93 66 10 
espaces-publics@
mairie-pessac.fr

Les moustiques sont les premiers vecteurs de maladies, piquant parfois des individus ou des animaux 
infectés, porteurs de virus, bactéries ou parasites, et devenant ainsi transmetteurs de la maladie incubée. 

en
 ch

iff
re

s  
 

61 760 
habitants à Pessac 
au 1er janvier 2016, soit 

1 514 habitants 
supplémentaires 
(+ 2,51 %) depuis le 
dernier comptage

 2,06 personnes 
par logement 
pessacais en moyenne 
(contre 2,058 en 2015)

Mieux connaître
vos droits

La Ville de Pessac et 
la CAF de la Gironde 
s’engagent pour lutter 
contre le non recours aux 

droits. Vous vivez un changement 
de situation familiale (divorce, 
décès, séparation, naissance…) ? 
Vous vous posez des questions 
juridiques ou sociales ? Une 
permanence gratuite est à 
votre disposition, le 1er jeudi de 
chaque mois, sur rendez-vous, 
à la Plateforme des services au 
public. 

oPlus d’infos
1 rue de l’Horloge
05 56 15 25 60 
plateforme@mairie-pessac.fr

Inscription au goûter 
des seniors

Vous avez 65 ans 
et plus et résidez 
à Pessac ? La Ville 
vous convie à son 
goûter dansant 
le jeudi 7 avril à 

14h30, salle Bellegrave. Les inscriptions 
se feront du 21 au 25 mars, uniquement 
sur place à l’Hôtel de Ville, auprès de 
l’espace Seniors (sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile), aux horaires suivants : le 
lundi de 13h30 à 18h, le mardi, mercredi, 
vendredi de 8h30 à 12h30 et le jeudi de 
13h30 à 17h.

oPlus d’infos
05 57 93 67 49 / senior@mairie-pessac.fr

Comment être plus
autonome dans vos
déplacements ?
Le service Emploi, formation 
et insertion professionnelle de 
la Ville, en partenariat avec la 
plateforme Wimoov, organise 
un atelier à destination des 
personnes en insertion sociale 
et professionnelle autour des 
questions de mobilité. Pour 
vous aider à vous déplacer 
en toute autonomie dans 

la métropole, même sans 
véhicule personnel ! 
Le vendredi 4 mars de 10h 
à 12h, à la Maison de l’emploi, 
28 avenue Gustave Eiffel.  

oPlus d’infos
05 56 45 63 77 
app@mairie-pessac.fr
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Réforme
de la carte scolaire

Face au dynamisme démographique de la commune, la Ville travaille actuellement 
à la refonte de sa carte scolaire, pour une mise en œuvre dès la rentrée 2016, 

permettant d’ajuster ses équipements aux effectifs et ainsi scolariser 
les enfants dans les meilleures conditions. Explications.

A u 1er janvier 2016, Pessac a dépassé les 
60 000 habitants. De ce dynamisme 
démographique découle directement 

l’augmentation constante depuis 2009 des effectifs 
scolaires qui, selon les prévisions, devrait se poursuivre 
dans les quinze prochaines années (voir encadré). Les 
quelque 600 logements supplémentaires qui seront 
nécessaires par an, entre 2015 et 2023, afin d’absorber 
la poussée démographique de la Ville devraient en effet 
logiquement faire grimper le taux de fréquentation 
des écoles pessacaises. « Or, sur notre territoire, 
les classes sont déjà occupées à plus de 90 % de 

leur capacité totale. À terme, nous ne serons pas en 
mesure d’accueillir tous les enfants à scolariser, si nous 
n’agissons pas maintenant » explique Adeline Sauvanet, 
directrice de l’Éducation. Afin d’anticiper le phénomène, 
la Ville a engagé fin 2014 une réflexion prospective 
autour de la carte scolaire. Son objectif : « rééquilibrer 
la répartition des effectifs scolaires sur le territoire et 
permettre à la Ville d’accueillir tous les enfants à scolariser 
dans ses écoles dans les meilleures conditions, au sein des 
classes et des services périscolaires associés ». Pour cela, 
une expertise sociodémographique a été menée par une 
équipe de consultantes spécialisées afin d’appréhender 

Éducation

6 // PESSAC EN DIRECT N°100

 Dossier //

oRenseignements 
complémentaires 
et listes des pièces  

à fournir sur 
www.pessac.fr
05 57 93 68 00
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 Dossier //
finement l’évolution des effectifs scolaires 
pessacais à l’horizon 2020, en fonction des 
programmes de construction de nouveaux 
logements prévus sur le territoire, et la 
mettre en adéquation avec le parc de 
locaux scolaires et la carte scolaire. En ce 
qui concerne les locaux, une réponse peut 
être apportée à court terme grâce à des 
réaménagements réalisés au sein-même 
des écoles. À moyen terme, il s’agit de 
prévoir des agrandissements en fonction 
des possibilités offertes par les écoles 
concernées. Autre levier : la refonte de 
la sectorisation scolaire. « L’idée est de 
croiser les lieux de scolarisation et les 
lieux de résidence des enfants pour voir 
comment le redécoupage du territoire 
pessacais permet d’influer sur les effectifs 
de chaque école » explique la consultante 
Marie-Hélène Boulidard. Une école qui 
était peu fréquentée il y a quelques 
années, parce que soumise à une faible 
densité de population dans sa zone 
d’affectation, peut connaître aujourd’hui 
une saturation suite au développement 
des logements dans sa zone. « En 
modifiant, même très légèrement les 
zones, on arrive à réaffecter le surplus 
d’effectif d’une école surchargée vers une 
autre possédant encore des capacités 
d’accueil ». Un travail extrêmement 
complexe, qui demande l’adhésion des 
partenaires éducatifs et met plusieurs 
rentrées scolaires à produire ses effets. 

Vers plus de mixité
Deux vagues de concertation avec 
enseignants, parents et professionnels 
de la Ville ont ainsi eu lieu en juin et 
novembre derniers. La première afin de 
présenter le diagnostic réalisé, la seconde 
afin de partager la stratégie d’intervention 
envisagée en matière de carte scolaire, c’est-
à-dire les modifications de sectorisation 
envisagées, en lien avec les projets de 
restructuration à moyen terme prévus dans 
le cadre du PPI (programme pluriannuel des 
investissements).

Si votre enfant entre en maternelle (né en 2013), au CP 
hors groupe scolaire) ou qu’il arrivera à Pessac, vous devez 
impérativement procéder à son inscription entre le 14 mars 
et 15 avril sur le Portail @ccueil ou à l’@ccueil unique en 
mairie. De même, si vous souhaitez que votre enfant, quel 

que soit son niveau,  bénéficie des services de restauration, 
des temps périscolaires, d’atelier éducatif et/ou de 
transport scolaire, vous devrez également l’inscrire 
entre le 17 mai et le 15 juillet. Attention, les inscriptions 
doivent être renouvelées chaque année scolaire !

Un dynamisme des effectifs 
scolaires confirmé depuis 
plusieurs rentrées
En 2015-2016, la Ville de Pessac scolarise dans le secteur 
public 1 950 élèves en maternelle et 3 135 élèves 
en élémentaire (+ 150 enfants par rapport à la rentrée 
précédente). Si les effectifs scolaires maternels 
avaient diminué entre 2000 et 2009, ils ne cessent 
d’augmenter depuis (+ 220 enfants, soit plus de 7 classes 
supplémentaires). Une augmentation de 6 à 13 %
(+ 100 à + 200 élèves) est par ailleurs prévue d’ici 2019. 
Les effectifs scolaires élémentaires enregistrent quant 
à eux une augmentation continue depuis la rentrée 2011 
(+ 230 enfants, soit près de 8 classes supplémentaires)
et devraient progresser fortement d’ici 2019, entre 17 % 
et 24 %, soit 500 élèves supplémentaires.

« Au cours de cette concertation, les 
partenaires éducatifs ont clairement 
manifesté leur souhait que la nouvelle 
sectorisation favorise la mixité » explique 
Emmanuel Magès, adjoint au Maire 
délégué à l’éducation et à la jeunesse. 
« Scolariser les enfants dans les meilleures 
conditions est pour nous une priorité. 
Pour cela, nous devons veiller à les 
accueillir dans des bâtiments adaptés et 
à leur fournir un encadrement de qualité. 
La mixité dans les écoles pessacaises est 
un autre enjeu prioritaire, car le mélange 
des cultures et des niveaux sociaux est 
indispensable à l’épanouissement de 
nos enfants ». La nouvelle sectorisation 
tiendra compte de ce paramètre.

Une refonte effective à la 
rentrée 2016
Devant préalablement être approuvée en 
conseil municipal, la nouvelle sectorisation 
sera effective dès la rentrée scolaire de 
septembre 2016. Néanmoins, afin de ne 
pas perturber la scolarité des enfants 
déjà engagés dans un cycle scolaire, elle 
ne concernera que les enfants entrant 
en première année de maternelle et/ou 
au CP, hors rassemblement de fratrie, 
ainsi que les nouveaux arrivants sur le 

territoire pessacais. Une campagne de 
communication spécifique sera lancée 
prochainement à destination des familles 
afin d’expliquer l’ensemble de ces 
changements. 

