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 MARATHON 

 SERVICES CIVIQUES  

 LA SAISON 
 DU PATRIMOINE 

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 / 
retrait cartes d’identité de 9h à 11h45 / retrait 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.

07
 DÉBAT D’ORIENTATIONS 
 BUDGÉTAIRES 

Maternité Saint-Martin : tout n’a pas été tenté !

L a maternité de l’hôpital privé Saint-Martin traverse une crise sans   
 précédent. Alerté par les personnels soignants suite à la démission  
 collective de trois obstétriciens sur quatre, j’ai reçu fin février 

l’ensemble des acteurs  : les personnels de santé de la maternité ainsi 
que la direction de l’établissement. Si la maternité est en perte de vitesse 
depuis ces dernières années avec moins de 500 naissances par an et que 
l’absence de recrutement de médecins gynécologues obstétriciens à 
ce jour handicape fortement la maternité, elle constituait cependant le 
dernier lieu de naissance sur notre commune. 

La fermeture confirmée par l’Agence régionale de santé pour la mi-mai 
2016 est une décision contraire aux attentes des Pessacais. Aussi, j’ai 
proposé début mars aux autorités de santé, à l’Agence régionale de 
santé, ainsi qu’à la direction de la clinique, de créer en lieu et place de la 
maternité Saint Martin, un centre périnatal de proximité. Sa localisation 
dans le quartier de Saige, quartier prioritaire «  politique de la ville » avec 
Arago-La Châtaigneraie situé à proximité, doit faire l’objet de toute notre 
attention, notamment à l’égard des jeunes mamans qui peuvent être en 
situation de précarité.

Ce centre périnatal de proximité permettrait un accompagnement pré et 
post-natal, ainsi que des cours de préparation à la naissance à destination 
des parents. Une inscription au contrat métropolitain de santé peut même 
être envisagée. Ce nouveau lieu permettrait ainsi de conforter l’offre 
de soin à Pessac, au service de la santé des mamans et de leurs jeunes 
enfants.
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Le parcours au cœur de Pessac
L’entrée sur la commune s’effectuera par l’avenue 
Jean Cordier, où les coureurs pourront profiter du 
premier ravitaillement vers 21h. La course bifurquera 
alors après la salle Le Royal, en direction de Mérignac. 
Le retour sur Pessac est prévu par l’avenue du Pont 
de l’Orient. Les coureurs s’élanceront ensuite dans le 
château Pape Clément pour une « escapade viticole». 
Les marathoniens sortiront du château par la rue 
Profond en direction du rond point de la Cascade par 
la rue Larouillat. Contournant le rond point, la course 
se dirigera vers la Mairie, où, nouveauté, un relais sera 
organisé pour la formule « relais à 4 ». Les relayeurs 
et les Pessacais, sur la place de la Ve  République, 
profiteront des animations sportives et culturelles. 
Ce parcours, légèrement modifié par rapport à 
celui de l’année dernière, sera plus propice aux 

animations et mettra en valeur le centre-ville et 
les commerces. Les relayeurs et les autres coureurs 
s’orienteront ensuite vers l’avenue Jean Jaurès et 
quitteront Pessac en direction de Talence. Le passage 
du dernier coureur est prévu vers 23h40 à la sortie de 
la ville. 
Pessac avait été citée en exemple à l’issue de l’édition 
précédente pour l’efficacité de son organisation. Tous 
les agents mobilisés ainsi que les bénévoles auront 
sûrement à cœur de réaliser une prestation au moins 
équivalente à celle de l’année passée.

Circulation
Les rues empruntées par les coureurs sont fortement 
déconseillées à toute circulation de 20h30 à 1h du 
matin. Certains axes bénéficieront de déviation. 
En venant de la rocade, le carrefour de Madran sera 

modifié, la déviation s’opèrera au niveau de la rue 
de la Fon de Madran ; l’avenue Pasteur sera fermée 
et les automobilistes pourront se rabattre sur la rue 
Eugène et Marc Dulout. Deux rues seront interdites à 
la circulation : la rue André Pujol, entre la rue Étienne 
Marcel et l’avenue Pasteur, et la rue Trendel. Enfin, les 
accès des parkings du centre-ville seront modifiés, la 
sortie ne sera possible que vers Camponac et Saige. 

oPlus d’infos
Parcours fermé de 20h30 à 1h.
05 56 45 15 65
http://www.marathondebordeauxmetropole.com

Le Marathon de Bordeaux 
foulera à nouveau
les terres pessacaises 

Sport

Le jeudi 14 avril, 
la tête d’affiche 
de cette seconde 
édition, Dédo, issu 
du Jamel Comedy 
Club, et personnage 
culte de la série 
Bref,  promet d’être 
à la hauteur de ce 
festival, où anecdotes 
p e r s o n n e l l e s  e t 
caricatures de la 
société se déclinent 
en joute verbale. Après 

cinq années passées à remplir les salles en France et à l’international 
avec son premier spectacle, Dédo offrira aux Pessacais son nouveau 
show Killing Joke.
L’ouverture du festival sera consacrée aux jeunes talents de 
l’agglomération bordelaise. Ces artistes sont des habitués de la 

scène locale stand-up émergeante. Le 11 avril, ils auront à cœur de 
se mettre sous les projecteurs et de partager leur humour décalé 
et décomplexé.
Les jeunes issus du cru pessacais, l’atelier d’impro de Pessac 
Animation, auront également leur moment de gloire lors d’un 
affrontement, le 12 avril, face au crew lyonnais Kamelyon, une 
référence dans le milieu ! Enfin, le 13 avril, le match d’impro 
Evenement réunira la célèbre BIP, 14 comédiens girondins 
improvisateurs, face à une Team All Stars, composée de comédiens 
vedettes, de prestigieux invités mais aussi de redoutables 
adversaires !
Ce festival s’inscrit également sous le signe de la découverte, tous 
les après-midi des stages improvisation et stand-up sont ouverts 
aux Pessacais, débutants ou confirmés, de 11 à 25 ans. Venez donc 
partager, vous aussi, cet engouement pour le rire ! 
33/600 Comedy, du 11 au 14 avril, salle Bellegrave. 

oPlus d’infos
05 57 93 65 18 / facebook 33600Comedy

33/600 Comedy : place au show
Après le succès de sa première édition en 2015, 33/600 Comedy revient sur les planches de la 
salle Bellegrave et célèbre à nouveau le théâtre d’improvisation et le stand-up. Rires garantis. 

Les petits Pessacais sensibilisés 
aux accidents domestiques
Les 1er et 4 février, le spectacle «Bobo 
Doudou» a été présenté à 800 
enfants de maternelle et CP de 12 
écoles de Pessac. Ce spectacle était 
proposé par l’association prévention 
Maif, en partenariat avec la Ville de 
Pessac, qui mettait à disposition la 
salle Le Royal et assurait le transport 
scolaire et la coordination.
Avec pour objectif de faire prendre 
conscience aux enfants des dangers 
que recèle la maison, ce spectacle 
interactif met en scène un doudou 
laissé seul à la maison. Curieux, il se 
met en quête de découvrir le «vaste 
monde» et commence par la cuisine, 
sans penser qu’un environnement 
aussi familier puisse cacher autant de 
dangers. En offrant ce spectacle aux 
enfants, la Ville a souhaité s’impliquer 
dans cette problématique liée aux 
accidents domestiques. À la fin de la 
représentation, un kit pédagogique 
a été remis aux enseignant afin de 
continuer en classe l’action initiée par 
ce spectacle. 

Le 9 avril, le Marathon de Bordeaux Métropole traversera à nouveau Pessac dans 
sa formule nocturne. De nombreuses animations sont prévues pour accueillir les 
coureurs. Pour encadrer la course, la mobilisation sera forte également du côté 
des agents municipaux et bénévoles.



Poste : deux de perdues, 
trois de retrouvées !

L a menace d’une fermeture des bureaux de poste planait sur les  
 quartiers de Cap de Bos et du centre-ville depuis plusieurs années.  
 Soucieuse d’améliorer le quotidien des habitants, la commune a 

pris les devants en envisageant, il y a un an, d’installer de nouvelles formes 
d’agences postales. L’agence du secteur Cap de Bos, ayant été fermée 
malgré la forte mobilisation des habitants, un point relais poste a été 
aménagé dans le tabac presse du centre commercial. Mis en service le
2 mars, ce point relais offre des services similaires à la traditionnelle agence. 
Il est possible, entre autres, d’y affranchir courriers et colis, d’envoyer un 
recommandé ou des colissimos. Ouvert six jours sur sept, de 7h à 19h, les 
horaires sont, par ailleurs, un avantage supplémentaire pour les usagers. 

La poste communale
Visée par une fermeture imminente, l’agence du centre-ville va, elle 
aussi, être remplacée. Pour la fermeture d’un bureau, les Pessacais y 
gagnent l’ouverture de deux agences postales communales. Installés 
dans la Mairie de proximité de Verthamon et au sein du Kiosque culture 
& tourisme, ces bureaux de poste seront gérés par la Ville. Les agents 
en charge du bon fonctionnement de ce service, offriront autant de 
services que proposait auparavant La Poste, dont l’affranchissement et 
les retraits d’argent. L’ouverture de ces deux agences est prévue avant 
l’été prochain.

