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DOSSIER  P.8 
 Pessac, un territoire engagé 
 dans la transition énergétique  

ACTUALITÉS  P.4 
 Nouvelle signalétique 
 pour les commerces 

Coup de cœur : 
Laurie Brandel, championne 
de sprint en sport adapté

www.pessac.fr

 placesdes

etvo   su
Samedi 11 juin 2016

!
Déambulez de place en place au fil des 

nombreuses animations : initiations au judo, 
aux danses, balades ludiques, ateliers 

enfants, cuisine, peinture et arts plastiques, 
concerts, activités musicales…

Une immense fête
    à Pessac

Renseignements : 05 57 93 65 26
Organisation des animations par la Ville de Pessac

en collaboration avec les associations
et les Comités de quartier.

 ACTUALITÉS  P.5 
 Des places et vous,
 la nouvelle animation festive 
 de Pessac 
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Samedi 16 et dimanche 17 avril, 12e édition de la Fête du jardin 
et de la nature sur le site du Bourgailh qui a rassemblé plus de 
14 000 personnes.

Le 11 mai à la maison Frugès Le Corbusier : lancement officiel du comité de soutien 
pessacais pour l’inscription du site Le Corbusier au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Le Maire entouré de Francine Fort, Michel Pétuaud-Létang, Gilles Ragot,  
Stephan Delaux et Jean-Claude Juzan

Le 2 avril dernier, la Cité des Castors de Pessac a reçu 
le label du Patrimoine du XXe siècle décerné par le 
ministère de la Culture.

Cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945 par la Ville 
de Pessac, à l’Église Saint-Martin et place de la Ve République, avec 
la mise à l’honneur des vétérans de la guerre 39-45.

Le 4 mai, signature du protocole de Participation 
citoyenne entre le Maire et le Sous Préfet et les 
habitants référents du quartier des Musiciens, pour 
lutter contre les cambriolages.

Le 30 avril se déroulait sur le campus de Pessac
la manifestation Burdi’color, un parcours pédestre
de 5 km tout en couleurs, en musique et festif.
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 FÊTE DE LA MUSIQUE 

 LES RIVIÈRES DE PESSAC 

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.
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 CCAS, SENSIBILISATION 
 AUX ÉCO GESTES 

Peut-on manger autre chose que de la viande à la cantine ?
 

La démarche environnementale à Pessac n’est pas nouvelle mais 
elle doit prendre un tour plus déterminé si l’on veut atteindre un 
jour les objectifs de la COP 21. À la lecture de ce magazine, vous 

pourrez découvrir un rappel de l’ensemble des initiatives prises par la 
municipalité depuis 2014 : opération « 1 jour, 1 arbre », complétée en 2015 
par  l’opération « un enfant, un arbre », création d’un conseil économique 
social et environnemental local (CESEL), Pessac lauréate en 2015 de l’appel 
à projet national « Territoire à énergie positive pour la croissance verte  », 
lutte contre les ilots de chaleur, soutien à la ressourcerie du campus 
universitaire, etc.
 
Nous avons la conviction que le développement durable, c’est avant tout 
des solutions concrètes pour inciter chacun à adopter des comportements 
plus responsables. C’est pourquoi, dans le cadre de la préparation de la 
rentrée scolaire 2016, j’ai souhaité que la ville intensifie la démarche de 
respect environnemental existante dans l’offre de restauration scolaire. 
À partir du mois de septembre, la Ville de Pessac offrira la possibilité 
de choisir un menu végétarien quotidien. Avec ce nouveau menu, nous 
proposons une offre de repas plus large pour celles et ceux qui ne 
souhaitent pas consommer de viande et nous participons activement à 
la réduction de l’empreinte carbone et à la lutte contre le gaspillage. En 
outre, deux fois par mois, un menu végétarien « Repas pour la Terre » sera 
servi à tous les enfants inscrits à la cantine scolaire.
 
La Ville de Pessac doit être à l’avant-garde des évolutions des habitudes 
alimentaires des familles et de leurs enfants. Avec l’instauration d’un 
nouveau menu dès la rentrée scolaire, nous comptons relever ce défi.
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  LE LIEN, UNE EXPÈRIENCE 
 PARTAGÉE À SAIGE  

« Je vous invite à soutenir l’inscription de la Cité Frugès - Le Corbusier au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO ! Rejoignez le comité de soutien depuis le 
site de la ville pessac.fr ».
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Des panneaux directionnels implantés sur les 
axes de circulation ont été retenus pour cette 
signalétique ainsi que des bi-mâts (totem) - 
installés à l’entrée des rues commerçantes ou 
des centres commerciaux de quartier - qui 
comporteront le nom des quartiers et celui 
des commerces présents.
Ce dispositif a fait l’objet d’échanges et 
d’une validation par les commerçants en 
Conseil local du commerce et de l’artisanat. 
L’ensemble des quartiers commerciaux de 
Pessac doit bénéficier de cet équipement : 
Toctoucau, France Alouette, le Monteil, 
Compostelle, Madran, Cap de Bos, Haut-
Livrac, Saige et Arago. Après les panneaux 
directionnels, les bi-mâts seront installés 
d’ici l’été pour les commerçants qui ont 

donné leur accord.

Visualiser l’offre proposée
 « Tous les jours, des personnes passent devant un centre commercial sans en connaître l’offre proposée  » 
explique Benoît Rautureau, conseiller municipal en charge du commerce, de l’artisanat et des marchés 
de plein air. « Les témoignages des commerçants recueillis en début de mandat ont permis de constater 
un manque réel de visibilité et de communication. Une signalétique existait mais souffrait d’un besoin de 
rénovation » ajoute-t-il. « Le commerce de proximité est un élément de la vie sociale pour beaucoup 
de personnes, la Ville souhaite pérenniser les petites zones commerciales, essentielles pour la vie des 
quartiers » analyse Benoît Rautureau.  Les panneaux directionnels vont capter le flux des grandes artères 
et les amener vers les zones commerciales. En un coup d’œil, les bi-mâts permettront de visualiser les 
possibilités offertes sur la zone. Ces nouveaux dispositifs ont donc une double utilité : aider les Pessacais 
à mieux connaître leurs commerces de proximité et renforcer le développement commercial sur Pessac. 

oPlus d’infos 
Mission développement économique / 05 57 93 63 45 / commerce@mairie-pessac.fr

Une nouvelle signalétique
pour les commerces 

À la demande des commerçants, la Ville de Pessac s’est engagée à installer une signalétique 
spécifique. Celle-ci est destinée à indiquer la direction des quartiers, des centres 
commerciaux de proximité et des commerces à partir des flux routiers.

Le Temps Libre
Depuis 17 ans, l’OMS a développé le projet Temps Libre.
Son objectif : permettre aux adultes seniors, disponibles en 
journée, de pratiquer des activités physiques adaptées. En 
adhérant à ce programme, chacun peut choisir parmi un large 
panel de disciplines. Qu’il s’agisse de marche nordique, de gym, 
d’aquagym ou encore de golf, une seule inscription permet 
de participer à plusieurs activités*. Cette diversité propose 
ainsi à chacun de s’y retrouver en fonction de ses goûts, ses 
disponibilités ou son niveau.

Le Sport l’Été
« Le Temps Libre »  a son jumeau au mois de juillet « Sport 
l’Été  » (du 27 juin au 28 juillet).
Le Sport l’Été fonctionne dans le même esprit avec des activités 
qui permettent de profiter de l’été. Ainsi, il est possible de 
découvrir, s’occuper ou simplement ne pas perdre le rythme 
d’un sport pratiqué toute l’année. 
L’inscription pour le Sport l’Été n’est pas annuelle mais se 
décline seulement pour les activités pratiquées (en moyenne  : 
4€/séance). Ainsi, chacun s’inscrit en fonction de ses 
disponibilités ; certains s’inscrivent juste à une séance, d’autres 
à plusieurs créneaux pendant les cinq semaines. 

Envie de bouger,
chacun à son rythme

21 juin : Fête de la 
musique à Pessac
Le premier jour de l’été consacré 
à la musique est propice à la 
découverte des talents locaux 
dans les rues de Pessac ! De 
nombreux groupes amateurs 
investiront les places de la ville 
pour le plus grand bonheur des 
mélomanes. 
À l’honneur cette année le groupe 
Madison Street Family. Formation 
bordelaise composée de 7 
musiciens et d’une chanteuse, 
le Madison Street Family distille 
un funk teinté de soul porté par 
les accents soul de sa chanteuse, 
une rythmique solide et les riffs 
ravageurs de sa section cuivre. 
Le Madison Street Family, pour 
qui « la musique doit déchaîner 
le corps et libérer l’esprit  », est 
avant tout un groupe de scène 
dont les prestations énergiques 
laissent une grande place à 
l’improvisation des musiciens et 
au jeu avec le public. Le concert 
de Madison Street Family est 
programmé en fin de soirée place 
de la Ve République.

PROGRAMME
Place de la Liberté, place de la Ve 
République, esplanade Charles de 
Gaulle, hall de l’hôtel de ville et 
église Saint Martin.

De 18h à 19h : démonstrations 
d’associations de danse 

À partir de 19h : concerts

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

oPlus d’infos
Maison du sport - OMS 
Château de Bellegrave 
Avenue du Colonel Jacqui
05 56 45 15 65 
contact@oms-pessac.com
www.oms-pessac.com
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D epuis sa première projection, le 4 
décembre dernier à Pessac, le film, soutenu 
notamment par la Ville, la Fondation Nature 

et Découverte, le Conseil Régional, la CAF et Ville Vie 
Vacances, parcourt les salles de cinéma du réseau 
indépendant. En juin, ce sont les élèves du collège 
Gérard Philipe qui auront le loisir de découvrir 
au Jean Eustache les expériences de leurs petits 
camarades : Moufida, Manon, Dylan, Eva, Mickaël et 
Murat. 
Le réalisateur, le Réseau École et Nature, Dominique 
Cottereau et son équipe de recherche en Sciences de 
l’éducation sont convaincus « que tout futur adulte 
a besoin pour son équilibre personnel de vivre en 
toute conscience le lien, sensible, presque sacré,  qui 
l’unit à la terre et au monde vivant. Ce lien ne peut 
se révéler que par une pédagogie de l’environnement 
adaptée dans un contact véritable avec la nature. Si 
l’on souhaite réussir la transition écologique, il faut 
retrouver ce lien ».
Ce film est donc le point d’entrée d’un projet plus 
global sur l’éducation à l’environnement. «  Il s’agit 
d’engager une véritable réflexion sur ce que doit être 
l’éducation à l’environnement afin qu’elle participe 