Scolariser les enfants 
dans les meilleures 
conditions est une 
priorité

oPlus d’infos
05 57 93 64 90 / educ@mairie-pessac.fr 

Top départ des inscriptions scolaires 
pour la rentrée 2016 !oRenseignements 

complémentaires 
et listes des pièces  

à fournir sur 
www.pessac.fr
05 57 93 68 00
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 Jusqu’au samedi 5 mars 
 Exposition d’art contemporain 

d’Ablaye Thiossane
« Dessins »
dans le cadre du programme Afriques Contemporaines
par les arts au mur Artothèque
Les arts au mur Artothèque
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41
contact@lesartsaumur.com

 Jusqu’au mardi 8 mars  

 Les Tout Petits Amoureux
du Ciné ! *
Projection : Le voyage à Panama
dès 4 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache 
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com

 Mardi 1er mars 
 Vieillissement réussi :

Atelier du bien vieillir *
Atelier de prévention pour bien vieillir, destiné aux 
Pessacais de 55 ans et plus
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’ASEPT 
(Association Santé Education et Prévention sur les Territoires)
Maison de quartier de Cap de Bos
(Espace Pierre Hugues - 39, avenue des Provinces)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur inscription
de 13h30 à 16h30

 Sorties découvertes 
pour les seniors * 
« Hôtel de Ville de Bordeaux »
Visite de l’Hôtel de Ville occupant depuis 1835 
l’ancien archevêché édifié fin du XVIIIe siècle
par la Ville de Pessac 
Hôtel de Ville de Bordeaux
(place Pey Berland)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur inscription
14h15

  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)  8 // PESSAC EN DIRECT N°100

MARS 2016

Théâtre : « Le jeu de l’amour 
et du hasard » *
Cie du Soleil bleu / Laurent Laffargue
dès 10 ans
Promise à Dorante, Silvia, peu disposée à se 
marier, obtient de son brave homme de père 
l’autorisation d’observer, sous le déguisement 
de sa suivante, le jeune homme à qui sa famille la 
destine ; elle ignore que ce dernier a eu la même 
idée qu’elle. Le double jeu de masques engendre 
complications et quiproquos hilarants.
Face à ce jeu de hasard, où les troubles 
bousculent les convenances, les protagonistes 
répondent en faussant la donne et jouent la 
comédie jusqu’à se perdre…
par la Ville de Pessac
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
20h30
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 Mercredi 2 mars 

 Le Café Alzheimer :
« le maintien à domicile »
La tutelle, la curatelle et vulnérabilité
par la Résidence Le Bourgailh et Lions Alzheimer
Bistrot de l’Alouette
(2, avenue du Général Leclerc)
Contact : 05 57 26 07 07
sur inscription
de 15h à 17h

 Conseil municipal des Enfants
Assemblée plénière : présentation des projets et 
compte-rendu des sollicitations des écoles
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Salle du Conseil municipal
(Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 64 92 
16h30

 Club lectures enfants
de 8 à 14 ans
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 67 20
sur réservation
17h
 

 Conférence-projection *
dans le cadre du 26e Festival international du film 
d’histoire
Thème : Un si proche-orient
par le cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 25 43
www.cinema-histoire-pessac.com
•18h30 : Débat avec François Georgeon et
Vincent Lemire, sur « Les Turcs et Arabes, de l’Empire 
ottoman à Erdogan », animé par Héloïse Kolebka
•20h30 : Projection du film : La fin des
Ottomans de Mathilde Damoisel et Sylvie Jézéquel

 Jeudi 3 mars 
 Concert scolaire : King biscuit

Concert Blues à 4 pieds et 26 cordes proposées
aux élèves de Pessac
par la JMFrance de Pessac
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 56 36 09 90
à partir de 10h

 Club lectures
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 67 20
sur réservation
15h

 Vendredi 4 mars 
 Animation emploi :

« Comment être plus autonome 
dans mes déplacements dans la 
métropole ? »
La plateforme de la mobilité Wimoov : 
renseignements et accompagnement vers une 
mobilité durable et autonome
par la Direction de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et de l’Insertion
Maison de l’Emploi (28, avenue Gustave Eiffel)
Contact : 05 56 45 63 77 / app@mairie-pessac.fr
de 10h à 12h

 Loto annuel
par l’ASCPA Rugby
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 86 43 59 43
15h30

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

 Samedi 5 mars 
 Lisons ensemble

Rendez-vous jeune public en bibliothèque
de 6 mois à 3 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Jeunesse
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
10h30

 Café BD : « Les mangas
et les manhuas coréens »
Animé par David Fournol, spécialiste de la bande 
dessinée et des mangas
tout public
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Adultes
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
11h

 Karaoké
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 05 56 36 97 02
20h30

 Samedi 5 et dimanche 6 mars 
 Salon « Talents de femmes »

A l’occasion de la Journée de la femme
par Soroptimist international Club de Bordeaux
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 56 45 32 96
• Le 5 : de 14h à 19h
• Le 6 : de 10h à 18h

 Dimanche 6 mars 
 Loto

par AMI 33
L’Orangerie de Cazalet (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 72 91 69 97
13h30

 Grand carnaval de Pessac
Thème : « Voyages extraordinaires »
tout public
par la Ville de Pessac
De la place du Monteil au parc de Camponac
via Arago
Contact : 05 57 93 63 26
vie-associative@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 18h

 Mardi 8 mars 
 Séance de réactualisation

du code de la route
par le Comité de quartier du Monteil
Maison municipale du Monteil
(13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39
sur inscription
de 9h à 12h

 Vieillissement réussi :
Atelier du bien vieillir *
Atelier de prévention pour bien vieillir, destiné aux 
Pessacais de 55 ans et plus
par la Ville de Pessac  en partenariat avec l’ASEPT 
(Association Santé Education et Prévention sur les Territoires)
Maison de quartier de Cap de Bos
(Espace Pierre Hugues - 39, avenue des Provinces)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur inscription
de 13h30 à 16h30

 Conférence-débat :
« Regards croisés »
Thème : Faits et mythes sur les AVC
En présence de François Rouannet, neurologue et 
coordinateur cellule Aquitaine sur les AVC au CHU 
Pellegrin et de Philippe Meynard, ancien maire de 
Barsac, victime de plusiers AVC et président de 
l’association «Je marche AVC»
par la Ville de Pessac
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 50 
19h

  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)   PESSAC EN DIRECT N°100 // 9

Ateliers du code :
le robot Thymio
« Coding goûter » pour découvrir et  
programmer le robot Thymio
tout public
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
de 14h à 16h
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 Mercredi 9 mars 
 Les Tout petits amoureux

du ciné !
Séance animée ! *
Projection : Les Espiègles,
suivie d’une activité jardinage
dès 3 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache 
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
15h45

 Du mercredi 9 au mardi 15 mars 
 Cinéma : « Rencontres 

France - Amérique Latine » *
par FAL 33 Bordeaux
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com

 Du mercredi 9 mars
au mardi 5 avril 

 Les Tout petits amoureux
du ciné ! *
Projection : Les Espiègles
dès 3 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache 
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 
www.webeustache.com

 Jeudi 10 mars 
 Permanence : Enquête 

publique PLU 3.1
Permanence assurée par le commissaire enquêteur 
et mise à disposition du projet PLU 3.1 dans 
son intégralité et du registre pour consigner 
commentaires et avis, dans le cadre de l’enquête 
publique
Hôtel de Ville 
(Place de la Ve République)
par la Ville de Pessac
de 10h à 13h

 Sorties découvertes
pour les seniors *
« Basilique Saint-Seurin de Bordeaux
et sa crypte paléochrétienne »
Basilique Saint-Seurin : 1 600 ans d’histoire
par la Ville de Pessac
Départ collectif : gare de Pessac
(bus ligne 4 - prévoir ticket de transport)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur inscription
12h50

 Vendredi 11 mars 
 Animation emploi :

« Je prépare mes entretiens 
professionnels »
Information collective : Comment se déroule un 
entretien d’embauche ?
par la  Direction de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et de l’Insertion
Maison de l’emploi
(28, avenue Gustave Eiffel)
Contact : 05 56 45 63 77
app@mairie-pessac.fr
de 10h à 12h

 « Femme, raconte-moi »
2e édition *
Match d’impro, théâtre 100 % féminin, poésie, 
danse, gospel, expositions…
par l’ASAFAL
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 23 89 36 29
contact@asafal.org
à partir de 19h

 Loto
par le Comité de quartier du Monteil
L’Orangerie de Cazalet
(30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 32 19 16 39
www.comite-monteil.fr
21h

 Samedi 12 mars 
 Le Maire en Direct

Franck Raynal reçoit sans rendez-vous
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 53
cabinet@mairie-pessac.fr
de 9h à 11h30

 Atelier Fablab-Hacklab : 
initiation à Arduino
Laboratoire de fabrication avec mise à disposition 
des outils, expérimentations autour des nouvelles 
technologies et nouveaux outils numériques
tout public
par la Ville de Pessac en partenariat L@Bx
Médiathèque Jacques Ellul - Espace infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
10h

 Concert du mois : « Hantcha »
Univers folk où se mêlent racines, culture et  influences
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Musique
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sans réservation
de 11h30 à 12h30

 Loto
par les Décorés du travail
L’Orangerie de Cazalet (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 81 27 60 44
14h

 Soirée chorale
par les Copains d’Accords
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 78 00 07 00
19h30

 Soirée multidanses *
par Danse Pessac Verthamon
Maison de quartier Léon Blum
Contact : 06 07 59 39 28
21h

 Dimanche 13 mars 
 Loto

par ASAB Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 72 22 17 36
13h30

 Lundi 14 mars 
 Les lundis de la connaissance *

Iles… était une fois : une histoire des îles de la Gironde
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Salle du conseil municipal
(Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur inscription
14h30

  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)  10 // PESSAC EN DIRECT N°100

