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Deux jeunes auteurs
pessacais à découvrir
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Frédéric Vanthomme et Michel Julien, ouvriers 
de l’ESAT de Pessac Alouette, sont devenus vice-
champions du monde dans la catégorie Jardinier-
Paysagiste, lors des Abilympics, les 25 et 26 mars 
au Parc des Expositions à Bordeaux.

Inauguration le 31 mars du Festival 
international du film d’Histoire au cinéma 
Jean Eustache . Cette 26e édition avait pour 
théme "Un si Proche-Orient".

Du 11 au 14 avril : 2e édition de 33/600 Comedy, le festival d’humour et de théâtre 
d’improvisation de Pessac. Vif succès lors de la soirée des jeunes, issus de l’atelier d’impro 
de Pessac Animation, face aux lyonnais Kamelyon. 

Le 9 avril, Pessac a été à nouveau traversée par le parcours du marathon 
de Bordeaux Métropole. Cette formule nocturne a rassemblé près de
5 000 Pessacais dans le centre-ville.

Les nouveaux Pessacais ont été accueillis à l’Hôtel de Ville le  
6 avril par Franck Raynal et les élus. 

Samedi 19 mars et dimanche 20 mars, se déroulait la 7e édition 
du Printemps du sport organisé par l’Office municipal du sport 
et la Ville de Pessac avec le concours des associations et des 
structures sportives de Pessac.



 Édito du Maire //

Directeur de la publication : Franck Raynal // Rédacteurs en chef : Véronique Bolot / Roxane Bogdan / Hôtel de Ville
Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 Pessac - Tél. 05 57 93 63 60 //  Rédaction :  Roxane Bogdan / Véronique Bolot
Claire Bouc / Elisabeth Guignaud-Le Berre / Marc Muret / Sophie Poirier / Maquette : 
Mise en page : Direction de la communication  //  Photos : Ville de Pessac / Nikolas Ernult et Stéphane Monserant 
Licence Ville de Pessac : Thierry Créteur : N°1-1063942  - N°11063943 N°1 - 1063944 - N°11063945 - N°2-1063935
N°3-1063946 // Impression : BLF Impression

Ce journal est réalisé sur papier 60 % recyclé - 40 % fibres FSC (Forest Stewardship Council®) - Dépôt légal à parution. 

Prochaine parution : 30 mai 2016

N°Sommaire

02 RETOUR EN IMAGES

04 ACTUALITÉS 

05 BLOC-NOTES

06 EN ACTION(S)
 > Budget 2016
 > Ville / Métropole : création 
                       d’un Accueil espaces publics

08  DOSSIER 
> Projet culturel de la Ville

10 CÔTÉ QUARTIERS

12 CONSEIL MUNICIPAL

13 COUP DE COEUR 
 > Deux auteurs Pessacais
 à l’honneur

14 AGENDA

20 RENCONTRE

21 DÉTENTE

22 EXPRESSION POLITIQUE

23 COMMERCE ET ARTISANAT

Mai 2016
102

04

20

 CONCERTATION ZONE DE 
CHAPPEMENT 

 DEUX PESSACAIS
 À L’HONNEUR 

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 10 et 11.

08
 LE PROJET CULTUREL 
 DE LA VILLE REPENSÉ 

Pour la troisième année consécutive, aucune augmentation 
des taux d’imposition locaux

Il y a deux ans, vous avez choisi d’élire une nouvelle équipe municipale 
pour Pessac. Depuis, nous avons agi avec un seul objectif : améliorer le 
quotidien des Pessacaises et des Pessacais par l’écoute, le dialogue, la 

décision et l’action.
Malgré un budget qui subit les baisses drastiques des dotations de l’État, 
nous avons su réduire considérablement le train de vie de la mairie et 
relancer les investissements nécessaires en réponse aux attentes des 
Pessacais, sans augmenter le taux d’imposition pour la troisième année 
consécutive.
Alors que nous sommes en voie de réaliser intégralement l’ensemble des 
mesures formulées dans le programme présenté lors de la campagne 
municipale, nous voulons aujourd’hui prendre le temps d’échanger 
avec les Pessacais sur ces deux ans d’actions à votre service lors des 
conférences de secteurs qui auront lieu entre le 12 mai et le 02 juin 
prochain.
Prendre le temps de revenir avec vous sur l’ensemble des projets mis en 
œuvre afin de faire un premier bilan. Prendre le temps de vous écouter 
pour poursuivre ensemble les actions en cours de réalisation. Prendre 
le temps de réfléchir ensemble aux nouveaux projets à développer afin 
de poursuivre notre envie de moderniser notre ville et de la rendre plus 
agréable à vivre.
Pessac doit rester une ville dynamique et apaisée, avec un budget 
ambitieux mais responsable, capable de répondre de manière très 
concrète aux problèmes de tous ses habitants.

Je compte sur vous pour participer activement à ces conférences de 
secteurs ouvertes à toutes et à tous comme vous pouvez compter sur 
toute mon équipe pour continuer à agir, au-delà des esprits partisans, 
dans l’intérêt général.
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L a zone située au Nord du Carrefour 
du « Pacha » communément appelée 
« Chappement » constitue une réserve 

foncière vouée à la construction et à cet égard, fait 
l’objet d’un périmètre de réflexion porté par la Ville 
et Bordeaux Métropole depuis une dizaine d’années 
(Délibération n°2007/0116 du 23 février 2007 de la Cub).
Il s’agit d’établir un périmètre d’aménagement 
cohérent afin d’imposer des règles de construction 
strictes et ainsi éviter une multitude de permis de 
construire disparates, sans harmonie ni coordination.
La partie nord, le long de l’avenue du Dauphiné, 
qualifiée en «Espace boisé classé» a fait l’objet 
en 2006 d’un déclassement pour étendre la zone 
de constructibilité, portée ainsi à 21 hectares 
aménageables.
En mars 2013, la dernière phase de l’étude pré-
opérationnelle faisait le choix de la ZAC (zone 
d’aménagement concertée) pour mener à bien 
l’aménagement.
La procédure de ZAC avait l’avantage d’offrir une 
maîtrise totale entre les mains de la collectivité pour 
contraindre les opérateurs. La ZAC apportait aussi 
la possibilité de faire contribuer les promoteurs 
au financement des équipements publics (voiries, 
aménagements du carrefour, extensions ou créations 
d’établissements scolaires, salles de quartiers, etc.).

Un premier projet a été présenté par la Direction de 
l’urbanisme de Bordeaux Métropole aux syndicats 
et comités de quartiers, puis lors d’une réunion 
publique au mois de décembre. Sur le périmètre 
défini, jusqu’à 785 appartements étaient prévus ainsi 
que 2400 m² dédiés à de l’activité ou de l’artisanat. 
Devant l’opposition de plusieurs collectifs constitués 
en réaction à ce projet, la concertation s’est 
poursuivie lors d’une réunion publique le 17 mars qui 
a réuni au Galet près de 500 Pessacais.
Deux pétitions signées par un millier d’habitants 
réclamaient une très forte baisse de la densité 
envisagée ainsi qu’une limitation des hauteurs 

possibles. Il s’agissait de limiter les impacts sur les 
quartiers riverains tout en préservant le caractère 
pavillonnaire du secteur.

En conclusion des échanges de cette réunion, Franck 
Raynal a dressé des pistes d’amélioration : limitation 
du nombre de logements à 500 sur l’ensemble du 
périmètre; réduction du périmètre au moyen d’un retour 
de la protection sur la partie boisée au nord; limitation 
des hauteurs des bâtis. Une nouvelle phase d’échange 
s’ouvre dans laquelle seront associés les deux collectifs, 
les ASL et les quartiers concernés, avant un rendu lors 
d’une rencontre publique d’ici l’été. 

Zone d’aménagement 
de Chappement

Drôles en folie : embarquement immédiat
pour des voyages extraordinaires

Une réunion publique d’information concernant le projet d’urbanisation de la ZAC Chappement
a eu lieu le 17 mars à 19h au Galet à Pessac. Elle a réuni près de 500 Pessacais.

Drôles en folie est un événement festif créé par la Ville de Pessac réunissant les enfants âgés de 0 à 12 ans. 
Cette deuxième édition se déroule samedi 28 mai à partir de 14h30. 

Cette manifestation est le fruit du travail coordonné des services 
Petite enfance, éducation et jeunesse de la Ville. Ainsi, les parents 
peuvent opter selon l’âge de leurs enfants pour l’espace 0-4 ans 
ou celui des 4-12 ans, sur un seul et même site : le centre de loisirs 
de Romainville.
Comme pour le festival Les toiles filantes et pour le Carnaval 
de Pessac, les équipes ont travaillé sur le thème des voyages 
extraordinaires. Drôles en folie embarque donc les enfants à 
la découverte de 3 mondes imaginaires. Deux personnages 
guident les enfants pour reconstituer une aventure à travers des 
jeux, conçus en fonction des tranches d’âge des enfants. Ainsi, 
ateliers créatifs, parcours sensoriel et spectacles déambulants 
sont proposés aux plus petits tandis que les plus grands peuvent 
participer à un atelier de magie, un parcours acrobatique ou 

encore à une chasse aux trésors. 
Une zone calme a été également aménagée avec jeux de société, 
lecture et un « bar à sirop ». N’oubliez pas les chapeaux et les 
lunettes de soleil ! En cas de mauvais temps la manifestation se 
déroulera dans les salles de l’ALSH de Romainville. 

oPlus d’infos
Drôles en folie, samedi 28 mai à partir de 14h30
au centre de loisirs de Romainville. 
Service Petite Enfance : 05 57 93 67 54
Service Jeunesse : 05 57 93 65 15
www.pessac.fr
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B ernard Lama, Sylvain Wiltord, Laurent Robert, 
William Gallas, Franck  Silvestre, Vikash 
Dhorasso… font partie des joueurs qui 

composent cette prestigieuse équipe des Black Stars 
International. Des anciens internationaux qui n’hésitent 
pas à participer à des matchs amicaux et des galas au 
profit d’actions caritatives.
En partenariat avec la Ville de Pessac, dimanche 29 mai, 
au stade Romainville, ils ont choisi d’affronter l’équipe 
de l’association « 1 Maillot pour la vie », constituée 
de joueurs du FC Pessac et du groupe Carrefour. 
Les bénéfices sont reversés au Comité aquitain de 
l’association qui apporte un soutien moral, du rêve et de 
l’espoir aux enfants hospitalisés au CHU de Bordeaux.
Ces enfants participent eux-mêmes à un match, à partir 
de 13h, en présence des célébrités et de Marius Trésor. 

