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Samedi 11 juin, toute la Ville était en fête pour la 1ère édition de « Des Places 
et vous! ». De nombreux Pessacais ont pu profiter d’animations diverses 
proposées par les services de la Ville, les associations, les Comités de 
quartier et les commerçants sur les principales places de la Ville.

Des stars internationales de foot s’étaient données rendez-vous, le dimanche
29 mai au stade Romainville, pour un match caritatif au profit de l’association
1 maillot pour la vie. Marius Trésor était le parrain de ce match.

Le Pôle culturel de Camponac a accueilli 1 400 visiteurs lors 
de La Grande Évasion, le 1er salon des littératures de voyage 
autour du thème « Marche et rêve », du 20 au 22 mai.

Record de fréquentation pour le festival En bonne voix, plus de 7 000 spectateurs
ont assisté aux différents concerts lors de cette 10e édition au parc Razon. Grand 
temps fort du festival : le concert de Thomas Dutronc et d’Arno!

1ère édition des Victoires du Sport à la salle Bellegrave le lundi
6 juin! Cette manifestation récompensait les sportifs 
pessacais pour la saison 2015. Le prix spécial du jury a été 
décerné au SPUC Boxe et à son représentant Joël Narcam.

Vif succès pour la seconde édition de Drôles en folie!
Cet événement festif, créée par la Ville, pour les enfants 
âgés de 0 à 12 ans, s’est déroulé le samedi 28 mai au centre 
de loisirs de Romainville et a réuni 1300 personnes.
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 UN ÉTÉ FESTIF 

 DEUX AUTEURS 
 PESSACAIS À L’HONNEUR 

Les coordonnées de la Mairie
Mairie de Pessac : Place de la Ve République – BP 40096 – 
33604 Pessac cedex
Tél. standard : 05 57 93 63 63 – Fax : 05 57 93 63 35
E-mail : courrier@mairie-pessac.fr – Site internet : www.pessac.fr
Les services de l’Hôtel de Ville sont ouverts le lundi de 13h30 à 19h et du mardi au 
vendredi de 8h30 à 17h. Le samedi, une permanence de l’état civil, cartes d’identité/
passeports et accueil est assurée de 9h à 12h (dépôt des dossiers de 9h à 11h, 
uniquement sur rendez-vous pris au préalable par téléphone au 05 57 93 63 90 / 
retrait cartes d’identité de 9h à 11h45 / retrait passeports de 11h à 11h45). 

Mairie annexe de Toctoucau : 3, place Saint-Vincent de Paul  
Service Mairie – État Civil et Service Poste – Tél. 05 56 68 02 46 
Ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 17h.
Mairies de proximité : voir coordonnées pages 10 et 11.

15

 LA PARTICIPATION 
 CITOYENNE CONTRE 
 LES CAMBRIOLAGES 

L'esprit fédérateur de Pessac

L'esprit fédérateur de Pessac ne s'est pas démenti ces dernières 
semaines : le 1er salon des littératures de voyage « La Grande Évasion  » 
a attiré de nombreux métropolitains, « Drôles en Folie » a emmené 

près  de 1 300 petits et grands dans des aventures extraordinaires, « En Bonne 
Voix » a fait écho auprès de 9 000 spectateurs, et le nouvel évènement « Des 
Places et Vous » a mis en mouvement l'ensemble des places de la Ville grâce 
à de nombreuses initiatives sportives, musicales et culturelles.
L'esprit fédérateur s'est également exprimé à travers la tenue des 
quatre premières conférences de secteurs qui ont permis de rendre 
compte de l'action municipale et de présenter les projets à venir, en 
favorisant la participation, la transparence et la proximité à laquelle je suis 
particulièrement attaché.
Alors que la traditionnelle fête de la musique a ouvert cette saison 
estivale, Pessac s'apprête à vivre un été studieux et festif. Festif grâce 
aux nombreux événements d'été, dont les soirées de Camponac, les cinés 
en plein-air et Pessac Danse au parc Pompidou. Studieux car les services 
municipaux prépareront activement la rentrée scolaire en réalisant les 
travaux nécessaires de réhabilitation et modernisation des écoles afin 
d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions.

Enfin, nous espérons que le travail collectif mené depuis plusieurs mois par 
les habitants, les collectivités, les universitaires, architectes et urbanistes 
et le ministère de la Culture, portera ses fruits en classant la cité Frugès, 
œuvre de l'architecte Le Corbusier, au patrimoine mondial de l'UNESCO. La 
réponse est attendue autour du 14 juillet.

N'oublions pas que l'été est aussi la saison du repos où l'on se retrouve en 
famille ou entre amis pour se préparer à une nouvelle rentrée. Heureux été 
à toutes et à tous !
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Nouveauté !
En juillet, venez passer une soirée au Pôle 
culturel de Camponac. Le 12 : concert d’Élodie 
Septet, l’âge d’or du jazz revisité ; le 19 : concert 
avec les Frères Brothers, groupe d’humour 
musical  ; les 26 et 27 : le Cirque Ozigno et son 
spectacle Bar à Paillettes. 
Entrée libre. Invitations à réserver au Kiosque 
culture & tourisme.

2 x le 14 juillet !
Même jour : deux lieux et deux ambiances. 
Le matin, de 10h30 à 12h, défilé festif dans le 
centre-ville. L’après-midi, dès 15h, direction le 
parc Cazalet, où « Pessac fait sa guinguette  ». 
Animations : stands forains, jeux d’antan, 
spectacle de magie, vélos anciens, caricaturistes 
façon Montmartre, marché de producteurs 
et artisans locaux, spectacle musical et 
déambulatoire Les Ombrelles. Et puis, sous les 
lampions, le bal populaire, avec les musiciens d’un 
groupe « spécial guinguette »… Pour finir, les yeux 
écarquillés : feu d’artifice !

Complètement à l’ouest
14e édition, les 1er et 2 juillet. Deux jours de 
festival organisés par l’Espace social Alouette 
animation, en partenariat avec la Ville. Au 
programme, on note un Grimaçathon (un genre de 
concours de grimaces), un Arbrathon (on repart 
avec un souvenir), le spectacle de La plus petite fête 
foraine du monde, la Compagnie Bougrelas et son 
Car à OK 2 000 (un karaoké pas comme les autres).
Le samedi 2 juillet, à 23h30, un feu d’artifice 
clôturera cette folie au parc Cazalet. Entrée libre, 
restauration-buvette sur place, jeux, repas de 
quartier, vide-greniers…

Du ciné en plein air !
La séance commence à la tombée de la nuit… 
Le 1er juillet au parc Cazalet : Qu’est-ce qu’on 
a fait au bon dieu ? La dernière comédie avec 
Christian Clavier. Le 8 juillet au terrain de détente 
de Magonty : La famille Bélier. Le 22 juillet au 
parc Pompidou : La Nuit au musée - Le Secret des 
Pharaons, comédie américaine avec Ben Stiller.

Dansez maintenant !
Quel rendez-vous de l’été a de plus en plus de 
succès ? PESSAC DANSE au parc Pompidou  ! 
400  m2 de plancher et 7 jours - du 2 au 13 
juillet  -  ! Deux moments : de 19h à 21h, initiations 
et démonstrations ; de 21h à minuit, tout le monde 
en piste pour le bal multidanse, rock, salsa… 
Amateurs ou danseurs confirmés, plaisir assuré. 
On peut se restaurer sur place ou profiter des 
tables pour pique-niquer.
Organisé par Jet 7 Swing et Danse Pour Tous En 
Gironde, en partenariat avec la Ville.

United we stand !
Le festival Reggae Sun Ska est dans la place, les 
5, 6 et 7 août : 19e édition et troisième année sur 
le campus avec une programmation encore une 
fois impressionnante. Parmi les artistes, groupes 
& DJ, qui se partageront les 3 scènes, on relève  : 
Dub Inc, Massilia Sound System, Fat Freddy’s 
Drop, Damian « Jr Gong » Marley, Ludwing Von 88, 
Albo Rosie, Mellow Wood… Du Reggae, du ska, du 
dancehall, du dub et du mento. 

Offres spéciales !
Pessac animation : Sorties culturelles et sportives 
pour les 12-25 ans. Journée ou mini-séjours à 
Pessac et métropole : gratuit ou tarifs adaptés.
Tickets sports : l’Office municipal du sport 
propose des initiations sportives gratuites pour 
les enfants. Différents équipements leur sont 
ouverts  : piscine, futsal, rollers, gym… 

Sorties

Un été super animé !
Tout l’été, Pessac se divertit. Danses, spectacles, feux d’artifice, concerts, cinéma, bal, jeux, 
sports, vide-greniers, pique-nique, karaoké, la liste est longue ! Zoom sur 6 événements 
parmi de nombreuses propositions.