Privilégier les services de proximité
Par cette décision, l’équipe municipale souhaite assurer la continuité 
des services de proximité et offrir ainsi une autre alternative aux 
Pessacais. En effet, la stratégie de La Poste cible de plus en plus les 
marchés en ligne, poussant de nombreuses agences à fermer sur le 
territoire. Dès son arrivée, Franck Raynal, maire de Pessac, a envisagé 
de prendre le relais sur ces fermetures imminentes de bureaux de poste. 
A l’instar de l’agence postale communale, installée dans le quartier de 
Toctoucau en 1996, elles permettront à tous les habitants de conserver 
un service de proximité et efficace. Ces lieux, incontournables de la 
vie locale, sont aussi la garantie d’un lien social préservé au cœur des 
quartiers.

oPlus d’infos
Tabac presse : Centre commercial Cap de Bos, avenue des Provinces. Ouvert du 
lundi au samedi de 7h à 19h.
Agence de Verthamon : 11 ter rue Claude Debussy, ouverte cet été aux services postaux.
Mardi et vendredi : 10h30-13h/ 14h-18h30. Les mercredis des semaines paires : 
10h30-13h/ 14h-18h30.
Kiosque culture & tourisme : place de la Ve République. Ouvert du mardi au 
vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Ouvert cet été aux services postaux.

Express

Pallier la fermeture des bureaux de poste de Cap de Bos et du centre-ville, c’est l’objectif que s’est donné la Ville 
en ouvrant des agences postales communales. Pour desservir l’ensemble du territoire, un point relais s’installe 
également chez un commerçant.

Agence postale communale de Toctoucau
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Sylvie Trautmann
Adjointe déléguée à l’économie, l’emploi et à la formation

Pourquoi la municipalité prend-elle à sa charge le fonctionnement de ces agences postales communales ?  
La Poste est en pleine mutation et cela passe par des fermetures de bureaux. Les habitants et les syndicats de 
quartier, appuyés par la Ville, ont fait leur possible pour enrayer le mouvement. Mais rien n’y a fait. La préoccupation 
de l’équipe municipale est maintenant de conserver le service au public, dans les meilleures conditions possibles, 
conditions de service et financières. La Ville a pris en main le fonctionnement des agences postales pour que cesse 
la diminution des jours et heures d’ouverture. Comment accepter que le bureau de Poste du centre-ville soit fermé 
le matin ? Pour minimiser le coût, nous utilisons des locaux déjà dédiés à un service municipal, la Mairie de proximité 
de Verthamon et le Kiosque culture & tourisme. Le personnel sera formé par La Poste qui participe également aux 
charges de fonctionnement.

Question à 

 La préoccupation 
de l’équipe municipale 

est maintenant
de conserver le service 

au public  
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L a Fête du jardin et de la nature revient pour sa 
12e édition sur le site du Bourgailh ! Samedi 16 et 
dimanche 17 avril, le public pourra redécouvrir 

le traditionnel marché aux plantes, regroupant des 
producteurs du grand Sud-Ouest, ainsi que le village éco-
citoyen constitué d’une vingtaine d’associations venue 
délivrer des trucs et astuces de jardinage, des échanges 
solidaires sous forme de troc-plantes, mais également 
sensibiliser autour du développement durable et de la 
protection de la nature. 
Cette année, quelques nouveautés viennent se greffer à 
la manifestation. Un marché artisanal mettra à l’honneur 
les produits locaux, un jardin d’enfants accueillera les 
plus jeunes pour une découverte insolite de la nature via 
différents ateliers. D’autres activités ludiques sont aussi 
prévues : balades en calèche et théâtre sur le thème de 

la nature. Enfin, venez découvrir le Bourgailh de demain 
entre nature et sport ! La Ville vous présentera le grand 
projet d’aménagement du Bourgailh.
Ouvert à tous, entrée libre, animations gratuites, de 10h 
à 19h.  

oPlus d’infos
05 57 93 65 26 / www.pessac.fr 

Le Printemps du Bourgailh :
restez connecté à la nature

en
 b

re
f Inscriptions pour les séjours 

vacances à Saint-Lary et 
camp nautique à Sanguinet
Les inscriptions sont ouvertes à 
partir du 4 avril pour les Pessacais 
uniquement (à partir du 25 avril pour 
tous) en ligne sur le portail @ccueil 
(www.pessac.fr) ou à l’@ccueil unique (hall 
de l’Hôtel de Ville). Afin de présenter 
chaque séjour, une rencontre est 
organisée avec les parents des 
enfants inscrits et le directeur du 
séjour en juin (date communiquée 
lors de l’inscription).

oPlus d’infos
05 57 93 68 00 / accueil-unique@mairie-pessac.fr
Toutes les activités jeunesse de l’été sur le site 
www.pessac.fr, rubrique : loisirs et activités.

Étudiants : n’oubliez pas 
de faire vos demandes de 
bourses et logements 
Jusqu’au 31 mai, les élèves de terminale 
et les étudiants peuvent faire leur 
demande de bourse et/ou logement pour 
la prochaine rentrée universitaire. Un 
simulateur de bourse en ligne sur le site 
du Crous de Bordeaux-Aquitaine (www.
crous-bordeaux.fr) et sur etudiant.gouv.fr 
leur permet de calculer le montant auquel 
ils peuvent prétendre. Pour faire une 
demande, les étudiants se connectent 
désormais sur le nouveau portail 
numérique des démarches et services de 
la vie étudiante : etudiant.gouv.fr. Ils font 
ensuite leur inscription en ligne, impriment 
leur dossier et l’envoient à l’adresse 
indiquée. Les réponses sont envoyées 
par e-mail et également consultables sur 
messervices.etudiant.gouv.fr.

oPlus d’infos
etudiant.gouv.fr

en
 ch

iff
re

s  
 

5 085 
enfants scolarisés 
en maternelle et 
élémentaire 

 4 104 enfants 
(81%) fréquentent 
quotidiennement la 
restauration scolaire

2 574 enfants 
(82%) fréquentent les 
ateliers éducatifs en 
élémentaire et 946 en 
maternelle (51%)

Recrutement
Objectif : un job pour l’été !

À l’approche de la période estivale, le Forum des 
jobs d’été de Pessac est une belle opportunité 
pour tous les jeunes qui souhaitent travailler. 
À la clé, des centaines d’offres d’emploi et 
des recrutements par des professionnels dans 
de nombreux secteurs d’activité. Le Forum 

permet également de réaliser son CV, participer à des ateliers, se renseigner sur les 
formations diplômantes ou le travail saisonnier. Cette année, des espaces ont été 
aménagés notamment pour booster son CV avec les offres de Pôle Emploi, ou encore 
pour l’Opération Coup de Pouce qui s’adresse aux mineurs en recherche d’emploi 
saisonnier. Du 26 au 30 avril au Centre culturel et associatif Jean Eustache, place de la 
Ve République, ce rendez-vous s’adresse aux jeunes motivés.

oPlus d’infos
05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr

Nouveau
Le site Internet de l’Office 
municipal du sport fait 
peau neuve.  Actualité 
sportive à Pessac, liste des 
clubs sportifs, matchs, 
tournois, championnats, 
résultats sportifs, le site de 
l’association OMS regorge 
d’informations très utiles 
dans le domaine sportif ! 
L’OMS propose également 
tout au long de l’année des 
activités sportives pour tous 
les âges et accessibles à 
tous. 

oPlus d’infos
05 56 45 15 65
www.oms-pessac.com

Vous accompagnez quotidiennement un proche ou 
ami, touché par la maladie, le handicap ou dépendant 
du fait de l’âge. Cet accompagnement peut mettre 
votre corps à rude épreuve,  physiquement et 
psychologiquement. Afin de vous offrir un moment 
de bien-être et de détente, la Ville de Pessac, en 
partenariat avec l’association Vie santé Mérignac et 
l’association Siel bleu, propose un atelier gratuit de 9 
séances, alliant gym douce, relaxation et respiration. 
Ce sera aussi l’occasion de découvrir des astuces 

qui permettront d’épargner votre corps et de veiller 
sur la personne que vous accompagnez avec plus de 
sérénité. Cet atelier réservé aux aidants se tiendra tous 
les mardis, à partir du 26 avril 2016, de 14h30 à 15h30, 
à la salle municipale « Maison Marcade », 27 avenue 
Pasteur. Inscriptions et informations auprès de l’Espace 
Seniors.

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

Atelier ressourçant
pour les « Aidants »
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U ne partie de la rue de la 
Princesse, devant le centre 
de tri, sera remise à double 

sens, permettant ainsi une circulation 
plus fluide. Un engagement tenu par 
l’équipe municipale ! 

En 2009, les élus d’opposition (devenus 
depuis l’équipe municipale actuelle) 
s’étaient largement opposés au 
déplacement du centre de recyclage du 
Bourgailh dans la rue de la Princesse. 
Cet emplacement causait divers 
désagréments aux usagers et aux 

riverains. En effet, la file d’attente s’effectuait sur un chemin étroit, 
bordé de fossés profonds. D’autres difficultés avaient été observées, 
comme un problème majeur pour le retour de certains Pessacais à leur 
domicile, obligés de faire un détour de plusieurs kilomètres.

La nouvelle municipalité s’était engagée à trouver des solutions pour 
réouvrir cette voie. Les travaux s’achèveront courant avril, l’accès au 
centre de tri s’effectuera dans une plus grande sérénité. Pour cela, la 
rue de la Princesse sera remise à double sens, dans sa section comprise 
entre l’avenue de Beutre à Pessac et l’avenue François Mitterrand à 
Mérignac. À noter les créations d’une contre-allée venant de l’avenue 
de Beutre et d’une aire de retournement. Enfin, une entrée spécifique 
sera conçue pour les poids lourds.  Le coût de cette opération, financée 
par Bordeaux Métropole, s’élève à 197 000 euros TTC. 