L’ex-joueur international, aujourd’hui aux cotés de 
Patrick Battiston au centre de formation des Girondins, 
a répondu présent en tant que parrain du match.
À partir de 14h, place au match de gala. À la mi-temps, 
réalisation d’un chalenge de tirs aux pénalties avec la 
participation des jeunes du FC Pessac. Enfin, pour le 
plus grand bonheur des fans, à la fin du match, à partir 
de 15h45, une séance de dédicaces et photos avec les 
joueurs est prévue.

oPlus d’infos
Dimanche 29 mai à 14h au stade Romainville
« 1 Maillot pour la vie »
Comité aquitain : Carrefour Market, 2 rue Léon Morin
05 56 36 33 92

Photographier une centaine de jeunes 
Pessacais, investis dans une association ou 
passionnés par un sport ou une pratique 
culturelle, et exposer leurs portraits grand 
format en noir et blanc sur les murs de la 
ville, tel est le projet de ces photographes 
en herbe, Zakary, Léa, Cécile, Romain et 
Salomé, âgés de 13 à 17 ans, encadrés par une 
animatrice de Pessac Animation*. 
« Le projet est inspiré des collages grand 
format que le jeune photographe parisien (JR) 
effectue dans les rues, il donne l’opportunité 
à chacun de faire passer un message qui lui 
est cher grâce à une œuvre d’art publique 
(des portraits en noir et blanc) » précise le 
collectif dans sa lettre d’intention. 

L’artiste JR a suscité un engouement 
artistique dans le monde entier pour ses 
photographies éphémères exposées sur 
des lieux symboliques. En fondant le 
projet participatif Inside Out, il soutient 
les initiatives en prodiguant de nombreux 
consei ls  sur  son s ite  http: / /www.
insideoutproject.net/fr. 
Avec pour objectif « de mettre en valeur des 
jeunes de Pessac afin qu’ils soient davantage 
connus et surtout reconnus malgré leur 
jeune âge », les adolescents lancent un appel 
auprès des Pessacais âgés de 12 à 22 ans, 
motivés pour se lancer dans l’expérience. 
Pour participer à l’aventure, contactez Léa 
Tawk : 06 67 59 63 57  

*Le service Jeunesse de la Ville de Pessac propose 
des animations pour tous les jeunes de la ville. 
Au programme : activités culturelles, sportives, 
multimédia, réalisation de projets, séjours 
vacances, concerts, ateliers glisse, sorties à la 
journée... 

oPlus d’infos 
Pessac Animation : 05 57 93 66 93

Jeunes Pessacais :
lancez-vous dans le projet
artistique participatif Inside Out 
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Des stars internationales de foot
à Pessac pour un match caritatif
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L’Armée de l’air recrute  
Vous avez de 17 à 29 ans, vous 
avez un niveau CAP à BAC +5, 
l’Armée de l’Air vous propose une 
carrière courte ou longue, avec 
une rémunération attrayante, vous 
assure une formation qualifiante 
dans les techniques de pointe et 
dans la spécialité de votre choix, 
et vous permet des missions sous 
toutes les latitudes.
• Correspondant de Pessac 
 05 56 45 68 04
• CIRFAA BORDEAUX 
 05 57 53 60 23

Travaux SNCF :
interruption du trafic lors 
du week-end de l’Ascension 
Du mardi 3 mai à 22h au dimanche 
8 mai à 13h, des travaux ferroviaires 
de grande ampleur sont réalisés à 
Bordeaux sous maîtrise d’ouvrage 
SNCF Réseau. Ils finalisent la 
suppression du bouchon ferroviaire 
au nord de Bordeaux et permettent 
le passage des trains sur quatre 
voies depuis le pont Garonne. La 
réalisation de l’ensemble du chantier 
nécessite une interruption totale du 
trafic : 
• entre les gares de Bordeaux et 
Saint-Mariens-Saint-Yzan du 3 mai 
à 22h au 8 mai à 13h,
• entre Bordeaux et Libourne du 5 mai 
à 1h au 8 mai à 13h,
• sur la totalité des lignes de l’étoile 
ferroviaire de Bordeaux du 7 mai à 
13h au 8 mai à 9h.
Durant ces périodes, la SNCF 
propose aux voyageurs d’emprunter 
des autocars de substitution. 
Un dispositif spécial d’accueil, 
d’assistance et d’information est mis 
en place dans les gares concernées. 
Renseignements : 05 47 47 14 63
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La dotation globale de fonctionnement
poursuit sa chute
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Un budget 2016 équilibré et ambitieux, 
marqué pour la 3e année consécutive  
par une forte baisse des dotations de l’État.

Lundi 4 avril, le Conseil municipal a voté son budget primitif 2016. Ce budget contraint 
par des baisses répétées des dotations de l’État, présente des atouts tant au niveau de 
l’investissement que du fonctionnement. Ce budget 2016 s’équilibre à 82,04 M€ avec 
64,76 M€ en dépenses de fonctionnement et 17,28 M€ en investissement.

Les baisses de dotations
Sur 2015 et 2016, ce sont 2 523 000 € de perte de 
dotations de l’État (DGF) qui impactent le budget de 
la Ville. Cette baisse drastique, qui se poursuivra en  
2017, oblige la Ville à réaliser des choix de gestion. 
Soit il faut compenser cette baisse des dotations 
en augmentant les impôts, soit essayer d’être 
plus créatif, en proposant un budget en équilibre 
grâce à des efforts de gestion des services, de 
rationalisation des dépenses et de baisse de coûts 
de fonctionnement : une gestion dite de «  bon père 
de famille » avec pour seule finalité l’amélioration 
quotidienne des services rendus aux Pessacais.

Pas de hausse des 
taux d’imposition 
depuis 2014
La Ville de Pessac a fait le choix 
ne pas augmenter les taux 
d’imposition des ménages 
traduisant ainsi la volonté de 
préserver le pouvoir d’achat 
des Pessacais. Nombre 
d’autres collectivités, comme 
le Conseil départemental, ont 
déjà voté une augmentation 
de taux en 2016 et avaient 
augmenté leurs taux en 
2015. La hausse des recettes 
fiscales de la Ville, en 2015, 
est due au dynamisme des 
bases fiscales, constitué par 
la revalorisation des bases 
des taxes locales, votée par 
le Parlement et non imputable à un choix de la 
municipalité. 

DES EFFORTS PARTAGÉS

Une gestion rationalisée des 
dépenses de fonctionnement
Afin de maîtriser ses dépenses de 
fonctionnement, rembourser de dette ou 
de réaliser des opérations d’aménagement 
et d’équipement, la Ville répartit les efforts 

équitablement entre les charges de 
gestion courante, tout en préservant 
cette année encore le niveau des 
subventions versées aux associations 
pessacaises. Chaque service participe 
au quotidien à cet effort d’économie. 
A titre indicatif, en 2015 le service 
communication a réalisé une baisse 
de son budget de fonctionnement 
de 90 000 €, le cabinet du Maire de 
200 000 €, le service des sports de   
40 000 €. Pour 2016, l’effort se poursuit 
avec cependant une quasi stabilité 
pour le service éducation (hausse des 
effectifs), et une légère augmentation 
de 26 000  € pour le service culturel. 

Une optimisation du fonctionnement 
des services municipaux
Concernant la maîtrise des charges de personnel, 
l’évolution de la carrière des agents municipaux 
et les charges pesant sur les salaires imposées par 
l’État créent des besoins en financement, avec 
pour 2016 et 2017, une augmentation du point d’indice, 
décidée par l’État, des fonctionnaires municipaux. 
Pour y faire face, la Ville poursuit la maîtrise de 
ses effectifs - non remplacement systématique 
de départs en retraite - et la mutualisation de 
plusieurs de ses services avec Bordeaux Métropole. 
Au sein des services municipaux, des réflexions sont 
menées, secteur par secteur, afin d’optimiser leur 
fonctionnement tout en améliorant continuellement 
la qualité du service public rendue aux Pessacais. 
Pour exemple, cette rationalisation n’a pas empêché 
de créer les Mairies de proximité, le nouveau service 
de ramassage des déchets verts ou encore le 
renforcement de la Police municipale.
Pour 2016, l’économie réalisée sur le budget personnel 
est d’environ 250 000 € soit entre 6 et 8 postes.

Un budget social préservé
Confrontés à un contexte économique national 
morose, nous devons faire face à des situations 
de précarité de toutes les populations, jeunes 

0% 0% 0% 0% 0%

Évolution des taux communaux
sur la période 2009 - 2016

Mandature
Jean-Jacques Benoît

Mandature
Franck Raynal

0

+3%

+2%

+1%

+ 2,80%

+ 1,90% + 1,90%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CA  = Compte administratif / BP = Budget primitif
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Ville / Métropole :
création d’un accueil espaces publics en mairie
Depuis le 1er janvier 2016, les agents des services Techniques (Environnement, Urbanisme, Domaine public, etc.) et les agents des services Ressources (DRH, 
Finances et Marchés publics, etc.) sont désormais rattachés à Bordeaux Métropole et sont localisés au Pôle Territorial Sud Bersol. 
Pour maintenir un service au plus près des administrés, la Ville a 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). Cet accueil est assuré sur l’ensemble des horaires d’ouverture
de l’Hôtel de ville, à l’exception du samedi matin et joignable au  05 57 93 65 85 / espaces-publics@mairie-pessac.fr.
Ainsi depuis avril, seul l’accueil de l’urbanisme et des autorisations d’occupation des sols a été déplacé au Pôle territorial sud Bersol. Il se situe à
l’Europarc B15, 11 avenue Léonard de Vinci / 05 35 31 96 96 / droitdessolssud@bordeaux-metropole.fr.
Une plaquette d’information est à votre disposition en mairie ou en téléchargement sur le site internet pour vous aider dans vos démarches. 

ou âgées. De ce fait, les collectivités locales 
se doivent d’apporter une réponse précise et 
adaptée face aux inquiétudes. La Ville prend 
soin de prendre en compte ces souffrances au 
travers de nombreuses actions engagées par le 
Centre communal d’action sociale (CCAS). Cet 
accompagnement se poursuivra une nouvelle fois 
en 2016 avec un budget stabilisé. 