à un bouleversement du rapport à la nature et au 
monde vivant qu’entretient le citoyen » explique 
Frédéric Plénard. 
C’est donc tout un travail autour du film qui va être 
ainsi développé sur les cinq prochaines années 
au niveau national, avec la mise en œuvre d’une 
pédagogie spécifique et d’une recherche engagée 
dans le cadre d’observations de séjours nature 
d’enfants. « Cela peut être en ville, dans un jardin 
partagé, dans un parc ou lors d’une classe verte. 
On va faire appel à des volontaires et proposer une 
pédagogie un peu nouvelle autour du lien sensible et 
de la nature vécue. Un important travail de retours 
d’expériences sera ensuite effectué » ajoute- t-il. 
Cette étude nationale aura pour vocation de 
susciter des pistes de réflexions autour de la mise 
en place d’une nouvelle forme d’éducation à 

l’environnement.  Pour « renouer le lien », Frédéric 
Plénard, en partenariat avec le Réseau École et 
Nature, envisage des congrès et conférences où les 
enfants partageraient leurs expériences. 
Un 2e film est aussi en cours d’écriture pour présenter 
ce travail.
En attendant, « Le lien » a encore un beau parcours 
à effectuer en sillonnant les routes de France et 
d’Europe. En 2017, il sera programmé en Suisse et 
en Belgique. Plus près, à Pessac, le réalisateur et 
les parents des enfants du film souhaiteraient une 
projection en plein air au cœur de « Saige ». 

oPlus d’infos
http://www.lelienleprojet.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/lefilmlelien/

Éducation à l’environnement : 
une expérience partagée à Saige

Pendant dix jours au mois d’août 2015, six enfants de l’association Fête le mur
Bordeaux-Gironde-Aquitaine partent vivre une immersion en pleine nature en vallée d’Aspe, dans les 

Pyrénées, un séjour dont l’organisation a été confiée à l’association Éducation-Environnement 64.
Dormir à la belle étoile, se laver dans une cascade, faire un feu, traire les brebis…

De ces expériences, Frédéric Plénard a réalisé le film « Le Lien ».
Au-delà de l’aventure, cette  immersion en pleine nature

est le début d’un grand projet sur l’éducation à l’environnement.
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Samedi 11 juin, toute la ville de Pessac sera en fête ! 
«  Des places et vous ! » a pour ambition de mettre en 
avant les richesses de la commune à travers ses acteurs 
locaux. Impulsée par le service des Associations et des 
événements de la Ville, cette fête coopérative invite 
les associations culturelles, sportives, éducatives, les 
Comités de quartier, les commerçants, avec les services 
Jeunesse et Culture, à organiser une grande fête 
commune. L’objectif : inciter les Pessacais à découvrir 
leur ville, de place en place, au gré des animations 
proposées dans les quartiers. Démonstrations et 
initiations au judo, aux danses latines, rock, country, 
vide-greniers, balades ludiques à pied, à vélo, en calèche, 

rallye photos, ateliers cuisine, peinture et arts plastiques, 
ateliers enfants, concerts acoustiques, activités 
musicales, baby foot humain… le programme est riche et 
pour toute la famille ! Alors venez, vous aussi, participer à 
cette grande fête samedi 11 juin de 9h à 19h sur les places 
de Pessac ! Pour connaître l’ensemble des animations 
proposées durant cette journée, n’hésitez pas à vous 
reporter au programme. 

oPlus d’infos 
service des Associations et des événements : 
05 57 93 65 26, téléchargez le programme sur 
le site www.pessac.fr / rubrique : agenda

« Des places et vous ! » :
la nouvelle animation festive
de Pessac

Nouveau

www.pessac.fr

 placesdes

etvo   su
Samedi 11 juin 2016

!
Déambulez de place en place au fil des 

nombreuses animations : initiations au judo, 
aux danses, balades ludiques, ateliers 

enfants, cuisine, peinture et arts plastiques, 
concerts, activités musicales…

Une immense fête
    à Pessac

Renseignements : 05 57 93 65 26
Organisation des animations par la Ville de Pessac

en collaboration avec les associations
et les Comités de quartier.



6 // PESSAC EN DIRECT N°103
 www.pessac.fr

 Bloc-notes //

V ous êtes senior ou une personne handicapée 
vivant à domicile sur la commune de 
Pessac  ? Inscrivez-vous sur le registre 

du plan départemental de gestion de la canicule, 
soit par courrier en téléchargeant le formulaire sur 
www.pessac.fr (rubrique « Pessac & vous »), soit par 
téléphone au 05 57 93 67 48, auprès de l’Espace seniors 
(ouvert le lundi de 13h30 à 18h et du mardi au vendredi 
de 8h30 à 17h). En cas de fortes chaleurs, le CCAS 
pourra vous contacter pour s’assurer de votre bien-
être. Retrouvez également sur le site internet de la Ville 
les bons gestes pour vous permettre de mieux faire 
face à ces températures élevées et éviter tout risque 
de déshydratation (www.pessac.fr, rubrique Pessac & 
vous/seniors/canicule). 

oPlus d’infos
Espace seniors : 05 57 93 67 48
senior@mairie-pessac.fr

Prévention canicule

Travaux de jardinage et bricolage
Avec le retour des beaux jours, nous sommes nombreux à 
avoir envie de jardiner et bricoler. Mais pour entretenir de 
bonnes relations de voisinage, respectons les horaires ! 
Un arrêté préfectoral du 5/10/2009 précise que les travaux 
de bricolage et de jardinage effectués par des particuliers, à 
l’aide d’appareils bruyants, sont à réaliser uniquement :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
L’arrêté complet est consultable en mairie, service Hygiène 
de la mairie et à la Police municipale.

oPlus d’infos
05 57 93 66 12 - espaces-publics@mairie-pessac.fr

Un nouveau dispositif d’embauche
adapté aux PME
Comme son nom l’indique « Embauche PME » s’adresse aux petites et moyennes 
entreprises de moins de 250 personnes qui embauchent un salarié payé jusqu’à 
1,3 fois le Smic, quels que soient leurs statuts (SA, associations, groupements 
d’employeurs). Les avantages : zéro charge pendant deux ans, anticipant ainsi le 
basculement du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en baisse 
pérenne de cotisations sociales.
Il s’agit d’une aide forfaitaire de 2 000 € par an pendant 2 ans, ouverte aux CDI 
et CDD égaux ou supérieurs à 6 mois, versée pour tout salarié embauché avant le 
31 décembre 2016. Cette mesure est effective depuis le 18 janvier 2016 et la prime 
est cumulable avec d’autres dispositifs existants. 

oPlus d’infos
www.travail-emploi.gouv.fr/embauchepme

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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15 emplacements pour 
les voitures électriques 
dans les 3 stations Bluecub 
de Pessac.

29% de produits issues 
de l’agriculture biologique, 
du commerce équitable et 
de productions locales dans 
les restaurants collectifs de 
la Ville.

31 250m2
 

de surface de jardins 
partagés.
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f  5e concours d’art contemporain 
jusqu’au 14 juin

Street artistes, 
êtes-vous 
prêts  ? La Ville 
de Pessac lance 
la 5e édition 
du concours 
national d’art 
contemporain 

urbain, dans le cadre du festival 
Vibrations Urbaines !
À la clé : 2750 €, la participation à 
une exposition collective et deux 
expos solo pour le vainqueur !

oPlus d’infos
05 57 93 65 18
 jeunesse@mairie-pessac.fr
www.vibrations-urbaines.net
www.facebook.com/vibrations.urbaines 

Après-midi récréatif pour les seniors
Vous avez 65 ans et plus, et résidez sur la 
commune, le service Espace seniors de la Ville 
de Pessac vous invite à passer un après-midi 
festif sous le signe de la danse, de la chanson, 
de l’humour et de la bonne humeur. Ce sera pour 
vous l’occasion de retrouver amis, voisins ou tout 
simplement de créer de nouveaux liens. Au cours 
de ce moment festif, un goûter vous sera offert 
par la municipalité. Quatre dates sont à retenir :
• jeudi 16 juin à 14h30, salle de France
 rue Anatole France (secteur 4)
• jeudi 23 juin, à 14h30, Le Royal
 32, avenue Jean Cordier (secteur 2)
• jeudi 6 octobre, à 14h30, salle Municipale de Sardine,  
 23, avenue Montesquieu (secteur 1)

• jeudi 13 octobre, à 14h30, salle de l’Orangerie   
 30, domaine de Cazalet (secteur 3).

Informations et inscriptions (au plus tard 15 
jours avant la manifestation) : 
par téléphone : 05 57 93 67 48,
par mail : senior@mairie-pessac.fr
ou au service Espace seniors en mairie
place de la Ve République
ou dans les mairies de proximité. 

Chaque inscription ne pourra se faire que sur un 
seul secteur, de préférence celui correspondant à 
votre lieu d’habitation. 



 En action(s) //
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Ressources d’énergie
L’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (ADEME), en 
partenariat avec les collectivités 
locales, propose aux particuliers 
des permanences Espace info 
énergie*. L’objectif : apporter 
des informations et des conseils 
personnalisés, gratuits et 
indépendants sur l’énergie et les 
économies réalisables dans une 

maison. Pour s’y retrouver, le mieux c’est de 
rencontrer un spécialiste de l’Espace info énergie.

Toutes vos questions
Comment faire des économies d’énergie ? Par quoi on commence ? Avec le 
conseiller, vous ferez un point sur votre consommation, et il vous aidera à 
trouver des solutions pour réduire la facture. Ou bien, vous avez un projet 
précis de rénovation ou de construction ? Par exemple, l’isolation d’une 
toiture : quels matériaux, quelles techniques ? 

Prenez RDV…
Carine Foucaud, pessacaise, l’a fait. Et elle témoigne de la qualité du 
service rendu par le conseiller Ludovic Guy. Pendant plusieurs mois, il a 
suivi la progression du dossier « énergie » de sa maison. Elle a obtenu des 

réponses à toutes ses questions  : quel type de menuiserie pour la toiture  ? 
Comment choisir une pompe à chaleur ? Vérifier que les devis détaillent 
bien les données sur l’isolant… On le voit ici, c’est très concret. « Son œil 
expert m’a permis d’économiser du temps et de faire des choix judicieux. Il 
m’a aussi informée sur le nouvel éco-prêt à taux zéro, et surtout il m’a aidé 
à évaluer les différents devis. Grâce à lui, j’avais des arguments pour parler 
avec les artisans » explique-t-elle.

Efficace aussi pour le budget
Des aides financières existent. Que peut-on obtenir ? Quels documents 
fournir ? Le conseiller est un précieux soutien. Il vous accompagne pour 
remplir ou compléter les dossiers, vérifier si les devis sont valides en vue 
des remboursements. Là encore, il sait des choses que vous ne savez peut-
être pas. Comme cette nouveauté 2016  : il est possible de cumuler l’éco-
prêt à taux zéro et le crédit d’impôt sans condition de ressources. 