Théâtre : « Souliers rouges, 
tragi-comédie pour petite fille 
et marâtre » *
Cie Les nuits claires / Cie Agnello / Félicie Artaud
dès 6 ans
Une petite fille orpheline est adoptée par une 
marâtre cruelle qui ne supporte pas que la 
fillette conserve le moindre souvenir de sa mère 
défunte.
Attirée par le rouge parce sa mère aimait cette 
couleur, la petite fille reçoit d’un mystérieux 
marchand, une paire de souliers… rouges.
Ces derniers sont magiques, et l’invitent à 
danser toute la nuit pour retrouver sa maman. 
La petite fille les chausse, mais les souliers se 
révèlent maléfiques.
par la Ville de Pessac
Le Galet
(35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
19h
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 Permanence EIE
(Espace Info Energie)
Conseils gratuits, sur mesure et indépendants, pour 
réaliser des économies d’énergies et d’eau
par la Ville de Pessac 
Hôtel de Ville
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
sur RV auprès de la Mission Agenda 21
de 15h15 à 17h30

 Mardi 15 mars 
 Séance de réactualisation

du code de la route
par le Comité de quartier du Monteil
Maison municipale du Monteil
(13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39
sur inscription
de 9h à 12h

 Vieillissement réussi :
Atelier du bien vieillir *
Atelier de prévention pour bien vieillir, destiné aux 
Pessacais de 55 ans et plus
par la Ville de Pessac  en partenariat avec l’ASEPT 
(Association Santé Education et Prévention sur les Territoires)
Maison de quartier de Cap de Bos
(Espace Pierre Hugues - 39, avenue des Provinces)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur inscription
de 13h30 à 16h30

 Du mardi 15
au vendredi 18 mars 

 Bourse aux vêtements d’été
par l’Association familale de Pessac
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : afp33600@gmail.com
• Le 15 : de 9h30 à 18h
• Le 16 : de 9h30 à 19h30
• Le 17 : de 9h30 à 14h
• Le 18 : de 9h30 à 12h30

 Mercredi 16 mars 
 Les Petits amoureux du ciné ! *

Projection : Les salsifis du Bengale,
dans le cadre du Printemps des poètes
dès 7/8 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
14h15

 Du mercredi 16
au dimanche 20 mars 

 Exposition de sculptures : 
« Corbu extrapolations »
de François Lacoste
dans le cadre du week-end des musées Télérama
Rencontre avec François Lacoste, samedi 19
et dimanche 20 mars, à 15h
par la Ville de Pessac
Maison municipale Frugès - Le Corbusier
(4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

 Jeudi 17 mars 
 Exposition : « Dessins d’enfants » 

sur le thème du carnaval
par le Comité de quartier du Monteil
Maison de quartier du Monteil (13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39
www.comite-monteil.fr
16h30

 Conférences-débats 
Neurosciences :
« Neurogenèse et mémorisation » 
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
18h30

 Vendredi 18 mars 
 Sorties découvertes pour les 

seniors * : « Une journée à Libourne » 
Visite guidée de l’Hôtel de ville, du musée
des Beaux-Arts, de la ferme Babanne
par la Ville de Pessac 
Départ : La Poste (Avenue Roger Chaumet)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur inscription
9h

 Animation emploi : « Je trouve 
des offres d’emploi sur le net »
Faire des recherches d’emploi sur Pessac et ses 
alentours grâce au site internet emploi.pessac.fr
par la  Direction de l’emploi, de la formation 
professionnelle et de l’insertion
Maison de l’emploi
(28, avenue Gustave Eiffel)
Contact : 05 56 45 63 77 / app@mairie-pessac.fr
sur inscription
de 10h à 12h

 Permanence : Enquête 
publique PLU 3.1
Permanence assurée par le commissaire enquêteur 
et mise à disposition du projet PLU 3.1 dans son 
intégralité et du registre pour consigner commentaires 
et avis, dans le cadre de l’enquête publique
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville  (Place de la Ve République)
de 10h à 13h

 Carnaval de Saige
par l’Espace social et d’animation Alain Coudert
Contact : 05 56 45 57 50
de 16h30 à 20h

 Rencontre avec un artiste
Rencontre avec Carolyn Carlson
dès 12 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
19h

 Loto
par l’Association EVAN
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : assoevan@orange.fr
19h

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

 Samedi 19 mars 
 Cérémonie du souvenir à la 

mémoire des victimes de la 
Guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc
par la Ville de Pessac
Monument aux morts
(Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 50
11h

 Cours de chocolat *
Œuf croquant garni de truffes… à réaliser
et à emporter !
par Art-hono
Art-Hono
(96, avenue Jean Cordier)
Contact : 06 75 75 22 00
www.art-hono.com
de 14h à 17h

« Les Espliègles »Conférences Neurosciences Café BD Atelier du bien vieillir
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Samedi 19 mars
 Les Tout petits amoureux

du ciné ! * Séance cinégoûter !
Projection : Les Espiègles
dès 3 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
15h45

 Danse contemporaine : 
Dialogue with Rothko *
Carolyn Carlson Company
dès 12 ans
par la Ville de Pessac
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
20h30

 Rires à la salle de France *
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 05 56 36 97 02
20h45

 Samedi 19 et dimanche 20 mars 

 Dimanche 20 mars 
 Rugby :

championnat territorial seniors
Pessac Rugby vs Lacanau
par Pessac Rugby
Stade Chiquet
(20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
15h30

 Concert d’élèves :
double size (2 parties) piano
par l’Espace Musical de Pessac
L’Orangerie de Cazalet
(30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 05 56 07 23 11
16h et 17h30

 Mardi 22 mars 
 Ateliers lecture

par la Ville de Pessac
Espace social et animation Châtaigneraie - Arago 
- Antoune (44, avenue de la Châtaigneraie)
de 10h30 à 11h15

 Vieillissement réussi :
Atelier du bien vieillir *
Atelier de prévention pour bien vieillir, destiné aux 
Pessacais de 55 ans et plus
par la Ville de Pessac  en partenariat avec l’ASEPT 
(Association Santé Education et Prévention sur les Territoires)
Maison de quartier de Cap de Bos
(Espace Pierre Hugues - 39, avenue des Provinces)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur inscription
de 13h30 à 16h30

 Du mardi 22 mars au 24 avril 
 Exposition : Ouvre ta fenêtre !

Fenêtres ouvertes sur le monde. Ateliers dans le 
cadre des projets « Politique de la Ville »
par les arts au mur Artothèque
Artothèque de Pessac - Les arts au mur
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41
www.lesartsaumur.com

 Mercredi 23 mars 
 Théâtre jeune public :

Les mercredis de la Cie
Pas folle la guêpe *
Théâtre d’ombres : Fragile de la Cie La tendresse
du gravier
dès 6 ans
par la Cie Pas folle la guêpe
Espace social Alouette Animation
(45, boulevard Haut Livrac)
Contact : 05 56 45 35 11
www.compagniepasfollelaguepe.com
sur réservation
10h et 15h

 Permanence EIE
(Espace Info Energie)
Conseils gratuits, sur mesure et indépendants, pour 
réaliser des économies d’énergies et d’eau
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville
(Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
sur RV auprès de la Mission Agenda 21
de 13h30 à 16h30

 Concert de musique ancienne : 
Le chant de Leschiquier *
Ensemble Tasto Solo / Guillermo Pérez
dès 8 ans
par la Ville de Pessac
Théâtre des Quatre Saisons (Gradignan)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
21h

 Vendredi 25 mars 
 Carnaval de France Alouette - 

Haut Livrac
Thème : Les voyages
par l’Espace social Alouette animation
Parc de Cazalet
(accès avenue de Beutre)
Contact : 05 57 26 46 46
15h30 : carnaval des tout-petits
17h : rassemblement déguisé des familles

LotoRugby Carnaval Printemps du Sport
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Renseignements 05 56 45 15 65

RANDOS PÉDESTRES
> Château Bellegrave
 20 mars

MULTI-ACTIVITÉS VILLAGE DU SPORT
> Château Bellegrave
 19 & 20 mars

ACTIVITÉS AQUATIQUES
> Piscine Caneton
 19 mars

19 & 20 mars 2016

RANDO VTT
> Cap de Bos
 19 mars

du Sport

Pessac Bellegrave

Printemps7e

7e Printemps du Sport
Activités aquatiques, rando VTT, randos 
pédestres et multi-activités au Village du sport
par la Ville de Pessac
Divers lieux sur Pessac
Contact : 05 56 45 15 65

Week-end des musées 
Télérama
Visite commentée du Moulin de 
Noès, moulin à eau, dernier vestige 
d’une ferme du XVIIIe siècle
Moulin à eau, édifié en 1770 par Jacques-
Alexandre Laffon de Labedat, un armateur 
bordelais. Son fils, André-Daniel s’impliquera 
dans le développement de ce domaine. C’est 
un humaniste engagé toute sa vie dans la lutte 
contre l’esclavagisme.
par la Ville de Pessac
Moulin de Noès (avenue de Noès)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h à 18h
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 Concert : Le Tuba s’amuse…
Concert festif avec soliste
par la Société musicale Saint-Martin
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 18 05 65 17 / 05 56 46 00 94
20h30

 Samedi 26 mars 
 Tremplin du Festival

des Z’Arpètes
Tremplin pour favoriser l’émergence de la scène locale 
avec 4 groupes amateurs de la région qui se produisent 
devant un jury de professionnels de la musique
par l’association Les Z’Arpètes
MAC (Maison des Activités Culturelles)
Domaine universitaire de Pessac
Contact : 06 82 91 05 22
www.leszarpetes.com

 Atelier Origami
Animé par le Studio Origami Sayaka Hodoshima
dès 8 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
10h30 et 14h
 

 Cours de chocolat *
Œuf croquant garni de truffes… à réaliser et à emporter !
par Art-hono
Art-Hono (96, avenue Jean Cordier)
Contact : 06 75 75 22 00
www.art-hono.com
de 14h à 17h