Une dette stable malgré
la relance des investissements
Le recours à l’emprunt n’est pas obligatoirement 
signe de mauvaise santé financière si il correspond 
à un plan d’investissement dynamique pour la 
ville et si les taux sont favorables. Entre 2012 et 
2013, la hausse de l’annuité de la dette de près 
de 800 000 € est la conséquence  des emprunts 
contractés en 2012 pour la réalisation d’un premier 
projet du complexe Bellegrave. Si celui-ci n’a pas 
vu le jour, les emprunts contractés sont malgré 
tout à rembourser. Depuis 2013, l’annuité de la 
dette reste stable autour de  1 248 000 € . En 
2014, la municipalité n’a pas contracté d’emprunt. 
En 2015, il a été décidé de réajuster la dette. Cette 
renégociation nous fait bénéficier d’un bien 
meilleur taux passant de 5,14  % à 1,84 %. Aussi, 
la Ville possède une capacité d’investissement 
importante et nécessaire au plan d’investissements 
programmés d’ici 2020.

POURSUIVRE LES INVESTISSEMENTS  
DANS LA RÉNOVATION DES 
BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX

Des travaux sur les bâtiments et 
l’éclairage public
Le budget consacré à la maintenance et l’entretien 
des bâtiments est de 2, 2 M€. Ces travaux concernent 
les secteurs scolaire, sportif, culture et associatif.  
3,3 M€ sont investis pour le fonctionnement 
(dépenses eau et chauffage, entretien et réparations 
ou encore les contrôles réglementaires obligatoires).
Dans le cadre du Schéma directeur d’aménagement  
et de mise en lumière (SDAL) 200 000 € sont 
attribués.
400 000 € sont nécessaires pour le renouvellement 
des candélabres, des réseaux vétustes et des travaux 
d’extension. Un sanitaire public dans le centre-ville 
sera créé pour un coût de 80 000 €.

Développement du patrimoine
sportif et scolaire
Afin de dynamiser la vie sportive, un Plan 
d’amélioration et de développement du patrimoine 
sportif est mis en œuvre. Celui-ci inclut le projet du 
Grand complexe sportif de Bellegrave, l’extension et 
la rénovation des halls des sports de Roger Vincent 
1, Roger Vincent 2 et le COSEC de Saige (création 
de tribunes, vestiaires, locaux du personnel, locaux 
de convivialité, rangements). Des aménagements 
de la piscine Caneton sont prévus pour permettre 
l’accueil des scolaires et la salle d’escrime de Razon 
va connaître une réfection au niveau des pistes et 
de l’électricité. 
Les investissements vont se poursuivre dans la 
rénovation des équipements scolaires au rythme 
de 1,2 M€ par an. Ces investissements concernent 
par exemple les écoles élémentaires et maternelles 
George Leygues, la maternelle Le Monteil et 
l’élémentaire Magonty. Le groupe scolaire Jean 
Cordier va bénéficier d’une restructuration et d’une 
extension sur plusieurs années. 
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oPlus d’infos 
Retrouvez toutes les données du vote du budget sur 
http://www.mairie-pessac.fr/budget-de-la-ville.html
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 Coût des services publics

Médiathèque
Coût pour la Ville par 
emprunteur : 15,15 €/an
Tarif : prêt gratuit

Restauration 
scolaire

Restauration scolaire
Coût d’un repas  
pour la Ville : 8,04 €
Tarif moyen acquitté par 
repas : 2,73 €

Stade 
nautique

Tarif moyen d’une entrée 
adulte pessacaise en été 
pour la ½ journée : 5,55 €
Coût moyen pour la Ville : 
10,04 €4,05
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Un projet culturel repensé
Afin de développer et mettre en œuvre une politique culturelle proche de ses habitants et accessible 

à tous, la Ville a repensé son projet culturel pour la période 2015-2020.

« La culture est une source d’énergie pour une commune. 
Elle est indispensable au bien-être des habitants, 
leur offrant la possibilité de s’ouvrir, de s’épanouir, 
d’échanger et de partager. Elle participe aussi à la 
fabrication de l’identité urbaine, façonnant avec les 
habitants et les structures culturelles une manière de 
voir la ville, de l’appréhender et de la vivre » explique 
Isabelle Dulaurens, adjointe au Maire déléguée à la 
culture, au tourisme et au patrimoine.  Afin de prendre 

en compte les évolutions démographiques, urbaines et 
sociales de Pessac, la Ville a voulu repenser son projet 
culturel pour la période 2015-2020. 
«  Pour Pessac, nous voulons une vie culturelle à la fois 
créative, ambitieuse et proche des habitants. Cela 
sous-entend un programme éclectique pour sortir 
des schémas et des cloisonnements, pour donner 
envie avec des programmes plus accessibles et des 
tarifs attractifs  » ajoute Isabelle Dulaurens. Pour cela, 

 Dossier //
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Isabelle Dulaurens
adjointe au Maire déléguée
à la Culture, au Tourisme
et au Patrimoine

Pessac En Direct : Pessac est-elle une ville culturelle ?

Pessac a des fondations culturelles fortes, mais notre volonté est de faire 
émerger notre identité au sein de la métropole. Pour cela, nous devons 
faire monter en puissance une offre existante comme le festival « En 
Bonne Voix », en le dynamisant, le remodelant, autour d’un véritable travail 
sur la voix, mais aussi attirer d’autres publics en ouvrant la proposition 
culturelle. Il est nécessaire de développer des événements qui nous 
identifient en restant très attentifs à ce que font les communes alentours. 
Avec le festival « La Grande Évasion », nous espérons que Pessac marquera 
les esprits autour des littératures de voyage.

1 question à 

les nouvelles orientations s’appuient sur différents 
axes parmi lesquels la lecture publique avec le 
tout nouveau festival « La Grande Évasion  » (lire 
encadré), la voix sous toutes ses formes avec le 
festival « En Bonne Voix », et le travail autour de 
l’image animée et fixe au cinéma Jean Eustache 
et à l’Artothèque. L’accompagnement du jeune 
public avec le festival « Sur un petit nuage » et les 
actions réalisées dans les écoles dans le cadre des 
Temps d’activités périscolaires (TAP) en sont un 
autre. Tout comme le patrimoine et le spectacle 
vivant avec « Les soirées de Camponac » qui se 
tiendront en juillet autour de trois thèmes : le 
cirque, le jazz et l’humour.

Repenser le lieu culturel 
« Les équipements existants de la Ville de Pessac 
ont besoin de trouver une nouvelle manière de 
se structurer et de fonctionner, plus en phase 
avec les modes d’appropriation des utilisateurs » 
explique Thierry Créteur, directeur de la Culture. 
D’où la volonté d’accompagner les équipements 
culturels vers une orientation de type «  Troisième-
Lieu  ». Développé par le sociologue américain 
Ray Oldenburg dans les années 80 pour rendre 
compte de la fonction sociale d’un certain 
nombre d’espaces, ce concept de «  Troisième-
Lieu  » invite à détourner un lieu de sa fonction 
utilitaire initiale pour l’aménager en un lieu de 
vie, où les gens prennent le temps de se poser, 
tout en devenant eux-mêmes des acteurs de ses 
projets. Ainsi la médiathèque veut être pensée 
comme un lieu de vie dans lequel les usagers 
empruntent des ouvrages, mais également 
suivent des ateliers, participent à des débats et 
assistent à des conférences, des spectacles et 
des projections. Le Pôle culturel de Camponac, 
qui rassemble sur un même site la médiathèque 

Jacques Ellul, le parc et le château de Camponac 
dans lequel s’est installé le service Culture de la 
Ville, va être développé en ce sens. Le festival « La 
Grande Évasion », programmé du 20 au 22 mai (voir 
encadré), sera le premier événement s’inscrivant 
dans cette démarche.

Dégager des marqueurs 
identitaires
Parmi les événements marqueurs de l’identité 
culturelle pessacaise figure le festival de chanson 
francophone «  En Bonne Voix  » qui, cette 
année, passera d’une journée à une semaine.  
Du 31 mai au 4 juin, de nombreuses animations 
seront proposées : mise en avant des pratiques 
amateurs avec concerts et karaoké, conférences 
sur la chanson française en lien avec l’Université 
Bordeaux Montaigne dans le cadre de la «  Licence 
Musiques actuelles, Jazz et Chanson  », mais aussi 
travail dans les collèges et lycées. Le festival se 
clôturera par une soirée musicale pour toute la 
famille le 4 juin à partir de 16h30 au parc Razon, 
où deux scènes accueilleront artistes confirmés et 
en devenir : Thomas Dutronc, Arno, Toulouse Con 
Tour (Art Mengo, Magyd Cherfi, Yvan Cujious), 
Radio Elvis, Sarah Olivier, Dorémus et Askehoug.
Autre temps fort, le festival «  Sur un petit nuage  » 
cherche à donner au jeune public une connaissance 
plus approfondie de l’œuvre. Autour d’un même 
spectacle, une offre culturelle complémentaire 
sera donc proposée, comme une rencontre avec 
les artistes, une séance de lectures ou un atelier, 
et tout cela, sur un seul et même lieu, au Pôle 
culturel de Camponac.
La grande richesse patrimoniale de Pessac est 
sans conteste un autre marqueur de son identité 
culturelle. «  Elle est encore à exploiter, d’autant 
qu’en période de crise économique, le tourisme 

de proximité marche plutôt bien  » explique 
Isabelle Dulaurens. Pour cela, la Ville va renouveler 
ses circuits existants et en créer de nouveaux 
pour cibler des populations différentes avec des 
balades insolites dans les cimetières, des balades 
gourmandes, des balades pour enfants, etc. Il 
se murmure aussi qu’un film sur les «  vieux  » 
Pessacais serait dans les tuyaux… À noter que les 
11 et 12 juin prochains seront célébrés les 90 ans de 
la cité Frugès-Le Corbusier avec deux expositions 
et une conférence animée par Tim Benton, 
spécialiste de cet architecte de renom. Enfin, la 
saison culturelle 2016-2017 étoffera son offre et 
s’articulera autour du spectacle vivant : théâtre, 
musique, cirque et danse. 