Conseils

Sensibiliser aux éco-gestes
Depuis cinq ans, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) accompagne, en partenariat avec le Pôle Solidarité 
EDF, les personnes en situation de précarité énergétique. 
« Nous avons constaté un accroissement significatif de 
la précarité énergétique chez nos bénéficiaires, dû à la 
combinaison de trois facteurs : la baisse de leurs revenus, 
une mauvaise performance énergétique de leur habitat 
et l’augmentation du coût de l’énergie » expliquent 
Patricia Gau, Vice Présidente du CCAS et Sylvie Mancel, 
responsable du service Accueil et action sociale. Pour les 
aider à mieux maîtriser leur consommation énergétique, 
son service organise cinq fois par an des ateliers ludo-
pédagogiques de sensibilisation aux éco-gestes. «  Une 
quinzaine de personnes est invitée à venir jouer en 
équipe à un grand quiz. L’idée est de créer une dynamique 
entre les participants, de les inciter à partager leurs 
savoirs et leurs expériences ». Au terme du quiz, un 
film proposant une visite dans une maison virtuelle est 

diffusé afin de revoir les connaissances acquises. Les 
personnes qui le souhaitent peuvent ensuite bénéficier 
d’un entretien individuel avec le chargé de mission EDF 
pour une étude personnalisée de leurs factures. 

Visites à domicile
Quelques semaines après, le CCAS reprend contact avec 
chaque participant pour une visite à domicile à l’occasion 
de laquelle un kit d’économie d’énergie leur est offert. 
Ce dernier comprend : un mousseur à installer sur un 
robinet permettant d’en diviser la consommation d’eau 
par deux ; un thermomètre ; une réglette stop-tout, sorte 
de multiprises coupant automatiquement le mode veille 
des appareils électriques (qui sont énergivores et abîment 
les équipements) ; des ampoules basse consommation  ; 
un programmateur pour machine à laver le linge ou la 
vaisselle afin de pouvoir les lancer en heures creuses ; et 
un fascicule récapitulatif sur les éco-gestes. D’une valeur 
comprise entre 40 et 70 euros, ce kit, sponsorisé par 
EDF, permet d’acquérir les bons gestes et de réduire les 
factures de 200 euros en moyenne sur une année. « Ces 
visites nous permettent aussi de vérifier l’acquisition des 
notions vues lors de l’atelier et de repérer les appareils 
vieillissants grâce à un wattmètre. Si un appareil s’avère 
trop énergivore, le CCAS pourra étudier une solution de 
co-financement d’un nouvel équipement de catégorie 
A  ». Des actions très concrètes, qui semblent porter leurs 
fruits : sur les deux dernières années, les demandes d’aide 
auprès du pôle EDF ont en effet baissé de 10  %. 

oPlus d’infos
Centre Communal d’Action Sociale
05 57 93 67 67

Du vert sur les toits 
des écoles

Quatre écoles et une crèche 
pessacaises sont dotées de toits 
végétalisés, pour une surface 
totale de 4 550 m². 
Pour un coût à peu près identique 
à une toiture classique, les 
toits végétalisés permettent 
de réguler la mise en réseau 
des eaux de pluies grâce à leur 
substrat de terre qui en éponge 
une partie. Ils servent par ailleurs 
d’isolant, limitant les chocs 
thermiques en cas de fortes 
chaleurs notamment : la terre fait 
tampon, fournissant de l’inertie 
au bâtiment et permettant aux 
toitures de vieillir moins vite. 
Pour limiter les frais d’entretien, 
la Ville a opté pour des toits de 
type « Toundra » formant un 
tapis végétal ras à dominante 
de sedum et de mousses, dont 
l’aspect évolue au fil des saisons, 
passant du vert printanier au 
rouge en période de sécheresse. 
La crèche Cazalouette, les 
écoles Bellegrave, Dorgelès, 
Montesquieu et Aristide Briand en 
sont dotées.

Économies d’énergie

Permanences Espace Info énergie : 2e lundi et 3e mercredi du mois 
Prendre RDV en mairie au service Agenda 21 : 05 57 93 63 40 
agenda21@mairie-pessac.fr 
Informations complémentaires aides financières 
http://www.renovation-info-service.gouv.fr/mes-aides-financieres
*L’Espace info énergie qui intervient sur Pessac dépend de la Maison de la 
Promotion Sociale d’Artigues-près-Bordeaux.

Permanence E
IE en mairie



Pessac, un territoire engagé
dans la transition énergétique 

pour la croissance verte
Salué en février 2015 par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 

l’engagement de Pessac dans le domaine du développement durable va se poursuivre 
avec la mise en place de la 3e phase du plan d’actions « Agenda 21 ».

Lancé en 1992 à la Conférence de Rio, l’Agenda 21 
est un vaste programme d’actions dont un volet 
intéresse particulièrement la Ville, car il affirme 

le rôle essentiel que doivent jouer les collectivités 
territoriales en matière de développement durable. 
Engagée dans une démarche développement durable 
depuis 2005, Pessac souhaite aujourd’hui poser les 
bases d’un nouveau cadre avec le lancement d’un 3e plan 
d’actions pour la période 2016-2020. Pour cela, la Ville va 
tout d’abord engager une phase de diagnostic d’ici l’été, 
qui lui servira de base de travail pour l’élaboration de son 
futur plan d’actions qui devrait être opérationnel au 1er 
semestre 2017. « Nous souhaitons que ce dernier repose 
autour de quatre principes fondamentaux : la mise en 

place d’actions concrètes, l’appui large et massif des 
habitants, la conclusion de partenariats solides avec 
les différents acteurs et enfin une lisibilité des actions 
engagées » explique Jérémie Landreau, adjoint au Maire 
délégué au développement durable, à la participation 
et à l’environnement. Côté partenaire institutionnel, la 
Ville va s’appuyer sur Bordeaux Métropole, qui doit elle 
aussi lancer un plan d’actions d’ici l’été. « L’idée n’est 
pas de superposer les stratégies, mais au contraire de 
jouer la complémentarité avec Bordeaux Métropole qui 
est compétente sur plusieurs enjeux de développement 
durable tels que la mobilité, l’énergie ou les déchets ». 
Côté habitants, la Ville peut compter sur le CESEL 
(Conseil économique, social et environnemental 
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Jérémie Landreau 
adjoint au Maire délégué 
au développement durable, 
à la participation et à l’environnement

Pessac En Direct :  L’engagement de Pessac dans la démarche développement durable est-il volontaire ?
Tout à fait, l’engagement dans une mission Agenda 21 est laissé à la libre appréciation des communes. 
La seule obligation qui incombe aux collectivités de plus de 50 000 habitants a été posée par la loi 
Grenelle qui leur demande de présenter, en amont du Débat d’Orientations Budgétaires, un rapport 
sur leur situation en matière de développement durable, avec un bilan des actions conduites. Pessac 
est engagée dans la démarche depuis juin 2005. Nous nous mobilisons quotidiennement pour que le 
développement durable ne soit pas un concept, mais un processus opérationnel et réalisable. Pour cela, 
nous avons besoin de l’implication de tous, habitants et acteurs institutionnels, sociaux, associatifs et 
économiques, afin de formuler des propositions pragmatiques et efficaces.

1 question à 

local) mis en place l’année dernière et composé 
de quarante personnes résidant, travaillant ou 
étudiant à Pessac : ce dernier a pour mission 
de soumettre au moins une proposition de 
délibération par an au Conseil municipal dans le 
domaine du développement durable. En 2015, le 
CESEL a ainsi lancé une réflexion sur le gaspillage/
les déchets et sur l’information aux Pessacais.

Des finalités prioritaires
Les finalités du développement durable, telles 
qu’édictées par le ministère de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la mer, sont au nombre de cinq : 
lutter contre le changement climatique, préserver 
la biodiversité, renforcer la cohésion sociale et la 
solidarité, contribuer à l’épanouissement des êtres 
humains, évoluer vers des modes de production 
et de consommation responsables. « Certaines 
sont plus faciles à traduire en actions concrètes 
à l’échelle locale. À Pessac, nous avons choisi de 
mettre l’accent sur la biodiversité, le cadre de 
vie et la lutte contre le changement climatique » 
explique Jérémie Landreau. Outre l’extension de 
la ligne B du tramway depuis juin 2015 avec cinq 
nouvelles stations de Bougnard à France Alouette, 
le dernier plan d’actions a permis l’implantation 
d’un réseau de voitures électriques avec trois 
stations Bluecub permettant de disposer d’un 
véhicule pour se rendre d’une station à une 
autre dans la métropole. Une transition vers une 
mobilité durable qui se traduit également avec 
l’acquisition en 2015 de trois voitures électriques 
dans le cadre du renouvellement des véhicules 
municipaux. Côté biodiversité, l’opération « 1 jour, 
1 arbre » (lire encadré) a été lancée et une zone de 
quiétude et de préservation de la biodiversité a 
été aménagée au bois des Sources du Peugue où 
deux observatoires de la faune ont également été 
installés. Les jardins du Pontet ont été agrandis 
avec 20 nouvelles parcelles et 11 % des foyers 
pessacais ont été équipés de kits d’économie 
d’eau. La création du ramassage des déchets verts 
en porte à porte a été couronnée de succès. « En 
plus du service rendu aux habitants, ce ramassage 

a permis la réduction, par massification, de 25 % 
des émissions de gaz à effet de serre par rapport 
à ceux générés par les déplacements individuels 
en déchetterie » se réjouit Jérémie Landreau. 
Afin de promouvoir les modes de consommation 
responsables, la Ville a également apporté son 
soutien à la ressourcerie du Campus, qui propose 
la récupération des divers objets (meubles, 
appareils électriques, etc.) abandonnés par les 
étudiants à chaque fin d’année universitaire : une 
fois réhabilités, ils sont revendus à petits prix aux 
nouveaux arrivants. Côté énergie, la Ville a procédé 
à la rénovation thermique de bâtiments scolaires et 
à la rénovation de l’éclairage public. Pour la 1ère fois 
en 2016, elle a participé à l’opération symbolique 
« 60 min pour ma planète » coordonnée par le 
WWF, consistant à éteindre les façades de certains 
bâtiments publics pendant 60 minutes. Quant 
aux permanences « Espace info énergie », elles 
permettent aux habitants, deux après-midi par 
mois, de bénéficier en mairie de conseils gratuits, 
sur mesure et indépendants afin de réaliser des 
économies d’énergie et de se repérer dans les aides 
financières proposées par l’État.  