Infos
Tout l’agenda sur les pages 16 à 19
et sur www.pessac.fr

Festival Complètement à l’Ouest  
1er et 2 juillet - Parc Cazalet
Espace social Alouette animation 
05 57 26 46 46

Pessac Danse ! 
2 au 13 juillet - Parc Pompidou
www.pessacdanse.net/

Festivités du 14 Juillet 
Centre-ville et Parc Cazalet
05 57 93 65 26

Soirées de Camponac
12, 19, 26 et 27 juillet
Pôle culturel de Camponac
Réservation Kiosque culture & tourisme
05 57 93 65 40

Festival Reggae Sun Ska 
5, 6 et 7 août - Campus universitaire
www.reggaesunska.com/fr

Cinéma en plein air
1er juillet - Parc Cazalet
8 juillet - Terrain de détente de Magonty 
22 juillet - Parc Pompidou
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C es travaux seront situés entre le giratoire de 
Bersol et le carrefour à feux de Saige/Tulipes. 
«  Ils consisteront à sécuriser les franchissements 

du pont pour les piétons et les cyclistes et, plus largement, 
à améliorer la liaison entre la zone d’activité de Bersol et 
le quartier de Saige » explique Éric Martin, premier adjoint 
au maire en charge de la coordination des politiques de 
proximité, espaces publics et déplacements. Une piste 
cyclable sera ainsi créée sur trottoir de part et d’autre de 
la chaussée ainsi que des bandes cyclables sur chaussée 
sur les amorces de l’ouvrage. Dans le sens Bersol Saige, la 
piste cyclable sera accompagnée d’un trottoir large pour 
les deux sens de circulation des piétons. Le pont ne sera 
pas modifié et la chaussée sera rétrécie à 6 mètres pour 
garantir le croisement de tous les véhicules (bus, poids 
lourds, véhicules légers). Les entrées et sorties pour les 
cyclistes et les piétons sur les aménagements spécifiques 
seront sécurisées au niveau du giratoire Bersol et au niveau 
du raccordement avec la piste cyclable existante (passant 
sous le pont) reliant le Domaine Universitaire à Cestas. 

Les gardes corps sur le pont seront rehaussés. 
Ces travaux d’un montant prévisionnel de 300 000  €  TTC 
devront être achevés pour la rentrée scolaire de 
septembre. Des perturbations sont à prévoir pour la 
circulation sur cette zone. Des circulations alternées ou 
en sens unique ponctuellement seront mises en place. 
Des périodes limitées de fermeture du pont en journée 
pourront également être exceptionnellement prévues en 
cas de nécessité technique.
Les services du Pôle Territorial Sud de Bordeaux Métropole 
sont à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire au 05 35 31 96 73.                                  

Pendant les prochaines vacances scolaires d’été,
à la demande de la Ville de Pessac,
Bordeaux Métropole réalisera des travaux 
d’aménagement de voirie sur l’avenue de Saige
au niveau du pont sur la rocade et de ses abords.
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Le lancement d’une étude globale 
fortement participative
Trois enjeux principaux ont été identifiés pour le 
renouvellement urbain du quartier. Plus de mixité, 
un nouveau quartier mieux inséré dans la Ville 
et une nouvelle image. A travers ces enjeux, le 
projet à définir devra viser davantage d’ouverture 
du quartier sur son environnement, l’affirmation 
d’une nouvelle polarité urbaine Saige/Pontet, 
l’accroissement de la mixité sociale, des espaces 
publics renouvelés, un fonctionnement et une 
gestion améliorés et le changement d’image du 
quartier. Pour trouver les solutions, plusieurs 
partenaires vont se mettre autour de la table : 
le bailleur social Domofrance, l’État, Bordeaux 
Métropole, la Région, le Département et la Ville. Les 
habitants et acteurs du quartier seront au centre 

de la réflexion, notamment le Conseil citoyen 
tout récemment mis en place sur le quartier afin 
de représenter les résidents. « À Saige, il y a près 
de 6 000 habitants. C’est 10 % de la population 
pessacaise. Il est donc essentiel d’organiser des 
réunions publiques pour redonner du pouvoir d’agir 
aux populations » souligne Naji Yahmdi, maire 
adjoint au développement social et urbain. 

Un projet de renouvellement urbain 
sur le long terme 
Selon Daniel Amiot, chef de projet Politique de 
la Ville, « la réflexion devra être globale et très 
participative, puisqu’il s’agit de faire émerger le 
Saige des 20 à 30 prochaines années ». Conduite par 
un bureau-conseil, l’étude sera découpée en trois 
phases. La première consistera à diagnostiquer les 

problématiques du quartier. La seconde, à réfléchir 
aux scénarii pour trouver les solutions et la dernière 
à retenir un scénario et à élaborer un programme 
d’actions hiérarchisées de renouvellement urbain.  
L’emploi et le développement économique 
seront également au cœur de la réflexion. Dans 
ce quartier, 45% des moins de 25 ans sont au 
chômage. «  Paradoxalement, la zone de Bersol est 
l’une des places les plus porteuses d’emplois de la 
métropole  » précise Naji Yahmdi. Arrivée dans les 
années soixante, une partie de la population du 
quartier est assez vieillissante. «  Nous pourrions 
aussi envisager la création d’emplois d’aide à la 
personne » ajoute-t-il. Enclavé entre la rocade et le 
tramway, « Saige ne doit plus être un quartier que 
l'on contourne ». 

Saige va réfléchir à son avenir

Travaux

Malgré 25 ans d’intervention dans le cadre de la Politique de la Ville, Saige fait toujours partie 
des 1 300 quartiers prioritaires de France. Face à ce constat, une étude portée par la Ville et 
menée conjointement avec différents acteurs va être lancée. Objectifs : engager une réflexion 
globale et partenariale sur l’évolution urbaine du quartier.

Horaires d’été
Certains services 
municipaux peuvent 
fermer temporairement 
ou adapter leurs horaires.

Plus d’informations sur le 
site www.pessac.fr

Stationnement
Du 14 juillet au 31 août, 
le stationnement de 
surface est gratuit à 
Pessac centre.

 in
fos

Un pont de Saige plus sécurisé
et franchissable pour les piétons
et les cyclistes

Éric Martin, premier adjoint au maire et Denis Pinsolle 
de Bordeaux Métropole étudient les différentes options 
d’aménagement du pont de Saige.



Des conférences de secteur 
pour rendre compte

de l’action municipale
Les conférences publiques organisées en mai et juin derniers dans les quatre secteurs pessacais ont 

apporté un éclairage sur les actions menées les deux années écoulées et sur les projets à venir. 

Au lendemain de son élection, la nouvelle 
équipe municipale a décidé la création 
de quatre secteurs géographiques. Leur 

découpage a été effectué en tenant compte de 
l’organisation «  naturelle  » de la ville, marquée par 
la voie ferrée et la rocade, tout en préservant les 
quartiers historiques et la géographie de l’ensemble 
des 17 quartiers existants. Ce découpage visait 
l’attribution de référents dans chaque secteur, 

des maires-adjoints, pour favoriser la proximité, 
rapprocher la mairie de ses administrés, raccourcir le 
circuit des demandes et permettre un meilleur suivi 
des dossiers. Le 24 avril 2014, le Conseil municipal a 
ainsi approuvé la nomination de quatre adjoints de 
secteur : Stéphane Mari (délégué à la Sécurité) pour 
le secteur  1, Benoît Grange (délégué à l’État-civil, la 
Citoyenneté et l’@ccueil) pour le secteur 2, Fatiha 
Bouakkaoui (déléguée à la Promotion de la diversité) 
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pour le secteur 3 et Aurélie Di Camillo (déléguée 
à l’Événementiel) pour le secteur 4 (voir carte). 
Fin mai 2015, les premières mairies de proximité 
ouvraient leurs portes. Un an après, le succès 
est unanime : selon les secteurs, la moyenne de 
fréquentation oscille de 12 personnes par jour 
pour le secteur 4 à 17 pour le secteur 1. « Cela 
répond donc à un vrai besoin. Non seulement les 
démarches administratives sont facilitées, mais 
les habitants ont désormais un interlocuteur 
unique lorsqu’ils ont une demande transversale 
et qu’ils ne savent pas à quel service s’adresser  » 
déclare Benoît Grange. 

Des conférences
dans chaque secteur
« C’est une première ! ». Par ces mots, Franck 
Raynal a ouvert la toute première conférence de 
secteur organisée le 12 mai dernier à Romainville, 
suivie les 19 et 27 mai par celles des secteurs 
1 et 3, puis le 2 juin par celle du secteur  2. 
Promesses de campagne, ces réunions visaient 

à présenter aux habitants le bilan des actions 
des deux années écoulées (dynamisme 
commercial, travaux réalisés sur la voirie et dans 
les bâtiments publics) et à annoncer les projets 
à venir. Parmi eux, la réforme de la carte scolaire 
(lire Pessac en Direct n°100), qui impacte 
chaque secteur : « Scolariser les enfants dans 
les meilleures conditions est pour nous une 
priorité. Nous avons donc fait le choix de 
modifier la carte scolaire pour pouvoir délester 
certaines écoles surchargées au profit d’autres 
qui disposent encore de capacités d’accueil » 
a exposé Emmanuel Magès, adjoint au maire 
délégué à l’éducation et à la jeunesse, présent 
à chaque conférence. Largement suivies par les 
habitants, ces conférences seront renouvelées 
chaque année. « Pour les habitants, elles 
permettent de mesurer le chemin parcouru, de 
participer, de débattre et de rencontrer les élus. 
Et pour nous de faire vivre la concertation » 
explique le Maire.