 Gala de boxe *
Inter-régions Aquitaine – Midi Pyrénées
Juniors et seniors (fille et garçon)
par l’ASCPA Boxe
Hall des sports de Haut-Livrac
(Avenue Saint-Exupéry)
Contact : 05 57 26 90 85 
20h30

 Samedi 26 et dimanche 27 mars 
 Festival de danses

par Jet 7 swing
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : info@jet7swing.net
de 10h à 1h du matin

 Mardi 29 mars 
 Sorties découvertes

pour les seniors *
« Journée Saint Caprais de Bordeaux
et Cambes »
Visite du bourg et de l’église de Saint Caprais et 
Cambes, ancien bourg de marins et de pêcheurs
par la Ville de Pessac
Départ : La Poste (avenue Roger Chaumet)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur inscription
9h

 Mercredi 30 mars 
 Permanence :

Enquête publique PLU 3.1
Permanence assurée par le commissaire enquêteur 
et mise à disposition du projet PLU 3.1 dans 
son intégralité et du registre pour consigner 
commentaires et avis, dans le cadre de l’enquête 
publique
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville 
(Place de la Ve République)
de 14h à 17h

 Réunion publique
Présentation du complexe sportif Bellegrave
par la Ville de Pessac
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
19h

Du jeudi 31 mars
au dimanche 3 avril

  dVendredi 1er avril 
 Spectacle musical des élèves

par Musicadémie
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : musicademie@orange.fr
19h30

 Samedi 2 avril 
 Lisons ensemble

Rendez-vous jeune public en bibliothèque
de 6 mois à 3 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Jeunesse
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
10h30

 Concert du mois : CJ Express
Vieilles chansons cajuns aux tempi zydeco et banjo
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Musique
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
11h30

 Cours de cuisine *
La pizza : réalisation de la pâte et garniture
par Art-hono
Art-Hono
(96, avenue Jean Cordier)
Contact : 06 75 75 22 00
www.art-hono.com
de 14h à 17h

 Rugby :
championnat fédéral XV féminines
Pessac Rugby vs Bruges
par Pessac Rugby
Stade Chiquet
(20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
16h30

 Loto annuel
par le Comité de quartier de Sardine
Maison municipale de Sardine
(23, avenue Montesquieu)
Contact : 05 56 45 47 74
18h

 Concert :
Bacchus et la musique
Concert avec l’Harmonie de Listrac
par la Société musicale Saint-Martin
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 06 18 05 65 17 / 05 56 46 00 94
20h30

 Concert avec Rock in gamme *
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 05 56 36 97 02
20h30

 Dimanche 3 avril 
 Concert caritatif

pour la recherche
contre les maladies 
neurofibromatoses *
Concert de la chorale Croq’notes
et l’orchestre d’Arue
par ANR Gironde-Sud-Ouest
Eglise Saint Jean-Marie-Vianney
(23, rue Félix Faure)
Contact : 06 10 95 03 30
15h

 Loto
par l’association Polo vélo
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 42 54 04 04
19h

  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)   PESSAC EN DIRECT N°100// 13

26e2626FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D'HISTOIRE

et en amont du Festival › les mercredis 13 janvier, 10 février et 2 mars 2016
SOIRÉES SPÉCIALES AVEC CONFÉRENCE ET PROJECTION

PESSACREPORTÉ du 31 mars au 3 avril 2016

Festival International du 
Film d’Histoire – 26e édition 
(nouvelles dates)
Thème : Un si Proche-Orient
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
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 En action(s) //

Du bon usage de la nature
De plus en plus, nous mesurons les services que 
nous rendent les « espaces naturels sensibles » 
dès lors qu’on les protège. Le bois des Sources du 
Peugue a ainsi fait l’objet d’un diagnostic et de 
l’élaboration d’un plan de gestion. Depuis 2013, 
trois actions sont enclenchées : préserver cet 
espace, notamment les zones humides dues à la 
présence du Peugue, développer la biodiversité et 
souligner l’intérêt pédagogique du site. 

Un chemin malin
Tout récemment installé, un sentier 
d’interprétation vous aidera, en toute autonomie 
et à votre rythme, à observer les richesses d’une 
biodiversité qui n’est pas toujours évidente à 
remarquer. Avec une présentation ludique, animée 
d’illustrations et de questions, les panneaux placent 
le visiteur au cœur de la vie du bois. 

Trois thématiques sont à suivre au fil du parcours  :  
le  « Yoyo de l’eau » racontant les nappes phréatiques 
et les résurgences du petit Peugue si important, la 
« Mosaïque de milieux forestiers » éclairant sur les 
différents paysages traversés ou encore « Le temps 
passé » et son récit historique chronologique. 
En parallèle, deux observatoires à faune et des îlots 
de quiétude viennent d’être installés  : « Depuis 
celui du plan d’eau principal, vous aurez peut-être 
la chance de voir le martin-pêcheur…  » précise Loïc 
Mallet, responsable du service Gestion des espaces 
verts. Et bientôt, dans les prochains mois, des fiches 
téléchargeables par QR-code ou sur le site Internet 
de la Ville complèteront même le parcours ! 

* accès par l’avenue de Lattre de Tassigny (route 
d’Arcachon) ou avenue du Port aérien

Un parcours pédagogique
au bois des Sources du Peugue

Prévenir les inondations,
un sujet majeur 

Environnement

Domaine public

oPlus d’infos
05 57 93 66 22 / pessac.fr /sources-du-peugue.html

Tout ce qui concerne l’assainissement, c’est-à-dire les 
moyens d’évacuation et traitement des eaux pluviales, 
relève de la compétence de Bordeaux Métropole, en lien 
avec l’exploitant du réseau, la SGAC (Société de gestion 
de l’assainissement de Bordeaux Métropole). Cependant, 
notre commune s’appuie largement sur les témoignages 
des habitants pour faire remonter à la Métropole les 
dysfonctionnements ponctuels, en parallèle des points 
délicats connus et régulièrement observés par la Ville. 
Ces informations fines sont largement été exploitées lors 
d’événements intenses, tel que l’exceptionnel orage du 
26 juillet 2013. 
À partir du constat d’incidents, il s’agit de déterminer 
l’origine des problèmes et les solutions à mettre 
en œuvre. Soit l’inondation peut se résoudre 
immédiatement, soit on se trouve face à une difficulté 
qui doit intégrer un plan de travaux plus large. Lors 
des pluies soutenues de mi-janvier 2016 par exemple, 
trois sortes de situations se sont présentées à Pessac : 
un avaloir engorgé, avenue Eugène et Marc Dulout, 
pour lequel l’intervention de curage a pu se faire 

immédiatement ; rue Monterey, le débordement constaté 
sera désormais évité par la création de quelques avaloirs 
supplémentaires ; la problématique de l’avenue de 
Candau, régulièrement inondée, est quant à elle déjà 
incluse dans un plan spécifique. 
En effet, concernant ce dernier cas, deux zones de 
bassins versants à Pessac, Le Serpent et Le Peugue, 
exigent une prise en charge de grande ampleur. Stéphane 
Pierrot, responsable du service territorial n°4 à la 
direction de la Gestion de l’espace public de Bordeaux 
Métropole, explique le processus : « Une première période 
de trois ans environ correspond à la phase d’études et de 
préconisations, puis s’ensuit la phase d’aménagement. 
La zone qui correspond à la rivière Le Serpent a bien 
avancé, des travaux seront réalisés d’ici fin 2017. L’étude 
de la zone du Peugue vient juste de débuter ». Il confirme 
également l’importance des témoignages des riverains 
dans cette lutte incessante contre les inondations. Aussi, 
n’hésitez pas à prévenir les services municipaux si vous 
constatez une anomalie ; ces derniers feront le lien avec 
Bordeaux Métropole. 

La médiation pour apaiser 
les situations conflictuelles 

Pour résoudre un litige de la vie 
quotidienne ou des relations 
conflictuelles (litiges commerciaux, 
troubles du voisinage, incivilités, 
etc.), il existe à Pessac une solution 
alternative à la saisie de la justice : la 
médiation citoyenne. Les médiateurs, 
bénévoles et formés, reçoivent 
les personnes lors d’entretiens 
confidentiels et proposent des 
solutions adaptées. Pour aller plus 
loin, une convention vient d’être 
signée par la Ville, avec les bailleurs 
sociaux et la Police nationale, afin de 
proposer la mise en place de cette 
médiation citoyenne à l’aide d’une 
fiche-contact. 

oPlus d’infos
05 56 15 25 60
plateforme@mairie-pessac.fr

À noter : Les chaussées participent à la régulation et au stockage de 
l’eau. Pas besoin de signaler leur débordement dès lors que l’évacuation se 
fait convenablement !

Le bois des Sources du Peugue*, 
d’une surface de 113 ha à l’ouest de 
notre agglomération, se compose 
d’une succession de paysages et 
de milieux naturels privilégiés. 
Un parcours pédagogique 
permet désormais d’en profiter 
pleinement…

oPlus d’infos
05 57 93 65 85
espaces-publics@mairie-pessac.fr
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 En action(s) //

Dimanche 6 mars, rendez-vous à 14h30 place du Monteil pour 
le carnaval de la Ville de Pessac. Le défilé partira ensuite à 
15h, direction le parc de Camponac, passant alors devant 

un jury qui décernera des prix aux chars les mieux décorés, selon la 
thématique proposée cette année, « Voyages extraordinaires », en 
lien avec le festival jeune public Les Toiles filantes.
Danse africaine, zumba, fanfares… plusieurs associations et écoles 
de musique et danse pessacaises auront à cœur d’animer le défilé, 
mais aussi de se succéder sur la scène du parc pour un spectacle 
d’une durée de 2 heures. Les plus jeunes pourront également 

profiter d’un stand de maquillage et d’un goûter offert par la Ville, 
en partenariat avec Carrefour City. 
Avec pour objectif la création de lien social, la mairie de Pessac 
impulse, soutient et co-organise, avec la fédération des syndicats 
et comités de quartiers, la manifestation depuis plusieurs années. 
Une organisation qui nécessite toutes les forces vives pessacaises 
et un important travail collectif, impliquant les comités de 
quartier, associations, centres sociaux et même les écoliers ! Pour 
la première fois, tous les enfants des écoles et des centres de 
loisirs se sont en effet attelés, pendant plusieurs semaines, 
à la création de dessins collectifs. Un jury a soigneusement 
sélectionné les œuvres pour la composition d’une belle affiche, 
présentant la programmation du carnaval et diffusée aux quatre 
coins de la ville. 
Avec cette forte mobilisation des Pessacais, c’est certain, l’esprit 
du carnaval s’emparera une nouvelle fois de la ville ! 