Centre de tri du Bourgailh : accès facilité en avril
Domaine public

Participation

Le débat d’orientations budgétaires était l’un des sujets importants du Conseil 
municipal du lundi 15 février. Il est obligatoire, avant le vote du budget primitif 
qui se déroulera début avril. Pessac doit construire son budget dans un contexte 
national difficile, suite à la décision de l’État de maintenir la baisse des dotations aux 
communes. Les priorités fixées par la Ville s’inscrivent dans la continuité du gel des 
taux d’imposition, la poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement et de son 
effort d’investissement dans les équipements municipaux.

Pas d’augmentation d’impôts, des 
dépenses de fonctionnement et du 
personnel maîtrisées
Plusieurs points ont été soulignés lors du débat, et 
notamment la baisse des dotations de l’État. Pour 
Pessac, cela se traduit par une baisse significative 
de la DGF (dotation globale de fonctionnement) 
de 31%, soit 3 millions d’euros en moins entre 2013 
et 2016. Dans ce contexte peu favorable, l’équipe 
municipale s’est pourtant à nouveau engagée, 
pour la troisième année consécutive, à ne pas 
augmenter les impôts locaux (taxe d’habitation 
et taxe foncière). 
Dans cette conjoncture, l’objectif 2016 sera de 
contraindre les dépenses de fonctionnement. En 
2015, le travail d’optimisation de ces dépenses 
a déjà permis de baisser les charges à caractère 
général.
Les dépenses de personnel ont connu en 2015 une 

croissance liée à la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires. Le cadrage budgétaire 2016 
prévoit de contenir la progression de la masse 
salariale.
 

Poursuite des investissements dans 
les équipements municipaux
La politique volontariste en faveur des 
équipements municipaux est maintenue. Votées 
en 2015, de nombreuses opérations se poursuivent 
en 2016, comme les constructions du grand 
complexe sportif Bellegrave, de la nouvelle maison 
des associations, ou encore la restructuration 
et l’extension des écoles Jean Cordier. D’autres 
opérations majeures débuteront au cours de cette 
année.
 
Le budget sera voté lors du prochain Conseil 
municipal prévu le 4 avril. 

Orientations budgétaires 2016 :
pas de hausse d’impôts 
malgré une baisse importante 
des dotations de l’État

La Ville de Pessac lance la 
participation citoyenne dans le 
quartier des Musiciens
Ce système de prévention de la délinquance, 
et plus particulièrement des cambriolages, 
est basé sur la participation des citoyens à 
la sécurité de leur propre environnement. En 
réponse à une lettre envoyée à Franck Raynal 
par les habitants du quartier des Musiciens, 
suite à des faits de cambriolage, la Ville a 
décidé d’adopter ce dispositif initié par l’État. 
Une première à Pessac qui vient compléter les 
différents dispositifs de prévention. 
Après plusieurs réunions d’information avec 
les différents corps de police et Stéphane Mari, 
Maire-adjoint du secteur 1, la grande majorité 
des riverains, présents aux rencontres, a voté en 
faveur de ce projet de participation citoyenne. 
Deux habitants se sont ainsi portés volontaires 
pour participer au maintien de la sécurité du 
quartier. Selon un protocole bien précis, les 
deux référents de quartier seront l’interface 
entre habitants et les forces de l’ordre. Ils 
seront chargés de relever tout fait anormal 
observé sur la voie publique, de récolter des 
informations auprès du voisinage, de les 
signaler à la Police municipale et à la Police 
nationale, mais aussi d’être à l’écoute. S’il est 
bien question de faire baisser la délinquance, 
les objectifs sont tout autant d’entretenir 
les solidarités de voisinage, de favoriser 
le lien social et le bien-vivre ensemble. En 
signant prochainement une charte de citoyen 
volontaire, les deux référents s’engageront à 
respecter l’éthique, comme ne révéler aucune 
information personnelle sur ses voisins et ne 
pas se substituer au travail des agents de la 
police. Ils suivront également une formation.

oPlus d’infos
Direction du Développement Social Urbain
05 57 93 66 72
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Service civique
Encourager l’engagement

citoyen des jeunes
La Ville accueille dans ses services 16 jeunes engagés dans le cadre d’un service civique volontaire. 

16 seront recrutés à la rentrée. Zoom sur une expérience pas comme les autres.

ntré en vigueur en mai 2010, le service civique 
est un dispositif national qui offre la possibilité 
aux jeunes de 16 à 25 ans de s’engager pour une 

durée de six à douze mois dans une mission d’intérêt 
général dans différents secteurs tels que la solidarité, 
l’éducation, le sport ou encore la citoyenneté. Il se 
déroule dans des structures proposant un service non 
marchand : associations, collectivités ou établissements 
publics. Chaque structure d’accueil doit demander 
un agrément à l’État. À Pessac, la Mairie a obtenu un 
premier agrément en 2012 pour trois promotions de 
jeunes, soit 21 au total, renouvelé en 2015 pour trois 
ans. Actuellement, 16 jeunes sont engagés en service 

civique : dix en mission de développement de la lecture 
publique, deux dans le champ de la participation 
citoyenne, deux autres autour de l’accompagnement 
des pratiques musicales des jeunes, un dans le soutien 
à l’événementiel associatif et aux éco-manifestations 
et un dernier dans l’accompagnement des personnes 
âgées souffrant d’isolement. En octobre 2016, une 
nouvelle promotion de 16 jeunes sera constituée. Pour 
la Ville, l’enjeu est triple. « Il est tout d’abord éducatif, 
car il permet d’offrir un cadre d’engagement à des 
jeunes. C’est ensuite un enjeu de développement et 
de renouvellement de l’action municipale. C’est enfin 
un enjeu de formation et d’insertion pour les jeunes 

 Dossier //
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 Dossier //
qui découvrent une nouvelle expérience 
professionnelle » explique Boris Garineau, 
directeur de la Jeunesse et de la Vie 
Étudiante. 

Une chance à saisir pour la 
jeunesse volontaire
Différents profils se distinguent parmi les 
jeunes volontaires. Certains ont terminé 
leurs études, savent ce qu’ils veulent faire, 
mais ne trouvent pas de travail. D’autres 
ont besoin de prendre un peu de temps 
pour trouver leur voie ou sont en période 
de transition pendant leurs études. Enfin, 
il y a ceux qui s’engagent car ils ont tout 
simplement envie de donner un peu de 
leur temps pour les autres avant de se 
lancer dans une carrière plus personnelle. 
Pour Jean-François Bolzec, conseiller 
municipal délégué à la Jeunesse, la pensée 
du philosophe Louis Lavelle consistant à 
dire que « le plus court chemin de soi à soi 
passe par autrui » résume bien l’idée sous-
tendue par le service civique. « Pour savoir 
qui ils sont, les jeunes doivent vivre de 
nouvelles expériences, s’ouvrir au monde 
et aux valeurs humanistes. Le service 
civique est aussi l’un des rares moments 
de la vie où l’on peut choisir librement la 
mission que l’on souhaite mener à bien. 
C’est une chance à saisir ».

Un encadrement de qualité 
et une formation certifiante
Le direction de la Jeunesse et Vie 
Étudiante, qui coordonne le dispositif, 
s’attache à rechercher des missions 

pertinentes et adaptées au système de 
tutorat. « Chaque volontaire est encadré 
dans sa mission par un tuteur, qui 
l’oriente dans ses tâches et qui joue un 
rôle primordial dans la définition de son 
projet d’avenir » explique Boris Garineau. 
« L’idée est aussi que le tuteur ouvre son 
réseau au jeune, pour que celui-ci noue un 
maximum de contacts qui lui permettront 
peut-être de rebondir à l’issue de son 
service civique ». Les organismes agréés 
au titre de l’engagement de service 
civique doivent par ailleurs assurer aux 
volontaires une formation civique et 
citoyenne comprenant deux volets : une 
formation aux premiers secours et des 
modules abordant des thématiques liées 
à la citoyenneté. Pour cela, la Ville a noué 
un partenariat avec l’Université Bordeaux 
Montaigne : cinq jours de formation 
autour des fondamentaux de la gestion 
associative sont ainsi proposés aux 
volontaires. « On leur explique comment 
créer des statuts, les bases de la gestion 
financière, de la communication et de la 
méthodologie de projet » détaille Boris 
Garineau.  À noter que cette certification 
universitaire n’est pas exclusivement 
réservée aux jeunes volontaires du service 
civique, mais qu’elle est ouverte à tous les 
jeunes de la commune de moins de 30 ans. 

oPlus d’infos
Bureau Information jeunesse
05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr

Éléonore Bonnet
23 ans

Julie Mantoulan
24 ansAïcha Babe

23 ans

C’est après une licence de psychologie et un master de 
sociologie qu’Eléonore se renseigne sur le service civique. 
« La fin des études me semblait être le bon moment, avant 
de me lancer dans la vie active ». Car pour elle, s’engager 
dans le service civique est avant tout un acte militant. 
« On doit le faire par choix, parce qu’on a envie de se 
mettre au service de la société ». Même si elle reconnaît 
volontiers aujourd’hui que c’est aussi une expérience 
riche d’enseignements personnels et professionnels. 
Chargée d’accompagner la mise en place des conseils 
citoyens dans les quartiers Politique de la Ville, Eléonore 
voit comment fonctionne une collectivité et découvre de 
nouveaux métiers. « Cela m’ouvre des perspectives pour 
ma vie professionnelle future. J’envisage de suivre une 
formation de coordonnateur de projet ». 