Actions concrètes à venir
Dans le futur plan d’actions figurera la poursuite 
de la rénovation du patrimoine municipal, 
notamment avec la restauration de la villa Clément V, 
qui sera réhabilitée en pôle de la vie associative 
où s’installeront certains services municipaux et 
la Maison des associations. « Ce sera le premier 
bâtiment à énergie positive. Désormais, tous les 
bâtiments publics qui sortiront de terre seront 
certifiés HQE, c’est-à-dire à Haute Qualité 
Environnementale » précise Jérémie Landreau. 
Un gros travail est également en prévision au 
cimetière : beaucoup trop minéral, il nécessite le 
recours à des produits phytosanitaires pour son 
entretien. « Nous allons le rendre plus écologique 
en le re-végétalisant. Pour cela, nous allons y 
planter des arbres et aménager des allées afin 
que le désherbage ne soit plus nécessaire ». 
Afin que chaque Pessacais se trouve à moins de 

500 mètres d’un parc ou d’un jardin aménagé, 
la Mairie va poursuivre la végétalisation de ses 
places : après les places Armor et Buffon, c’est la 
place de la Rotonde qui sera aménagée en 2016. 
Enfin, grâce à son titre de « Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte », Pessac a 
obtenu du ministère un appui financier pour 
soutenir les projets contribuant à la baisse de la 
consommation d’énergie sur le territoire. Grâce à 
cela, la Ville bénéficiera de 4 000 leds qui seront 
remises gratuitement aux habitants (deux par 
foyer) en échange de deux ampoules usagées 
d’ici la fin de l’année. À noter qu’un autre axe fort 
devrait faire l’objet d’actions concrètes : la santé 
environnement, avec la poursuite de la gestion 
écologique des crèches et des écoles, l’utilisation 
des produits phytosanitaires dans les stades, etc. 

Vue du ciel, Pessac est 
un poumon de verdure 
de 350 hectares. Pour 
maintenir et développer 
ce patrimoine arboré, 
la Ville a lancé en 2014 
l’opération « 1 jour, 
1 arbre » consistant 
à planter 365 arbres 
minimum chaque 
année  : depuis mars 
2014, 919 arbres ont 
ainsi été plantés sur la 
commune. Auxquels 
s’ajoutent les 350 arbres fruitiers distribués en 
2015 aux familles ayant accueilli un enfant dans 
leur foyer au cours de l’année. Pour protéger 
son patrimoine naturel existant, la Ville a par 
ailleurs inscrit dans son Plan Local d’Urbanisme 
la préservation de ses 110 arbres remarquables 
et intervient dans les chantiers de projets 
immobiliers afin qu’un maximum d’arbres plantés 
soient conservés ou replantés. Car en plus d’être 
esthétiques, les arbres participent de la lutte 
contre le réchauffement climatique : ils apportent 
de l’oxygène, captent la pollution, permettent de 
réguler la chaleur l’été et le froid l’hiver. C’est 
la raison pour laquelle la Ville a planté en 2015 
11 arbres place de la Ve République, identifiée 
comme « îlot de chaleur urbain » par Bordeaux 
Métropole  : le feuillage de ces arbres devrait 
permettre de lutter contre les températures 
élevées qui peuvent atteindre jusqu’à 55°C selon 
l’heure de la journée. Ceux désireux d’en savoir 
plus sur ce sujet peuvent visiter l’exposition 
installée dans le hall de l’Hôtel de Ville, du 31 
mai au 5 juin, à l’occasion de la semaine du 
développement durable. 

oPlus d’infos 
Mission Agenda 21
05 57 93 63 40 - accueil-agenda21@mairie-pessac.fr

L’arbre au cœur 
de la démarche
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L’Escapade 
Gasconne à Pessac : 
2e édition le 18 juin

Organisée 
par la section Rugby de 
l’Association Sportive 
et Culturelle de Pessac 
Alouette (ASCPA), cette 
manifestation met en 

avant l’identité gasconne et permet de découvrir 
ou redécouvrir une façon d’être et un savoir-
faire dans lesquels la convivialité, le terroir et le 
partage sont les maîtres-mots. Au programme de 
cette journée festive : un marché de producteurs 
locaux, des activités sportives telles que la très 
spectaculaire course landaise ou le jeu de quilles 
gascon, mais également échassiers, musiciens et 
danseurs autour d’activités ludiques, pédagogiques 
et participatives (ateliers, conférences, etc.). 
Rendez-vous samedi 18 juin de 10h à 20h au stade 
André Nègre, avenue des Provinces, à Pessac. 

oRenseignements
www.escapadegasconne.wordpress.com
Julien Choquet : 06 76 39 10 08

Nouveau 
Ramassage des déchets verts
A compter du 1er juin,  l’inscription au ramassage 
des déchets verts, ainsi que la distribution de 
sacs destinés à cette collecte, vont être mis en 
place à la Mairie annexe de Toctoucau. 

oRenseignements
Mairie annexe de Toctoucau
3 place Saint Vincent de Paul
05 56 68 02 46 / du lundi au Vendredi de 14h à 17h

Congrès de cardiologie le 18 juin
à la Médiathèque

Organisé par l’association 
ACEPTA, membre du réseau 
« Alliance du Cœur », ce 
congrès est ouvert à tous. 
Plusieurs thématiques 
seront abordées par des 
docteurs et professeurs, 
telles que le cœur des 

femmes, la nutrition et le cœur ou encore l’Activité 
Physique Adaptée. Chaque conférence sera suivie d’une 
séance de questions. Avec pour objectif la création 
de lien social pour les patients atteints de problèmes 
cardiovasculaires, ACEPTA propose tout au long de 
l’année des activités sportives adaptées. 
De 9h à 13h à l’auditorium de la Médiathèque. 

oRenseignements
Joël Romeu
06 11 73 22 46
@ acepta33@gmail.com, http//www.acepta33.com
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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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Détente
Tous les lundis 
jusqu’à la fin du 
mois de juin, de 10h 
à 11h30, l’association 
pessacaise Harmonie, 
Strech et Détente 
(HSD) vous propose 

de pratiquer la marche active sur le site de 
Monsalut à Cestas.
L’animatrice vous encadre quelque soit votre 
niveau. Après un échauffement et divers 
exercices, la séance vous permet d’entretenir 
et de faire progresser vos capacités physiques 
dans une ambiance conviviale où chacun peut 
évoluer selon ses besoins. 

oRenseignements
www.assohsd.org / contact@assohsd.org
06 09 94 85 24

Permanence Propreté & 
Espaces Verts
Vendredi 17 juin de 16h à 18h, 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 4.
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oContact 
Votre adjointe de secteur :  
Fatiha BOUAKKAOUI    
06 23 20 79 00

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

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

15e édition du vide-greniers 
de Madran

L’association Village de Madran organise 
son vide-greniers annuel dimanche 19 
juin, de 8h à 19h, une journée festive 
avec animations musicales, des lots 
à gagner et restauration sur place. 
Invités par l’association, les bénévoles 
du Secours Populaire de Pessac-Cestas 
seront également présents avec un 
stand et différents articles vendus au 
profit de leurs actions. 

oRenseignements
Association Village de Madran :
http://assvm.portailasso.pessac.fr/
Association Secours Populaire de 
Pessac-Cestas : 05 56 45 36 99
www.secourspopulairepessac.org

Rue du colonel Jacqui
Rénovation des trottoirs  vers l’école Aristide  
Briand.  Coût des travaux : 8 000€. 

Rue Danglade
Travaux de réfection en 
enrobé sont terminés.

Coût des travaux : 30 000€. 

3

4

1 2

Avenue Pey Berland
Rénovation de l’avenue Pey Berland entre 
l’avenue Schweitzer et la station de tramway 
Doyen Brus. Les travaux consistent à 

réaménager le cheminement piéton et organiser le 
stationnement. Coût des travaux : 30 000€. 

Rue de l’horloge
Mise en place de coussins berlinois pour modérer la 

vitesse des automobilistes et création de place 
de stationnement pour les personnes à mobilité 
réduite. 

Coût des travaux : 15 000€. 

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

oRenseignements
Mairie de Pessac - 05 57 93 63 34

Soirée jeux 
Organisé par Les Nomades Du Jeu, cette 
soirée gratuite s’adresse aux adultes. 
Rendez-vous mardi 28 juin, à partir de 
19h30, à la Bibliothèque Pablo Neruda. 

oRenseignements
Bibliothèque Pablo Neruda
05 57 93 67 20

2

1

3

4

Atelier urbain participatif
Il s’agit du second rendez-vous proposé aux riverains 
pour débattre de l’avenir du quartier de l’Alouette, il se 
déroulera le mardi 7 juin, de 18h à 20h, à la Maison municipale 
Monbalon. Cet atelier est ouvert à tous et animé par l’équipe 
d’architectes et d’urbanistes sur les composantes du futur 
quartier. 

oRenseignements
Maison municipale Monbalon, 2 rue des Anciens de l’AFN.

Vide-greniers et brocante à Xavier Arnozan
L’association Orga Dom33 organise un vide-greniers à 
l’hôpital Xavier Arnozan, dimanche 12 juin de 9h à 18h. À 
destination des amateurs ou des promeneurs, la brocante 
est une bonne occasion pour faire des affaires et passer un 
moment convivial. L’entrée est gratuite pour les visiteurs. 

oRenseignements
Association Orga Dom33
06 78 30 13 16
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Conférence-Débats
Regards Croisés le 9 juin à 19h 
salle Jacques Ellul, cinéma Jean 
Eustache. Thème : Santé et 
environnement en présence de 
chercheurs et viticulteurs.
La Ville de Pessac propose un 
espace de dialogue : « Regards 
Croisés ». Durant ces conférences-
débats, des experts croisent leurs 
analyses sur un sujet d’actualité 
aux enjeux locaux, nationaux ou 
européens. 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

oRenseignements
05 57 93 63 50
cabinet@mairie-pessac.fr



Vous avez  
un compte 
Twitter  
et F acebook  

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

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

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

# LE SAVIEZ-VOUS ?
Les conclusions du projet MAC Eau pour Pessac seront disponibles 
prochainement. Rappelons premièrement l’ambition du projet : 
MAC Eau souhaite mesurer l’impact des actions d’économie, de 
consommation et des prélèvements d’eau potable, à l’échelle 
du territoire girondin. Il avait pour objectif d’équiper 50 000 
logements, soit près de 80 000 kits hydro-économes. Ils ont 
réussi à distribuer plus de 2 200 kits au sein de la Ville de Pessac, 
ce qui représente un taux d’équipements des abonnés de la 
collectivité de 11,85 %. Grâce aux kits, plus de 26 000 m3 / an 
devraient être économisés.

oPlus d’infos :  http://www.jeconomiseleau.org/ 

rubrique “PROJET MAC EAU”

Alors qu’en moyenne la pluviométrie annuelle 
est de 900 mm à Pessac, ce début d’année bat 
tous les records ! En seulement deux mois, 

la pluviométrie a déjà atteint 450 mm, l’équivalent 
de la moitié des précipitations annuelles. Ces 
intempéries se sont traduites par des difficultés 
liées aux engorgements sur le réseau d’eau pluviale, 
contenues en partie par les interventions fréquentes 
des équipes de la SGAC. Ces désagréments restent 
cependant normaux compte tenu du caractère 
exceptionnel de la pluviométrie. Rappel : il est 
primordial de nettoyer le caniveau et le trottoir 
devant chez soi régulièrement afin de prévenir 
toutes incommodités. 