Pessac, ville vigilante contre les 
cambriolages 
Autre thématique transversale abordée lors de 
ces conférences : l’insécurité. Pessac n’échappe 
pas à la recrudescence des cambriolages, un 
fléau qui sévit actuellement dans toute la 
Métropole, au rythme moyen de deux par jour 
sur la commune. Une réalité particulièrement 
vraie dans les quartiers résidentiels des quatre 
secteurs. « Nous avons recruté quatre nouveaux 
policiers municipaux et renforcé les patrouilles 
régulières mises en place sur les quatre secteurs 
de Pessac » explique Stéphane Mari. Pour 
compléter ces dispositifs, la Ville a également 
choisi de mettre en place le système de 
participation citoyenne, qui vise à la prévention 
des cambriolages via la désignation d’habitants 
volontaires pour participer au maintien de la 
tranquillité de leur environnement immédiat. 
(lire p.15). Ce protocole, déjà opérationnel depuis 
le mois de mars dans le quartier des Musiciens 
(secteur 1), devrait rapidement être étendu à 
d’autres quartiers des différents secteurs. 
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Votre adjointe de secteur : 
Aurélie Di Camillo    

06 23 20 77 72  
Secrétariat    

05 56 36 70 34
mdp4@mairie-pessac.fr

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

Secrétariat                                                                          
05 56 15 54 09                                                

mdp1@mairie-pessac.fr

Votre adjointe de secteur :  
Fatiha BOUAKKAOUI    

06 23 20 79 00                                                    
Secrétariat                                               

05 57 93 63 75 
mdp3@mairie-pessac.fr

Votre adjoint de secteur : 
Benoît GRANGE   
06 23 20 78 97                                             
Secrétariat                                   
05 56 51 11 37                                 
mdp2@mairie-pessac.fr

MAGONTY

FRANCE
ALOUETTE

SAIGE

LA PAILLÈRE
COMPOSTELLE

CHIQUET
FONTAUDIN

ARAGO
LA CHÂTAIGNERAIE

3M-BOURGAILH

LE MONTEIL

NOÈS

CASINO
BOURG

SARDINE

LES ÉCHOPPES
LE VALLON

CAP
DE BOS

TOCTOUCAU
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Voirie et bâtiments publics
Avec plus de 35 nouveaux commerçants 
qui s’y sont installés ces deux dernières 
années, notamment dans le centre-ville, 
ce secteur se caractérise par un fort 
dynamisme commercial. D’importantes 
enveloppes budgétaires ont été consacrées 
à la conduite de travaux sur l’espace public, 
avec notamment la requalification, toujours 
en cours, de l’avenue Jean-Jaurès (2 850 
000 €), dont la mise en sens unique pendant 
la durée des travaux devrait permettre de 

diviser par deux la durée 
totale (fin estimée début 
février 2017). Parmi les 
autres travaux effectués 
figurent la réalisation de 
cheminements piétons rue 
Xavier Arnozan (100  000 
€) ; la reconfiguration 
du carrefour avenue de 
Noès-rue Carle Vernet, 
le renforcement des 
pistes cyclables et 
l’amélioration des traversées 
piétonnes (100  000  €) et 
l’assainissement de l’avenue 
du Peugue (200 000 €). « 
Ces derniers travaux ne se 
voient pas mais améliorent 
considérablement la qualité 

de vie des riverains qui étaient régulièrement 
victimes d’inondations » précise Stéphane 
Mari. Des travaux sur une dizaine de 
bâtiments municipaux ont également été 
menés, comme par exemple : rénovation 
des sols et vestiaires de la salle de sport 
Roger Vincent 1 (225  000  €), installation de 
la Maison des Sports au sein du château de 
Bellegrave (181  000 €), création de la Maison 
du Combattant (171 000  €), rénovation de la 
salle municipale Léon Blum (155  000 €). 

Du sport pour tous
2016 sera marquée, dès septembre, par la pose 
de la première pierre du grand Complexe sportif 
de Bellegrave. Attendu de longue date par les 
Pessacais et projet phare de la mandature de 
Franck Raynal dont le coût global est estimé à 
18 millions d’euros, ce grand complexe 
accueillera amateurs et professionnels : 
associations sportives de la Ville, mais aussi 
scolaires, compétitions métropolitaines et 
nationales. La première phase des travaux, dont 
la fin est prévue en septembre 2017, verra la 
construction des vestiaires de foot à proximité 
des tribunes, et de la salle de sports de combat 
dans la continuité de la salle de spectacle 
actuelle, comprenant un dojo avec deux aires 
de tatamis, une salle de boxe avec deux rings et 
une salle de préparation physique. Les locaux 
techniques de la direction des Sports seront 
aménagés en sous-sol. Parallèlement, des 
terrains sportifs extérieurs (basket et multi-
activités) et un bloc vestiaire indépendant 
seront construits. Dans un deuxième temps, 
les locaux situés à proximité du château et 
actuellement réservés aux sports de combat, 
ainsi que les actuels vestiaires de foot seront 
démolis, afin de permettre la construction de la 
future grande salle omnisport où pourront être 
pratiqués handball, basket, volley et badminton. 
Son ouverture est prévue au printemps 2019.
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é 20 131 habitants

7 quartiers : Verthamon Haut-Brion, 
Les Échoppes-Le Vallon, Casino, Bourg, Noès, 
Sardine, Le Monteil.

Mairie de proximité  11 rue Claude Debussy 
(quartier Verthamon). Ouverte tous les mardis et 
vendredis de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30 et les 
mercredis des semaines paires aux mêmes horaires.  

Une agence postale communale a été ouverte 
le 24 mai 2016 : possibilité d’y acheter des produits 
postaux, de réaliser affranchissements et envoi 
de courrier et de colis, de retirer et de déposer des 
espèces. Sur place, une borne de connexion permet 
également d’accéder à différents sites de services 
publics : CAF, Impôts, Pôle Emploi, etc.

1

Le secteur 1 est le plus peuplé et pourtant le plus petit géographiquement. Riche de sept quartiers, où sont implantés 
vignes et grands crus, et sur lesquels se trouve notamment l’Hôtel de Ville, il fait battre le cœur de Pessac.

 

LE MONTEIL

NOÈS

CASINO
BOURG

SARDINE

LES ÉCHOPPES
LE VALLON

Exemples
d’actions menées

Principaux projets

Secteur 1

Rénovation de la salle 
municipale Léon Blum, 
reconfiguration du 
carrefour Noès / Vernet, 
renforcement des pistes 
cyclables.

Grand Complexe 
sportif de Bellegrave, 
restructuration 
École Jean Cordier, 
réhabilitation de 
la villa Clément V 
(future maison des 
associations)
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Situé aux portes de Talence et de Gradignan,le secteur 2 est dynamisé par la vie étudiante du campus de Pessac.
C’est aussi un secteur solidaire et en pleine restructuration.

Caractérisé par une population familiale d’une part et 
étudiante de l’autre, le secteur 2 revêt des réalités différentes 
selon ses quartiers. « Mais il y a une constante : c’est un 

secteur qui fourmille d’idées et de projets passionnants ! » s’exclame 
Benoît Grange. La cuisine semi-professionnelle qui a été installée 
dans l’espace Social et d’animation Alain Coudert en est une 
illustration. Son objectif : développer des ateliers de cuisine afin 
de favoriser rencontres et échanges et de travailler sur les notions 
d’équilibre alimentaire et de lutte contre le gaspillage. Son utilisation 
s’inscrit aussi dans le cadre du Programme d’Alimentation Solidaire de 
Saige (PASS) via l’ouverture d’un restaurant et d’un bistrot solidaires. 
Les habitants eux-mêmes seront invités à confectionner les repas 
et/ou à les déguster. L’espace Social a engagé en contrat aidé une 
personne pour s’occuper des approvisionnements du restaurant, en 
collaboration avec l’épicerie solidaire Episol qui ouvrira en septembre 
et en récupérant les invendus du marché. Parmi les travaux de voierie 

réalisés figurent la prolongation de la piste cyclable entre Saige et 
le collège François Mitterrand et l’installation d’éclairage public 
(916  000 €) ; la mise en sens unique et le redimensionnement des 
trottoirs de l’avenue de Gradignan (400 000 €). La Bibliothèque Pablo 
Neruda a été dotée d’un nouveau mobilier, de matériel informatique 
et multimédia et de nouveaux ouvrages (50 000 €). Projet d’envergure 
qui débutera au 1er trimestre 2017, la réhabilitation du COSEC 
consistera en son agrandissement, la réfection des sols, toiture et 
vestiaires (2 millions d’euros). Les travaux s’étaleront sur un an et 
demi à deux ans afin de laisser la salle ouverte aux usagers pendant la 
durée des travaux.

Dessiner le campus de demain
« Avec 60 % du campus bordelais installé à Pessac, le renforcement 
des liens entre le campus et la Ville est une nécessité » explique 

Exemples
d’actions menées

SAIGE

LA PAILLÈRE
COMPOSTELLE

CHIQUET
FONTAUDIN
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é 13 031 habitants

4 quartiers  Brivazac-Candau, Chiquet-Fontaudin, 
La Paillère-Compostelle, Saige.

Mairie de proximité   4 allée des Tulipes (quartier Saige). 
Ouverte tous les lundis et jeudis de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30 
et les mercredis des semaines impaires aux mêmes horaires. 

2

Éducation, patrimoine et culture
Côté éducation, l’école Jean Cordier (quartier Verthamon) est aujourd’hui 
sous-dimensionnée pour le nombre d’enfants accueillis. En maternelle, 
les effectifs atteignent 31 enfants par classe. À l’horizon 2019, deux classes 
devront être ouvertes en maternelle, quatre en élémentaire. Mais pour cela, 
il faut agrandir : 8  millions d’euros seront donc affectés aux travaux de 
restructuration et d’agrandissement de cette école. 
Située rue Eugène et Marc Dulout, la villa Clément V est un chalet de 
type arcachonnais construit à la fin des années 1870 qui a été racheté par 
la Ville en 2007 afin de le conserver dans le patrimoine de la Ville et de 
l’associer à la vie municipale : après d’importants travaux de réhabilitation 
qui débuteront au printemps 2017, il accueillera en septembre 2018 le pôle 

de la vie associative comprenant les services municipaux et la Maison des 
associations, structure regroupant 220 associations pessacaises (sur les 
600 existantes). Le coût des travaux est estimé à 1,4  million  d’euros.
Lieu emblématique de la vie culturelle pessacaise, la salle de spectacle 
Le Royal (quartier Verthamon), construite dans les années 1960, est 
aujourd’hui vieillissante. Un vaste plan de rénovation estimé à 1 million 
d’euros va permettre de revoir le fonctionnement de l’accueil et de la 
billetterie, l’isolation phonique intérieure et extérieure de la salle et de 
mettre l’espace aux normes actuelles d’accessibilité. Pour le confort des 
spectateurs, des tribunes télescopiques seront installées. Les travaux 
devraient débuter au printemps 2017 pour se terminer en mars 2018. 