L’exemplarité de Pessac
Le nouveau contrat de Ville de Pessac fait de la 
prévention et de la lutte contre les discriminations 
un chantier prioritaire. Axe fort de sa campagne, 
Franck Raynal, maire de Pessac, a réaffirmé 
sa volonté de maintenir et d’approfondir les 
engagements de la Ville dans la lutte contre les 
discriminations liées aux origines, au genre et aux 
religions. Promouvoir une ville ouverte à la diversité, 
s’appuyer sur une cohésion sociale et un vivre-
ensemble, tels sont les enjeux fixés par l’équipe 
municipale. Pour ce faire, les institutions, bailleurs 
sociaux, personnels d’écoles et associations ont été 
consultés afin d’identifier leurs besoins.  

Accueillir tous les Pessacais sur le même pied 
d’égalité, orienter et accompagner les victimes de 
discrimination, la Ville souhaite donner l’exemple, 
notamment en formant son personnel. « La Ville 
se doit d’être exemplaire en respectant l’égalité 
de traitement vis-à-vis de ses agents, des 
candidats aux emplois municipaux ou du public. 
Pour amplifier cette démarche, la Ville a organisé 
des sessions de formations envers ses cadres et 
chefs de service. Une campagne de sensibilisation 
auprès des élus et des agents d’accueil est 
également en cours », explique Géraldine 
Kowalski-Judith, coordinatrice du projet pour 
la politique de la Ville. Aussi, afin de mener 
un travail collectif autour de ces questions, la 
commune met en place un réseau de partenaires. 
Celui-ci veillera à la mise en lien des actions et 
organisera fin 2016 un temps fort retraçant toutes 
les opérations menées au long de l’année.

Des actions menées sur tout le territoire
Toutes ces réflexions se concrétisent sur 
l’ensemble du territoire avec de nombreuses 
initiatives. L’association IMS, qui intervient déjà 
depuis deux ans dans des collèges (voir Pessac en 
direct n°96), proposera cette année, en lien avec 
le Club des entreprises de Pessac, une bourse 
afin de lutter contre les discriminations liées au 
recrutement des élèves lors de leur stage de 3e. 
La volonté de la politique de la Ville de garantir 
l’égalité pour tous passera donc par ce dialogue 
constructif et participera à un projet plus large 
de cohésion sociale. 

oPlus d’infos
05 57 93 66 70 / mous@mairie-pessac.fr

Lutte contre les
discriminations :
un chantier prioritaire 
pour la Ville de Pessac
La Ville de Pessac s’engage en faveur 
de la lutte contre les discriminations et 
souhaite mettre le principe d’égalité au 
cœur de son action, à travers un plan de 
lutte territorial. Programmé sur plusieurs 
années, celui-ci prévoit différentes 
actions de sensibilisation auprès des 
Pessacais, la création d’un réseau de 
partenaires et la mise en place de 
formations à destination du personnel 
municipal et d’acteurs locaux. 

Égalité des droits

oPlus d’infos
05 57 93 65 26 / vie-associative@mairie-pessac.fr

Le carnaval de Pessac,
vecteur de lien social

Participation
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oContact 
Votre adjointe de secteur :  
Fatiha BOUAKKAOUI    
06 23 20 79 00

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 3  
Château de Cazalet, avenue de Beutre  
05 57 93 63 75  
fatiha.bouakkaoui@mairie-pessac.fr

 Arago-La Châtaigneraie
et France Alouette 

Se
cteur

Du nouveau au Zoo de 
Bordeaux-Pessac !
Cette année, le zoo fête ses 40 ans et 
vous réserve de nombreuses surprises ! 
Après les suricates l’an dernier, les girafes, 
flamants roses et autres panthères sont 
impatientes de rencontrer leurs nouveaux 
compagnons à l’arrivée du printemps ! 

oRenseignements
www.zoo-bordeaux-pessac.com

Double-sens rue de la 
Princesse

Fin des travaux pour la rue 
de la Princesse ! La rue, dans 
sa portion entre l’avenue 

de Beutre et l’accès au centre de 
recyclage, a été remise en double-
sens, rendant plus accessible l’entrée 
de la déchetterie, située chemin de la 
Princesse. 
Coût des travaux : 250 000 € 

Travaux rue des 
Bouvreuils
Après la rue du Merle, c’est sur 

la rue des Bouvreuils 
que démarrera très 
prochainement 

l’aménagement d’un nouveau 
cheminement piéton, côté Sud. 
La visibilité sera améliorée pour le 
débouché de la piste cyclable de la 
RD800. En parallèle, la rénovation de 
la chaussée est également prévue 
afin d’améliorer le confort des 
automobilistes. 
Coût des travaux : 190 000 € 

Aménagement paysager à Vincent Merle
Les travaux de paysagement de la première partie 
du parvis devraient débuter en mars, pour un 
mois, au centre régional Vincent Merle (siège de 

l’association régionale Aquitaine Cap Métiers).
Le parvis a été prévu spacieux pour permettre les 
manifestations occasionnelles. Des îlots de verdure 
accueilleront des amélanchiers, arbousiers, bruyères et 
graminées mais aussi des pins sylvestre et pins d’Alep 
pour rappeler la façade élancée du bâtiment. De larges 
banquettes prendront place en bordure des espaces verts. 
Coût des travaux : 40 000 € 

4

oContact 
Votre adjointe de secteur : 
Aurélie Di Camillo    
06 23 20 77 72 

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 4  
1 ter, rue de Romainville  
05 56 36 70 34 
aurelie.dicamillo@mairie-pessac.fr

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

Se
cteur

Piste cyclable entre 
le Pontet et le Collège 
François Mitterrand

Les travaux continuent 
entre l’avenue du Pontet 
et le collège, rue André 

Chénier. Il s’agit de poursuivre 
la réalisation de la piste cyclable 
reliant le domaine universitaire à 
la limite de commune avec Cestas. 
Un déplacement des installations 
d’éclairage public est également 
prévu. 
Coût des travaux : 916 500 € 

1

1

2

3

4

2
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 Côté quartiers //

Rue des Quatre Saisons 
La 3e phase de 
travaux est en cours 
d’achèvement. Les 

aménagements consistent en 
la création d’un micro-giratoire 
à l’entrée de la rue, côté rue 
Chambord, la reprise des bordures 
et caniveaux ainsi que la réfection 
ponctuelle de trottoirs.
Coût des travaux : 85 000 € 

oContact 
Votre adjointe de secteur :  
Fatiha BOUAKKAOUI    
06 23 20 79 00

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 3  
Château de Cazalet, avenue de Beutre  
05 57 93 63 75  
fatiha.bouakkaoui@mairie-pessac.fr

 Arago-La Châtaigneraie
et France Alouette 

Se
cteur

Travaux rue Gabriel Fauré 
La première phase de 
travaux est en cours, 
du côté pair de la rue, 

avec la reprise des bordures, des 
caniveaux et le revêtement des accès 
particuliers. Aucune intervention 
n’aura lieu sur la chaussée. La rue est 
barrée à la circulation, avec l’accès 
riverains préservé.
Coût des travaux : 60 000 € 

Cours de chocolat
Le samedi 19 mars, de 14h à 17h, 

régalez vos papilles 
avec Art-Hono et 
apprenez à réaliser 
un œuf croquant 
garni de truffes ! 
Miam ! 

oRenseignements
06 75 75 22 00 / www.art-hono.com

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

Se
cteur

Aménagement paysager à Vincent Merle
Les travaux de paysagement de la première partie 
du parvis devraient débuter en mars, pour un 
mois, au centre régional Vincent Merle (siège de 

l’association régionale Aquitaine Cap Métiers).
Le parvis a été prévu spacieux pour permettre les 
manifestations occasionnelles. Des îlots de verdure 
accueilleront des amélanchiers, arbousiers, bruyères et 
graminées mais aussi des pins sylvestre et pins d’Alep 
pour rappeler la façade élancée du bâtiment. De larges 
banquettes prendront place en bordure des espaces verts. 
Coût des travaux : 40 000 € 

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

oContact 
Votre adjoint de secteur : 
Benoît GRANGE   
06 23 20 78 97

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 2  
4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37  
benoit.grange@mairie-pessac.fr

Se
cteur
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1

Piste cyclable entre 
le Pontet et le Collège 
François Mitterrand

Les travaux continuent 
entre l’avenue du Pontet 
et le collège, rue André 

Chénier. Il s’agit de poursuivre 
la réalisation de la piste cyclable 
reliant le domaine universitaire à 
la limite de commune avec Cestas. 
Un déplacement des installations 
d’éclairage public est également 
prévu. 
Coût des travaux : 916 500 € 

oContact 
Votre adjoint de secteur : 
Stéphane MARI   
06 23 20 78 96

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 1 
11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09 
stephane.mari@mairie-pessac.fr

Poursuite de l’aménagement 
de la place Buffon

Après la pose de traverses en 
bois pour délimiter l’espace 
pétanque, la place poursuit son 

embellissement. Les cheminements 
piétons, adaptés aux personnes à 
mobilité réduite, sont désormais 
terminés. Aux quatre points cardinaux, 
à proximité du boulodrome, des bancs 
encadrés de massifs d’arbustes, 
nécessitant peu d’arrosage, ont été 
installés. Trois arbres ont dû être 
abattus pour permettre la réalisation 
des travaux mais seront compensés par 
la plantation de neuf autres (érables, 
amélanchiers et arbousiers). Pour 
terminer, la surface du boulodrome, 
reprise avec une finition en sable 
d’ophite, est en cours de réalisation. 
Coût des travaux : 42 000 € env. 