oPlus d’infos 
Kiosque culture & tourisme
05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

La Grande Évasion, 
1er salon des littératures 
de voyage
 

Du 20 au 22 mai, le Pôle 
Culturel de Camponac, 
en partenariat avec la 
librairie 45e Parallèle, 
accueillera le 1er salon 
des littératures de 
voyage autour du 
thème «  Marche et 
rêve  », avec pour grand 
témoin Claude Villers, 
écrivain et voyageur 
passionné de trains, 

de paquebots, de voyages et d’aventures. Au 
programme de cette première édition : des 
stands d’éditeurs et de libraires, 45 auteurs 
invités, des rencontres et séances de dédicaces 
avec écrivains, voyageurs et photographes, des 
débats, expositions et projections, des siestes 
musicales, des rendez-vous en extérieur tels 
qu’un concert sous une tente berbère, des 
marches à la Cité Frugès et dans les vignes. 
Pour l’occasion, la Ville a également créé le prix 
Philéas Fogg (du nom du célèbre héros voyageur 
de Jules Verne), pour récompenser un ouvrage 
et son auteur parmi huit nominés autour d’une 
seule et même thématique : le voyage. Ce prix 
sera entièrement décerné par des lecteurs 
pessacais, qui se sont préalablement inscrits. 
«  Nous souhaitions que les Pessacais soient plus 
que des visiteurs à ce salon, qu’ils en deviennent 
partie prenante et se l’approprient » ajoute 
Isabelle Dulaurens. 

www.pessac.fr
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 Nouveau 
Conférence de secteur
Réunion publique le jeudi 12 mai à 18h30 au 
Gymnase Romainville, allée Salvador Allende.

oRenseignements
Mairie de Pessac - 05 57 93 63 34

Les Broc’arts de Toctoucau 
Le Syndicat de quartier 
de Toctoucau organise la 
11e édition des Broc’arts 
samedi 21 mai, autour de 
la maison de quartier et 
de l’église. De 9h à 18h, 
venez nombreux profiter 

des vide-greniers, vide-ateliers de peintres et 
de sculpteurs, troc plantes, marché gourmand, 
animations arts créatifs, et structure gonflable 
pour les enfants. A partir de 19h, place à un apéro-
concert avec le groupe Old Glasses.
Au programme : reprises de chansons pop, blues, 
rock et chansons actuelles. 
Restauration sur place midi et soir. 

oRenseignements
Maison de Quartier de Toctoucau
06 41 41 17 12

Relais poste du secteur Cap de Bos
L’agence postale du secteur Cap de Bos, ayant 
été fermée, un point relais poste a été aménagé 
début mars dans le tabac-presse du centre 
commercial, avenue des Provinces. Après deux 
mois d’ouverture, voici les horaires définitifs de ce 
relais : ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h. 

Exposition interactive contre 
le racisme à la Médiathèque 
Jacques Ellul

Dans le cadre du Plan de lutte 
contre les discriminations 
de la Ville et de la journée 
de Commémoration de 
l’abolition de l’esclavage 

du 10 mai, la médiathèque accueille du 10 au 14 mai 
l’exposition « Mission H », qui évoque le racisme et le 
« vivre ensemble ». À l’initiative de ce projet éducatif, 
l’association Les Petits Débrouillards et la Fondation 
Lilian Thuram. Cette exposition interactive propose 
différents ateliers avec la présence de  
2 animateurs et s’adresse aux enfants âgés de 8 à 12 
ans. L’accès est libre pendant les horaires d’ouverture 
de la médiathèque. 

oRenseignements
Médiathèque
05 57 93 67 01 

Nouveau 
Conférence de secteur
Réunion publique le vendredi 27 mai à 19h, Salle de 
l’Orangerie, parc Cazalet, avenue de Beutre. 

oRenseignements
Mairie de Pessac - 05 57 93 63 34

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  
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FERMETURE
EXCEPTIONNELLE DES
MAIRIES DE PROXIMITÉ

Vendredi 6 mai
(pont de l’Ascension)

Permanence Propreté - 
Espaces verts
Le jeudi 12 mai de 15h à 17h, Jérémie Landreau, 
adjoint au Maire délégué à l’environnement, au 
développement durable et à la participation, tient une 
permanence afin de répondre à toutes vos questions 
concernant les problématiques du quotidien en termes 
d’environnement, traitement des déchets verts, 
gestion des espaces verts, propreté. Permanence sans 
rendez-vous à la mairie de proximité du secteur 3. 

Atelier bien-être
L’Espace Social Alouette Animation a développé un atelier 
de bien-être dont l’objectif principal est d’apprendre à se 
détendre, à se relaxer, à écouter son corps et prendre soin de 
soi. Cet atelier se déroule une fois par mois. Prochain atelier 
mardi 17 mai de 14h  à 16h. 

oRenseignements
Espace Social Alouette Animation
05 57 26 46 46



 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

Concours de belote au Monteil
Amateurs de belote, deux concours 
amicaux, organisés par le Comité 
de quartier du Monteil, se déroulent 
vendredi 6 et 20 mai à partir de 21h à la 
maison de quartier. Venez nombreux, le 
meilleur accueil vous est réservé ! 

oRenseignements
Comité de quartier du Monteil
06 32 19 16 39

Rénovation de la chaussée 
avenue de Madran

Des travaux sont en cours 
d’achèvement entre l’avenue du 
Bourgailh et la rue Descartes. 

Il s’agit de la rénovation générale de la 
chaussée et une mise à la norme des arrêts 
de bus TBC avec la création de quais. 
Coût des travaux : 150 000 €, financés par 
Bordeaux Métropole. 

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

Se
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 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
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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

Fête du quartier Verthamon 
Haut-Brion : 5 jours 
d’animations

Du 5 au 9 mai, venez profiter des 
nombreuses animations proposées dans 
le cadre de la fête du quartier.
Place Edouard Lalo, une fête foraine 
prend place avec manèges et attractions 
pour petits et grands. Samedi 7 mai, 
un vide-greniers s’installe dans la cour 
de l’école Jean Cordier de 9h à 18h, 
l’occasion de chiner et de passer un bon 
moment. Dimanche 8 mai, n’hésitez pas 
à vous inscrire pour le déjeuner amical 
à la maison de quartier à partir de 12h30 
et enfin, participez à la grande tombola 
lundi à 14h. 

oRenseignements
Comité Verthamon Haut-Brion
05 56 98 16 21

 Nouveau 
Conférence de secteur
Réunion publique le jeudi 19 mai à 18h30, Salle Jacques Ellul, cinéma Jean Eustache, place 
de la Ve République. 

oRenseignements   Mairie de Pessac - 05 57 93 63 34

Rue Danglade
Des travaux sont en cours de réalisation. Ils consistent en la réfection 
des trottoirs et le revêtement en enrobé. Coût des travaux : 30 000 €, 
financés par Bordeaux Métropole. 

3
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Station Campus à Pessac
De mars à 
octobre 2016, 
Station Campus 
fait vibrer le 
campus de 

Pessac au rythme d’ateliers, de 
fresques, d’expositions autour du 
street art.  Cette manifestation, en 
partenariat avec la Ville de Pessac 
et le collectif TRANSFERT, s’inscrit 
dans le cadre de l’Opération 

Campus Bordeaux, une démarche 
de rénovation du campus 
universitaire. Jusqu’au 15 mai, 
venez découvrir les performances 
et la fresque de 250 m2 réalisée 
par différents artistes. Rendez-
vous entre la bibliothèque 
universitaire et la cafétéria. 

oRenseignements
Direction Jeunesse et vie 
étudiante
05 57 93 65 15

Places de stationnement 
pour personnes en 
situation de handicap

Des travaux vont 
démarrer rue de 
l’Horloge. Les 

aménagements concernent 
la création de places de 
stationnement pour les personnes 
handicapées. Des coussins 
berlinois, destinés à modérer 
la vitesse des véhicules, sont 
également mis en place sur la 
chaussée. Coût des travaux :
15 000€, financés par Bordeaux 
Métropole. 

 Nouveau 
Conférence de secteur
Réunion publique le jeudi 2 juin à 18h30, Maison 
municipale de Saige, allée des Mimosas. 

oRenseignements
Mairie de Pessac - 05 57 93 63 34

Soirée jeux 
Déclinée sur le thème « Auberge espagnole  », cette 
soirée gratuite s’adresse aux familles. Rendez-vous 
le mercredi 4 mai, à partir de 19h, dans le hall de 
l’espace Alain Coudert. 

oRenseignements
Espace social Alain Coudert
05 56 45 57 50.

2

1

3
Formation aux premiers secours
Dans le cadre du projet Santé et 
Bien-être de l’Espace Social Alouette 
Animation, une formation gratuite 
autour des « gestes qui sauvent » est 
dispensée samedi 7 mai de 10h à 12h ou 
de 14h à 16h. Sur inscription. 

oRenseignements
Espace Social Alouette Animation
05 57 26 46 46
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 Conseil municipal //

Conseil municipal du 4 avril

La société EQUALIA choisie 
pour gérer le Stade nautique
Depuis son ouverture en 1992, le Stade nautique 
a fait l’objet d’une gestion externalisée. Une 
convention de délégation de service public 
avait été conclue avec la Société d’économie 
mixte Agir. Ce contrat d’une durée de 12 ans a 
été renouvelé en 2004, il s’achève le 15 mai 2016. 
Considérant que la gestion et l’exploitation du 
Stade nautique nécessite des connaissances 
commerciales et techniques spécifiques, la 
Ville a décidé de confier, par un contrat de 
délégation de service public, l’exploitation de 
cet équipement à un opérateur économique. À 
ce titre, elle a décidé de lancer une consultation. 
A l’issue de la phase de négociation, il a été 
proposé le choix de la société EQUALIA. Le 
contrat prend effet le 16 mai pour une durée de 
15 ans. 
Outre l’exploitation et la gestion quotidienne 
du Stade nautique, EQUALIA aura la charge de 
réaliser un programme de travaux de mise en 
conformité technique, de mise en conformité 
PMR et de reprise des vétustés.