Secteur 2

Installation d’une cuisine à 
l’espace Social et d’animation Alain 
Coudert, mise en sens unique et 
redimensionnement des trottoirs de 
l’avenue de Gradignan, rénovation 
de la bibliothèque Pablo Neruda.

Principaux projets
Réhabilitation du COSEC de 
Saige, réhabilitation du campus 
de Pessac dont la création de 
cheminements doux, rénovation 
urbaine de Saige
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François Sztark, adjoint au maire, délégué à l’enseignement supérieur, 
à la recherche et au campus. C’est pourquoi la Ville est engagée dans 
l’Opération Campus portée par l’Université de Bordeaux. Son ambition : 
dessiner un nouveau visage des campus à Bordeaux, attractifs, durables 
et ouverts sur la cité, via la rénovation du patrimoine immobilier et la 
requalification des espaces publics. Pour mieux comprendre ce projet 
de grande ampleur, Station Campus propose, avec le collectif d’artistes 
bordelais Transfert, depuis le mois d’avril, des ateliers gratuits d’art urbain 
ouverts à tous, dont le point d’orgue sera en octobre lors des Vibrations 
Urbaines, la réalisation d’une œuvre de street art sur la façade en béton de 
la Bibliothèque universitaire. Cette œuvre marquera le point de départ d’un 
des projets phares du programme immobilier : la rénovation complète de la 
Bibliothèque universitaire à l’horizon 2020 qui contribuera à la vie de campus 
et à l’ouverture de la bibliothèque sur la ville. La première phase de travaux 
de l’Opération Campus est achevée, elle a porté sur 16 bâtiments sur les 
secteurs Est et Centre du campus à Talence et Pessac. La deuxième tranche 
de l’opération concerne la réhabilitation du campus de Pessac et se déroulera 
entre 2016 et 2020.
Afin de désenclaver le campus, des liaisons inter-quartiers (1 million d’euros) 
vont être réalisées, notamment une liaison de l’avenue Villemejean vers 
la station de tramway Doyen Brus, une liaison piéton-vélo-personnes à 
mobilité réduite (PMR) entre les stations de tramway Unitec et Montaigne  ; 
une liaison entre les commerces de l’avenue Schweitzer et l’université 
de Bordeaux ; un parcours piéton entre la station de tramway Bordes et 
le quartier Clinique mutualiste. L’objectif est de favoriser les accès des 
Pessacais à ces différentes stations et de mieux relier le campus à la ville. 
Faire vivre le campus lorsque les étudiants l’ont déserté est également un 
objectif important, tout comme inciter les étudiants à participer à la vie de la 
Ville. « Des événements tels que le Reggae Sun Ska, la course Burdi’Color ou 
le festival de rentrée Les Campulsations, ainsi que l’élaboration d’un guide 
de l’étudiant de la Ville de Pessac, œuvrent en ce sens ».

Un vaste projet de rénovation urbaine pour Saige
Prévu sur les 10 à 15 prochaines années, ce projet a plusieurs objectifs  : 
travailler sur le désenclavement du quartier en l’ouvrant sur la zone 
commerciale Bersol et sur le campus ; requalifier le centre commercial ; 
rénover les espaces extérieurs en remplaçant le mobilier urbain, les aires de 
jeux et la signalétique ; proposer une nouvelle offre de logements dans le 
but de le diversifier et de faciliter le parcours résidentiel à Pessac  ; aider à 
l’installation d’entreprises, notamment autour des services à la personne. 
Le cahier des charges est aujourd’hui fin prêt. Il va permettre de choisir le 
bureau d’étude qui conduira cette vaste réflexion sur l’avenir du quartier. Les 
habitants, commerçants, associations du quartier, dont le nouveau conseil 
citoyen, y seront étroitement associés. L’étude débutera fin 2016 et durera 
une année entière. 

Une Politique de la Ville
à l’horizon 2020
Trois quartiers de Pessac sont qualifiés « Politique de la Ville 
» : Saige (secteur 2) et Arago-La Châtaigneraie (secteur 3) 
inscrits comme « prioritaires » ; Haut-Livrac (secteur 3) inscrit 
« en veille » mais dans lequel la Ville poursuit son engagement. 
En 2015, une Convention Territoriale a été signée. Élaborée 
en concertation avec les partenaires sociaux, économiques et 
associatifs concernés et les habitants, elle définit les priorités et 
objectifs pour ces quartiers autour de quatre piliers : l’insertion 
économique et l’emploi, le vivre ensemble, le cadre de vie et la 
citoyenneté. C’est ainsi que des conseils citoyens, permettant 
aux habitants de donner leur avis sur les projets qui concernent 
leur secteur, ont été lancés dans ces trois quartiers fin 2015 (lire 
Pessac en Direct n°97). Une Convention a également été signée 
entre la Ville et les trois centres sociaux afin de définir les 
modalités de collaboration de ces entités qui œuvrent chacune 
au développement social des quartiers.
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« Être maire adjoint de ce secteur est vraiment très enrichissant  : 
on y traite toutes les questions de la vie quotidienne, ce qui 
confère une vraie proximité avec les habitants » explique 

Fatiha Bouakkaoui. Particulièrement dynamique économiquement, le 
secteur 3 a vu s’installer 38 nouveaux commerçants ces deux dernières 
années : hôtellerie, restauration, sport, beauté, mais aussi voyage ou 
assurance. Un développement qui devrait encore se renforcer avec 
la restructuration à l’étude du centre commercial Pessac-Bersol. 
D’importants travaux de voirie y ont été conduits, parmi lesquels la 
réfection du rond-point Magellan permettant l’accès au CHU Haut-
Lévêque (700 000  €) ; le réaménagement de l’allée Radio avec la 
rénovation de la chaussée et la réorganisation du stationnement 
(550 000 €) ; la rénovation générale de la rue Francis Jammes avec 
la réfection de la chaussée et des trottoirs et la pose d’un collecteur 
d’assainissement d’eaux pluviales (323  000  €). Les bâtiments 
publics, au service de la petite enfance et de l’éducation notamment, 
ont également bénéficié de travaux de rénovation  : la crèche Petits 
Poucets (54 000 €), les écoles maternelles Saint-Exupéry (82 000 €) 
et Alouette (241  000 €), l’école élémentaire Joliot Curie (2 millions 
d’euros), mais aussi la médiathèque Jacques Ellul (39  000 €) et 
l’espace social Alouette animation (51 000 €). 

Soutien aux associations
« Au-delà de ces travaux, certes importants, une grande partie 
de notre travail a consisté à redynamiser le tissu associatif qui, 
sur ce secteur, était devenu quasi inexistant. Or si les habitants 
ne s’approprient pas leur territoire, ce dernier ne peut pas vivre » 
explique Fatiha Bouakkaoui. Des associations emblématiques telles 
que l’association de solidarité internationale Mamboko na Mamboko 
(main dans la main), qui était en sommeil, ont été soutenues pour 

recommencer à fonctionner. 
« Cette association développe aujourd’hui une solidarité plus locale 
avec de l’accompagnement scolaire, des projets impliquant les 
mamans du quartier ou des actions en partenariat avec le Football 
Club de Pessac Alouette (FCPA) » se félicite Naji Yahmdi, adjoint au 
maire, délégué au développement social et urbain. La Ville a mis à 
sa disposition un local et a soutenu la création d’un poste aidé afin 
qu’elle puisse recruter un coordinateur. « Notre volonté est d’arriver 
à redonner de la dignité via la légitimité de l’action ». Comme avec 
l’association Futsal Châtaigneraie. Créée il y a quatre ans par quelques 
jeunes, cette association s’est construit un bel avenir  : « elle joue en 
ligue 2, est suivie par de nombreux spectateurs, a ouvert une école 
de futsal pour les enfants, siège au Conseil citoyen et participe à la 
Réussite Éducative, intervient dans les écoles dans le cadre des TAP 
et pour cela a créé quatre emplois en 4 ans ! » s’enthousiasme Naji 
Yahmdi. Pour permettre à l’association de pérenniser son ascension, 
la Ville a signé avec elle une convention lui octroyant des subventions 
de fonctionnement plus importantes avec des objectifs à long terme.

Une méridienne verte à Arago
À Arago-La Châtaigneraie, le travail de requalification touche à sa fin. 
Le bâti est terminé avec une offre intéressante favorisant la mixité. 
2016 verra le point de départ de deux nouveaux projets : l’un visant à 
la réhabilitation du centre commercial, l’autre à l’aménagement de la 
méridienne sud. La Ville va aménager des espaces verts et ouvrir des 
espaces de détente, notamment en proposant aux habitants l’accès 
au plateau sportif de l’école Saint-Exupéry lorsque cette dernière est 
fermée. Très attendus par les habitants, ces travaux, dont le coût est 
estimé à 700 000 €, débuteront cette année et se termineront fin 
2017. 
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é 14 314 habitants

4 quartiers  Arago-La Châtaigneraie, CCLAPS, 
France Alouette, Haut-Lévêque.

Mairie de proximité  château Cazalet, avenue de 
Beutre (quartier Alouette). Ouverte tous les mardis 
et vendredis de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30 et les 
mercredis des semaines paires aux mêmes horaires. 

3

Les deux grands quartiers qui composent le secteur 3, France Alouette et Arago-La Châtaigneraie, reflètent
le dynamisme de Pessac : commerce, économie et emploi y côtoient les questions de santé, de Politique
de la Ville et de logement.