4
5

Des arbres bien protégés
Place de la Ve République, afin d’éviter que le ruissellement 
des eaux de pluie ne vienne inonder les racines des arbres 
nouvellement plantés, ces derniers ont été surélevés en fin 
d’année dernière. Depuis fin janvier, la mise en place de bacs 
en acier galvanisé autour des 11 arbres est terminée, venant 
parfaire l’embellissement de la place.
Coût des travaux : 23 000 € env. pour la Ville de Pessac 

Soirée jeux pour les 12-25 ans
L’équipe de Pessac animation vous 
invite à sa soirée « Casino » le samedi 
12 mars, à la maison municipale du 
Chiquet. Plongez dans un univers 
mythique de Las Vegas autour du 
poker, de la roulette et autres Black 
Jack... Tenue de soirée exigée ! Entrée 
gratuite. 

oRenseignements
05 57 93 66 92
pessac.animation@mairie-pessac.fr

Rugby 

Dimanche 20 mars, c’est le 
championnat territorial seniors : 
Pessac rugby affronte Lacanau au 
stade Chiquet ! Venez soutenir les 
joueurs ! 

oRenseignements
www.pessacrugby.fr
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 Zoom sur... //

Depuis la loi du 4 août 2008 de 
modernisation de l’économie, une Taxe 
locale sur la publicité extérieure (TLPE) 
est appliquée à Pessac. Elle sert notamment 
à préserver le paysage urbain, en régulant 
l’affichage publicitaire. Retour en détails 
sur ses caractéristiques. 

a TLPE concerne trois catégories 
de supports destinés à informer 
le public ou à attirer son attention : 
les dispositifs publicitaires, les 

enseignes et les pré-enseignes (voir 
encadré). La taxation est annuelle et dépend 
du type de support, de sa taille et de son 
caractère numérique ou non numérique. On 
parle de publicité numérique pour désigner 
essentiellement les « écrans » composés 
de diodes, leds,… tels que des écrans géants 
qui peuvent présenter des images fixes ou 
animées (faisant apparaître un slogan, prix…) 
ou une vidéo.
Les tarifs de la TLPE sont à appliquer à la 
superficie exploitée, hors encadrement, 
du support, exprimée en mètres carrés. 
Par exemple, pour une enseigne dont la 
superficie est comprise entre 7 m2  et 12 m2, 
le coût au m2 sera de 30,70 €. En revanche, 
pour un dispositif publicitaire non numérique 
et dont la superficie est supérieure à 50m2, 
le coût au m2 sera de 61,40 €. Si le dispositif 
publicitaire non numérique montre plusieurs 
affiches de façon successive (affichage 
déroulant), les tarifs sont multipliés par le 
nombre d’affiches effectivement contenues 
dans le support. Pour les enseignes, la 
superficie prise en compte est la somme 

des superficies des enseignes apposées sur 
un immeuble ou installées sur un terrain 
(dépendances comprises) et relatives à une 
activité qui s’y exerce.

Les exonérations de la TLPE
Les supports exonérés de droit sont ceux 
exclusivement dédiés à l’affichage de 
publicités à visée non commerciale ou 
concernant des spectacles. On trouve 
également ceux prescrits par une disposition 
légale ou réglementaire (panneaux 
électoraux par exemple), ceux imposés par 
une convention signée avec l’État ou encore 
ceux relatifs à la localisation de professions 
réglementées comme les médecins, les 
pharmaciens, les notaires ou les huissiers. 
Les supports exclusivement destinés à la 
signalisation directionnelle (entrée du point 
de vente, sortie de l’aire de stationnement, 
ateliers…) ainsi que ceux dédiés aux horaires 
ou moyens de paiement de l’activité sont 
également exonérés de TLPE. Enfin, sont 
exonérés, de la même manière, les supports 
dédiés aux tarifs de l’activité, dans la limite 
d’une superficie cumulée de 1 m2 (menu d’un 
restaurant ou tarifs d’une station-service 
par exemple). Disposition particulière à 
Pessac : l’exonération des enseignes d’une 
superficie totale inférieure ou égale à 7 m2.

Les formalités à remplir
La TLPE est due par l’exploitant du support. 
À défaut, elle sera due par le propriétaire 
ou encore, par celui dans l’intérêt duquel 
le support a été réalisé. La déclaration des 

supports doit être effectuée par le redevable 
avant le 1er mars de l’année d’imposition 
pour les supports existant au 1er janvier. 
Les supports créés ou supprimés en cours 
d’année feront l’objet d’une déclaration dans 
les deux mois à compter de leur installation 
ou suppression. Pour le recouvrement de la 
taxe, la commune prend le relais à compter 
du 1er septembre de l’année d’imposition 
et émet à l’adresse du redevable un titre 
de recettes, basé sur sa déclaration. Le 
paiement de la taxe intervient à compter 
de la réception de ce titre. Les formulaires 
de déclaration et les tarifs de l’année sont 
téléchargeables sur www.pessac.fr et sont à 
retourner par courrier à la Ville de Pessac. 

La Taxe locale sur la
publicité extérieure

L’essentiel
Sont concernés par la TLPE :
• Les dispositifs publicitaires (comme les 
panneaux publicitaires).
• Les enseignes : inscription, forme ou image 
apposée sur un immeuble ou sur un terrain et 
relative à une activité qui s’y exerce (d’une 
superficie totale inférieure ou égale à 7 m2).
• Les pré-enseignes : inscription, forme ou 
image indiquant la proximité de l’immeuble 
ou terrain où s’exerce une activité.

oPlus d’informations sur la taxe
et ses tarifs sur www.pessac.fr
(rubrique Économie & Emploi) 

L
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L’essentiel
Sont concernés par la TLPE :
• Les dispositifs publicitaires (comme les 
panneaux publicitaires).
• Les enseignes : inscription, forme ou image 
apposée sur un immeuble ou sur un terrain et 
relative à une activité qui s’y exerce (d’une 
superficie totale inférieure ou égale à 7 m2).
• Les pré-enseignes : inscription, forme ou 
image indiquant la proximité de l’immeuble 
ou terrain où s’exerce une activité.

 Coup de cœur //

Du 6 juillet au 17 août, la Ville de Pessac 
propose aux jeunes du CP à la 3e des séjours 
de huit jours dans son centre de vacances. 
Situé à Saint-Lary, dans la vallée d’Aure, à 
830 mètres d’altitude au cœur des Hautes-
Pyrénées, le chalet de l’Oasis, bâti à flanc de 
montagne, bénéficie d’un environnement 
exceptionnel. Chaque séjour accueille 
55 enfants : 31 en élémentaire et 24 au 
collège. Une multitude d’activités leur 
sont proposées, en fonction de leur âge : 
piscine et sports d’eaux vives (rafting, hot 
dog et autres hydrospeed !) ; randonnées-
découverte de la moyenne montagne avec 
bivouac si la météo le permet ; grimpe et 
équilibre sur parcours-aventure, mais aussi 
village trappeur permettant de pratiquer la 
cani-rando. « On est harnachés par deux 
à un chien, à qui nous devons donner des 

ordres pour nous diriger » explique Adrien. 
« On a aussi fait de l’arapaho, une sorte de 
vélo-trottinette : sensations garanties ! ». 
Le soir laisse la place aux jeux et veillées. 
La première fois qu’il est parti, Adrien était 
en CM2. Il était alors accompagné de ses 
copains.  
« Mais l’année dernière, j’y suis reparti seul. 
J’étais un peu anxieux, car je ne connaissais 
personne, mais je me suis fait plein d’amis, 
l’ambiance était super bonne ! ». 
Des jeunes qu’Adrien a été amené à 
recroiser par la suite au collège ou au 
basket, étendant ainsi son réseau de 
connaissances et d’amis sur Pessac. 

oPlus d’infos 
05 57 93 68 00 
accueil-unique@mairie-pessac.fr

           Les jolies colonies
de vacances…

Adrien a 12 ans. Il est en 5e au collège 
François Mitterrand. L’été dernier, il est 
parti en séjour multi-activités à l’Oasis, 
dans les Pyrénées. Une semaine de 
découvertes et de rencontres.

Témoignage  

Découvrez Jamshake,
la première plateforme de musique collaborative

Les Pessacais Thomas Bouhier et 
Rémi Sico sont les dirigeants de 
Jamshake, une start-up qui promet de 
révolutionner le monde de la création 
musicale.

Mise en ligne en mai 2015, Jamshake 
propose aux musiciens de poster en 
ligne des pistes sonores enregistrées 

par leurs propres moyens afin de les partager 
avec d’autres. « Un guitariste à Bordeaux peut 
partager sa composition avec un bassiste à 
Paris qui, en apportant sa contribution, va 

permettre d’enrichir le morceau » explique 
Rémi. Jamshake est née d’une frustration 
ressentie après le lycée par les deux amis 
qui, partis étudier à des endroits différents, 
ne pouvaient plus se réunir pour composer 
ensemble. Sa version bêta compte déjà 1 300 
utilisateurs.