 LE BON 
 GESTE 

 INFO 

12 // PESSAC EN DIRECT N°10112 // PESSAC EN DIRECT N°103
 

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

Le jardin

Un REGARD sur l’environnement
Bordeaux Métropole associée à neuf 
partenaires, participe depuis 2015 à un 
programme de recherche national : REGARD. 
REGARD signifie Réduction et Gestion 
des micropolluants sur la métropole 
bordelaise, et a pour objectif la protection 
et l’amélioration de la qualité de l’eau des 

milieux naturels de la Métropole. Afin d’aider les chercheurs, 
les gestionnaires et la collectivité à trouver des solutions 
pour réduire la pollution de l’eau, vous pouvez participer à la 
recherche en complétant un questionnaire en ligne, y répondre 
devrait vous prendre moins de 15 minutes.
http://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/ 
Projet-REGARD-enquete
Si vous êtes équipés d’un smartphone, vous pouvez 
également retrouver le questionnaire en utilisant le 
QRCode dédié.

LA

BONNE
IDÉE !

Saviez-vous que la Gironde est le premier 
département français en nombre de départ 
de feux ? Qui plus est, 43% de la région est 
composée de forêt, cependant ces bois sont 
classés à “haut risque feu de forêt” depuis 

1992 par la Commission Européenne. Un grand nombre de départs de feux 
pourrait aujourd’hui être évité en respectant quelques actions simples mais 
pourtant essentielles. Débroussailler autour de sa maison est sans doute l’une 
des méthodes les plus efficaces, car en plus de réduire la zone conductrice 
entre les habitations et la forêt, cela facilite la circulation des véhicules des 
sapeurs pompiers. Le débroussaillement est de plus imposé depuis  la Loi 
d’Orientation Forestière du 9 Juillet 2001. Plus qu’un devoir, une obligation 
pour chacun d’entre nous ! 
Plus d’infos et de conseils sur  www.dfci-aquitaine

Avant de jeter vos anciens équipements et 
d’en acheter de nouveaux au prix fort pour la 

prochaine rentrée, pourquoi n’iriez-vous pas à La Ressourcerie du Campus ? Cet 
endroit regorge de matériel d’occasion nécessaire pour un étudiant et à petits 
prix ! Et si vous possédez un vélo, un meuble ou autre, dont vous ne voulez 
pas vous séparer, alors qu’il est abîmé ou vétuste, il existe durant tout l’été les 
ateliers Etu’Récup ! Vous pourrez ainsi réparer, rénover, partager vos savoir-faire 
et rencontrer de nouvelles personnes. 
Retrouvez plus d’informations sur les ateliers participatifs sur :
http://eturecup.org ou au 09 51 28 34 15

BON
 PLAN# ÉTUDIANT
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Championne

Naissance d’une sportive 
À la rencontrer la première fois, on 
pourrait la penser timide, une jeune 
fille discrète dans son survêt. Pourtant, 
Laurie se distingue régulièrement sur 
les stades. Sportive de haut niveau, 
plusieurs fois championne de France, 
sprinteuse du 100, 200, et surtout du 
400 mètres. Nadia, sa coach, raconte. 
« La première fois que je l’ai vue courir 
un 400, j’ai pensé, cette gamine, 
c’est sa course ! ». En sprint, on a sa 
course. Et le 400, compliqué, nécessite 
une gestion de l’effort particulière.
Pourtant, Laurie n’a pas toujours 
eu ce grand sourire. Sa déficience 
intellectuelle lui a rendu l’enfance 
plus difficile qu’à certains… Sa maman 
l’a inscrite à différents cours de 
sport jusqu’à ce que Laurie découvre 
l’athlétisme, et son propre couloir. 
Au début, il s’agissait de se défouler. 
Depuis 2013, Laurie a découvert le 
plaisir de la compétition et celui de se 
dépasser. Elle avait d’autres talents, ils 
ne demandaient qu’à être remarqués 
et encouragés.

Record de France 
Avec sa coach, une relation de 
confiance s’est installée et l’aventure 
du sport de haut niveau a commencé. 
Affiliée avec le Pessac Athlétic Club à 
la Fédération Française Sport Adapté, 
voilà qu’elle devient une sprinteuse 
sacrée trois fois championne de France 
en 2014, double championne de France 
en 2015. Elle détient même le record 
de France du 400 m. Elle intègre le 
Pôle France Sport adapté Espoir : 
tous les deux mois, elle se rend au 
rassemblement de l’Équipe de France 
à Reims. Ses parents n’en reviennent 
pas. « Voir Laurie sur le podium avec 
le maillot de la France, c’est géant !  ». 

  
 Voir Laurie sur le podium 

avec le maillot de la France, 
c’est géant ! 

Entraînement d’athlétisme un vendredi soir au Stade 
Cap de Bos. D’un côté, Maryvonne Guichard s’occupe 
de personnes en situation de handicap mental, 
intellectuel ou psychique, qui pratiquent ici au Pessac 
Athlétic Club du sport adapté. De l’autre, de jeunes 
athlètes de la Fédération Française d’Athlétisme 
coachés par Nadia Bali Abdou et Roland Marlu. Parmi 
eux, s’entraîne une championne du sprint qui concourt 
en catégorie sport adapté : Laurie Brandel. C’est elle qui 
nous intéresse. 

Se dire que sa fille, qui a toujours été 
considérée par le prisme de sa déficience 
intellectuelle, compte aujourd’hui parmi 
les 7 000 athlètes de haut niveau, leur 
fait éprouver une fierté que l’on partage. 
Laurie réclame la parole. Elle cherche un 
peu ses mots. Finalement, elle n’a pas 
besoin de faire de grandes phrases, la 
lumière dans ses yeux à l’évocation de sa 
passion dit tout  : « J’ai trouvé mon sport 
préféré ! ».  

Une vie sur les chapeaux 
de roue !
La semaine, Laurie est serveuse, 
depuis 2011, à l’ESAT Magellan de 
Pessac, au restaurant ouvert au public. 
Une semaine de 35 heures, plus les 
entraînements quatre fois par semaine  : 
elle a de l’énergie. Elle aimerait 
bien travailler dans une brasserie, 
pour multiplier les expériences 
professionnelles. Maintenant, c’est une 
voyageuse : en France, en Équateur, 
en Italie… Des aventures, « bordées » 
comme souligne sa maman protectrice 
qui l’aide à les préparer. La volonté de 
Laurie prend sa source du côté du cœur, 

avec Nadia en coach enthousiaste et 
avec sa mère en soutien indéfectible.
Ce vendredi soir, Laurie s’entraîne. 
Acharnée. Les prochaines échéances 
sont conséquentes : meetings du 
Comité international paralympique 
pour atteindre les minimas et permettre 
ainsi l’ouverture de quotas à l’équipe de 
France en vue des Jeux Paralympiques 
de Rio… « et peut-être y être moi-
même ! ». Si c’est le cas, Laurie va avoir 
des nouveaux supporters : la ville de 
Pessac toute entière !

oPlus d’infos 
Sport Adapté au Stade Cap de Bos
www.pessac-athletic-club.fr
07 82 16 31 98

Laurie Brandel
24 ans, sprinteuse affiliée
FFA et FFSA.

Bio-Express 
Née le 30 août 1991
2005 : Sprinteuse 
au Pessac Athlétic 
Club 
2014 : adhésion 
à la Fédération 
Française du Sport 
Adapté (FFSA) 
2015 : Record de 
France Sprint 
400 mètres
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 Jusqu’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

 Jusqu’au mercredi 31 août 
 Exposition d’art contemporain : 

L’espace des possibles
L’exposition est un jeu, un clin d’œil estival à Georges 
Méliès. Elle aborde en filigrane la question du décor, la 
place du créateur, de l’acteur et du spectateur en une valse 
déstabilisante et joyeuse. Qui est finalement qui et où  ? 
Les va-et-vient entre intérieur, extérieur, plateaux naturels 
et factices, réalité du dessin et fiction photographique, 
décorum et salle obscure, l’ensemble laisse le choix. A 
chacun de décider.
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  

 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 20 / tourisme@mairie-pessac.fr
réservation obligatoire
18h30

 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

 Mardi 31 mai 
 Cinéma – Séance surprise ! *

tout public
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache  (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
19h

 Du mardi 31 mai au samedi 4 juin 

        

1Mercredi 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
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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
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr



 Club lecture enfant
de 8 à 14 ans
par la Bibliothèque Pablo Neruda
Bibliothèque Pablo Neruda  (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 67 20
sur réservation
de 17h à 18h

 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 
 Club lecture adulte

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

 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)
(Allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 63 34
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

 Ateliers du cinéma : restitution
Restitution des films réalisés durant l’année scolaire 
par les élèves de 7 à 11 ans et projection du film 
d’atelier «Léo va à l’école des clowns».
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
19h

 Concert solidarité gospel *
Concert de la chorale gospel «Vocaventures» et
«Les Cap’ten» pour l’association «Sang mille 
couleurs» qui intervient à l’Hôpital Haut-Lévêque
par Divers Cité en Chœur
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : www.diverscitesenchoeur.fr
20h30

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

 Vendredi 3 et samedi 4 juin 
 Les architectes ouvrent leurs portes

Édition 2016
Découvrez les coulisses de l’architecture et 
rencontrez les architectes
par le Conseil de l’Ordre des architectes d’Aquitaine
Contact : www.portesouvertes.architectes.org

 Samedi 4 juin 
 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

 Café BD : les BD historiques
Animation par David Fournol, spécialiste de le 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

 Danse : West coast swing *
Stage et pratique libre pour débutant
par Danse Pessac Verthamon
Maison Municipale de Sardine
(23, avenue Montesquieu) 
Contact : 06 07 59 39 28
www.danse-pessac-verthamon.fr
de 20h30 à 23h30

 Dimanche 5 juin 

 Spectacle d’enfants
À 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
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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

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

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



Dimanche 5 juin
 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

 Lundi 6 juin 
 Les lundis de la connaissance *

Thème : J’avais 13 ans en 1945…
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 7 juin 
 Atelier participatif :

projet urbain du carrefour
de l’Alouette 
par la Ville de Pessac
Maison municipale de Monballon
Contact : 05 57 93 63 50
18h