Secteur 3

FRANCE
ALOUETTE

ARAGO
LA CHÂTAIGNERAIE

Exemples
d’actions menées Principaux projets
Rénovation des écoles maternelles 
Saint-Exupéry et Alouette, 
réaménagement de l’allée Radio et 
de la rue Francis Jammes, réfection 
du rond point Magellan.

Réhabilitation du centre commercial 
d’Arago-La Châtaigneraie, aménagement 
de la méridienne sud à Arago
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Situé au sud-ouest de la Ville, le secteur 4 est indéniablement le plus vaste et le plus verdoyant : composé de 
quatre quartiers sur lesquels on trouve notamment la forêt du Bourgailh, il est le poumon vert de Pessac. 

« Ses grands espaces et sa verdure en font un secteur très prisé 
qui attire chaque année plus d’habitants et par conséquent 
de nouveaux commerçants » explique Aurélie Di Camillo. 

Les travaux de voirie y sont de ce fait forcément importants  : 
3,76 millions d’euros y ont été alloués en 2014 et 2015, la plus 
grande part de ce budget ayant servi aux travaux réalisés avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny (2,25 millions d’euros). La 
rénovation générale de la rue du Merle incluait la gestion des eaux 
pluviales et la création de cheminements piétons et cyclables 
(420 000 €), des travaux d’assainissement et de rénovation ont 
été conduits allées du Berry et d’Auvergne (200 000 €), l’accès 
au Centre de tri du Bourgailh a été facilité avec la remise à double 
sens de la rue de la Princesse (197 000  €). Les bâtiments publics 
ont également bénéficié de travaux de rénovation, parmi lesquels 
les maisons municipales de Cap de Bos (102 000  €) et Toctoucau 
(43 000 €), les écoles maternelles de Romainville (78 000 €) et 
Jolio Curie (9 000 €) et le groupe scolaire Magonty (10 000 €). 

Entre sport et biodiversité : parc du Bourgailh
En 2016, les efforts se concentreront sur la forêt du Bourgailh, avec 
la réalisation d’une voie douce d’environ 1,2 km permettant de relier 
la forêt au zoo de Pessac et de développer le site autour de trois 
thématiques : le sport, la famille et l’environnement. Au départ de 
la voie douce, un pôle central sportif et de loisirs sera créé. L’accueil 
des familles sera favorisé avec des aires de jeux et de pétanque, du 
mobilier de pique-nique et de détente, ainsi que des sanitaires. La 
pratique sportive gratuite et en autonomie sera développée pour 
toucher un public large (débutants et experts) et de tous âges  : 
course à pied, sports de glisse (skate, roller, draisienne, vélo), 
sports collectifs (basket et sports de sable tels que beach volley et 
beach soccer), escalade. « Les objectifs de ce vaste projet sont de 
dynamiser la forêt, en y aménageant des espaces de protection et de 
valorisation de la nature, de construire des équipements permettant 
la pratique sportive libre et variée, mais aussi de créer des lieux 
conviviaux dédiés à la famille. L’idée est aussi de désenclaver le zoo, 
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é 11 747 habitants

4 quartiers : 3M-Le Bourgailh, Cap de Bos, 
Magonty, Toctoucau.

Mairie de proximité : 1 ter rue de Romainville 
(quartier Magonty). Ouverte tous les lundis et 
jeudis 
de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30 et les mercredis 
des semaines impaires aux mêmes horaires. 

4

Secteur 4

MAGONTY

3M-BOURGAILH

CAP
DE BOS

TOCTOUCAU

Exemples
d’actions menées

Principaux projetsRemise à double sens de la rue 
de la Princesse, rénovation de 
la rue du Merle et de la maison 
municipale de Cap de Bos, 
création de cheminements piétons 
et cyclables.

Aménagement de la forêt du Bourgailh, 
projet Pass Nature



 PESSAC EN DIRECT N°104 // 13

 Dossier //

inaccessible aujourd’hui à pied, en le 
connectant à la forêt. De 60 hectares, 
cette dernière passera à 110 » explique 
Jérémie Landreau,  adjoint au maire 
délégué au développement durable, à 
la participation et à l’environnement. 
Tous ces aménagements se feront bien 
sûr dans le respect de l’environnement : 
les équipements seront intégrés dans la 
végétation et les arbres préservés. Des 
espaces pédagogiques seront également 
développés afin de sensibiliser les 
promeneurs aux écosystèmes. Les 
travaux se dérouleront d’octobre 2016 
à mars 2017 pour un coût estimé à 3,2 
millions d’euros.

Le Pass Nature
Initié par la maire de secteur en 
concertation avec les syndicats de 
quartiers, le projet Pass Nature vise à 
développer un parcours pédagogique 
et ludique pour sensibiliser au respect 
de la nature via des ateliers éphémères 
saisonniers disséminés sur les quatre 
quartiers du secteur. « Pour cela, nous 
souhaitons fédérer les différents acteurs 
qui font vivre le secteur : le zoo, le golf, le 
centre équestre, mais aussi spécialistes 
et passionnés tels qu’apiculteurs, 
photographes, pêcheurs, etc. » explique 
Aurélie di Camillo. Ce parcours, qui 
passera par des cheminements verts sécurisés, permettra 
également aux Pessacais de faire le tour du secteur 4 en toute 
sécurité  : à pied, en courant, à vélo, voire à cheval ! Une nouvelle 
offre de loisirs naturels sera ainsi développée en complément de 
l’offre culturelle. « Nous pourrions mettre en place un programme 

Nature, avec la liste des activités et les points de rendez-vous, à 
l’image du programme Culture. Avec pourquoi pas un système 
de bons de réduction. Cela reste à construire ». Car si sa mise en 
œuvre est prévue pour la rentrée 2016, ce projet se veut évolutif 
et ouvert aux propositions. 

Baptêmes de secteurs
Les quatre secteurs devraient prochainement 
troquer le chiffre qui les qualifie pour un 
nom qui sera le ref let de leur identité, choisi 
en concertation avec les habitants qui avaient 
jusqu’au 30 juin 2016 pour voter pour les 
propositions existantes ou pour en faire de 
nouvelles.

les services décentralisés proposés dans 
les mairies de proximité 
• Accueil physique et téléphonique, prise de rendez-vous, suivi des   
 audiences et des dossiers, renseignements divers, orientation des administrés  
 vers les services adéquats ;

• État civil : retrait des dossiers de CNI / passeport, inscription sur les listes   
 électorales ;

• Espace vert : délivrance des macarons «  Stop pub » et « Accès centres de   
 recyclages », inscription pour le ramassage des déchets verts, remise et gestion  
 des sacs de ramassage ;

• Séniors : information liée aux démarches (aide à domicile, etc.), inscription
 aux activités, lien avec l’espace Séniors.

Zoom sur...

 FERMETURE
ESTIVALE

DES MAIRIES
DE PROXIMITÉ

Du 14 juillet

au 21 août inclus



 Conseil municipal //

Conseil municipal du 30 mai

Signature d’une convention 
territoriale globale de services 
aux familles entre la Ville et la 
Caisse d’allocations familiale 
de la Gironde
La CAF de la Gironde et la Ville de Pessac 
mènent depuis de nombreuses années une 
action conjointe afin d’apporter aux familles 
pessacaises tous les services et prestations 
nécessaires, afin d’assurer pour celles-ci un 
soutien et un accompagnement dans leur vie 
familiale. La convention territoriale globale 
de services aux familles permet à partir d’un 
diagnostic partagé du territoire de dresser un 
panorama exhaustif des services apportés dans 
les domaines de compétences respectifs, de 
déterminer les enjeux communs et de conforter 
des actions répondant à ces enjeux ou d’en 
proposer de nouvelles, avec un financement 
paritaire de signataires sur la base d’une 
enveloppe de 58 380 € par an allouée par le 
Conseil d’Administration de la CAF (10 € par 
ménage allocataire).         

Rapport 2016 relatif à la 
Dotation de solidarité urbaine 
(DSU) 2015
Ce rapport retrace les actions de développement 
social urbain entreprises au cours de l’année 2015 
et les conditions de leur financement. La DSU 
est calculée sur des critères prenant en compte 
l’insuffisance des ressources d’une commune 
et les charges pesant sur elle (potentiel 
financier, nombre de logements sociaux...). Elle 
a pour objet de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie dans les communes urbaines. 
Elle est un élément déterminant du travail 
conduit en matière de développement social 
urbain, et notamment en matière de Politique 
de la Ville.
Pour 2015, le montant de la DSU a été de 
1  317  968 €. Cette dotation a représenté 11,19  % 

des dotations et participations de l’État et 
2,01  % des recettes réelles de fonctionnement. 
La Ville de Pessac utilise prioritairement la DSU 
pour le renforcement de son action en matière 
de développement social urbain. Le rapport 
2016 proposé rend compte de l’action conduite 
en 2015 dans ce domaine.
Celle-ci s’articulait autour de trois axes distincts 
et complémentaires : mettre en œuvre le projet 
de développement social urbain des quartiers 
inscrits dans la géographie prioritaire et de veille 
de la Politique de la Ville ; aider et accompagner 
les Pessacais dans leurs démarches de la vie 
quotidienne, l’accès aux droits et aux services; 
prévenir la délinquance et favoriser le vivre 
ensemble et la tranquillité des Pessacais.
Le rapport 2016 reflète ainsi la poursuite et 
le renforcement d’une intervention globale 
et ambitieuse au service des territoires de la 
Politique de la Ville.