Un soutien de taille
La plateforme bénéficie du soutien de Matthieu 
Chedid, alias M, qui a posté un « riff  » (court 
motif musical) sur le site, afin qu’il soit « cloné  » 
et complété par d’autres artistes. «  Pour M, la 
démarche expérimentale est très importante. 
Avec Jamshake, il a trouvé un véritable outil 
d’expérimentation et n’attend qu’une chose : 
être surpris par d’autres artistes ! » se réjouit 
Thomas. Une dizaine de projets reprenant 
son riff ont déjà été postés sur la plateforme. 
Les deux jeunes Pessacais devraient lancer une 
nouvelle version dans l’année. Elle permettra 
d’enregistrer directement sur l’ordinateur 
et proposera de nouvelles fonctionnalités 
payantes. Ils fourmillent par ailleurs de 
projets, parmi lesquels le développement d’une 
application mobile. Leur rêve : offrir la possibilité 

aux musiciens du monde entier de jouer en live 
sur leur plateforme. Et pour cela, il leur faudra 
lever des fonds. À bon entendeur… 

Adrien (2
e en parta

nt de la 
gauche) 

et ses am
is

Lauréats du prix
Pépite 2015
Thomas Bouhier et Rémi Sico sont les lauréats 
du « Prix PÉPITE – Tremplin pour 
l’entrepreneuriat étudiant », qui récompense 
les meilleurs projets innovants de création 
d’entreprises développés par les étudiants 
et les jeunes diplômés. Ils peuvent aussi compter 
sur le soutien de la Ville de Pessac, qui suit de 
près leur parcours depuis le stage effectué par 
Rémi Sico pour le festival Vibrations urbaines. 

oPlus d’infos
www.jamshake.com
contact@jamshake.com
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 #Mongesteàmoi //

Vous avez  
un compte 
Twitter  
et F acebook  

Vous avez un compte Twitter et Facebook ? Suivez les comptes de la Ville de Pessac (@VilledePessac 
et www.facebook.com/Pessac) pour découvrir régulièrement de bons conseils dans les domaines du tri, 

des déplacements, des économies d’énergie, de la consommation… Et faites-nous partager ainsi qu’à 
l’ensemble de vos followers vos propres éco-gestes avec le hastag : #mongesteàmoi

Du plus petit effort au bon plan, en passant par des trucs et astuces pratiques, retrouvez également sur 
http://agenda21.mairie-pessac.fr quelques clés pour agir concrètement et simplement !

# LE SAVIEZ-VOUS ?
Les entreprises ont l’obligation de prendre en charge 50% des frais 
de transports en commun de leurs salariés pour leurs déplacements 
domicile-travail (train, bus, tram, vélos libre-service…). Et à Pessac, les 
salariés dont l’entreprise adhère au Club des Entreprises peuvent en 
plus bénéficier de tarifs réduits sur leur abonnement Tbc, avec le Cité 
Pass groupé ! Plus on est nombreux, moins on paie ! Alors, n’hésitez 
plus, faites le pas !

oPlus d’infos : 05 56 45 94 89 / contact@clubentreprises.fr

Le troc est une vraie alternative pour faire circuler des choses 
dont on ne veut plus et leur donner une deuxième vie ! 
Que ce soit pour les vacances, faire garder ses animaux, 
échanger des objets de la vie courante voire même de 
l’alimentation, de nombreuses plateformes ont vu le jour, 

permettant l’échange gratuit entre internautes ! Quelques exemples : Swopr, 
Swouitch, trocalimentaire.com, animal-fute.com, guesttoguest.fr, etc.

 LE TROC 2.0 ! 

Connaissez-vous le principe de « l’arrondi » ? 
L’entreprise sociale et solidaire microDON 
propose un programme permettant de faire 
un micro-don à des associations à partir 
des actes de la vie courante : en caisse de 
supermarché, sur son bulletin de paie, lors 
d’achats en ligne ou sur relevés bancaires. 
Concrètement, en caisse, si vos achats 

s’élèvent à 14,67€, vous demandez l’arrondi à 15 € et faites ainsi 
un don de 33 centimes à l’association affichée en magasin ! En 
2014, 1 000 000 € ont pu être récoltés. Retrouvez la liste des 
enseignes et entreprises participantes sur www.larrondi.org

LA

BONNE
IDÉE !

Le rapport développement durable est un 
rendez-vous annuel répondant aux obligations 
posées par la loi du 12 juillet 2010, issue du 

Grenelle de l’Environnement, et demandant aux 
collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants 
d’élaborer un rapport sur leur situation en matière 
de développement durable. 
Présenté lors du conseil municipal du 15 février 
dernier, ce 5e Rapport développement durable 
présente un bilan des actions menées par la Ville 
et les acteurs du développement durable à Pessac.
Téléchargez-le sur www.pessac.fr 
ou sur http://agenda21.mairie-pessac.fr

      # TRUCS ET ASTUCES
Les jardiniers de Pessac vous proposent 
régulièrement de nouvelles fiches « Les conseils 
du jardinier ». Laissez-vous guider dans 
l’entretien de vos espaces verts, en fonction de 
la saison, et devenez ainsi un pro du jardinage ! 
RDV sur www.pessac.fr (rubrique cadre de vie / 
Environnement / conseils jardin)

Félicitations à Terre d’ADÈLES, lauréat de la 8e édition des 
Trophées Agenda 21 de la Gironde 2015. 

Avec 285 familles adhérentes, ce jardin d’1,3 ha propose 
des parcelles familiales, un poulailler partagé ou encore 

un verger. Favorisant la solidarité et l’économie locale, 
l’association œuvre depuis 10 ans dans son engagement 

citoyen pour une alimentation de proximité 
et de qualité pour tous. 

RDV sur http://terredadeles.org pour en savoir plus

UN PRIX
PESSACAIS

AU RAPPORT !

Vous souhaitez rénover votre logement ? Poser un panneau 
solaire ou réaliser des travaux d’isolation ? Faire revoir un 

devis ? Un conseiller info-énergie de la Maison de la promotion sociale 
d’Artigues vous renseigne, deux fois par mois, à la mairie de Pessac. 
Bénéficiez de conseils gratuits, sur mesure et indépendants, pour faire des 
économies d’énergie. Les prochaines permanences ont lieu :
• les lundis 14 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin et 11 juillet,
 de 15h15 à 17h30
• les mercredis 23 mars, 20 avril, 18 mai, 8 juin et 6 juillet,
 de 13h30 à 16h30
Prise de rdv obligatoire auprès de la Mission Agenda 21
au 05 57 93 63 40 / agenda21@mairie-pessac.fr

BON
 PLAN>
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Solution du n°23
Pessac en Direct 99

Sudoku N° 24

Ça givre à Pessac !

par @nbristotphotos

Coucher de soleil au Bourgailh

Par Céline B.

Indiquez si vous le souhaitez une légende 
à votre photo et ajoutez impérativement le 
hashtag #MonPessacàmoi. Votre photo sera 
prise automatiquement* en compte par le 
jury. Chaque mois, le jury sélectionnera les 
4 meilleures photos pour être publiées dans 
Pessac en Direct.

Retrouvez toutes les conditions de 
participation sur :   
www.facebook.com/Pessac 
* pensez à publier votre photo en “public”  
sur facebook ou à activer le partage  
de votre compte Twitter

Comment participer ?

Vous aimez votre ville
et prendre des photos ?
C’est le moment ou jamais de le prouver ! 
La Ville de Pessac vous propose de publier 
vos meilleurs clichés dans son magazine. 
Participez en publiant votre photo originale 
sur Facebook, Instagram, Twitter ou par 
e-mail : monpessacamoi@mairie-pessac.fr

MonPessacàmoi
 Détente //

Un château dans la ville…

par Nicola R.

par Vanessa B.

Bel hiver au bois des Sources du Peugue
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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

Majorité municipale

Europe Écologie Les Verts 

Les Républicains, Modem, UDI, DLR, société civile

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com 

La ville de Pessac a plusieurs atouts majeurs : le campus 
universitaire, le domaine viticole, les établissements de santé, des 
entreprises innovantes et un site architectural reconnu.

Cité Frugès-Le Corbusier valorisée
Sur ce dernier point, force est de constater que les précédentes 
équipes municipales n’ont pas cherché à valoriser la cité Fruges - 
Le Corbusier alors que cette œuvre architecturale est plébiscitée 
en France et en Europe. Depuis plus d’un an et demi, les services 
et la nouvelle équipe municipale se mobilisent pour mettre 
à l’honneur cette cité : animations régulières, multiplications 
des visites, nouvelle signalétique, valorisation du site auprès de 
l’office de tourisme de Bordeaux Métropole, publication d’un livre 
avec l’architecte Michel PETUAUD LETANG, ouvertures au monde 
universitaire, candidature pour inscrire le site au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, etc.
Toutes ces actions pessacaises ont été saluées à l’unanimité 
lors de l’assemblée générale de l’association internationale des 
sites Le Corbusier où participait aussi des délégations japonaises 
et allemandes.
Nous allons poursuivre en ce sens pour faire rayonner notre 
commune sur le plan culturel et architectural.