 Du mardi 7 au samedi 18 juin 
 Exposition : Un livre, un voyage

Réalisations par les résidents des EHAPAD, la Clé des 
âges et le club photos de l’Espoir pessacais
Salle exposition - Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 67 00

 Mercredi 8 juin 
 Permanence EIE (Espace Info 

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

 Cérémonie commémorative de 
la Journée nationale des morts 
pour la France en Indochine 
Monument aux morts (Place de la Ve République) 
Contact : 05 57 93 63 50
17h30

 Jeudi 9 juin 
 La chocolaterie Cadiot Badie *

Cadiot Badie a 190 ans cette année. 
Visite de son laboratoire et de sa boutique
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30

 Concert annuel
Nouveau récital de chansons françaises 
par la Clé des Potes
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 70 46 17 89 
20h30

 Vendredi 10 juin 
 Piano : concert d’élèves

par l’Espace Musical de Pessac
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac) 
Contact : 05 56 07 23 11
20h30

 Samedi 11 juin 

 A libre ouvert
Rencontre autour des logiciels libres
tout oublic 
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
de 10h à 13h

 Rugby : Générations ovales 
Tournoi national jeunes 
30 clubs - 2 000 jeunes sportifs
par Pessac Rugby et Rencontres Ovales
Stade Romainville (Avenue Salvador Allende)
Contact : www.pessacrugby.fr
de 10h30 à 23h

 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

 Vide-greniers gratuit
par l’Association Présence du Monde
73, avenue Marc Desbats
Contact : 06 19 20 02 10
de 14h à 18h

 Danses country :
en ligne et en couple
Animations et démonstrations gratuites
par Danse Pessac Verthamon
Place Edouard Lalo
Contact : 06 07 59 39 28
www.danse-pessac-verthamon.fr 
de 15h à 17h

 Danses latino :
animations et démonstrations 
Bachata, Cha cha cha, salsa cubaine, rueda de Casino 
par Danse Pessac Verthamon
Place de la Renaissance
Contact : 06 07 59 39 28
www.danse-pessac-verthamon.fr 
de 15h à 18h

 Du samedi 11 juin 
 au dimanche 18 septembre 

 Expositions : Cité Frugès, 
Radieuse pour ses 90 ans 
Expositions dans le cadre de la célébration des 90 ans 
de la Cité Frugès - Le Corbusier 
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
et Maison municipale Frugès - Le Corbusier
(4, rue Le Corbusier) Contact : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr

 Exposition : Le Corbusier, mes 
années sauvages sur le Bassin - 
1926 / 1936 
Exposition dans le cadre de la célébration des 90 ans 
de la Cité Frugès - Le Corbusier 
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac) 
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.f

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

Conseil Municipal
des Enfants
Assemblée plénière
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Salle du Conseil Municipal
Contact : 05 57 93 64 92 
17h

Des places et vous ! Nouvelle 
animation festive à Pessac 
Sur les places de Pessac : animations sportives, 
culturelles, éducatives… vide-greniers
par les associations pessacaises et la Ville
de Pessac
Contact : 05 57 93 65 26 / Service des 
associations et des événements de 9h à 19h

Conférence : Cité Frugès, 
Radieuse pour ses 90 ans 
Artiste : Tim Benton
Dans le cadre de la célébration des 90 ans 
de la Cité Frugès - Le Corbusier 
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac - Auditorium
(21, rue de Camponac) 
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
réservation souhaitée
15h30
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 Exposition : Le Corbusier-Frugès,
un laboratoire pour Monsieur X 
Exposition dans le cadre de la célébration des 90 ans 
de la Cité Frugès - Le Corbusier 
par la Ville de Pessac
Maison municipale Frugès - Le Corbusier
(4, rue Le Corbusier) Contact : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr

 Dimanche 12 juin 
 2e tournoi entrepr’hand

Tournoi mixte de handball sur herbe, réservé aux 
entreprises
Animations, espace enfants, découvert hand-fit…
par le SPUC Handball
Château Bellegrave (avenue Colonel Jacqui)
Contact : 06 21 08 59 30
tournoi.entreprhand@gmail.com 
de 9h30 à 18h30

 Balade à poneys *
Balade dans la forêt du Bourgailh avec les poneys
du Centre équestre 
à 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 13 juin 
 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 14 juin 
 Piano : concert d’élèves

par l’Espace Musical de Pessac
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac) 
Contact : 05 56 07 23 11
20h

 Mercredi 15 juin 
 Patrimoine de Pessac :

la torréfaction des cafés Michel 
Arabica, robusta… suivre l’itinéraire d’un grain de café 
jusqu’à la tasse
réservation obligatoire
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 20
kiosque@mairie-pessac.fr
10h

 Le Café Alzheimer : entre 
culpabilité et bientraitance, la 
souffrance de l’aidant 
La tutelle, la curatelle et vulnérabilité
par la Résidence Le Bourgailh et Lions Alzheimer 
Bistrot de l’Alouette (2, avenue du Général Leclerc) 
Contact : 05 57 26 07 07
sur inscription
de 15h à 17h

 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 / cine.eustache@wanadoo.fr
www.webeustache.com 
15h45

 Du mercredi 15 
 au vendredi 17 juin 

 Grande braderie : vêtements 
hiver/été, jouets, livres, bric à brac…
par l’Association familiale de Pessac
L’Orangerie de Cazalet (30, avenue Pierre Castaing) 
Contact : 07 81 02 41 18
• 15 juin (de 14h à 18h), 16 juin (de 9h à 18h),
• 17 juin (de 9h à 15h) 

 Jeudi 16 juin 
 Après-midi récréative 

accompagnée d’un goûter
Réservé aux seniors de 65 ans et plus habitant
le secteur 4 
par la Ville de Pessac
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 05 57 93 67 49 / senior@mairie-pessac.fr
sur inscription, réservé aux Pessacais
14h30

 Vendredi 17 juin 
 Quartier Sardine fête ses 90 ans

par le Comité de Quartier de Sardine
Parc Razon (Entrée avenue Pierre Wiehn)
Contact : quartier.sardine@free.fr
à partir de 13h30

 Mairie de proximité - secteur 4 : 
permanence « Propreté - Espaces verts » 
par la Ville de Pessac
1 ter, rue de Romainville
Contact : 05 57 93 63 34
de 16h à 18h

 Sardinade annuelle
par le Comité de Quartier de Sardine
Parc Razon (Entrée Avenue Pierre Wiehn)
Contact : 05 56 45 47 74
sur inscription
20h

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

 Samedi 18 juin 
 Congrès de cardiologie

Thèmes : le cœur des femmes, la nutrition et le cœur, 
l’activité physique adaptée... 
par l’Association ACEPTA
Pôle culturel de Camponac - Auditorium
(21, rue de Camponac) 
Contact : 06 11 73 22 46 / www.acepta33.com
de 9h à 13h

 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

 L’escapade gasconne à Pessac :
2e édition 
Marché des producteurs locaux, activités sportives 
(course landaise, le jeu de quilles, les échassiers, 
danseurs…), activités ludiques, pédagogiques et 
participatives 
par l’Escapade gasconne
Stade André Nègre (avenue des Provinces)
Contact : 06 76 39 10 08 / www.escapadegasconne.
wordpress.com 
de 10h à 20h

 Atelier jeux
Partagez des jeux à la bibliothèque avec Valentine
De 6 à 14 ans
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des 
Mimosas)
Contact : 05 57 93 67 20
de 14h30 à 16h

Action publique Transparence Proximité

CONFÉRENCES DE SECTEURS 

Réunions publiques pour rendre compte de l’action municipale 
et présenter les projets dans votre secteur. 

Venez participer et rencontrer vos élus !

Renseignements : alexandra.rodrigues@mairie-pessac.fr - 05 57 93 63 34
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Secteur 4, 
jeudi 12 mai  
à 18h30, 
Gymnase de  
Romainville, rue  
de Romainville.

Secteur 3,
vendredi 27 mai  
à 19h,
Salle de l’Orangerie,  
parc Cazalet,  
avenue de Beutre.

Secteur 1,
jeudi 19 mai  
à 18h30, 
Salle Jacques Ellul, 
place de la  
Ve République.

Secteur 2, 
jeudi 2 juin 
à 18h30, 
Maison municipale  
de Saige, allée  
des Mimosas.

Aurélie Di Camillo Fatiha BouakkaouiStéphane Mari Benoît Grange
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 Art et architecture
Visite de l’atelier du sculpteur du Vieux Logis
Dans le cadre des Journées de patrimoine de pays et des 
moulins. C’est dans la plus vieille maison de Pessac, qu’Alain 
Cantarel a installé son atelier de sculpteur. Ce logis date du 
XVe siècle et faisait partie jadis du domaine de Haut-Brion.
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
Sur réservation
15h

 Cérémonie commémorative de 
l’Appel du 18 juin 1940 
par la Ville de Pessac
Monument aux morts (Place de la Ve République) 
Contact : 05 57 93 63 50
12h

 Les commerçants de Cap de Bos 
fêtent la musique ! 
sur inscription
à partir de 19h

 Soirée grillade
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
sur inscription
19h

 Samedi 18 et dimanche 19 juin 
 Journées de patrimoine de pays et 

des moulins
Thème : Métiers et savoir-faire
Visites commentées du Moulin de Noès
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
Sur réservation
de 14h à 18h

 Dimanche 19 juin 
 Taï-chi-chuan *

Discipline corporelle réputée pour ses bienfaits 
thérapeutiques pour tous 
à 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

 Ateliers : Fabrication de meubles de 
jardin en palettes * 
Outils et matériaux fournis : repartez avec votre nouveau 
meuble de jardin prêt à l’emploi !
à 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

 Concert classique : entre 
Romantisme allemand et 
Impressionnisme français 
par l’association Enharmonie
Salle de l’Orangerie de Cazalet (30, avenue Pierre 
Castaing) Contact : assoenharmonie@gmail.com
18h

 Mardi 21 juin 
 La chocolaterie Cadiot Badie *

Cadiot Badie a 190 ans cette année.
Visite de son laboratoire et de sa boutique 
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40kiosque@mairie-pessac.fr
14h30

 Mercredi 22 juin 
 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

 Jeudi 23 juin 
 Après-midi récréative 

accompagnée d’un goûter  
Réservé aux seniors de 65 ans et plus habitant le secteur 2 
par la Ville de Pessac
Le Royal (32, avenue Jean Cordier)
Contact : 05 57 93 67 49 / senior@mairie-pessac.fr
sur inscription réservé aux Pessacais
14h30