Adhésion au réseau UNICEF - 
Ville amie des enfants
Initié par UNICEF France et l’Association des 
Maires de France en 2002, le label « Ville amie 
des enfants » vise à promouvoir, partager et 
diffuser les actions innovantes des collectivités 
dans les champs des politiques petite enfance  / 
enfance / jeunesse. Il s’obtient par l’adhésion 
au réseau national Ville amie des enfants. Une 
Ville amie des enfants est une collectivité qui 
se caractérise par la qualité de ses actions et 
initiatives en direction des publics de 0 à 18 ans.
En adhérant à ce réseau, la Ville s’engage à assurer 
la promotion des droits des enfants, à favoriser 
l’expression des jeunes sur leur territoire et à 
poursuivre l’accompagnement des familles 
dans leur exercice de la parentalité. Forte de ses 
actions innovantes à destination des enfants et 
des jeunes, inscrites notamment dans le cadre 
du Projet Educatif de Territoire (PEDT), la Ville 
compte s’appuyer sur ses initiatives, lors de 
son dépôt de dossier de candidature, dans les 
champs suivants : la participation citoyenne des 
enfants et adolescents ; l’éducation ; la santé  ; 
l’accès au sport, à la culture et aux loisirs ; la 
non-discrimination et l’égal accès aux services.
Le dossier de candidature a été déposé début 

juin afin d’obtenir l’adhésion à ce réseau et au 
label. 

Tarifs 2016/2017 de la piscine 
Caneton 
La piscine Caneton joue un rôle important dans 
l’apprentissage de la natation des habitants 
grâce à son implication dans le cadre de la 
natation scolaire mais également par le biais 
de son école de natation municipale. Son 
action envers tous les publics s’inscrit dans 
la complémentarité du Stade nautique, autre 
acteur de la commune pour les activités 
aquatiques.
Comme chaque année, les tarifs de la piscine 
sont actualisés à compter du 1er septembre 2016. 
La municipalité souhaite favoriser l’accessibilité 
au plus grand nombre, harmoniser les tarifs 
entre les acteurs, ainsi que simplifier les tarifs 
d’accès aux activités aquatiques. Pour cela, 
un seul tarif est proposé pour l’ensemble des 
activités pour la saison 2016/2017 : 135 € pour les 
Pessacais et 180 € pour les non Pessacais.

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

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

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

Prochaine séance
du conseil municipal :  
11 juillet, à 19h,
salle du conseil
de l’Hôtel de Ville
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L e 4 mai dernier, un protocole a été signé 
entre le Maire, le Préfet et la Directrice 
départementale de la sécurité publique de 

la Gironde, ainsi qu’une charte d’engagement des 
habitants référents du quartier des Musiciens. 
« Le dispositif participation a pour objectifs de 
développer l’engagement des habitants pour créer 
des réflexes de prévention contre le cambriolage, 
d’associer la population à la tranquillité de son 
quartier et de favoriser le vivre-ensemble » souligne 
Stéphane Mari, maire adjoint délégué à la sécurité. 

Le rôle des habitants référents
En tant que volontaires, les habitants référents 
recueillent les préoccupations auprès des résidents 
de leur quartier de référence. Ils peuvent ensuite 
relayer ces informations aux autorités en charge 
de la lutte contre le cambriolage. Pour cela, les 
habitants référents ont un contact  privilégié 
tant avec la Police municipale que nationale par 
le biais d’un agent «référent» de ce dispositif. 
« Les habitants référents ont aussi un rôle de 
sensibilisation. Ils donnent des conseils pratiques 
comme ne pas laisser ses clés sur la commode 
de l’entrée, bien fermer la porte du garage ou 
demander à un voisin de venir chercher le courrier 

lors d’un départ en vacances » explique Stéphane 
Bellet, coordinateur du CLSPD (Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance). 
Les premiers citoyens de Pessac à endosser ce rôle 
sont deux habitants du quartier des Musiciens. 

Aucune compétence pour traiter 
des litiges d’ordre privé
« La participation citoyenne contre le cambriolage 
n’a pas pour vocation de transmettre des 
informations concernant la vie privée de son 
voisinage. Nous ne sommes pas dans une logique 
du tout sécuritaire mais avant tout dans une 
démarche d’aide sur le terrain pour les autorités 
légitimes » précise Stéphane Mari. Afin d’être le 
plus performant possible, les habitants référents 
doivent également suivre une formation assurée 
par les forces de Police. Outre sa logique de 
prévention, cette participation citoyenne a aussi 
le mérite de renforcer le lien entre voisins. Un lien 
qui selon Stéphane Mari « s’était peut-être un peu 
essoufflé ces dernières années ». 

oPlus d’infos
Direction du développement social urbain
05 57 93 66 72

La participation citoyenne contre les cambriolages

Sécurité

Depuis 2015, la Ville de Pessac, en partenariat avec la Police municipale et la Police nationale, a mis en place un 
dispositif de lutte contre le cambriolage. En cas d’absence, une surveillance de l’habitation ou du commerce est 
réalisée par les autorités, lors de patrouilles quotidiennes. A Pessac, ce service est proposé dès deux jours d’absence. 

Après une recrudescence des cambriolages en 2015 dans le quartier des Musiciens, la Ville de Pessac a décidé de lancer la 
participation citoyenne sur l’ensemble de la commune. La démarche consiste à associer les habitants à la tranquillité de leur 
quartier, en lien avec la Police municipale et la Police nationale. 

Vous prévoyez de vous absenter 
prochainement ? Vous partez en vacances et 
vous vous inquiétez pour la sécurité de votre 
maison ou de votre appartement ? Soyez sans 
craintes, le dispositif « Opération tranquillité 
absence » est fait pour vous. 
Service public entièrement gratuit, l’opération 
tranquillité absence vient suppléer l’opération 
tranquillité vacances. « Aujourd’hui, les 

Pessacais peuvent bénéficier de ce dispositif 
toute l’année. Nous garantissons, au 
minimum, une ronde quotidienne devant votre 
habitation  » précise Serge Hélaudais, chef de 
la Police municipale de Pessac.

Comment bénéficier
de ce service ?
Un formulaire d’inscription est disponible dans 
chaque poste de Police de la Ville (municipale 
ou nationale). En trois minutes, l’inscription 
est bouclée. Il suffit de donner son nom, son 
adresse et les caractéristiques du domicile 
(étage, porte, digicode, code d’alarme…) 
ainsi que le nom de la personne à aviser en 
cas d’anomalie. « D’autres renseignements 
complémentaires peuvent également être 
mentionnés » souligne Serge Hélaudais. « Par 
exemple, n’oubliez pas de nous prévenir si 
quelqu’un vient arroser les plantes ou nourrir 
le chat ».

Un succès sans précédent
A Pessac, la moyenne des cambriolages se 
situe entre 1,5 et 2 par jour. Depuis la mise en 
place du dispositif, à part un vol de vélo dans 
un garage, aucun cambriolage n’a été déclaré 
chez les personnes bénéficiant de ce service. 
En plus d’une protection plus attentive, 
«  Opération tranquillité absence  », c’est aussi 
le renforcement du lien de proximité entre la 
Police et les citoyens. 
 

oPlus d’infos
Police municipale de Pessac :
19, place de la Ve République 
05 57 93 63 70
police-municipale@mairie-pessac.fr
Commissariat de Police nationale :
49, avenue du Général Leclerc 
05 57 26 38 70

Plus de sérénité loin de chez soi
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JUILLET / AOÛT 2016

 Jusqu’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

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

l’espace des possibles
Exposition collective d’été, clin d’œil à Georges Méliès 
à travers les œuvres de sa collection
par les arts au mur Arthotèque
Artothèque de Pessac - Les arts au mur
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / www.lesartsaumur.com

 Jusqu’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
• 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.fr

• 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
  
 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 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation obligatoire 
18h30

 Cinéma : avant-première surprise 
spéciale Fête du cinéma ! *
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
20h30

  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)  16 // PESSAC EN DIRECT N°104

Stade nautique : horaires d’été 
• du 13 juin au 1er juillet 2016 inclus
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
12h-20h sans interruption
Mercredi, samedi et dimanche :
10h00 à 20h00 sans interruption
• du 2 juillet au 28 août 2016 inclus
Tous les jours
10h à 20h
• du 29 août au 4 septembre 2016
(semaine de rentrée scolaire)
Lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche
10h à 19h30
Jeudi et vendredi :
12h à 19h30
Stade nautique de Pessac (avenue des Acieries)
Contact : 08 99 86 81 13
www.stadenautique-de-pessac.fr
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 Mardi 28 juin 
 Cinéma : avant-première 

surprise spéciale Fête du cinéma ! *
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
18h30

 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

 Cinéma : séance-discussion *
Projection : J’avancerai vers toi avec les 
yeux d’un sourd
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
20h

 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 *

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

 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

 Ciné plein air
Projection : Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?
tout public
par la Ville de Pessac
Parc de Cazalet (accès avenue de Beutre)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
22h30

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

14e édition
Thème : Souvenir et mémoire
par l’Espace social Alouette Animation, bénévoles et 
habitants
Parc de Cazalet (accès avenue de Beutre)
Contact : 05 57 26 46 46

 Samedi 2 juillet 
 Vide-greniers

Dans le cadre du Festival «Complètement à l’Ouest»
par l’Espace social Alouette Animation
Parc de Cazalet
Contact : 05 57 26 46 46

 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
Site du 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
Cimetière de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h

 Lectures en grand format : 
lectures sur toile
Lectures d’albums jeunesse où l’image est projetée 
sur un écran de cinéma
dès 4 ans
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac - Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h30

 Du samedi 2 au mercredi 13 juillet     
 Festival Pessac Danse

10e édition
de 19h à 21h : atelier découverte dirigé par les 
professeurs des associations
de 21h à minuit : soirée dansante
par des associations pessacaises de danse, en 
partenariat avec la Ville de Pessac
Parc Pompidou (avenue Pierre Wiehn)
Contact : www.pessacdanse.net
dès 19h

 Dimanche 3 juillet 
 Balade nature : visite guidée de 

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

 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
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 14h à 18h

 Mercredi 6 juillet 
 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

 À la découverte d’un Pessac 
insolite… avec les guidons guidés
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30

 Du mercredi 6 au mardi 26 juillet 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *

Projection : Mini et les voleurs de miel
Dès 3/4 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache  (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com

 Vendredi 8 juillet 
Ciné plein air
Projection : La famille Bélier
Tout public
par la Ville de Pessac
Terrain de détente de Magonty (avenue de Magonty)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
22h30

 Samedi 9 juillet 
 Le Maire en Direct

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

 Concert à Camponac
Plateau musiques actuelles avec Antasia, Lost in 
blues, Boxtown soul gang et 267
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
21h

 Dimanche 10 juillet 
 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
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 14h à 18h

  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)   PESSAC EN DIRECT N°104 // 17
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 Ateliers :
Accueil posté des jardiniers
Thème : bouturage
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 11 juillet 
 Les Petits Amoureux du Ciné !