Pour repasser son mémoire d’éducatrice de jeunes enfants, Julie 
devait trouver un support. « J’avais le choix : trouver un travail dans 
la petite enfance (impossible sans diplôme), effectuer un long stage 
ou m’engager dans une mission de service civique ». La chance sourit 
à Julie qui trouve une mission de « développement de la lecture publique » au 
sein du groupe scolaire Georges Leygues.  « Cette mission me permet 
de réfléchir à la place de l’enfant et de sa famille dans l’école, à l’idée 
de co-éducation ». Au quotidien, Julie intervient dans les cadres 
scolaires, périscolaires et en accueil de loisirs. Elle reçoit les enfants à la 
bibliothèque et développe des projets avec eux, comme la réalisation 
d’un livre autour de leur spectacle de Noël. Elle a également un projet de 
lecture partagée avec la crèche voisine de l’école. Si la mission de Julie 
n’est pas directement liée à la petite enfance, elle s’épanouit beaucoup. 
« Car je sais où je veux aller après. C’est pour moi une expérience unique ».

La possibilité offerte par le service civique de cibler un domaine dans 
lequel s’épanouir a immédiatement séduit Aïcha. Depuis le mois de 
janvier, elle est en mission « rupture de la solitude et maintien du lien 
social des personnes âgées ». « J’ai toujours apprécié la compagnie des 
personnes âgées qui, pour moi, sont des personnes qui ont beaucoup 
à nous apprendre. Je suis  certaine de mon épanouissement à leur 
côté ». Ce n’était pourtant pas naturel dans le parcours d’Aïcha, qui 
suit actuellement une licence d’Histoire. Contrainte de repasser des 
modules, Aïcha a choisi de mettre son temps libre à profit. Et elle ne 
le regrette pas. « Je ressens toute la gratitude des personnes âgées 
que j’appelle pour rompre leur isolement ». La prochaine étape sera de 
leur proposer une promenade, puis de les accompagner à une activité 
organisée par un Club sénior. « J’espère y arriver, ce serait une grande 
victoire ». Pour cela, Aïcha peut compter sur l’accompagnement de sa 
tutrice. « Elle m’apporte beaucoup. Elle prend le temps de m’écouter et 
de me conseiller. Elle me donne envie ! ». 

 un engagement épanouissant
et constructif  

 une expérience unique   

 apprentissage, solidarité, enrichissement  
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Se
cteur

 Nouveau 
Les anniversaires du mois
Le 1er jeudi de chaque mois, nous vous invitons à 
faire vos meilleurs gâteaux d’anniversaire et à venir 
les partager avec les personnes nées durant le mois 
en cours. Sous forme d’auberge espagnole, l’idée 
est d’organiser un moment festif et convivial, voire 
même intergénérationnel, car si les seniors ont du 
temps libre en journée, les assistantes maternelles, 
et toutes les personnes disponibles, sont également 
invitées à participer à cet instant d’échange 
gourmand ! 

oRenseignements
Rendez-vous mensuel le 1er jeudi de chaque mois 
devant la mairie de proximité.
Prochain rendez-vous : jeudi 7 Avril de 14h à 16h.

Travaux écoles
• École maternelle Joliot Curie : 
la rénovation du restaurant 
scolaire est en cours, ainsi que 

des travaux de peinture et plâtrerie. Les 
vestiaires des personnels et les offices 
seront également repeints. 
• École Magonty : un aménagement 
de la bibliothèque est prévu avec 
l’installation de placards. Des 
canalisations dans la cour sont 
remplacées.  

 Nouveau 
Ateliers Jardinons Pessac
Ces ateliers constituent des temps 
d’échanges entre Pessacais et agents 
municipaux sur les espaces verts et le jardin. 
Différentes thématiques peuvent être 
abordées comme la gestion écologique des 
espaces verts, l’économie de l’eau dans son 
jardin ou les bienfaits du compost. 
Rendez-vous le 26 avril à 18h30 à la maison 
de quartier Cap de Bos. Ce premier atelier 
sera consacré à la gestion différenciée des 
espaces verts. 

oRenseignements
0557936585 
espaces-publics@mairie-pessac.fr

Concert caritatif 
Dimanche 3 avril, en l’église Saint Jean-Marie 
Vianney, 70 choristes et musiciens se partageront 
la scène pour offrir un concert au profit de la 
recherche sur les Neurofibromatoses. Donné par 
la chorale Croq’notes et l’orchestre d’Arue, par 
l’association ANR gironde-sud-ouest. 

oRenseignements
06 22 02 90 56

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
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NOUVEAU : CONFÉRENCES
DE SECTEURS
La Ville de Pessac souhaite vous présenter le bilan 
des actions et les principaux projets menés sur votre 
secteur. Venez participer et débattre aux réunions 
publiques et rencontrer vos élus.
Prochaine conférence : le jeudi 12 mai à 18h30 
au Gymnase de Romainville, rue de Romainville, 
secteur 4.

Travaux terminés
Les travaux ont pris fin sur l’avenue 
de Monterey avec la création 
d’avaloirs supplémentaires à 

proximité du stade de Cap de Bos. 
Dans le quartier de Toctoucau, avenue 
de Lattre de Tassigny, l’aménagement du 
paysagement du bourg est terminé. Enfin, la 
rue de la Princesse, au niveau du centre de tri, 
sera remise à double sens en avril. 

FERMETURES
EXCEPTIONNELLES DES
MAIRIES DE PROXIMITÉ

Du 11 au 15 avril inclus
(vacances de Pâques)



 Côté quartiers //

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
France Alouette, CCLAPS et Haut-Levêque

Se
cteur

Fête du quartier de Noès
Le dernier week-end d’avril sera 
festif ! Venez profiter des animations 
et de la bonne humeur ambiante du 
quartier Noès. Dès le vendredi soir, 
la fête commencera avec une grande 
parade et un feu d’artifice. Samedi 
après-midi place aux animations 
et jeux anciens. Enfin, samedi soir 
se déroulera le traditionnel loto de 
Noès. 

oRenseignements
Syndicat de quartier de Noès :
06 63 62 01 94

Des travaux en cours
au sein de la Crèche Calune

Des travaux ont débuté fin 
mars, ils consisteront à créer 
un local sécurisé de 10 m2 

pour le rangement des poussettes, 
améliorant ainsi le confort des 
parents. 

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

Se
cteur

 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

 

23

1

2

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

Vide-grenier du printemps 
au Monteil
Sous le signe de la convivialité, ce 
vide-grenier proposera aux amateurs du 
genre ou aux badauds de dénicher peut-
être la perle rare, ou tout simplement, 

de passer un bon moment en famille 
et entre amis. L’entrée est gratuite. 
Rendez-vous aux abords de la maison 
de quartier du Monteil, dimanche 24 
avril de 9h à 18h. 

oRenseignements
06 79 64 00  34

3

Travaux avenue Aristide Briand
Après une concertation publique, il a été décidé de mettre 
à sens unique l’avenue, afin de réduire le trafic. Le sens 
conservé pour la circulation des voitures se fera de l’avenue 

Raymond Poincaré à l’avenue de Saige. Les cyclistes auront la 
possibilité de circuler dans le sens inverse. Pour les riverains, le 
stationnement libre ne changera pas. Les travaux démarreront au 
printemps avec la mise en place d’une signalisation verticale et une 
signalisation au sol. 

3 4

5

6

4
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Comptines à Saige 
Pour le plus grand bonheur des 
petits et grands, les comptines 
se déclinent, samedi 30 avril, à la 

Bibliothèque Pablo Neruda à partir 
de 10h30. Le musicien Bertrand 
de la Vieilleuse accompagnera en 
musique la lecture des comptines. 
Ce moment s’appréciera en famille, 
dès l’âge de 1 an. Entrée libre. 

oRenseignements
05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

Bourse aux vêtements 
L’association des assistantes 
maternelles AMAIG propose, 
vendredi 1er et samedi 2 avril, une 
bourse aux vêtements enfant. Sur 
place, des jouets et de nombreux 
accessoires seront également à la 
vente. Lieu : Espace social Alain 
Coudert, 68 rue de l’Horloge à 
Pessac. 
Vendredi de 19h à 20h30.
Samedi de 9h à 13h. 

oRenseignements
Association AMAIG
amaigbourse@live.fr

Travaux écoles
• École François Mauriac : 
rénovation des sanitaires, 
travaux de peinture et 

renouvellement des enrobés.
• École élémentaire Montesquieu : 
remplacements de menuiseries dans 
le couloir, travaux de peinture dans 
la salle d’accueil périscolaire. 