 Vendredi 24 juin 
 Œnotourisme :

visite du Château Pape Clément *
Grand Cru Classé de Graves
Dans le cadre de la Fête du vin de Bordeaux
Depuis plus de 700 ans, y pousse la vigne. D’abord propriété du 
Pape Clément V, ce vignoble a connu de nombreux propriétaires 
mais a gardé le nom du plus célèbre d’entre eux. 
par la Ville de Pessac
Château Pape Clément (216, avenue Nancel Penard) 
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation obligatoire
16h30

 Vendredi 24 et samedi 25 juin 
 Fête de la Saint Jean

par le syndicat de quartier de Cap de Bos

Carnaval

Générations ovales

Café Michel

Chocolats Cadiot-Badie

Vide-greniers

Fête de la musique à Pessac
par la Ville de Pessac
Divers lieux à Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
• de 18h à 19h : démonstrations de danse 
• à partir de 19h : concerts de groupes 
locaux
• 22h30 : concert Madisson Street Family 
(place de la Ve République)
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 Samedi 25 juin 
 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

 Musique dans les quartiers
Invitation des habitants du quartier et mise à l’honneur 
des personnes âgées de 90 ans et plus 
Animation musicale avec le concert d’Asso Sax
par le Syndicat de quartier de Sardine
Contact : 05 56 45 47 74

 Qi gong *
Gymnastique chinoise permettant de développer
le souffle interne pour tonifier l’organisme 
à partir de 6 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Le Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
sur réservation
10h

 Comptines à Saige
Se laisser enchanter en famille par les comptines qui 
bercent les petites oreilles
avec la Cie Pas Fôle la guêpe 
De 0 à 3 ans
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des 
Mimosas)
Contact : 05 57 93 67 20
Sur réservation
de 10h30 à 11h30

 Exposition d’Art-Hono
par Art-Hono
Art-Hono (96, avenue Jean Cordier)
Contact : 06 30 70 86 30 / www.art-hono.com
art-hono@laposte.net 
à partir de 14h

 Fête du quartier du Chiquet 
Fontaudin
Contact : 06 61 86 63 00 
de 17h à 22h30

 Dîner dansant :
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 
réservation obligatoire
de 20h à 1h30 du matin

 Concert d’élèves :
Les animaux en musique
Spectacle et piano de fin d’année
par l’Espace Musical de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui) 
Contact : 05 56 07 23 11
20h30

 Dimanche 26 juin 
 Fête de l’indépendance

de Madagascar
1ère édition en partenariat avec l’association 
Aromamada. connaissance de la biodiversité 
malgache. film, exposition, conférence, stands 
produits locaux, défilés, animation musicale… 
par l’Ecosite du Bourgailh
Le Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 14h à 19h

 Fête dansante
et auberge espagnole
par Art-Hono
Art-Hono (96, avenue Jean Cordier)
Contact : 06 30 70 86 30 / www.art-hono.com
de 14h à 20h

 Discussions croisées :
la permaculture
par Art-hono
Art-Hono (96, avenue Jean Cordier)
Contact : 06 30 70 86 30 / www.art-hono.com
15h

 Lundi 27 juin 
 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 20
tourisme@mairie-pessac.fr
réservation obligatoire
18h30

 Mardi 28 juin 
 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

 Mercredi 29 juin 
 Animations interactives

plein-air pour tous 
Jeux de plein-air, fresque graph, jeux de 
ballons… 
par l’Espace social Alouette Animation
Parc de Cazalet
Contact : 05 57 26 46 46
de 14h à 17h

 La chocolaterie Cadiot Badie *
Cadiot Badie a 190 ans cette année.
Visite de son laboratoire et de sa boutique 
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30

 Jeudi 30 juin 
 Grande soirée salsa *

Soirée animée par Asso Sax Big Band et Latin 
Spirit 
par l’Ecole Asso Sax & Co
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui) 
Contact : assosax@free.fr
20h30

 Vendredi 1er juillet 
 Cinéma : deux films sinon rien *

par les arts au mur Artothèque
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République) 
Contact : 05 56 46 38 41 / www.lesartsaumur.com
• 18h : Visite de l’exposition à l’Artothèque 
• 19h30 : Présentation suivie de la projection de 2 
films au cinéma Jean Eustache

 Vendredi 1er et samedi 2 juillet 
 Festival Complètement à l’Ouest

par l’Espace social Alouette Animation
Parc de Cazalet
Contact : 05 57 26 46 46

 Samedi 2 juillet 
 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

 Promenade nécropolitaine
Lectures devant quelques sépultures dont les 
tombeaux d’Henry Frugès et d’un rescapé du 
naufrage de la Méduse
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h

Œnotourisme :
visite du Château Haut Bacalan *
Dans le cadre de la Fête du vin de Bordeaux
Montesquieu constitua ce domaine viticole 
en 1726 et le céda en 1748 à Monsieur de 
Bacalan, avoué à la Cour de Bordeaux. 
Vignoble replanté en 1998, et depuis la 
première récolte en 2001, c’est un vin très 
apprécié ainsi que le second vin, le Château 
Haut-Lévêque 
par la Ville de Pessac
Château Haut Bacalan
Contact : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation obligatoire
14h30



 Toute une histoire //

3,7 km
Le Serpent prend naissance dans le 
domaine de Haut-Lévêque alimenté 
par des fossés drainants alentours. 
Long de 3,7 km mais canalisé et 
souterrain dans sa plus grande partie, 
il circule incognito sous le parc 
industriel. Autrefois, il participait 
à l’alimentation de la grande pièce 
d’eau du château de Saige-Formanoir 
et d’une blanchisserie au niveau de 
l’école Edouard Herriot. Chargé des 
apports d’eau géothermique de Saige, 
il contourne aujourd’hui le bassin 
de Fontaudin. Un moulin à eau existait en aval 
d’une ancienne pièce d’eau dénommée Le Vivier. 
C’est dans le quartier de Chiquet que les eaux du 
Lartigon et du Serpent se mêlaient pour former le 
ruisseau d’Ars.

Une fontaine XVIIIe

Le Madran est né au milieu des vignes de Pape 
Clément, alimenté par une seconde source située 
actuellement dans une fontaine XVIIIe du domaine du 
Forestier. Il passe sous le carrefour de la Cannelette. 
Autrefois, il traversait le quartier bas du Poujeau, 
longeait l’actuelle salle Bellegrave pour terminer sa 
course en se mêlant aux eaux du Peugue, juste avant 
le moulin d’Arlac.

Un lavoir 
en 1856
Le Lartigon est bien connu des 
Pessacais pour son lavoir, créé en 1856 
près du pont de Razon. Il prenait sa 
source à côté du quartier de France. 
Après la zone humide d’Arago, il 
traversait le parc de Camponac où 
au XVIIIe siècle, ses eaux permirent la 
création du plan d’eau du château. En 
partie canalisé désormais, il longe la 
propriété de l’Orangerie de Bagatelle 
où son lit est aménagé de pierres 
calcaires puis le parc Razon, grossi par 
les eaux de la source appelée Font de 
Razon. Son nom (Lartigon) vient de 
défricher qui se disait autrefois artigar, 
les territoires défrichés sur la forêt ou 
les landes devenant des artigues.

L’aménagement de la ville a restreint leur territoire et ils sont canalisés sur la plus grande partie 
de leur cours. Pourtant, les ruisseaux de Pessac ont façonné le paysage tout autant que marqué 
l’histoire de la ville. Ils se redécouvrent à nos yeux, serpentant joyeusement comme autrefois.

Si les ruisseaux
m’étaient contés
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Un étang de 2,5 ha
Le Peugue est le plus important ruisseau de Pessac. Il poursuit 
son cours depuis le bois de Magonty, aujourd’hui Bois des 
sources du Peugue, jusqu’à la Garonne où il se jette, en bas du 
cours Alsace Lorraine. Un grand nombre de moulins étaient 
répartis sur son parcours. Le dernier qui subsiste est celui de 
Noès (inscrit à l’inventaire des Monuments historiques). On 
se baignait, on pêchait ou canotait sur le Peugue. Grâce à 
lui ont été créées des pièces d’eau aux XVIIIe et XIXe siècles. 
Aujourd’hui, de grandes portions de son lit sont visibles sur la 

commune et un circuit piéton/vélo permet de le découvrir en 
famille. Le Bois des sources du Peugue est devenu l’un des plus grands espaces boisés de 
l’agglomération bordelaise (113 ha) avec un étang de 2,5 ha. Quelques noms de rues attestent 
de son passage : à Noès, les rues des Lavandières et des Cressonnières ; aux Echoppes, 
l’avenue du Vallon où se situait le pont d’Arlac ; au Burck, la rue du Vivier et à Verthamon, la 
rue du Peugue.

Avec l’aimable collaboration de Claudine Jousse, 
Présidente de l’association Passeurs de mémoire.
Jean-Philippe Gallardo, Chef de projet aménagement 
urbain, Bordeaux Métropole.
Marjorie Carvel, Chargée de projet espaces verts et 
paysage, Bordeaux Métropole.
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Aménagement du cheminement Lartigon 
La création d’un cheminement de l’avenue Chaumet à la rue Pompidou, le long d’un tronçon 
du ruisseau Lartigon est prévu dès l’automne. Il devrait concerner l’ensemble de la ripisylve 
(boisement associé à un ruisseau) avec la suppression d’espèces invasives et le reboisement 
en espèces adaptées (aulnes, chênes, frênes, saules). Cet aménagement de sentier urbain va 
permettre la revalorisation de la zone humide et la révélation de tout un patrimoine (berges 
maçonnées et fondations de lavoir).



Solution du n°26 
Pessac en Direct 102

Sudoku N° 27

La pluie arrive

Par @CedricConan

La future maison des associations à Pessac

Par Elodie&Vous

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 //

Promenade du dimanche
Par @violette33600

La nature
reprend vie à Pessac

Par Frédéric Vinet
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http://www.e-sudoku.fr



 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 

(Ré)pétitions et (ré)élection
Pessac, le 15 avril 2016

Une démocratie locale en souffrance
Au moment où nous écrivons, ce sont trois pétitions 
en ligne qui se font l’écho des incompréhensions des 
Pessacais face aux dérives immobilières qui semblent 
se faire jour à Pessac. D’autres certainement ont été 
portées à la connaissance du Maire qui ne semble 
entendre que celles dont le volume citoyen est 
poussé à un niveau suffisant. 
C’est le cas de Chappement dont nous attendons 
de voir maintenant l’évolution après la proposition 
initiale du Maire de 785 logements allant jusqu’à 
R+5. La pression populaire a heureusement eu raison 
de cette démesure.
Mais cette « répétition pétitionnaire » pose la question 
du dialogue et de la concertation au sein de notre 
commune. Nous sommes loin du slogan de campagne 
cher à Monsieur Raynal : plus rien ne doit se faire 
sans les Pessacais ! Le découpage coûteux en quatre 
secteurs de notre Ville ne semble pas porter ses fruits. 
4 Mairies annexes à faire fonctionner, 4 adjoints 
supplémentaires à indemniser.....pour que le dialogue 
ne puisse finalement s’instaurer que sur la base d’un 
rapport de force. Le dialogue organisé autour des 
syndicats et comités de quartier semble aussi en 
panne. Lors de l’assemblée générale de la fédération 
des syndicats de quartier, le Maire a clairement dit 
qu’ils n’étaient qu’une instance comme les autres 
en omettant le travail important qu’ils réalisent pour 
organiser la parole des habitants et porter l’intérêt 
général du quartier. Quel mépris pour la démocratie 
directe !
Bien sûr la loi a permis de créer des conseils citoyens 
dans les quartiers prioritaires et c’est un réell 
progrès. Mais que d’inquiétudes sur la démocratie 
locale à l’heure où les citoyens attendent un 
renouvellement des pratiques et qu’ils se sentent 
obligés de s’organiser sous voie pétitionnaire pour 
se faire entendre.