Arto’ ciné ! *
Projection : Les Boxtrolls
séance précédée d’une présentation de l’exposition «L’espace des 
possibles» par l’Artothèque de Pessac
Dès 7/8 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache  (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
14h

 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

 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 12 juillet 
 Œnotourisme :

visite du Château Haut Bacalan *
par la Ville de Pessac
Château Haut Bacalan
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation obligatoire 
11h

 Soirées de Camponac :
concert jazz - Elodie Alice septet
Nouveau rendez-vous avec le spectacle vivant
proposé en plein air par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
21h

 Mercredi 13 juillet 
 À la découverte d’un Pessac insolite… 

avec les guidons guidés
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 4
 kiosque@mairie-pessac.fr
14h30

   Jeudi 14 juillet 

  

 Vendredi 15 juillet 
 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

 Soirée disco inferno *
par Assosax
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 06 81 64 54 29
21h

 Samedi 16 juillet 
 Concert agrupacio musical de Manuel *

Orchestre d’harmonie espagnol
par Assosax
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 06 81 64 54 29
21h

 Dimanche 17 juillet 
 Qi gong *

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

 Mardi 19 juillet 
 Les Petits Amoureux du Ciné !

Arto’ ciné ! *
Projection : Les Boxtrolls
séance précédée d’une présentation de l’exposition «L’espace des 
possibles» par l’Artothèque de Pessac
Dès 7/8 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache  (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
14h

Carnaval

Ciné plein-air

Boxtroll

La fête du cinéma

Balade au Bourgailh

Pessac fête son 14 juillet
10h30 : Défilé du 14 juillet au rythme de l’orchestre espagnol 
d’Agrupcio musical de Manuel
à partir de 15h : Pessac guinguette, nocturne gourmande, bal 
du 14 juillet
23h : feu d’artifice
par la Ville de Pessac
Pessac centre
Contact : 05 57 93 65 25 / vie-associative@mairie-pessac.fr
à partir de 10h30
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 Soirées de Camponac :
spectacle d’humour vocal
Nouveau rendez-vous avec le spectacle vivant proposé 
en plein air : « Matin, midi et soir » par les Frères Brothers
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
21h

 Mercredi 20 juillet 
 À la découverte d’un Pessac 

insolite… avec les guidons guidés
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30

 Vendredi 22 juillet 
 Balade nature :

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

 Ciné plein air
Projection : La nuit au musée, le secret des Pharaons
Tout public
par la Ville de Pessac
Parc Pompidou (avenue Pierre Wiehn)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
22h30

 Samedi 23 juillet 
 Balade nature :

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

 Soirée mechoui
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

 Musique dans les quartiers
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
22h
 
 Dimanche 24 juillet 

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

 Mardi 26 et mercredi 27 juillet 
 Soirées de Camponac :

spectacle de cirque
Nouveau rendez-vous avec le spectacle vivant 
proposé en plein air : «Le Bar à paillettes» par le 
Cirque Ozigno
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
21h

 Mercredi 27 juillet 
 À la découverte d’un Pessac 

insolite… avec les guidons guidés
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
14h30

 Du mercredi 27 juillet 
 au mardi 16 août 

 Les Petits Amoureux du Ciné ! *
Projection : Fievel et le nouveau monde
Dès 6 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Projection : Minopolska
Dès 3/4 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache  (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com

 Du vendredi 5 au dimanche 7 août 
 19e Festival Reggae Sun Ska *

par l’Association Reggae Sun Ska
Campus Pessac Talence
Contact : www.reggaesunska.com

 Dimanche 7 août 
 Balade nature :

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

 Nuit des étoiles
Dans le cadre de la manifestation nationale : 
observation du soleil aux télescopes, ateliers jeunes, 
conférences, observation du ciel, découverte de la vie 
nocturne des chauves-souris, balade nocturne
en forêt…
Tout public
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
àwww.bourgailh-pessac.fr
de 14h à minuit

 Dimanche 14 août 
 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
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 14h à 18h
  
 Mardi 23 août 

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

 Mercredi 24 août 
 Balade nature : 

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

 Vendredi 26 août 
 Cérémonie commémorative de 

la Libération de Pessac
par la Ville de Pessac
Cimetière de Pessac
17h30
  
 Dimanche 28 août 

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

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

 Ateliers :
accueil posté des jardiniers
Thème : les pollinisateurs
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
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LES AVENTURES 
DU PROFESSEUR O’CLOCK

#10 Détente //

Date limite de jeu :25 août 2016

Gagnez un mug et un sac de courses pliable, estampillés Ville de Pessac
Répondez à la question ci-dessus et adressez votre réponse en mentionnant également vos nom, prénom, adresse et téléphone :
> soit par courrier à Ville de Pessac - Hôtel de Ville - Service Communication / Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 PESSAC
> soit par e-mail : communication@mairie-pessac.fr
Réponse à l’énigme n°9 (PED 101) : on a marché sur la lune
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 Coup de cœur //

ean-Pierre Villebramar vit à Pessac 
depuis 1966, « ça fait un petit bout 
de temps » dit-il moqueur. Il a 

beaucoup voyagé, particulièrement dans 
le cadre d’une vie associative tournée sur 
l’humanitaire : Afrique, Amérique du Sud, 
Philippines… « J’écrivais, mais personne 
ne le savait » confie-t-il. En 2014, la 
publication du Goéland assassiné, un 
recueil de poèmes met au grand jour cette 
vie de poésie. 

Écriture généreuse
En 2015, Le Goéland assassiné a fait 
l’objet d’une nouvelle édition, enrichie 
d’illustrations de jeunes artistes 
bordelais, et bientôt ce sera une 
version traduite chez un éditeur en 
Colombie. Il aime les échanges et les 
correspondances artistiques. D’ailleurs, 
il anime des rencontres poétiques et un 
atelier à l’Institut Cervantès. Il apprécie 
particulièrement le monde hispanique 
et l’Amérique du Sud. Le poète écrit le 
soir, parfois la nuit. « C’est d’abord une 
impression, puis une émotion, un souvenir. 
Ensuite, c’est beaucoup de travail » confie 
le poète au sujet de ses moments d’écriture 
et d’inspiration.

Écriture sensible
Parmi les thèmes qu’il aborde : l’amour et 
la mort, et puis les sans-voix comme tous 
les olvidados qu’il a croisés dans les pays du 
Tiers-monde, dont il parle dans Philippines.         
« Je suis le contraire d’un poète nombriliste, 

c’est la rencontre avec les autres qui 
fait que j’écris » explique Jean-Pierre 
Villebramar. Son éditeur L’Harmattan lui 
convient, à son image, ouvert sur le monde 
et sur les éditions bilingues. 
Son dernier livre Métisse est paru en janvier 
2016. Parmi les poèmes organisés en quatre 
chapitres, on peut lire Cosmologies, qui 
a remporté un prix à l’Académie des Jeux 
floraux de Toulouse, dont voici les premiers 
vers : « Tôt ce matin le tressaillement des 
vivants nous a réveillés, et nous avons souri 
au soleil… ». 

oPlus d’infos 
villebramar@gmail.com
Le Goéland assassiné, L’Harmattan, 2014 
et 2015 version illustrée
Philippines, L’Harmattan, 2015
Métisse, L’Harmattan, 2016

Ombre et solaire

Le bonheur d’écrire
Bernard Caussade a passé 44 ans en 

Normandie, mais il est né et a grandi au 
Pays basque. Il en a gardé l’accent avec 

le R qui roule dans la gorge. Il y a trois ans, il a 
pris sa retraite à Pessac. Depuis, il écrit.

Il explique que, petit, il gagnait des concours 
de poésie. Et puis, il a toujours pris des notes. 
« L’écriture a toujours été présente au fond de 
moi. Maintenant, tout remonte à la surface, 
ça m’est revenu » souffle-t-il. Désormais, il 
prend un grand plaisir à écrire tous les jours. 
Son premier livre, paru chez L’harmattan en 
2013, raconte un conflit social qui se déroule 
en 1981. Il avait 30 ans et tenait un journal de 
bord de cet événement, devenu la matière de 
L’ombre du 10 mai. 