5

6

4

Travaux terminés
Les travaux sont terminés 
pour la rénovation de la 
rue des 4 saisons et pour 

la pose d’un coussin berlinois sur le 
boulevard du Haut Livrac. L’avenue 
de Beutre a connu également une 
sécurisation des traversées piétonnes, 
avec une modération de la vitesse des 
automobilistes et la création de places 
de stationnement. 
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 Conseil municipal //

Conseil municipal du 15 février

Publication du rapport 
développement durable 2015 
Ce 5ème rapport est l’occasion pour Pessac 
de dresser le bilan des avancées et pistes de 
progrès en matière de développement durable, 
de rendre compte de l’avancement des actions 
Agenda 21 en cours. Il présente ainsi de façon 
synthétique et non exhaustive, les évolutions 
de contexte, une synthèse des actions menées 
et des pistes de réflexion. Ce rapport propose 
également un coup de projecteur sur certaines 
réalisations et les perspectives à venir. Il servira 
à la redéfinition de la démarche des nouveaux 
objectifs de développement durable, dans le 
cadre de l’élaboration de l’acte III de l’Agenda 21 
de Pessac 2016/2020.
Rapport à télécharger sur 
agenda21.mairie-pessac.fr

Archives municipales, 
création d’un Service 
commun «Archives Bordeaux 
Métropole» 
Les Archives municipales ont pour mission de 
collecter, classer, conserver, communiquer 
et mettre en valeur le patrimoine écrit et 
iconographique témoignant de l’histoire de la 
Ville. 
Dans le cadre de la mutualisation des services 
avec Bordeaux Métropole, il a été décidé de créer 
un Service commun des Archives municipales 
de Bordeaux avec Bordeaux Métropole, Bruges 
et Pessac.
Celles-ci disposent en effet d’un système qui 
assure avec un très haut niveau d’expertise 
la gestion de toutes les phases de la chaîne 
archivistique. Ce service commun sera piloté 

par la direction bordelaise relevant de la 
direction générale des Affaires Culturelles. Une 
convention qui recense les moyens humains, 
matériels et financiers mis en commun, a été 
signée entre les communes de Pessac et de 
Bordeaux. 
La mutualisation des Archives municipales est 
effective depuis le 1er mars 2016. L’ouverture 
officielle des portes au public s’est déroulée le 
11 mars, avec une exposition, “Les clés du Trésor 
de la Ville : 800 ans d’histoire des Archives de 
Bordeaux », à découvrir jusqu’au 1er juillet 2016.
Entrée libre et gratuite. Du lundi au vendredi, de 
9h30 à 17h. Parvis des Archives, 33100 Bordeaux.
Renseignements : 05 56 10 20 55
archives.bordeaux.fr

Vignoble pessacais, 
renouvellement du bail du 
Domaine de Bacalan
En 1999, la Ville de Pessac avait conclu avec 
Charles-Henri Gonet, viticulteur, un bail rural 
à long terme en vue de la plantation et de 
l’exploitation de terres classées par l’INAO en 
AOC Pessac-Léognan. Ces terres, réparties 
sur deux zones font partie d’un ensemble 
foncier plus important dont la commune est 
propriétaire. Afin de ne pas laisser les terres en 
friches, ainsi que pour des facilités d’accès à la 
zone viticole, il a été conclu avec le viticulteur 
une convention d’occupation précaire en 
vue de l’exploitation agricole. La convention 
initiale étant arrivée à échéance, celle-ci a 
été renouvelée pour une durée d’un an et 
sera renouvelée, d’année en année, par une 
tacite reconduction jusqu’au 28 octobre 2024. 
Un avenant au bail viticole a également été 
signé, suite aux plantations d’autres parcelles 
en Pessac Léognan Rouge et Blanc. Celui-ci 
inclut une nouvelle assiette foncière au bail et 
modifie le montant du fermage annuel calculé 
en fonction des surfaces en production. 

Le Bureau information jeunesse 
(BIJ) de Pessac adhère au 
réseau Eurodesk
Eurodesk est un réseau européen qui regroupe 
des centres d’information en Europe, 
nationaux, régionaux et locaux, destinés aux 
jeunes et à ceux qui travaillent auprès des 
jeunes.  Le BIJ a pour vocation de proposer un 
ensemble de documentation et d’information 
sur les différentes thématiques jeunesse. Les 
questions relatives aux programmes de mobilité 
européenne font partie des éléments attendus 
par les jeunes Pessacais, ces programmes 
peuvent présenter une opportunité d’étudier, 
travailler ou de voyager dans un autre pays 
de l’UE. Le réseau Eurodesk labellise le BIJ de 
Pessac en qualité de structure relais, par le 
biais d’une convention avec le CIJA (Centre 
d’information jeunesse aquitain). Cette 
labellisation permettra au BIJ d’accéder à des 
journées de formation spécifiques et à des 
ressources documentaires qui pourront être 
proposées aux jeunes Pessacais.
Renseignements : 05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr

Retrouvez dans cette rubrique quelques-unes des 
délibérations adoptées en conseil municipal. Vous 

avez accès aux comptes-rendus sommaires du 
conseil municipal, sous format pdf, ou bien aux 

retranscriptions audio des délibérations sur 
www.pessac.fr (rubrique « Mairie »). 

Prochaine séance
du conseil municipal :  
lundi 4 avril, à 19h,
salle du conseil
de l’Hôtel de Ville
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 Sortie //

La Saison du 
patrimoine
de Pessac

Pessac, c’est bon !
Des circuits gourmands où savoir-faire et produits 
de qualité seront au rendez-vous. Du fait maison en 
passant par le respect du développement durable, 
tout ce dont on parle ici est surtout fabriqué à 
Pessac ! Des rendez-vous sont fixés pour visiter et 
déguster : la Miellerie Brunet et son miel artisanal, le 

laboratoire de 
la Chocolaterie 
Cadiot-Badie, 
pessacaise depuis 
2005 ; la Brasserie 
Gasconha  et ses 
bières ; l’Atelier 
de Torréfaction 
des cafés Michel 

issus du commerce équitable ; ou encore goûter 
aux glaces fermières faites à La Ferme de Tartifume. 
Et que l’eau à la bouche ne vous empêche pas de 
découvrir l’autre thème…

Pessac, c’est beau !
Sous ce titre, ont été rassemblées des invitations 
particulières autour de l’art, de l’architecture 
et des vignes. Découvrir et rencontrer : les 
comédiens, dans les coulisses du Galet, la veille d’une 
représentation ; un sculpteur et son atelier au cœur 
du Vieux Logis, la plus vieille maison pessacaise ; 
une guide-conférencière arrivée des années 1900 
qui part à la recherche de son passé en votre 
compagnie ;  déambuler au cimetière, y écouter des 
lectures autour de tombes remarquables, ou encore 
cheminer le long de la voie ferrée avec les habitants 
du quartier... 

Pessac, c’est touristique
Notre vaste commune foisonne de trésors, et son 
patrimoine attire de plus en plus de visiteurs. Des 
parcours ont été conçus, certains en partenariat 
avec l’Office de tourisme de Bordeaux Métropole. 
Ces circuits traversent les châteaux les plus connus, 

et bien sûr la Cité Frugès, qui fête cette année ses 
90 ans ! Sans oublier, la possibilité de passer une 
nuit dans une œuvre d’art au refuge du Bourgailh : 
Le Tronc creux.
Sont intégrés aussi dans ce guide les rendez-vous 
nationaux ou européens (comme les Journées 
européennes des Moulins ou du Patrimoine) 
auxquelles la Ville se joint par des événements 
festifs ou culturels. 

oPlus d’infos
Kiosque culture & tourisme : 05 57 93 65 40
Pour réserver Le tronc creux :
www.lesrefuges.bordeaux-metropole.fr

C’est parti pour La Saison du patrimoine, 
jusqu’au mois d’octobre, la Ville vous guide 
et vous inspire ! Pour cette 3e programmation, 
deux grandes thématiques, C’est bon ! 
et C’est beau !, déclinent une multitude 
d’événements culturels, gourmands ou tout 
simplement touristiques. Suivez le guide !

oici une façon amusante de faire 
découvrir le patrimoine pessacais aux 
enfants : un jeu de piste, en compagnie 

de Frezz (lire Fraise) le détective ! 
Le livret  de cette « chasse au patrimoine » contient 
les dix questions et le plan précis pour cheminer 
dans le centre-ville. Il est disponible au Kiosque 
culture & tourisme, ou téléchargeable sur le site de 
la mairie. 
Munis de crayons de couleur, vous partez mener 
l’enquête en famille, en toute autonomie. Le 
parcours fait à peine 2,3 km, et l’enquête nécessite 
seulement de lever les yeux, à la recherche des 
trésors de Pessac. Il y a forcément un détail à 
remarquer qui donnera la bonne réponse. Et Frezz 
vous aide en vous donnant des indices et quelques 
explications historiques ou architecturales… 

De façon ludique, le jeu de piste « les petits 
explorateurs du patrimoine » favorise 
l’apprentissage du regard. En ouvrant l’œil, aussi 
bien sur le monumental que sur le minuscule, petits 
et grands vont exercer leur curiosité. Nous vous 
recommandons d’autant plus cette expérience 
amusante et pédagogique, qu’elle a été testée et 
approuvée par les enfants de Romainville et des 
centres sociaux de Pessac. 
Maintenant, c’est à vous de jouer. Au fait, savez-
vous pourquoi la fraise a été choisie comme dessin 
pour le personnage principal de ce jeu ? Réponse 
dans le livret…

oPlus d’infos
Disponible au Kiosque culture & tourisme
et téléchargeable sur www.pessac.fr

Les petits explorateurs !
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 Jusqu’au 24 avril   Mercredi 30 mars 
 Permanence :

Projet PLU 3.1
Permanence assurée par le commissaire d’enquête 
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 projet du grand complexe
sportif Bellegrave
par la Ville de Pessac
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
19h