Une dérive budgétaire latente
Malheureusement la démocratie locale n’est pas la 

seule inquiétude. Le budget ne cesse de surprendre 
tant il est en décalage avec les promesses de 
campagne que le Maire ne cesse de rappeler. Des 
dépenses de fonctionnement non maîtrisées, des 
tarifs des services en hausse et une explosion de la 
dette programmée pour financer des promesses de 
campagne à n’importe quel prix. Certains diront que 
manipuler un audit financier dès le début du mandat 
ne laissait rien augurer de bon. Le présent leur 
donne raison. L’avenir ne risque pas de les contredire 
tant les équilibres financiers semblent être mis à 
mal aujourd’hui à Pessac (notamment la capacité 
d’autofinancement). Ces problèmes paraissent 
peut-être complexes voire lointains. Ils sont portant 
fondamentaux.  Redonner sa juste place à chaque 
citoyen dans l’espace public, n’est elle pas la finalité 
première du politique ? Mais est-ce si important 
pour le Maire qui semble avoir bien plus dans le 
viseur sa ré-élection en 2020 que l’intérêt général de 
Pessac et le bien commun.

Le sport mais pas à tout prix
L’activité physique est un enjeu de santé publique, 
créer un équipement sportif ne peut qu’aller dans le 
bon sens. Mais pas à n’importe quel prix. Le complexe 
sportif de Bellegrave est évalué à 18 millions d’€, 
hors vestiaires et foyer football. Des zones d’ombre 
subsistent sur les coûts de gardiennage, de voirie, 
d’emprunt... Et aucune énergie renouvelable pour 
limiter factures de chauffage et d’eau chaude, et 
émissions de gaz à effet de serre !
Nous étions favorables au projet de la précédente 
municipalité, limité à 7 M€, ce qui permettait d’autres 
investissements, comme rénover la piscine Caneton 
et favoriser le sport pour tous : requalification des 
parcs, jalonnement pour joggeurs et cyclistes, aires 
de jeux...
Avec le complexe sportif à 18 M€, le maire choisit 
d’abandonner le projet de rénovation du centre 
d’activités des Échoppes. Fini le projet de Pôle dédié 
aux entreprises de l’économie solidaire. Tant pis pour 
l’emploi et pour ceux qui en cherchent !

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/

Un passif passé sous silence 
dans le Budget du CCAS

Sous la mandature de Jean-Jacques Benoît, la 
gestion du CCAS a fait apparaître un déficit cumulé 
de la branche des aides à domicile. Pour ne pas 
alourdir la part de la ville au CCAS d’importants 
efforts de gestion ont été nécessaires : 4 ans pour 
résorber une négligence à 800 000 euros !

Le proverbe de Philippe Néricault-Destouches 
(1732), « la critique est aisée et l’art est difficile » 
nous semble caractériser à la perfection le groupe 
des élus de l’opposition municipale « Engagés 
pour Pessac ».
En effet, faisant une totale abstraction de leur 
passé à la tête de notre commune pendant 25 ans, 
la critique est manifestement le violon d’Ingres 
favori de ce groupe. Ces trois exemples, parmi 
tant d’autres, en sont la preuve : Monsieur le maire 
«   maîtrise moins bien les chiffres lorsqu’il s’agit 
des deniers publics » (Pessac en direct n°100 de 
mars 2016) ; la majorité doit adopter une méthode 
qui «  permette à la transparence…de revenir au 
centre de l’action municipale » (Pessac en direct 
n°99 de février 2016)  ; « la ville bénéficiait d’une 
bonne gestion » (Pessac Flash de février-mars 
2016).
Dont acte mais, pourquoi Messieurs Haury et 
Despujols, respectivement 1er adjoint et vice-
président du centre communal d’action sociale 
(CCAS) à l’époque, n’ont jamais expliqué aux 
Pessacais qu’en 2011 la municipalité a découvert 
(sans doute par hasard !) un déficit de 800 
000 (huit cent mille) euros dans le budget du 
CCAS dédié au service des aides à domicile des 
personnes âgées (budget annexe M22).

800 000 € de déficit du service des aides
à domicile des personnes âgées
Heureusement, il ne s’agit pas d’un quelconque 
détournement mais d’une énorme négligence ! 
Une erreur de gestion répétée plusieurs années 
consécutives était à l’origine de ce déficit cumulé 
de 800 000 euros. L’explication d’un tel déficit, 
s’accroissant au fil des années sans inquiéter 
la municipalité, est tellement simple qu’elle 
en paraît invraisemblable : la gestion du CCAS 
prenait en compte la dotation du Conseil général, 
soit environ 50% du budget des aides à domicile, 
alors que la somme correspondante n’était pas 
créditée sur le compte du CCAS.
Pour le résorber, ce déficit a été réparti sur les 
budgets successifs de 2012 à 2016. Il sera comblé en 
2016 par le versement d’une dernière somme de 51 
800 Euros. Hélas, il faut bien admettre que pendant 
ces cinq années les Pessacais et les seniors en 
particulier ont fatalement été privés de réalisations 
utiles à l’amélioration de leur qualité de vie !

Alors, Mesdames et Messieurs de l’opposition, 
en termes de maîtrise des chiffres concernant les 
deniers publics, de transparence et autre bonne 
gestion, sachez rester humbles et reconnaissez 
qu’il faut se garder de donner des leçons à 
quiconque quand on n’est pas exemplaire soi-
même !



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 //

 PESSAC EN DIRECT N°103 // 23

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

Le Madran (réouverture)
Après six mois d’interruption, le tabac-presse Le 
Madran, a rouvert ses portes depuis le mois de 
mars. Un commerce de proximité très attendu par 
les riverains.
Vous y trouverez des briquets, tickets de transport, 
timbres-poste ou fiscaux, la possibilité de prendre 
un café ou un thé mais aussi un éventail de petite 
maroquinerie et de coutellerie. 
Eric et Pierrette vous accueillent de 7h à 13h et de 
15h30 à 19h15 du lundi au vendredi, et de 8h à 13h30 
le samedi.

oCentre commercial Village de Madran
60-62 avenue de Madran
05 56 07 28 19

Mes paysans.com
Julien et Anthony Ledieu, adeptes du «bien manger» c’est-à-dire 
manger des produits de qualité issus d’une agriculture régionale 
ou nationale, ont eu l’idée de rapprocher les petits producteurs et 
les particuliers via leur site internet mespaysans.com, dont le siège 
social est à Pessac. Ce e-circuit court permet d’accéder aux produits 

des étals des marchés sans pour autant se déplacer. Anthony se charge de récupérer les produits 
commandés par le consommateur. Sur le site, l’usager retrouve ainsi les catégories de produits des 
marchés de chaque jour et les commande. Légumes, fruits, viande, produits de la mer ou laitiers, épicerie 
sucrée ou salée, vin, paniers composés ou nettoyants bio sont ensuite livrés à domicile de 12h à 21h.

ohttp://www.mespaysans.com/
06 95 11 34 79

Direct Optic
L’enseigne de l’optique discount, s’est installée début avril dans la 

zone commerciale de Bersol. L’emplacement a été choisi à la fois pour 
sa proximité avec Bordeaux et l’attrait de l’environnement pessacais. 

Le mobilier et la signalétique de ce nouveau magasin de 120 m2 se 
veulent la prolongation du site en ligne. 

Frédéric et Thiphaine vous accueillent du mardi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 19h et le samedi de 10h à 13h et 14h à 18h.

o2 bis avenue Antoine Becquerel
09 70 98 89 71 / www.direct-optic.fr

bordeaux@direct-optic.fr
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Le P’tit Plus
Vous êtes à la recherche d’accessoires 
ou de maroquinerie ? Annie et
Jean-Pierre, Pessacais de longue date, 
proposent dans leur nouveau magasin 
un grand choix d’articles : portefeuilles, 
porte-monnaie, ceintures, cravates, 
pochettes mais aussi foulards, sacs à 
main et parapluies. 
Le magasin est ouvert du mardi au 
samedi de 9h30 à 19h30.

o7 rue Léon Morin - Parking gratuit.
05 57 93 88 02

L’échappée zen
Récemment arrivée en Aquitaine depuis 
sa Normandie natale où elle exerçait, 
Marie vous propose pour des tarifs très 
abordables, des massages bien-être. 
Selon la formule choisie, ils seront 
relaxants ou plus ciblés minceur et 
tonicité. Elle n’utilise que des huiles 
essentielles bio lors de ses prestations.
Marie vous reçoit dans son espace dédié 
de Pessac-Bersol, les lundi, mardi et jeudi 
de 9h à 19h et mercredi et vendredi de 9h 
à 18h.
Possibilité de chèques cadeaux.

o18 avenue Gustave Eiffel
06 61 70 54 38
www.l-echappee-zen.f
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Patis’cool
Passionnée de cuisine et de voyages, 
Juliette fait découvrir aux petits et grands, 
l’art de la pâtisserie. Que vous soyez 
novice ou amateur averti, elle s’adapte 
aux dimensions de votre cuisine et se 
déplace sur Bordeaux et sa région avec ses 
ustensiles. Elle vous reçoit aussi à domicile. 
Peut-être rêvez-vous de réaliser une 
ganache, de maîtriser la fabrication des 
macarons ou le fonçage d’une pâte sablée  ? 
Patis’cool vous permet de connaître de 
nouvelles recettes et techniques lors d’un 
de ses ateliers gourmands ou à l’occasion de 
la préparation du goûter d’anniversaire de 
votre enfant.

o06 95 14 36 18
http://www.patiscool.fr/
juliette@patiscool.fr
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