Parcours VTT sur la Ville
de Pessac
Afin de développer des sports de nature, la 
Ville sollicite l’inscription d’un itinéraire Sports 
de nature intercommunal au PDESI (Plan 
départemental des espaces, sites et itinéraires) 
de la Gironde. Dans ce cadre, un projet est 
en cours et regroupe 5 communes (Léognan, 
Canéjan, Cestas, Gradignan et Pessac). 
Celui-ci consiste en la mise en connexion de 
cheminements à pérenniser afin de proposer 
des parcours maîtrisés et ouverts à tous. 
L’association Sport athlétique Gazinet-Cestas 
(SAGC), club omnisports de Cestas, sera chargée 
de la gestion globale du projet et du suivi de 
l’état des parcours sous la responsabilité d’un 
comité de pilotage, composé d’un représentant 
par commune. Le Département sera associé au 
financement dans le cadre du PDESI et la Ville 

financera l’installation du parcours par l’octroi 
d’une subvention de 2 400 € versée au club 
SAGC.

Les Quartiers modernes 
Frugès Le Corbusier inscrits 
sur le site IconicHouses.org
Les démarches entreprises par la Ville dans le 
cadre de la reconnaissance patrimoniale des 
Quartiers modernes Frugès l’ont conduite à 
élaborer un plan de gestion de site. 
Celui-ci se traduit par des actions visant 
à la protection, à la conservation et à la 
valorisation de la cité. Pour ce dernier axe, la 
Ville met en œuvre un ensemble d’opérations 
promotionnelles. Elle a ainsi décidé d’adhérer 
au site IconicHouses.org, cette plateforme 
internationale recense et promeut les maisons 
et complexes architecturaux réalisés par les 
plus grands architectes contemporains. Les 
Quartiers modernes Frugès-Le Corbusier seront 
inscrits et visibles sur le site et bénéficieront 
ainsi de son rayonnement. 

Convention de partenariat et 
de financement entre la Ville, 
le CCAS et l’Association de 
la fondation étudiante pour la 
ville (AFEV)
Dans le cadre de ses politiques de cohésion sociale, 
éducative et jeunesse, la Ville soutient l’AFEV 
depuis de nombreuses années. L’association a 
pour objet la mobilisation d’étudiants dans des 
actions citoyennes et solidaires dans les quartiers 
de la Politique de la Ville. Elle s’inscrit aussi dans 
une dynamique de territoire et développe des 
actions qui contribuent à la solidarité en luttant 
contre les inégalités, notamment éducatives, 
par la promotion de l’engagement citoyen de la 
jeunesse.
Elle contribue en outre à renforcer les liens entre 
la Ville, ses quartiers et le campus en favorisant 
l’installation d’étudiants sur le quartier de Saige 
et en organisant des visites de l’université 
avec les enfants.  Afin de renforcer la lisibilité, 
la complémentarité et la cohérence de l’action 

de l’AFEV sur Pessac, la Ville a souhaité détailler 
dans une convention les différents volets de son 
action, les objectifs fixés et les financements 
alloués par les directions Éducation et 
développement social et urbain de la Ville et 
par le CCAS (dans le cadre du programme de 
réussite éducative).

Accompagnement des 
démarches Agenda 21
Afin de préparer une nouvelle stratégie  locale 
de développement durable en vue du 3e Plan 
d’actions Agenda 21, 2016-2020, la Ville lance 
l’évaluation de son Agenda 21, conformément 
au cadre de référence national. Pour cela, un 
recours à l’accompagnement d’un prestataire 
est proposé. Celui-ci remplira une mission 
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. Il sera 
sélectionné dans le cadre d’une consultation. 
Cette mission est susceptible de recevoir le 
soutien de l’État via l’appel à projets pour 
l’accompagnement des démarches « Agenda 
21 local ». Si la candidature de la Ville est 
retenue, l’accompagnement proposé par la 
Direction régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du logement (DREAL), 
confortera l’engagement de Pessac pour le 
développement durable. Ce soutien peut porter 
sur le financement d’actions ou d’ingénierie 
technique ou méthodologique dédiés à l’Agenda 
21, sur la base d’un forfait de 8 000 € par action. 

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 :  
30 mai 2016, à 19h,
salle du conseil
de l’Hôtel de Ville
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 Coup de cœur //

Entre sa langue maternelle - l’espagnol, 
car il est né en Argentine - et sa 
langue d’amour, il a choisi celle-ci, 

le français, pour écrire son dernier livre : 
L’homme qui venait des étoiles.

Pessacais depuis 2008, J. José Monténégro, 
professeur d’espagnol, occupe son temps 
libre avec l’écriture, plutôt de la poésie 
et des contes. L’homme qui venait des 
étoiles se lit d’ailleurs comme un conte 
philosophique. À partir d’un rêve, le 
narrateur de cette histoire nous invite à 
faire, à ses côtés et au côté surtout de 
son père mystérieux, un singulier voyage. 
Voyage entre une réalité semblable à la 
nôtre, mais pas seulement, car également 
mêlée d’autres mondes.
Écrire, pour son auteur, est une façon de 
sentir qu’il appartient à cette espèce qu’on 
appelle humanité… J. José Monténégro 
explique : « Parfois on se sent perdu, 
déboussolé, écrire me permet de sortir ça 
de mon esprit, de partager cette recherche 
de réponses. J’espère que chacun va, dans 
mon texte, prendre ce qui le touche. Ainsi 

se ferait un dialogue entre des lecteurs 
inconnus et moi-même, à partir de notre 
sensibilité commune ».
Dans ce court roman fantastique, une clé 
ouvre un étrange carnet de bord, celui d’un 
père qui viendrait d’une autre planète. 
Le fils, en regardant les images de cette 
correspondance, venue à la fois du passé et 
de l’ailleurs, parcourt ses propres souvenirs 
d’enfance, et reçoit aussi les conseils 
prodigués par un père extraordinaire. Un récit 
initiatique et poétique vers la sagesse. 

oPlus d’infos
L’homme qui venait des étoiles 
de J. José Monténégro
www.editions-amalthee.com

Voyage fantastique

Plaisir de lecture !
Qu’importe la hauteur du saut (pourvu 

que le parachute s’ouvre) : un long 
titre qui rappelle l’humour d’un San 

Antonio. Cela tombe bien, c’est le titre d’un 
roman d’espionnage - policier - mais aussi 
sentimental -, écrit par un auteur pessacais, 
peut-être votre voisin. Informaticien, 
Martin Rouz - de son vrai nom Christophe 
Rouzaine  - a toujours écrit. Il avait depuis 
tout petit des histoires dans la tête. Il a été 
rédac-chef du journal du lycée, ou blogueur 
d’informations pendant plusieurs années. Là, 
avec ce premier roman, il s’est aventuré plus 
loin, il est passé à l’action : et quelle action ! 
 
324 pages
Au départ, il a rédigé à l’instinct, ligne après 
ligne, comme ça venait. Son scénario s’est 
progressivement étoffé, nécessitant ensuite 
une mise en cohérence précise de toutes 
les péripéties et d’être au plus juste dans la 
vraisemblance. Ses personnages, eux, avaient 
fait l’objet d’une étude détaillée : « J’avais 

défini la personnalité, le physique avec des 
images, la biographie ». Il a installé son intrigue 
au cœur d’un domaine qu’il a bien connu par 
sa profession, les logiciels de géolocalisation, 
mais l’histoire ne s’arrête pas là… 

Trépidant et explosif
Sur son site, on peut lire les critiques 
enthousiastes des lecteurs, notamment un 
très expressif : « J’ai dévoré ce livre ! » Son 
style direct et les dialogues enlevés donnent 
un rythme haletant : on se croit dans un 
film. Il l’explique ainsi : « J’ai une culture 
cinématographique plutôt que littéraire. 
J’imagine les scènes, je joue avec les styles de 
narration, les chapitres sont courts. »  
Auto-édité, il concède que ce n’est pas 
l’idéal. Difficile d’exister sur les rayons des 
librairies. Heureusement, certaines jouent 
le jeu : on peut l’acheter au 45ème Parallèle à 
Pessac. Il reste heureux de l’aventure parce 
qu’il a reçu beaucoup de retours positifs 
et même, à sa grande surprise :  «  On me 

demande la suite  ! C’est vrai que mes héros 
mériteraient de poursuivre leurs aventures… ». 
Qui sait, peut-être le début d’une série ? En 
attendant, lisez déjà ce premier tome. 

oPlus d’infos
Qu’importe la hauteur du saut (pourvu que 
le parachute s’ouvre) de Martin Rouz
www.martinrouz.com

Deux auteurs Pessacais, deux styles différents, 
deux passionnés d’écriture. Une seule façon de les découvrir : 
lire leur livre.

Qu’importe la hauteur du saut (pourvu 

que le parachute s’ouvre), de Martin Rouz.

L’homme qui ven
ait des ét

oiles,

de J. José Monténégro
, Éditions

 Amalthée
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 Jusqu’au mardi 10 mai   Dimanche 1er mai 
 Ateliers : Fabrication de 

cosmétiques au naturel *
Produits naturels de base, matériel utile, recette de 
fabrication et astuces...
À partir de 7 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr

 Lundi 2 mai 
 Les lundis de la connaissance *

Thème : Découverte du Québec
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

 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

 Du jeudi 5 au lundi 9 mai 
 Fête du quartier Verthamon 

Haut-Brion
Fête foraine
7/05 : Vide-greniers (cour de l’école Jean Cordier)
par le Syndicat de quartier de Verthamon Haut-Brion
Quartier Verthamon Haut-Brion
Contact : 05 56 98 16 21
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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



 Jusqu’au dimanche 29 mai 

 Vendredi 6 mai  

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

 Samedi 7 mai 
 Cours de cuisine : la pizza *

par Art-hono
Art-Hono (96, avenue Jean Cordier)
Contact : 06 75 75 22 00 / www.art-hono.com
de 9h30 à 12h

 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

 Après-midi jeux
animée par les Kapseurs. 
Jeux pour tous les âges, des enfants aux seniors.
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’AFEV  
et les Kapseurs
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h à 16h30

 Ateliers : Cuisine  
éco-responsable
Utiliser les herbes potagères dans les préparations 
culinaires
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
15h

 Dimanche 8 mai 

 Cérémonie commémorative de 
la Victoire du 8 mai 1945
par la Ville de Pessac
Eglise Saint-Martin (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 50
11h