Des dépenses maîtrisées
pour une fiscalité stabilisée
Toutes ces actions sont financées à la hauteur des enjeux et 
de nos ambitions malgré les baisses importantes des dotations 
de l’Etat qui grèvent une nouvelle fois le budget de l’année 
2016 que nous voterons dans quelques semaines. A Pessac, 
nous avons fait le choix de maintenir la qualité des services 
publics sans augmenter les impôts locaux. Contrairement à 
nos prédécesseurs, nous avons mis fin aux hausses d’impôts 
successives qui justifiaient uniquement des dépenses de 
fonctionnement pharaoniques et souvent peu utiles aux 
habitants. Nous avons mis un terme aux dépenses excessives 
de fonctionnement (communication, réceptions, cabinet du 
Maire, adhésions à des associations éloignés des préoccupations 
pessacaises...). Grâce à ces économies utiles, nous pouvons 
investir : investir dans les travaux de réhabilitation des écoles 
et des bâtiments sportifs, investir pour la qualité de nos voiries, 
investir dans l’environnement afin que Pessac soit l’un des 
poumons verts de la métropole, investir dans les évènements 
populaires, rassembleurs et familiaux, investir pour l’avenir en 
soutenant le retour à l’emploi et le commerce de proximité. 
C’est tout le sens de notre politique de proximité : investir pour 
améliorer la qualité de vie de chacun sur Pessac.

Anne-Marie Tournepiche, Samira El Khadir,  
Betty Despagne (société civile), Gérard Dubos,  
Dany Debaulieu, Jean-Louis Haurie, Dominique 
Dumont, Philippe Despujols (parti socialiste), 
Charles Zaiter (citoyens pessacais), Didier Sarrat 
(parti communiste) 

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

Le pari à haut risque 
de la mutualisation
Le nouveau Maire de Pessac est un homme de chiffres. Il les 
maîtrise parfaitement quand il s’agit de tirer le maximum de la 
loi pour ses indemnités qui ont connu une hausse spectaculaire 
de 80% dès le début de son mandat. Ils les maîtrise moins bien 
lorsqu’il ne s’agit pas de ses propres finances mais des deniers 
publics. Preuve en est l’explosion de plus d’1,5 million d’€ des 
dépenses de fonctionnement contrairement à ce que le Maire 
avait promis pendant sa campagne.
Contrairement à d’autres communes de son camp politique, 
Talence, Gradignan, Villenave d’Ornon, le maire de Pessac a 
décidé d’entraîner la ville dans un abandon massif et sans retour 
de compétences comme l’urbanisme et l’aménagement urbain.
La rapidité de l’opération ne laisse pas de surprendre et alors que 
3 étapes étaient possibles, le transfert au premier janvier 2016 de 
180 agents, ne peut qu’inquiéter compte tenu des hypothèques 
qu’il fait peser sur la commune.

Mutualiser, pourquoi pas, mais pourquoi faire ?
Si l’on ne peut qu’adhérer à la recherche d’économies par la 
suppression de doublons et la gestion partagée de services utiles 
à toutes les communes de la métropole, le citoyen pessacais ne 
peut qu’exprimer réticences et inquiétudes sur les conséquences 
de la mutualisation sur les services de proximité.. 
Les agents, quant à eux, font part de leurs plus vives inquiétudes 
ne sachant pas véritablement ce qu’ils deviendront. 
Aujourd’hui, face aux nombreuses questions qui se posent sur 
la gestion des personnels, la réorganisation des services publics, 
l’amélioration des politiques publiques portées par la Métropole, 
comment se contenter d’une simple confiance aveugle et 
d’éléments rhétoriques comme ce magnifique slogan apposé sur 
les vœux municipaux « l’ouverture métropole » ?

Un pari risqué et sur le long terme
Un pari financier d’abord : le coût de cette opération est 
considérable, 8 millions d’euros seront annuellement et 
définitivement versés à la métropole. Cette décision aboutit à 
renoncer à de possibles économies mais aussi et surtout à grever 
les finances communales d’une charge devenue ainsi fixe et 
définitive.

Un renforcement du pilotage métropolitain, l’absence d’élus 
de proximité dans le processus de décision, un éloignement du 
citoyen réduit au rôle d’usager, une organisation complexe, un 
coût trop important, telles sont les conséquences lisibles de cet 
abandon rapide, massif et sans retour
Si encore, cet engagement était compensé par un bénéfice 
accru ou maintenu pour la ville de Pessac, de l’intervention 
métropolitaine sur la commune, le mal serait moindre. 
Tel n’est pas le cas, la place de Pessac dans la métropole est de 
moins en moins importante faute de projets. 
La communication à outrance ne suffira pas à masquer ce 
manque d’ambition latent et cette confusion incompréhensible. 
La mutualisation est un outil proposé aux communes de la 
Métropole et non une fin en soi.
Pari surprenant de tant croire que la mutualisation permettra de 
masquer le manque de projets et d’ambition pour Pessac et ses 
habitants !

Laure Curvale
Conseillère municipale
et départementale

06 37 57 60 23
http://pessac.eelv.fr/

À reculons
L’enquête publique sur la révision du PLU 3.1 se déroulera début 
2016. le Plan Local d’Urbanisme s’accompagne d’un volet habitat 
et d’un volet mobilité, très important pour son impact sur le 
climat (émissions de CO2). 
Loin de vouloir réduire cet impact, la droite municipale favorise la 
place de la voiture. Elle veut ainsi augmenter le nombre de places 
de stationnement exigées par logement dans le PLU. Mais pas de 
proposition pour créer des couloirs de bus, ni pour mieux desservir 
les zones d’activités, ni de plan vélo... 
Le maire et ses élus ont déjà fait du rétropédalage : abandon de 
la maison du vélo que Bordeaux Métropole devait créer à Pessac, 
le carrefour de l’Alouette refait mais toujours très dangereux pour 
les vélos... 
Pour aller de l’avant, il faut un réseau vélo sécurisé, en particulier 
du centre ville vers Bordeaux, et faciliter la combinaison vélo-
tram, bus ou train. 
Se déplacer mieux et moins cher, c’est bon pour le climat, la santé 
et le budget de chacun ! 
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Vous venez de créer ou reprendre un commerce ? Vous créez une activité 
artisanale ? Signalez-vous auprès de la Mission développement économique : 
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 et artisanat //

Pirouettes
Le magasin de jouets, de jeux de société et de 
matériel de jonglage (diabolos, assiettes chinoises, 
bâtons du diable) pour enfants et adultes est ouvert à 
Pessac depuis début décembre 2015. 
Un espace libre vous permettra de découvrir la 
sélection du magasin et des soirées dédiées sont 
prévues. Location de jeux de grande taille pour les 
anniversaires, mariages...
David, Damien et Ophélie sont à votre disposition le 
lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h 
pour vous conseiller dans vos choix.

o15 place de la Liberté
09 86 33 59 59
http://33pirouettes.fr/
https://www.facebook.com/33Pirouettes

People&Baby
Forte de son expérience de plus de 
dix ans dans la gestion de crèches 
d’entreprise dédiées à la petite enfance 
et de son réseau de 22 établissements 
en Aquitaine, People&Baby ouvrira ses 
portes à Pessac en juin-juillet prochain. 
La découverte des langues, y compris 
celle des signes, est proposée aux 
enfants par les éducatrices. 
Les inscriptions se font dès maintenant 
auprès d’Anne, chargée de l’accueil. 

o2 bis Avenue Antoine Becquerel
06 99 33 18 70
www.people-and-baby.com

Zen chez soi
À vous mesdames, les bienfaits des soins de beauté et des modelages 
relaxants avec des produits de qualité,  adaptés à votre type de peau 
et au rythme des saisons.
Des soins à base d’huiles essentielles pour une expérience relaxante 
100% cocooning vous sont proposés. Esthéticienne de formation, 
Virginie vous reçoit dans un environnement calme et apaisant ou se 
déplace à votre domicile.

Prise de rendez-vous lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 18h, uniquement par téléphone 

o06 22 03 34 10
www.facebook.com/virginie.zenchezsoi

Lassuderie traiteur
Laissez-vous tenter par un chef à domicile ! 

Landry Lassuderie met son savoir-faire à votre service pour des 
cocktails, repas d’entreprise, d’anniversaire, de mariage ou encore des 

soirées à thème… Il propose également des cours de cuisine.
Sa carte est élaborée avec des produits frais d’Aquitaine et de saison. 

La lecture du menu autour de la mer ou de celui autour de la terre 
nous en donne un aperçu. Alors, carpaccio de Saint-Jacques aux 
saveurs truffées ou duchesse de foie gras en amuse-bouches ?

3

Secteur

3

Secteur

Eat salad
Vous disposez de peu de temps pour 
déjeuner ? Eat salad est fait pour vous. Les 
créateurs du concept, Antoine et Joseph 
Barat, ouvrent leur quatrième franchise 
à Pessac. Le principe est simple : une 
salade sur mesure, composée à partir de 
produits frais, choisis parmi 40 ingrédients 
proposés. Vous y trouverez une sélection 
de boissons et de desserts et un premier 
prix à moins de 10 €.
Lionel et Delphine vous accueillent tous 
les jours de 11h30 à 15h et de 19h à 22h. 

o2 bis Avenue Antoine Becquerel
www.eatsalad.fr

1

Secteur

Bistrot rouge
À côté des vignes de Haut-Brion, le nouvel 
établissement de Franck Angelaud (Le 
Cohé) et de Laurent Paderi (BCB’S) vous 
ouvre ses portes. Deux ambiances et la 
convivialité au rendez-vous : une cuisine 
traditionnelle et savoureuse du Sud-Ouest 
(formule du midi plat-entrée-dessert à 17 € 
et à la carte) pour le restaurant, agrémenté 
d’une jolie véranda et un bar à vins qui 
vous propose des planches de charcuterie 
ibérique et de fromages affinés ainsi que 
des tapas. After work également. 
Du lundi au samedi de 12h à 14h et à partir 
de 18h.

o157, avenue Jean Jaurès
09 82 40 13 35

1

Secteur

o06 61 04 15 62
www.lassuderie-traiteur.com

3

Secteur

Pendant les travaux avenue Jean Jaurès, vos commerces restent ouverts !
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