 Du jeudi 31 mars 
 au dimanche 3 avril 
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Exposition : Ouvre ta fenêtre !
Les œuvres d’art sont des fénêtres ouvertes 
sur le monde.
Dans le cadre de ses projets « Politiques de la Ville », 
l’artothèque organise toute l’année des ateliers 
sur la thématique de la fenêtre autour des œuvres 
et des expositions de l’Artothèque avec les trois 
centres sociaux (Alain Coudert, Châtaigneraie 
/ Arago, Alouette animation), l’ASTI, L’AFEV, les 
écoles Georges Leygues et Edouard Herriot de 
Pessac, Mix Cité à Talence, Astrobale à Bordeaux. 
L’exposition Ouvre ta fenêtre ! présente les 
productions réalisées lors de ces ateliers.
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

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



 Vendredi 1er avril 
 Spectacle musical des élèves

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

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

 Conférence-débat :
Regards croisés
Thème : La démocratie se décrète-t-elle ?
Avec Jean-François Fechino, directeur de l’Institut 
International pour la Paix, la Justice et les Droits 
de l’Homme, et Haytham Manna, opposant syrien, 
créateur et porte-parole du Comité de Coordination 
nationale pour le changement démocratique.
par la Ville de Pessac
dans le cadre du Festival international du film 
d’histoire sur le thème « Un si Proche-Orient »
Centre culturel et associatif Jean Eustache
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
17h45

 Loto annuel
par le Syndicat de quartier de Sardine
Maison municipale de Sardine
18h

 Bal CD country *
Playlist disponible sur le site 15 jours avant
(http://bootscootin-countrypessac.wifeo.com/)
par Danse Pessac Verthamon
L’Orangerie de Cazalet
(30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 33 09 37 92
20h30

 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

 Soirée multidanses
Rock, salsa, danses de salon
par Danse Pessac Verthamon
Salle Léon Blum (75, avenue Léon Blum)
Contact : 06 07 59 39 28
www.danse-pessac-verthamon.fr
inscription obligatoire
21h

 Soirée musicale Dub - Reggae
par Andromac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 74 54 80 52
andromac.asso@gmail.com

 Dimanche 3 avril 
 Après-midi musical et théâtral *

par le Syndicat de quartier 3M Bourgailh
L’Orangerie de Cazalet (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 16 33 27 87 / 06 07 52 82 94
réservation obligatoire
• 14h : Duo Carav’elles
• 16h : Duo Le boucher bleu

 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
15h

 Lundi 4 avril 
 Les lundis de la connaissance *

Thème : DALI
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Salle du Conseil
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur inscription
14h30

 Conseil Municipal
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Salle du Conseil
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 87
19h

 Mercredi 6 avril 
 Semaine digitale :

présentation des coding
goûters pour les enfants
Découverte des nouveaux loisirs numériques : 
programmation du robot Thymio, manipulation d’un 
robot araignée, ou impression 3D
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
de 14h à 16h

 Le Café Alzheimer 
L’entrée en EHPAD, une étape délicate
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

 Du mercredi 6 avril 
 au mardi 10 mai 
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Les Tout Petits Amoureux
du Ciné ! *
Projection : La course du siècle
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



  Du mercredi 6 avril 
 au dimanche 29 mai 

 Exposition design :
Formes utiles ?
Dans le cadre de Design, design… Une saison de 
design en région, la Maison Frugès-Le Corbusier 
installe entre ses murs, les œuvres de designers 
contemporains qui ne manqueront pas d’inter-agir 
avec l’esthétique et le propos moderne déclinés 
par le grand architecte. Ces œuvres choisies dans la 
collection du FRAC Aquitaine pour leurs lignes ou 
propositions parfois très éloignées des intentions 
modernes, complètent, tranchent ou parfois 
s’opposent au cadre qui leur est offert… accord, 
désaccord ?
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 7 avril 
 Goûter dansant pour les 

seniors de Pessac
Seniors de 65 ans et plus, habitant Pessac
par la Ville de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur inscription dans la limite des places disponibles
14h30

cVendredi 8 avril 
 Conférence : Les Palops,

pays africains de langue
officielle portugaise
dans le cadre du Portugal d’avril
avec Michel Cahen
par O Sol de Portugal
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 56 01 04 19
osoldeportugal@gmail.com
18h30

 Samedi 9 avril 
 Atelier Fablab : la carte de 

prototypage arduino
dans le cadre de la Semaine digitale
(du 5 au 9 avril 2016)
par la Ville de Pessac en partenariat avec
Bordeaux Métropole
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

 Conférence : Lusophonie,
les Portugais dans le monde
dans le cadre du Portugal d’avril
avec Ana Filoma Rocha, consule du Portugal
à Bordeaux
par O Sol de Portugal
Maison municipale de Sardine
Contact : 05 56 01 04 19
osoldeportugal@gmail.com
sur inscription
11h

  Théâtre : Ce soir, on fait le trottoir
par O.Théâtre
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 06 88 20 61 90
www.otheatre.fr
20h30

 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

 Marathon Bordeaux - Métropole : 
2e édition
par Bordeaux Métropole
Le marathon de la lune par Mérignac, Pessac, 
Talence est organisé de nuit au cœur du patrimoine 
historique de la métropole bordelaise
Contact : www.marathondebordeauxmetropole.com

 Lundi 11 avril 
 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

 Du lundi 11 au jeudi 14 avril 
 33/600 Comedy 

2e Festival d’humour et d’impro*
tout public
par la Ville de Pessac
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 65 18 
jeunesse@mairie-pessac.fr

 Du mardi 12 au vendredi 15 avril  
 Atelier vacances multimedia : 

création et impression 3D
Modélisation 3D et impression des objets
dès 10 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Infomedi@ 
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 16h à 18h

 Mercredi 13 avril 
 Les Tout Petits Amoureux

du Ciné ! Séance cinégoûter ! *
Projection : La course du siècle
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
14h15
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Concert / chanson :
Jeanne Cherhal*
Pourquoi J. ? Ou plutôt : qui est J. ? C’est 
bien sûr son initiale, mais s’il manque 
cinq lettres pour identifier complètement 
Jeanne, c’est qu’il y a au centre de ce 
nouvel album, une héroïne. Ni tout à fait 
elle, ni tout à fait quelqu’un d’autre. Façon 
auto-fiction. J. est une amoureuse. Dès 
l’ouverture haletante de l’album, cette 
passionnée court, s’arrête essoufflée, puis 
repart ; elle court après celui qu’elle a tant 
espéré, ce cheval de feu qui a débarqué 
dans sa vie comme un petit miracle. Elle 
devient tour à tour : amazone, louve, lionne, 
mais aussi petit animal pas si sûr de lui. Telle 
est cette J. : séductrice, ardente, amante et, 
dans le même temps, en quête de preuves 
d’amour, demandant la lune et la proposant, 
craignant que cet amour ne lui échappe…
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

Stage de danses
et bal-concert
15e anniversaire du Honky Tonk Pessac Club
par Honky Tonk Pessac Club
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 82 12 02 55
de 14h à 1h30 du matin
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 Contes : Enfants et sortilèges
Histoires racontées par Monia Lyorit
dès 6 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
15h30

 Vendredi 15 avril 
 Concert de clôture

de stage d’orchestre
par l’Ecole de Musique de Verthamon Haut-Brion 
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui) 
Contact : 05 56 24 42 85
16h

 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

 Du vendredi 15 
 au samedi 30 avril 

 Exposition : Voyage à Viana do 
Castelo des jeunes erasmus
dans le cadre du Portugal d’avril
par O Sol de Portugal
Hall Hôtel de Ville
(place de la Ve République)
Contact : 05 56 01 04 1
osoldeportugal@gmail.com

 Samedi 16 avril 
 A libre ouvert

Rencontre autour des logiciels libres
dès 12 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
Auditorium et Espace Infomedi@
(21, rue de Camponac) 
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h

 Concours de tarot *
par Quatre pattes détresse
Salle de France
(39, rue Anatole France)
Contact : 06 61 86 28 53
14h

 Cours de cuisine :
le pâté en croûte *
par Art-hono
Art-Hono (96, avenue Jean Cordier)
Contact : 06 75 75 22 00 / www.art-hono.com
de 14h à 17h

 Soirée variété 70 à nos jours *
Repas dansant avec chanteurs et danseuses
par l’ADDAH 33
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui) 
Contact : 06 01 86 53 88 / 05 56 02 82 45
sur réservation
20h

 Samedi 16 et dimanche 17 avril  

 Mercredi 20 avril 
 Théâtre jeune public *

Les mercredis de la Cie Pas folle la guêpe 
dès 6 mois
Origami avez-vous dit ? 
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)
05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
sur RV auprès de la Mission Agenda 21
de 13h30 à 16h30

 Contes du jour
Histoires racontées par Monia Lyorit
dès 7 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
15h30

 Du vendredi 22 
 au dimanche 24 avril 

 4e rencontre culturelle de la 
défense dans le Sud-Ouest 
par la Fédération des clubs de la défense
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 52 52 90 11
de 10h à 12h et de 14h à 18h

 Samedi 23 avril 
 Portugal d’avril *

Film et dégustation de Madère
(Abus d’alcool dangereux, à consommer avec 
modération)
par O Sol de Portugal
Maison municipale de Sardine
Contact : 05 56 01 04 19
osoldeportugal@gmail.com
sur inscription
11h

facebook.com/
33600Comedy
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FESTIVAL D’HUMOUR
& D’IMPROVISATION

11>14 AVRIL 2016
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11 20
h3

0LE GAVÉ STYLE
RETOURNE PESSAC

12 20
h3

0MATCH D’IMPRO >JUNIOR
PESSAC vs LYON

13 20
h3

0MATCH D’IMPRO
BIP vs ALL STAR

14 20
h3

0

DÉDO

Marche solidaire33/600 Comedy Loto Marathon de Bordeaux Métropole
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Patrimoine de Pessac
Balade historique en centre-ville
Circuit en compagnie du guide Catherine
par la Ville de Pessac
centre ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 20
kiosque@mairie-pessac.fr 
réservation obligatoire
15h