 Découverte des animaux :  
Ferme mobile
Ferme itinérante pédagogique d’Aquitaine pour 
rencontrer des races anciennes domestiques quasi 
disparues de la région
par l’Ecosite du Bourgailh
Le Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 14h à 18h

 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

 Mardi 10 mai 
 Commémoration : 

abolition de l’esclavage
Expositions et présentation d’un personnage 
d’exception : André Daniel Laffon de Labedat, fils 
d’armateur et abolitionniste.
par la Ville de Pessac
Moulin de Noès (avenue de Noès)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h

 Mercredi 11 mai 
 Les Tout petits amoureux du 

ciné ! Séance cinégoûter 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)
sur inscription
Contact : 05 57 26 07 07
de 15h à 17h

 Œnotourisme : Visite du château 
Pape Clément *
par la Ville de Pessac
Château Pape Clément (216, avenue Nancel Penard)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
réservation obligatoire
16h30

Œnotourisme : Visite du 
Château Pape Clément *
par la Ville de Pessac
Château Pape Clément  
(216, avenue Nancel Penard)
Contact : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr
réservation obligatoire
16h30
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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 Courbusier  
(4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

Balade nature :  
Randonner bien équipé *
Balade nature dans la forêt du Site du 
Bourgailh après passage en revue de 
l’équipement et matériel
À partir de 12 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Le Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 
www.bourgailh-pessac.fr
10h



 Jeudi 12 mai 
 Mairie de proximité - secteur 3 : 

permanence « Propreté - Espaces verts »
par la Ville de Pessac
Château de Cazalet (Avenue de Beutre)
Contact : 05 57 93 63 34
de 15h à 17h

 Conférences de secteur - Secteur 4
Dresser un bilan des actions réalisées, présenter 
les principaux projets en cours ou à venir, aborder 
l’ensemble des problématiques liées au secteur
par la Ville de Pessac
Gymnase de Romainville
Contact : 05 57 93 63 64
de 18h30 à 20h30

 Jeudi 12 et vendredi 13 mai 

 Du jeudi 12 mai 
 au samedi 3 septembre 

 Exposition d’art contemporain : 
L’espace des possibles
Exposition collective d’été, clin d’œil à Georges Méliès 
à travers les œuvres de sa collection
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

 Vendredi 13 mai 
 Animation emploi

Je prépare mes entretiens professionnels
Prendre rendez-vous pour venir s’entraîner à 
l’entretien de recrutement
par la Ville de Pessac
Maison de l’Emploi (28, avenue Gustave Eiffel)
Contact : 05 56 45 63 77
Direction de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et de l’Insertion
de 9h à 12h

 Samedi 14 mai 
 Yoga *

Prévoir une tenue confortable et un tapis de sol
À partir de 16 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Le Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr
sur réservation
10h

 Fablab-Hacklab 
initiation à Arduino
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 10h à 13h

 Ateliers : Fabrication de meubles 
de jardin en palettes *
Atelier participatif pour fabriquer soi-même du 
mobilier de jardin en palettes ou bois de récupération
A partir de 12 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
15h

 Roller disco
par SPUC Roller
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 03 67 71 38
17h

 Mardi 17 mai 

 Soirée jeux
Animée par les Nomades du jeu : jeux d’ambiance, de 
stratégie, de bluff, de mémoire…
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
19h30

 Du mardi 17 au samedi 21 mai 
 Exposition de peintures

par le Comité de quartier du Monteil
Salle exposition du Centre culturel Jean Eustache 
(Rue des Poilus)
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr

 Mercredi 18 mai 
 Permanence EIE (Espace info énergie)

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

 Jeudi 19 mai 
 Rugby : Marquez l’essai 

Tournoi des entreprises
par Pessac Rugby et Rencontres Ovales
Stade Chiquet (20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
de 17h30 à 21h

 Conférences de secteur 
Secteur 1
Dresser un bilan des actions réalisées, présenter 
les principaux projets en cours ou à venir, aborder 
l’ensemble des problématiques liées au secteur
par la Ville de Pessac
Centre Culturel et Associatif Jean Eustache / Espace 
Jacques Ellul (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 64
de 18h30 à 20h30

 Vendredi 20 mai 
 Animation emploi

Je trouve des offres d’emploi sur le net et  
j’utilise une clé USB dans mes recherches d’emploi
par la Ville de Pessac
Maison de l’Emploi (28, avenue Gustave Eiffel)
Contact : 05 56 45 63 77
Direction de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et de l’Insertion
sur inscription
de 9h à 12h

 Balade nature : 
sur les chemins de la Gironde *
Balade au crépuscule de 5 km
À partir de 7 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Cadaujac
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
sur réservation
de 19h à 23h

 Concours de belote
par le Comité de quartier du Monteil
Maison municipale du Monteil (13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39
www.comite-monteil.fr
21h
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Théâtre : Phèdre *
Cie Le Glob / Jean-Luc Ollivier
Dès 13 ans
par la Ville de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr
20h30

Visite d’une miellerie : 
Jeanne et les abeilles *
Jeanne Brunet, happycultrice !
Rendez-vous quartier de Noès
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h



 Du vendredi 20 au dimanche  
 22 mai 

 La grande évasion - 1er salon 
2016 des littératures de voyage
Thème : Marche et rêve
par la Ville de Pessac en partenariat avec la Librairie 
45e parallèle
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Samedi 21 mai 
 Balade nature : 

sur les chemins de la Gironde *
Balade de 9 km
À partir de 7 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Préchac et la vallée du Ciron
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
sur réservation
de 9h à 17h

 Broc’arts de Toctoucau
11e édition
Vide-greniers, vide-ateliers de peintres et sculpteurs, 
troc plantes, marché gourmand, animations pour les 
enfants…
par le Syndicat de quartier de Toctoucau
Maison municipale de Toctoucau
Contact : 06 41 41 17 42
de 9h à 18h

 Théâtre d’objet : Un petit trou 
de rien du tout *
döhnert & florschütz
Dès 4 ans
par la Ville de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
11h et 17h

 Cours de cuisine : 
les pains au chocolat *
par Art-hono
Art-Hono (96, avenue Jean Cordier)
Contact : 06 75 75 22 00 / www.art-hono.com
de 14h à 17h

 Concert solistes avec orchestre 
et musique de chambre
par l’Espace Musical de Pessac
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 56 07 23 11

 Concert : Dub Foundation
par l’Association Reggae Sun Ska
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 56 69 10 30
20h

 Balade nature : Initiation à la 
photo nature
Venez avec votre appareil photo !
À partir de 12 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Le site du Bourgailh
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
15h

 Samedi 21 et dimanche 22 mai

 Dimanche 22 mai 
 Vide-greniers

par le Syndicat de quartier de Pessac Bourg
Place de la Ve République

 Vide-greniers : vide ta chambre !
par les parents d’élèves
Ecole maternelle Bellegrave (cour)

 Balade nature : sur les chemins 
de la Gironde *
Balade de 8 km
à partir de 7 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Bois des Sources du Peugue
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
sur réservation
de 9h à 17h

 Balade nature : visite guidée de 
la serre tropicale *
Collection municipale de plantes tropicales et 
subtropicales
À partir de 10 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 10h à 12h

 Ateliers : accueil posté des 
jardiniers
Thème : semis
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 15h à 19h

 Mercredi 25 mai 
 Théâtre jeune public : les mercredis 

de la Cie Pas folle la guêpe *
Mon chapeau à raconter, de la Cie Pas folle la guêpe
Dès 6 mois
par la Cie Pas folle la guêpe
Espace social Alouette Animation (45, bd Haut Livrac)
Contact : 05 56 45 35 11 
www.compagniepasfollelaguepe.com
sur réservation
10h et 15h

 Pessac gourmand : la ferme de 
Tartifume, une ferme en ville *
par la Ville de Pessac
La ferme de Tartifume
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h

 Les Tout petits amoureux du ciné !  
Séance animée ! *
Projection : Le parfum de la carotte
suivie d’une activité : animaux en papiers découpés
Dès 4 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache  (Place de la Ve République)
15h45

Serre tropicaleVide-greniers Animation emploi Cie Pas folle la guêpe
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Journées européennes  
des moulins
par la Ville de Pessac
Moulin de Noès (avenue de Noès)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
de 14h à 18h
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 Jeudi 26 mai 
 Collecte de sang

par l’Etablissement Français du Sang (EFS)
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 26 03 11
de 15h à 19h

 Vendredi 27 mai 
 Animation emploi : je prépare mes 

entretiens professionnels
Prendre rendez-vous pour venir s’entraîner à l’entretien 
de recrutement
par la Ville de Pessac
Maison de l’Emploi (28, avenue Gustave Eiffel)
Contact : 05 56 45 63 77 / Direction de l’Emploi, de la 
Formation professionnelle et de l’Insertion
de 9h à 12h

 Cérémonie commémorative de la 
journée du Souvenir de la Résistance
par la Ville de Pessac
Monument aux morts (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 50
17h30

 Conférences de secteur
Secteur 3 (Cazalet)
Dresser un bilan des actions réalisées, présenter les 
principaux projets en cours ou à venir, aborder l’ensemble 
des problématiques liées au secteur
par la Ville de Pessac
L’Orangerie de Cazalet (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 05 57 93 63 64
de 19h à 21h

 Samedi 28 mai 
 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

 Vide-greniers
par la Conférence Saint Vincent de Paul - Pessac
Conférence Saint Vincent de Paul (5, rue des Palmiers)
de 9h30 à 18h

 Atelier récréo’mur *
Dans le cadre de l’Exposition : L’espace des possibles
de 5 à 10 ans
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
sur adhésion
de 10h à 12h

 Comptines à Saige
Animées par la Cie Pas fôle la guêpe
de 0 à 3 ans
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

 Drôles en folie - Edition # 2
À la découverte des mondes ...une aventure extraordinaire
De 0 à 12 ans
par la Ville de Pessac
Centre de Loisirs de Romainville (Avenue Salvadore Allende)
Contact : 05 57 93 65 35
de 14h30 à 18h

 Ateliers : Fabrication de produits 
d’entretien au naturel *
Apprendre à fabriquer toute une gamme de produits 
d’entretien sans risque pour la santé et l’environnement
À partir de 7 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
15h

 Patrimoine de Pessac : L’atelier du 
sculpteur au Vieux Logis
Visite de l’atelier du sculpteur Alain Cantarel dans la plus 
vieille maison de Pessac (XVe  siècle)
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
réservation obligatoire
15h

 Concert de l’école de musique 
Assosax & Co
par Assosax
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 81 64 54 29
20h

 Dimanche 29 mai 
 Vide-greniers

par le SPUC Football
Site Bellegrave (Avenue du Colonel Jacqui)
de 8h à 17h

 Taï-chi-chuan *
Discipline corporelle réputée pour ses bienfaits 
thérapeutiques pour tous
A partir de 11 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Le Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
sur réservation
10h

 Balade à poneys *
Balade dans la forêt du Bourgailh 
avec les poneys du Centre équestre
A partir de 3 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Le Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 14h à 18h

 Lundi 30 mai 
 Patrimoine de Pessac : visite de la 

brasserie Gasconha *
Brasserie éco-responsable fabriquant une bière artisanale 
distribuée uniquement en Gironde
par la Ville de Pessac
Brasserie Gasconha
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
réservation obligatoire
18h30

Carnaval

Drôles en folie

Brasserie Gasconha

Vieux logis

Journée du souvenir
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 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

 Du mardi 31 mai au samedi 4 juin   

 Mercredi 1er juin 
 Les Tout petits amoureux du ciné ! 

Séance animée ! *
Projection : Le château de sable, suivie d’une activité : 
construction d’un personnage du film
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

 Sortie 13 : inauguration
Nouveau lieu culturel
par la Ville de Pessac
Rue Walter Scott
20h30

 Du mercredi 1er juin 
 au mardi 5 juillet 

 Les Tout petits amoureux du ciné ! *
Projection : Le château de sable
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 2 juin 
 Conférences de secteur

Secteur 2 
Dresser un bilan des actions réalisées, présenter 
les principaux projets en cours ou à venir, aborder 
l’ensemble des problématiques liées au secteur
par la Ville de Pessac
Maison municipale de Saige (salle 1)
Contact : 05 57 93 63 64
de 18h30 à 20h30

 Concert de fin d’année
par le Groupe vocal «Nuances»
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 56 45 38 20
20h

 Vendredi 3 juin 
 Théâtre-forum : Et si on 

échangeait nos places
par l’ASTI
Cinéma Jean Eustache - Salle Jacques Ellul 
(Place de la Ve République)
18h

 Concert annuel de fin d’année
par Divers Cité en Choeur
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 62 30 57 68
20h30

 Vendredi 3 et samedi 4 juin 
 Les architectes ouvrent leurs 

portes
par le Conseil de l’Ordre des architectes d’Aquitaine
Divers lieux sur Pessac
Contact : www.portesouvertes.architectes.org

 Samedi 4 juin 

 Café BD : Les BD historiques
Animation 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

 Après-midi jeux
animée par les Kapseurs.
Jeux pour tous les âges, des enfants aux seniors
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’AFEV et les 
Kapseurs
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h à 16h30

 Sophro balade *
Marche et respiration favorisant la détente.
Prévoir des chaussures de marche, une bouteille d’eau 
et une tenue adaptée au temps
À partir de 7 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Le Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr
10h

 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 40
kiosque@mairie-pessac.fr
réservation obligatoire
15h

 Dimanche 5 juin 
 Découverte des animaux :  

Ferme mobile
Ferme itinérante pédagogique d’Aquitaine pour 
rencontrer des races anciennes domestiques quasi 
disparues de la région
par l’Ecosite du Bourgailh
Le Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 
www.bourgailh-pessac.fr
de 14h à 18h

 Spectacle d’enfants
A l’occasion des 85 ans du PELP
par le PELP de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 56 36 19 37
pelpessac@wanadoo.fr
14h

 Patrimoine de Pessac :
balade le long de la voie ferrée
De la gare de l’Alouette au poste électrique
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
réservation obligatoire
15h

 Ateliers : accueil posté des 
jardiniers
Dans le cadre du “Rendez-vous aux Jardins”
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr
de 15h à 19h

En Bonne Voix 
Festival de chanson francophone
Programmation de chansons francophones
Tout public
par la Ville de Pessac
Parc Razon (Entrée Avenue Pierre Wiehn) 
et divers lieux de Pessac
Contatct : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr

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
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 Rencontres //

Soi - Mieux - En scène
Quand on l’écoute parler de son travail, on sent très 
vite qu’Olivier Tsevery a l’énergie des généreux. 
Qu’il s’agisse de sa compagnie O’Théâtre ou de 
son entreprise Odysseus, un seul moteur : utiliser 
le théâtre pour donner confiance en soi. 
Comédien à Paris dont il est originaire, il a monté 
sa propre compagnie à Pessac où il vit depuis 
2006. Il dispense des cours de comédie à une 
centaine d’adultes, qui participent aux ateliers 
du soir, et il monte régulièrement 
des spectacles (dont certains au 
profit de Don de Sang, association 
dont il défend la cause). Formé 
également à la psychologie, il 
a conçu ses propres méthodes. 
Il ajoute aux techniques de 
théâtre celles de l’improvisation 
et il utilise, également, des 
outils basés sur la psychologie 
comportementale. Ainsi, au sein d’Odysseus, 
il développe des formations qu’il propose, 
notamment, aux personnes en situation de 
handicap. Tout individu en situation d’exclusion 

peut bénéficier de cet accompagnement par le 
théâtre avec Olivier Tsevery. Le fil conducteur : 
travailler sur la confiance en soi.

Bienveillance et respect 
Gérer son stress, réussir un entretien, se libérer des 
obstacles physiques, comment être ensemble… 
Voilà différents enjeux dans ce qu’il enseigne. 
Sa méthode : « Partir de ce que chacun est, sans 
aucun jugement, afin que la personne se sente 
en sécurité. Là, seulement, elle peut explorer sa 

créativité. Et la confiance arrive… ». 
Aux techniques de communication 
orale, il ajoute la notion de 
jeu   :  «   devenir un personnage 
pour mettre une distance et 
s’alléger de ses peurs ».  Qu’il 
s’agisse de jeunes en  difficulté, 
de cadres en entreprise, de 
demandeurs d’emploi de la Maison 

de l’emploi et de l’insertion à Pessac ou de 
personnes en situation de handicap (ADAPEI de la 
Gironde ou avec l’Union Nationale des Aveugles 
et Déficients Visuels), Olivier Tsevery s’investit

 

énormément, et ses références sont nombreuses.
Toutes les informations sur les formations, les 
cours et les dates des spectacles sont sur le portail 
des associations. N’hésitez pas à le consulter 
régulièrement pour garder le contact avec Olivier 
et tout son théâtre. 

oPlus d’infos
www.otheatre.fr 
www.portailasso.pessac.fr

Pessac a la chance de compter parmi ses habitants deux hommes enthousiastes : 
un de théâtre, Olivier Tsevery, et un de radio, Omar Najib. 
Leur point commun : mettre leur passion au service des autres.

Olivier Tsevery

Omar Nadjib

Good Morning Pessac !
Omar Najib commence à être connu des 
Pessacais. Ou du moins, sa web-radio, 
et les cadeaux qu’elle offre. Pessac FM  : 
au plus près de la vie de la commune ! 
Il a eu déjà une vie bien remplie, à Paris 
notamment, et la radio c’est depuis tout petit. 

En 2010, il arrive ici : « Je suis tombé amoureux 
de Pessac ». Son enthousiasme laisse penser 
qu’il dit vrai, qu’il doit faire toutes les choses 
ainsi, avec le cœur. Son objectif, 
c’est rassembler grâce à la radio. 
Pour l’instant, on écoute Pessac 
FM sur Internet. Le contenu de sa 
web-radio : plage musicale plutôt 
pop-rock et reggae (partenaire du 
Reggae Sun Ska oblige), interviews 
divers en podcast, informations 
à destination des Pessacais, et 
surtout les jeux ! Soit en direct, soit sur le site 
ou sur Facebook, il fait gagner de nombreux 
cadeaux grâce à son réseau de partenaires… Et 
Omar Najib ne cesse d’en trouver de nouveaux. 
Dernièrement, il a signé de quoi offrir des lots 
de tickets à la Foire aux Plaisirs, des entrées au 
Royal Kids. « Les familles sont contentes ! Les 
temps sont durs, alors gagner des pass pour aller 
au Youpi Park par exemple, ça fait plaisir ! ». 
Il y a toujours un besoin de communication 
au niveau local : Pessac FM remplit sa part. 
Internet permet beaucoup de choses : « Pessac 

FM n’a pas de fréquence, mais rien qu’avec 
le site et les réseaux sociaux, on est connu ». 
Sa bonne idée, c’est de tisser un réseau de 

partenaires : commerçants, 
associations, festivals. Sur le 
site de la web-radio, on trouve 
de nombreuses informations  : 
horaires des pharmacies de 
garde, idées de loisirs, résultats 
du sport, agenda du week-end, 
vide-greniers, bons plans, vie des 
associations… D’ailleurs, sa radio 

se veut une plateforme ouverte à tous. N’hésitez 
pas à le contacter. Tout son temps libre passe 
dans l’animation et le développement de Pessac 
FM. La passion avant toute chose !  

oPlus d’infos
www.pessacfm.fr
Sur facebook : Pessac FM
contact@pessacfm.fr

 Partir de ce 
que chacun est, sans 
aucun jugement... 

 Je suis 
tombé amoureux 

de Pessac 



Solution du n°25 
Pessac en Direct 101

Sudoku N° 26

Au pied de mon immeuble

des scilles aux clochettes violettes

Par @elodietvous

Playing with lights
Par Tao Photographie

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 //

C’est l’arrivée du printemps
Par Mélanie Carret

Le printemps
du sport à vélo

Par Nathalie Bristot
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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 

Une gestion incompréhensible 
de l’argent public
Après le catastrophique budget modificatif présenté 
15 jours avant la fin de l’année 2015 et qui constatait 
la dérive de plus d’un million et demi d’euros du 
budget de fonctionnement de la commune, le 
débat d’orientation budgétaire proposé par le 
maire au conseil municipal du 15 février inquiète le 
contribuable, l’usager et le citoyen pessacais.