Printemps du Bourgailh
par la Ville de Pessac
Site du Bourgailh



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

 Concours de pétanque
par le Comité de quartier du Monteil
Place du Monteil
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr
inscriptions sur place
13h30

 Soirée brésilienne 
dans le cadre du Portugal d’avril
par O Sol de Portugal
Espace social Alain Coudert
Contact : 05 56 01 04 19
osoldeportugal@gmail.com
sur inscription
20h

 Dimanche 24 avril 
 Vide-greniers du printemps

par le Syndicat de quartier de France
Parc de Cazalet
Contact : 05 56 36 17 50 / 05 56 36 37 62 
06 70 51 94 90

 Vide-greniers
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

 Marché portugais
dans le cadre du Portugal d’avril
produits du terroir, littérature,
animations musicales...
par O Sol de Portugal
Place de la Ve République
Contact : 05 56 01 04 19
osoldeportugal@gmail.com
de 9h à 13h

 Cérémonie commémorative de 
la Journée Nationale du Souvenir 
des victimes et des héros de la 
Déportation
par la Ville de Pessac
Monument aux morts
(Place de la Ve République) 
Contact : 05 57 93 63 50
11h

 Lundi 25 avril 
 Patrimoine de Pessac

Visite de la brasserie Gasconha *
Brasserie éco-responsable fabriquant une bière 
artisanale distribuée uniquement en Gironde
(Abus d’alcool dangereux, à consommer avec 
modération)
par la Ville de Pessac
Brasserie Gasconha
Contact : 05 57 93 65 20
kiosque@mairie-pessac.fr 
réservation obligatoire
18h30

 Mardi 26 avril 
 Mairie de proximité - secteur 2

Permanence environnement
par la Ville de Pessac
4, allée des Tulipes
Contact : 05 57 93 63 34
de 16h à 18h

cDu mardi 26 au samedi 30 avril 
 Forum des jobs d’été

Le Forum des jobs d’été de Pessac est une 
opportunité pour tous les jeunes qui souhaitent 
travailler. À la clé, des centaines d’offres d’emploi 
et des recrutements par des professionnels dans de 
nombreux secteurs d’activité.
Centre culturel et associatif Jean Eustache
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr

 Mercredi 27 avril 
 Théâtre jeune public *

Les mercredis de la Cie Pas folle la guêpe 
Jules Butane, clown
dès 3 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

 Jeudi 28 avril 
 Patrimoine de Pessac

Le Galet, côté coulisses et côté scène
Découverte du fonctionnement d’un théâtre
et rencontre avec Adeline Détée, metteur en scène 
de la Cie Réfectoire
par la Ville de Pessac
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 20
kiosque@mairie-pessac.fr 
réservation obligatoire
14h

 Vendredi 29 avril 
 Loto

par l’Entente Basket Club de Pessac (EPBC) 
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui) 
Contact : 06 32 95 52 65
19h

 Soirée conte chez l’habitant : 
Voyage en pays lusophones
dans le cadre du Portugal d’avril
Conteuse et chanteurs de O Sol de Portugal feront 
voyager du Portugal au Brésil
par O Sol de Portugal
Quartier Casino, Pessac-centre
Contact : 05 56 01 04 19
osoldeportugal@gmail.com
sur inscription (nombre de place limité)
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Vide-greniers

Maison Frugès

Printemps du Bourgailh

Atelier multimédia



 Samedi 30 avril 
 Pessac marche solidaire *

11 km dans les vignobles et forêts de Pessac
au profit d’enfants et familles défavorisés pour 
participer au financement du coût d’un séjour au 
centre de vacances d’été à Gujan Mestras
par le Lions Club Pessac Doyen
Place de la Liberté
Contact : 06 73 24 30 52
à partir de 9h
(départ de 9h30 à 10h30)

 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

 Concert du mois :
Arty Chokes !
Musique américaine : country songs, folk songs
des années 60 à aujourd’hui
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

 Concours de cuisine :
saveurs d’Afrique *
dans le cadre du Portugal d’avril
par O Sol de Portugal
Espace social Alain Coudert (25, rue de l’Horloge)
Contact : 05 56 01 04 19
osoldeportugal@gmail.com
sur inscription (nombre de place limité)

 Fête annuelle de l’association 
Cœur Soleil 
Danses et percussions africaines
par Cœur Soleil
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui) 
Contact : 06 29 09 75 88
coeursoleil@free.fr
20h

 Lundi 2 mai 
 Les lundis de la connaissance *

Thème : Découverte du Québec
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Salle du Conseil
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur inscription
14h30

 Mardi 3 mai 
 Ateliers lecture

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

 Du mercredi 4 
 au mardi 31 mai 

 Les Tout Petits Amoureux
du Ciné ! *
Projection : Le parfum de la carotte
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

 Samedi 7 mai 
 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

 Dimanche 8 mai 
 Cérémonie commémorative

de la Victoire du 8 mai 1945 
par la Ville de Pessac
Église Saint-Martin (Place de la Ve République) 
Contact : 05 57 93 63 50
17h30

 Lundi 9 mai 
 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

 Mercredi 11 mai 
 Les Tout Petits Amoureux

du Ciné ! Séance ciné-goûter !
Fête du pain ! *
Projection : Le parfum de la carotte
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 
14h30

 Le Café Alzheimer
Troubles du comportement, les comprendre pour 
mieux les accepter
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

Comptines à Saige
Intervention musicale avec Bertrand de Le 
Vielleuse
dès 1 an
par la Bibliothèque Pablo Neruda
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas) 
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
10h30

Théâtre dansé et musical : 
Ils se marièrent et eurent 
beaucoup *
Quatre jeunes gens osent le grand jeu 
de l’amour et du hasard dans la langue 
poétique et imagée de Philippe Dorin. En 
trois pas de valse, on se choisit un autre 
cavalier. En trois petits tours, on se retrouve 
à l’autre bout du monde. Une comédie 
amoureuse où texte, musique et danse 
accordent leurs rythmes, et se jouent du 
temps et des lieux. Un tourbillon frivole et 
intense où le verbe aimer trouve toute sa 
résonance… à en oublier les convenances !
Cie du Réfectoire / Adeline Détée
dès 8 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
16h

  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)   PESSAC EN DIRECT N°101 // 19
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LES AVENTURES 
DU PROFESSEUR O’CLOCK

#9 Détente //

Date limite de jeu :22 avril 2016

Gagnez une clé USB et un sac de courses pliable, estampillés Ville de Pessac
Répondez à la question ci-dessus et adressez votre réponse en mentionnant également vos nom, prénom, adresse et téléphone :
> soit par courrier à Ville de Pessac - Hôtel de Ville - Service Communication / Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 PESSAC
> soit par e-mail : communication@mairie-pessac.fr
Réponse à l’énigme n°8 (PED 98) : Le Moulin de Noès



Solution du n°24 
Pessac en Direct 100

Sudoku N° 25

"Ciel de feu ce soir..."

Par @elodietvous

Château pape clément
Par @pam

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 //

Par @alex.benoehr

Par @taophotographie
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 Expression politique //
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité
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Engagés pour PESSAC, 
groupe des élus d’opposition

Majorité municipale

Europe Écologie Les Verts 

Tous concernés
par la santé environnementale
Les révélations de l’émission « Cash Investigation » sur 
France 2 ont braqué les projecteurs sur les  conséquences 
dommageables pour la santé humaine de l’usage immodéré 
des pesticides sur notre agriculture. Parmi les régions agricoles 
les plus impactées, le bordelais avec les pesticides employés en 
viticulture ne fait pas figure d’exception.
Fort heureusement, Pessac a conservé sa tradition viticole qui 
participe à la renommée de notre commune mais Pessac a cette 
particularité au sein de la Métropole de posséder plusieurs 
exploitations viticoles dans un tissu urbain dense au sein même 
de nos quartiers. 
L’excellence et la renommée mondiale des vins produits dans 
notre commune font que Pessac est sans doute un des seuls 
endroits au monde où la ville recule devant le vignoble et où de 
nouvelles plantations sont créées chaque année en lieu et place 
des propriétés anciennement bâties. 
Les molécules phyto-sanitaires employées sur le vignoble, 
en s’infiltrant dans les sols atteignent les nappes phréatiques 
et l’eau destinée à la consommation humaine. Ces produits 
peuvent également être retrouvés dans les lieux de vie et 
d’habitat de la population. À Pessac il n’y a pas de crèches, 
d’écoles ou d’établissement de santé à moins de 50 mètres des 
vignes mais la proximité avec les riverains est réelle et doit être 
prise en compte. 
Cela impose la plus grande vigilance et avant tout un état des 
lieux clair et objectif.

Problématique «Pesticides»
dans le Contrat Métropolitain de Santé

Dés ce début d’année, Franck Raynal avait déjà obtenu 
d’Alain Juppé l’inscription par Bordeaux Métropole de la 
problématique «Pesticides» dans le Contrat Métropolitain de 
Santé.
Cela doit impliquer et responsabiliser toutes les autorités 
de la Santé Publique sur la question des pesticides, jusque là 
trop négligée dans l’agglomération, et permettre d’attribuer 
des moyens supplémentaires pour la collecte des données 
et l’établissement de diagnostics élaborés. Notre Maire a 
également réclamé à l’Agence Régionale de Santé la plus 
grande transparence et un nombre plus important de mesures 
de l’air et des eaux souterraines.
Une table ronde s’impose avec tous les exploitants agricoles 
de Pessac pour faire l’inventaire des pratiques, des quantités 
employées et des dispositions à prendre pour limiter 
propagation et impacts.

Vers un modèle de viticulture respectueux
de l’environnement et de la santé

Bien entendu nous tenons à la préservation de la vigne 
comme élément patrimonial et paysagé unique de notre ville.  
Cependant le vivre ensemble, en toute sécurité et en pleine 
santé dans notre commune, impose la plus grande transparence 
et la plus grande vigilance. Cela doit permettre à la viticulture 
d’excellence qu’est la nôtre, d’engager les efforts nécessaires à 
l’évolution vers un modèle environnemental exemplaire.

Révision du Plan local
d’urbanisme : Manifestez vous !
La ville que nous voulons pour demain, celle que nous 
lèguerons à nos enfants et  petits enfants, est en grande 
partie définie par  le plan local d’urbanisme actuellement en 
révision.
Le plan local d’urbanisme est non seulement déterminant  
pour maîtriser la pression foncière, définir les règles de 
transports et de déplacements, encourager la mixité sociale 
ou le développement durable mais il est également essentiel 
pour maintenir l’identité et la place de Pessac dans la future 
Métropole.
Tous les Pessacais sont concernés. Chacun d’entre vous peut 
prendre un peu de son temps pour  l’examiner et en fonction du 
lieu où il habite donner son avis. Ce document est disponible 
en mairie ainsi qu’auprès des comités et syndicats de quartiers 
qui organisent des réunions de concertation à ce sujet.
Lors des assemblées générales de ces comités et syndicats, il 
est fréquent d’entendre les gens présents s’exprimer sur les 
questions d’urbanisme.
Certains découvrent qu’il existe sur leur terrain des espaces 
boisés à conserver ou d’autres contraintes dont ils n’avaient 
pas été prévenus ou informés.
Raison de plus pour y regarder de plus près car le diable se 
cache souvent dans les détails riches d’enseignements sur les 
évolutions de la ville évolutions discrètes, jamais évoquées bien 
entendu !
 En voici quelques exemples :
à Saige, où il est envisagé de démolir des tours,  sans doute 
parce qu’elles  sont trop loin du tramway et des centralités alors 
que l’objectif voté par le conseil municipal est de densifier la 
ville le long des couloirs de transports en commun ainsi que 
dans les centralités.
À Magonty, près du golf, dans le bois des sources du Peugue 
des espaces boisés sont classés constructibles contrairement 
là aussi  à l’objectif voté qui est de ne pas ouvrir de nouvelles 
zones à l’urbanisation.
Que dire aussi du secteur Chappement à l’entrée ouest de la 
ville où il est prévu de construire 800 logements en dehors 
de tout équipement et de toutes infrastructures, loin des 
axes structurants de transport en commun alors que la ZAC du 
Pontet et celle du Centre ville n’en n’ont prévus que la moitié ?
Vous aussi, vous pouvez près de chez vous trouver d’autres 
exemples de ces évolutions contraires aux orientations 
pourtant votées par la ville et à beaucoup de discours du Maire 
(par ailleurs Vice président de Bordeaux métropole ce qu’il a 
tendance à oublier) sur le paysage, la qualité de vie à Pessac.
Tout cela doit vous inciter à réagir en profitant de l’enquête 
publique en cours.

Vous pouvez aller en Mairie noter vos observations sur le 
cahier d’enquête publique prévu à cet effet, vous pouvez aussi 
rencontrer le commissaire enquêteur à Pessac pour l’enquête 
publique sur le PLU aux dates suivantes :
16 février de 10h à 13h, 24 février de 13hà16h, 10 mars de 10h à 13h, 
18 mars de 10h à 13h et 30 mars de 14h à 17h
Pour plus d’infos vous pouvez aussi cliquer sur le lien ci dessous
http://www.bordeaux-metropole.fr/sites/default/files/PDF/
urbanisme/plu/affiche_ep_plu31_ep.pdf

Agir face aux dangers
des pesticides
L’émission « Cash investigation » a montré ce que les écologistes 
dénoncent depuis longtemps : l’agriculture intensive, gavée de 
chimie, met en danger la santé des agriculteurs, des riverains et 
des consommateurs.

A Pessac, nous avons agi dans la précédente municipalité pour 
que la ville tende vers le zéro pesticide sur ses espaces verts et 
la voirie. Nous militons pour convertir les pratiques agricoles en
faveur du bio et avons contribué à créer un jardin associatif de 
2 hectares.

La viticulture est particulièrement concernée par l’usage 
des pesticides et Pessac compte 126 hectares de vignes 
en milieu urbain. Aussi, je demande à Monsieur le Maire de 
réaliser des mesures de la qualité de l’air et de l’eau, de créer 
une conférence citoyenne et de procéder au plus vite à la 
protection des écoles et des habitations proches des vignes, 
ainsi que des points de captage d’eau. La ville doit également 
soutenir la transition des pratiques agricoles vers le bio.

Les Républicains, Modem, UDI, DLR, société civile

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

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

Laure Curvale
Conseillère municipale
et départementale

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



La Boulange (réouverture)

Campus food

Vos pains préférés vous attendent : campagne, sésame, maïs, 
noix, olives ou lardons, complet, céréales, oranges confites, 
roquefort ou noix. Quant aux viennoiseries, vous y trouverez 
croissants, chocolatines, pains aux raisins mais aussi pains 
suisses, oranais (abricotines), canelés, cakes au caramel, 
tourtes aux pommes et pastis landais toute l’année. Enfin, la 
boulangerie-viennoiserie tient à remercier sa clientèle pour 
sa fidélité tout au long de l’année !
Marie-Claude et Marjorie vous accueillent du mardi au 
samedi de 8h à 13 h et de 16h à 20h et le dimanche de 8h à 13 h.

o13 avenue du Général Leclerc 
05 56 36 27 91 

Une petite faim ? Kebabs maison, hamburgers, sandwiches poulet tandoori ou tikka (sauce curry), 
assiettes au choix, paninis… Tartes et tiramisus, glaces selon le stock en dessert, cafés et thés à la 
menthe vous attendent dans ce nouveau commerce de restauration rapide.
Youssef et Samir vous reçoivent 7/7 jours de 10h30 à 23 h, le vendredi de 15h à 23h.

oCentre commercial rue de Compostelle.
06 51 62 29 41

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 //

Vous souvenez-vous de la pochette-
surprise de votre enfance ? Avec 
Bordeaux in Box, c’est un peu le 
même principe.  On commande - 
avant tout pour se faire plaisir ou pour 
faire plaisir - une box comprenant 
de nombreux produits. Avec une 
thématique mensuelle : carnaval, 
gourmandise, prête pour sortir…
Les créateurs du concept, dont les 
locaux de stockage sont à Pessac, 
privilégient l’identité locale des 
produits proposés afin de permettre 
à des petites marques girondines de 
se faire connaître.
Livré par La Poste ou dans des points 
relais.

owww.bordeauxinbox.fr
https://www.facebook.com/
BordeauxinBox/

Bordeaux in Box

Chics & à bicyclettes

Sweet corner

À partir de pièces de vélos recyclées, Frédéric vous propose des accessoires originaux 
(ceintures en pneu, porte-clés et porte-bouteilles conçus avec des chaînes de vélos) 
et pour customiser votre bicyclette, des sacoches fabriquées avec des sacs à huîtres, 
des manchons issus de sacs de riz ou des sonnettes de vélo personnalisées.
Une partie de son magasin est dédiée à des expositions éphémères (tableaux, châles 
en cachemire).
Il est également présent au marché le dimanche à Pessac.

o22, avenue Jean Jaurès
06 28 94 38 34.
http://www.dringstyle.fr
www.facebook.com/Bikes-Accessoires-la-boutique-daccessoires-vélos-itinérante

Laissez-vous tenter par une cuisine 
marocaine ouverte sur le monde. Soupes 
chorba ou harira, aux légumes, couscous 
traditionnel, à la viande ou au poisson, 
multi-céréales (le vendredi), végétarien, 
tajines (de poulet au citron confit, de 
boulettes de dinde au curry), pastillas 
au pigeon, raviront vos papilles. Sans 
compter les desserts : cornes de gazelle, 
ghoribas (cookies marocains)…
Des formules sont proposées midi et soir.
Thé offert aux nouveaux clients. 
A emporter : livraison gratuite sur Pessac.
Souad vous reçoit du lundi au samedi de 
8h30 à 19h et le soir sur réservation.

o124 avenue Albert Schweitzer 
09 83 61 62 88
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Géolocaliser vos marchés
Avec marchesdegironde.com, découvrez 
tous les marchés de Gironde (avec possibilité 
de les géolocaliser), les actualités sur les 
marchés (animations, produits, promotions…) 
mais aussi des recettes de saison !
À vos clics!

Pendant les travaux avenue Jean Jaurès, vos commerces restent ouverts !
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FESTIVAL D’HUMOUR
& D’IMPROVISATION

11>14 AVRIL 2016
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11 20
h3

0LE GAVÉ STYLE
RETOURNE PESSAC

12 20
h3

0MATCH D’IMPRO >JUNIOR
PESSAC vs LYON

13 20
h3

0MATCH D’IMPRO
BIP vs ALL STAR

14 20
h3

0

DÉDO

facebook.com/
33600Comedy