Un héritage en cours de dilapidation
Avec un très faible taux d’endettement, des 
dépenses de fonctionnement et de personnel parmi 
les plus basses de sa catégorie, l’état des finances 
communales laissé à la majorité actuelle en 2014 
permettait de construire un projet ambitieux à 
condition de maintenir une gestion sobre des 
finances communales. Tel n’est pas le cas ! Sur la 
base d’un budget qui a dérapé en 2015, annonce 
est faite de dépenses de fonctionnement qui vont 
augmenter encore, contrairement aux promesses 
électorales et aux annonces de début de mandature.
Cette dérive est amplifiée par le coût, lorsqu’il est 
annoncé, de certains équipements. Tel est le cas 
de la salle de Bellegrave dont l’ampleur est hors de 
proportion avec le besoin des sportifs pessacais 
mais aussi, et surtout, hors des possibilités de 
fonctionnement que laisse une gestion non 
maîtrisée des dépenses communales.

Une mutualisation à la hussarde
Mutualiser brutalement, massivement et sans avoir 
au préalable dégagé de marges au bénéfice de la 
commune coûtera cher. La mutualisation annoncée 
comme le vecteur d’économies de la mandature 
devient désormais un coût fixe de 10,5 millions 
d’euros pour la commune (le plus gros chèque de la 
métropole après Bordeaux et le poste de dépense 
le plus élevé) sans possibilité de le voir se réduire ni 
espérer un retour en arrière. La possibilité de réaliser 
des économies, les marges de manœuvre, la capacité 

à autofinancer les investissements en dégageant 
une épargne se réduisent comme peau de chagrin. 
Le recours à l’emprunt (en multipliant au moins par 
5 l’endettement de la commune faisant passer la 
capacité de désendettement de 1,3 années à 7 ans) 
va donc devenir une absolue nécessité si la volonté 
de réaliser des investissements coûteux persiste.
L’absence après deux années de gestion communale 
d’un programme pluriannuel d’investissements 
structuré et chiffré, le flou entourant le coût de gestion 
des équipements décidés inquiètent les pessacais.

Quelles incidences sur les services à la population ?
Cette inquiétude grandit quand les choix annoncés 
se font au détriment des besoins d’une commune 
dont la population s’accroît désormais rapidement, 
nécessitant des services nouveaux à la population 
(crèches, écoles, centres de loisirs, services aux 
personnes âgées) dont on ne voit pas comment les 
perspectives budgétaires permettront de les réaliser.

Projet urbain de Chappement : 
concertation sous pression
Le projet de ZAC dans le secteur de Chappement 
(Cap de Bos) suscite de vives réactions : des pétitions 
et de nombreux avis négatifs sur le site participation 
de Bordeaux Métropole. 
Fin 2006, une étude de l’A’Urba a proposé une 
« densification mesurée du quartier », en s’appuyant 
sur « les composantes paysagères du site ». 
Mais en décembre 2015, le maire a proposé 785 
logements et un zonage au PLU qui permet de 
construire 5 étages. Bien loin de ses promesses de 
campagne : « Préserver les paysages urbains par des 
constructions à la hauteur limitée ».
La préservation de l’environnement est un enjeu 
majeur sur le site : plusieurs zones humides 
stockent l’eau en cas de fortes pluies et abritent 
des espèces protégées. Nous, écologistes, 
demandons leur sauvegarde et refusons de pseudo-
mesures de compensation. 
Nous demandons aussi des logements abordables et 
un réseau cyclable pour aller vers les gares TER ou la 
zone d’activités de Bersol.

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/

L’Avenir de Chappement dans la 
concertation et la transparence

Le secteur de Chappement, au nord du 
carrefour du Pacha présente le plus grand 
espace encore aménageable de tout Pessac.  
Un millier de Pessacais ont fait entendre leur voix 
en estimant que le projet de ZAC du secteur du 
Chappement était trop dense et trop éloigné du 
caractère pavillonnaire des quartiers riverains.
Les voies classique de la concertation (échanges 
avec les quartiers, réunion publique annoncée par la 
presse) n’ayant pas était suffisantes, M. le Maire a 
souhaité poursuivre la concertation en invitant très 
largement les habitants de la zone à venir s’exprimer 
lors d’une réunion publique.
Les Pessacais sont venus très nombreux pour dire 
leur attachement à la qualité de vie de leur quartier. 
Personne ne s’est présenté comme farouchement 
opposé au projet de ZAC, mais ils ont été  nombreux 
a souhaité que les hauteurs soient strictement 
limitées et que la densité globale de l’opération soit 
revue très sensiblement à la baisse.
Le projet est en train d’évoluer très sensiblement 
dans le sens de leurs observations.
Jamais jusque là, ce projet n’avait fait l’objet d’une 
quelconque concertation et c’est très discrètement 
que la protection boisée Avenue du Dauphiné avait 
été supprimée en 2006. 
La municipalité a voulu, en élargissement 
l’information et en continuant la dialogue, une 
transparence totale sur  poççrojet et l’implication la 
plus large des habitants directement concernés.

Etude urbaine initiée en 2007
L’intention d’aménager le Pacha et le Chappement 
n’est pas neuve, elle procède d’un périmètre 
d’étude urbaine initié en 2007. Beaucoup de 
propriétaires des terrains concernés sont d’ores et 
déjà vendeurs et il devient urgent de décider d’une 
zone d’aménagement avant que des opérations de 
constructions individuelles ne s’imposent à nous. 
Aménager un terrain constructible de 20 hectares 
ne doit pas se faire dans l’improvisation et doit être 
pensé bien en amont. Il s’agit en l’occurrence de 
créer de toutes pièces un nouveau centre de vie à 
Pessac.
Ce nouveau quartier peut exiger en fonction de 
la population attendue, des équipements publics 
comme les voies d’accès et de dessertes mais aussi 
des services publics tels une école, une maison de 
quartier etc.

Un enjeu d’intérêt général, l’amélioration du 
carrefour du Pacha.
L’aménagement du carrefour du Pacha est aussi 
un enjeu majeur, maintes fois repoussé et dont 
l’amélioration est un préalable à l’édification d’un 
nouveau quartier. Pour ces raisons la procédure 
de ZAC semble se justifier, c’est la seule qui 

peut contraindre les promoteurs à financer ces 
équipements sans les contribuables.
La zone de Chappement sera construite et il nous 
appartient d’accompagner ce projet pour que cette 
nouvelle entrée de ville soit digne de Pessac et 
du bon vivre de notre commune : que ce nouveau 
lieu de vie soit agréable, ouvert, vivant, généreux 
en espaces naturels, que les nouveaux logements 
soient un modèle de modernité et de mixité. 
L’intégration paysagère de l’opération doit être 
exemplaire, c’est sur elle que les générations de 
futurs Pessacais nous jugeront.



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

Brasserie Le Troisième
Ce restaurant propose des formules adaptées à 
tous les goûts. Des plats typiques des brasseries 
figurent sur la carte : filet de bar en croûte 
d’herbes, côtelettes d’agneau grillées au thym, 
noix de faux-filet grillée sauce bordelaise ou 
encore magret de canard escalopé sauce au 
miel… Les desserts sont variés : profiteroles à 
la bordelaise, tiramisu aux spéculoos ou encore 
crumble d’ananas mariné Chantilly au chocolat 
blanc.
Marine et Nicolas accueillent les Pessacais dans 
leur nouvel établissement du lundi au samedi
de 12 h à 14h et de 19 h à 22h.

o2 bis avenue Antoine Becquerel
05 33 05 55 93
www.brasserieletroisieme.com
contact@brasserieletroisieme.com

Saveurs bordelaises
Jonathan Hugon offre ses 
compétences de traiteur événementiel 
et met ses talents d’organisation 
et sa créativité pour différentes 
prestations  : mariage, anniversaire ou 
encore cocktail d’entreprise. 
Chef à domicile également, il propose 
des formules élaborées avec des 
produits frais et locaux qui raviront les 
papilles. 
Il livre aussi des plateaux-repas au 
bureau. Sur commande.

o06 32 17 18 25
http://www.saveurs-bordelaises.fr/
saveurs-bordelaises@laposte.net

Kheops sécurité
Forte de son expérience grâce à son implantation girondine et à 
des interlocuteurs privilégiés (commerciaux, techniciens, agents de 
sécurité), l’agence de Pessac spécialisée dans la sécurité, propose 
un service de proximité  efficace 24h/24 - 7j/7j et des installations 
adaptées aux besoins des particuliers ou des professionnels. 

Station de télésurveillance certifiée APSAD-P3, agréée par les assureurs. 
Tarifs sur mesure. Devis gratuits.

o193 avenue du Général Leclerc
05 56 12 09 91 / 06 21 15 43 64
romain.masseron@kheopsecurite.com

Pessac Auto école
Passer le permis de conduire ou reprendre le volant après quelques 

années d’interruption, Fabien Lefebvre accompagne ses élèves vers la 
réussite de leurs objectifs.

Permis B - conduite accompagnée - perfectionnement
Horaires du bureau : lundi au vendredi 10h/12h, 15h/20h et samedi 10h/12h

oCentre commercial Arago / 6 esplanade Alcide Bontou
09 52 11 28 70

http://pessac-autoecole.fr
http://www.facebook.com/pessacautoecole
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Secteur

All Suites Appart Hôtel 
Bordeaux-Pessac
Située au cœur de la zone d’affaires 
de Pessac-Bersol, All Suites Appart 
Hôtel Bordeaux-Pessac propose des 
appartements pour l’organisation de 
séjours d’une nuit à plusieurs mois ou de 
séminaires en région bordelaise.
Studios meublés de 20 à 30 m2 - 
kitchenette équipée et linge fourni - 
espace détente avec salle de fitness et 
sauna - salles de réunions modulables.  
Parking sécurisé.
Tarifs attractifs et forfaits.

o2 avenue Antoine Becquerel
05 56 07 41 60
http://www.allsuites-apparthotel.com
residences-hotelieres/all-suites-
appart-hotel-bordeaux-pessac
pessac@allsuites-appart.com

1

Secteur

iConcept
Spécialiste de la micro-informatique, 
iConcept s’adresse tant aux particuliers 
qu’aux professionnels. C’est aussi un 
centre de vente et de maintenance, agréé 
par Apple. Des ateliers collectifs et des 
formations individuelles sont également 
proposés.
Elodie reçoit le public du lundi au samedi 
de 10h à 19h.

o2 bis avenue Antoine Becquerel
05 57 26 42 64
www.iconcept.fr

3
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