Partager ce qu’on a vécu
Son deuxième livre lui vient de l’enfance et 
de sa région d’origine. S’installer à Pessac l’a 
rapproché d’Hasparren et l’a replongé dans le 
monde difficile, celui du séminaire. Dans Les 
griffes du corbeau, édité chez France Libris, il 
raconte comment il s’est retrouvé «   enfermé 

là », gamin perdu au milieu de « ces gens 
qui dérivent ». Situation un peu glauque 
et violente des pensionnats religieux, où 
parmi ses camarades se trouvaient les petits 
espagnols issus de riches familles franquistes. 
Pour contrebalancer, il a mêlé des chapitres, 
comme des fugues, dans le Pays basque des 
années 60, plus industriel que touristique. 
Souvenirs d’enfance : paysages, fromages, 
l’oncle qui répare les mobylettes… Ce court 
récit, poétique et intime, est disponible en 
emprunt à la Médiathèque, ou à l’achat à la 
librairie pessacaise Le 45ème parallèle.

Regarder le monde autour
L’important pour Bernard Caussade, c’est 
l’ambiance, le contexte. « J’écris sur la brise et 
les flots » confie-t-il, pour dire que lui importe 
davantage l’atmosphère plutôt que le moindre 
détail. 
Bernard Caussade vient d’achever un 
manuscrit qui cherche éditeur. La Ville de 
Pessac est au cœur de l’ouvrage, lui qui la 
découvre. «  J’observe beaucoup. C’est un 
bonheur pour moi, par exemple, de parcourir 

le trajet en bus depuis l’Alouette jusqu’à 
Bordeaux, longer le vignoble au milieu de la 
ville… ». La grande Traversée tel sera le titre 
de ce futur livre. 

oPlus d’infos
caussade64@hotmail.com
L’ombre du 10 mai, L’Harmattan, 2013
Les griffes du corbeau, France Libris, 2015

Bernard Caussade, auteur

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

Majorité municipale

Europe Écologie Les Verts 

Urbanisme encore et toujours ?
Il y a bien longtemps que l’on n’avait pas vu autant de 
grues dans Pessac. A Magonty, Noès, les Echoppes... et 
le phénomène ne semble pas se tarir.

Une démocratie défaillante
Les habitants ont décidé de ne pas se laisser faire et les 
pétitions se multiplient. C’est le signe d’une démocratie 
locale en souffrance qui ne peut se satisfaire de la seule 
communication rutilante de la nouvelle municipalité 
pour penser l’avenir de la Ville.
Les conférences de secteur sont de nouveaux outils de 
communication qui ne laissent pas de place au dialogue 
de fond. Reconnu pour la force de ces syndicats et 
comités de quartier, (pour certains centenaires), 
le Maire est parvenu à faire de la démocratie locale 
pessacaise une coquille vide. A sa place émerge un 
ersatz, symbole de la défaillance de démocratie locale, 
la pétition. Comment blâmer leurs  instigateurs qui 
n’ont d’autres solutions que de chercher à établir un 
rapport de force? A l’heure où s’écrivent ces lignes 
on peut recenser 4 pétitions sur Change.org, ou 2 sur 
mesopinions.org. La liste n’est pas exhaustive et ne 
cesse d’interroger.
 
Des promesses non tenues
Dans son programme de campagne, le Maire candidat 
voulait pourtant rassurer en énonçant entre autres 
vouloir « Préserver les paysages urbains par des 
constructions à la hauteur limitée, favoriser le transfert 
de propriété aux enfants et petits-enfants ou la vente 
d’une partie de terrain, aménager des espaces verts 
accessibles et dotés de jeux pour enfants dans tous les 
quartiers... ».
Sur chacun de ces points, après deux ans de mandat 
on peut mesurer le décalage entre les promesses 
généreuses et une réalité bien plus sombre. Ce 
décalage ne surprend pas les élus d’opposition que 
nous sommes car nous pouvons mesurer à travers la 
façon dont sont menés les conseils municipaux et est 
traitée l’opposition, que le dialogue occupe une place 
résiduelle dans l’exercice du pouvoir de la nouvelle 
majorité. Nous sommes pour autant surpris que de telles 
méthodes se déclinent de façon plus feutrée à l’échelle 

de la population avec des projets non concertés et des 
habitants souvent mis devant le fait accompli.

La faute aux autres
Comme à son habitude, la majorité de droite rejettera 
la faute sur ses prédécesseurs comme elle a tant et 
tant pris l’habitude de le faire. Mais après plus de deux 
années de conduite des affaires municipales, la corde 
apparaît bien usée pour une équipe qui semble avoir du 
mal à construire un développement partagé et apaisé 
de notre Ville.

Vigilance
Lorsque dans les années 1980, la droite avait voulu 
ouvrir de façon déraisonnable l’urbanisation à l’ouest 
de la Ville, il a fallu plusieurs années pour répondre aux 
besoins en terme de services publics pour la population. 
Nous resterons très vigilants mais ne pouvons que vous 
faire partager notre inquiétude à la vue des grues qui 
s’élèvent dans la Ville.

Travailleurs, dispersez-vous !
La réhabilitation de la zone industrielle de Bersol 
s’inscrit dans un projet plus vaste, « Vallée de 
l’innovation » ou « Campus Vallée créative », soumis 
à la concertation depuis mai. Selon le maire, la zone 
de Bersol accueille des « pépites ». 
Malheureusement la Maison de l’Emploi et de 
l’Insertion ne pourra pas en bénéficier : les structures 
qu’elle regroupait avenue Eiffel, à proximité des 
entreprises, ont dû se disperser, les locaux ayant été 
vendus à un promoteur.
Le siège de la Mission Locale des Graves est parti 
à Canéjan, Bâti-Action est installé au centre 
d’activités des Échoppes, temporairement puisque 
la mairie veut transformer ce centre, l’AIPAC   cherche 
sur Bersol pour un loyer 10 fois plus élevé. Et pour 
l’Union Locale de la CGT qui occupait des bureaux à 
titre gratuit jusqu’en 2017, aucune solution fin mai... 
malgré des locaux vides aux Échoppes.  
La Vallée créative, ce n’est visiblement pas pour les 
chercheurs d’emploi ou pour les syndiqués...

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/

Conférences de secteur :
exercice inédit de démocratie 
locale
Dans chacun des quatre secteurs de la Ville, les 
Conférences de secteur ont été l’occasion de 
dresser, au plus près de chaque quartier, un bilan 
des actions de proximité au cours des derniers 
mois : Mairies de proximité, affaires scolaires, 
travaux, aménagements, voirie, bâtiments 
municipaux, espaces verts, les Pessacais ont 
pu mesurer le souci de transparence qui anime 
l’équipe municipale. Ainsi, les contribuables voient 
justifier l’emploi de leurs impôts locaux dans les 
investissements qui modernisent notre Ville au 
quotidien.     
 

Pessac à la pointe de la  
prévention des cambriolages
Déjà très investie dans la lutte contre les 
cambriolages au quotidien, la Ville vient de se 
doter, en collaboration avec la Police nationale et 
grâce au concours de citoyens volontaires, d’un 
nouveau dispositif de prévention original qui 
concernera bientôt plusieurs quartiers.
L’initiative « Participation Citoyenne » consiste 
à établir une convention avec les riverains d’un 
quartier, volontaires pour s’engager à une vigilance 
accrue et faisant d’eux les référents sécurité du 
quartier.
Le principe de cette action directement inspirée 
des « voisins vigilants » est une responsabilisation 
citoyenne dans la sécurité d’une rue, d’un 
lotissement, d’un quartier.
Partant de l’idée que les services de police ne 
peuvent ni être partout ni connaître tout le 
monde, le dispositif « Participation citoyenne » 
identifie, sur une zone résidentielle donnée, 
des bénévoles qui se veulent être les relais 
entre les habitants du quartier et les autorités. 
Lorsqu’un riverain constate un fait même anodin 
mais qu’il juge suspect, le réflexe ne sera pas 
toujours d’en appeler directement à la Police 
municipale ou nationale. En revanche, en référer 
au correspondant « Participation Citoyenne » du 
quartier peut permettre de faire remonter des 
signalements précieux aux autorités de police. La 
cible évidente en est la prévention et la répression 
des cambriolages. C’est le lien de proximité et 
les échanges entre voisins qui fait l’efficacité du 
dispositif. 
Le nombre de cambriolages est en augmentation 
sur l’ensemble de la métropole et Pessac ne fait 
pas exception. Il s’agit la plupart du temps de 
larcins commis en très peu de temps, de l’ordre de 
2 minutes, visant tout particulièrement les bijoux 
et les accessoires électroniques légers.
« Participation citoyenne » est déjà effectif dans 
un quartier de Pessac et deux autres, également 
sensibilisés à cette problématique, ont entamé la 
démarche.
L’ensemble de ces dispositifs intégreront le 
document unique conventionnant les liens entre 

la Ville et notre Police municipale et la Police 
nationale.
Plus de présence au quotidien et au plus près des 
habitants, Pessac fait le pari du lien de proximité 
et de la solidarité entre voisins dans la lutte contre 
les cambriolages. « Participation citoyenne » vient 
s’ajouter au renforcement de la Police municipale 
et à l’extension de la vidéoprotection dans la Ville. 



Vous venez de créer ou reprendre un commerce ? Vous créez une activité 
artisanale ? Signalez-vous auprès de la Mission développement économique : 
commerce@mairie-pessac.fr ou 05 57 93 63 45 
Sous réserve d’emplacements disponibles et du respect de la charte éditoriale de Pessac en Direct

C'est nouveau !
 Commerce et artisanat //
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Pendant les travaux avenue Jean Jaurès, vos commerces restent ouverts !

Le dressing Cécile B
Implanté dans la zone piétonnière du 
centre-ville, ce nouveau magasin de prêt-
à-porter casual et d’accessoires est destiné 
aux femmes et aux enfants de 2 à 16 ans.
De nombreuses marques parisiennes figurent 
dans le dressing à des prix raisonnables. 
Cécile accueille ses clients du mardi au 
samedi de 10h à 19h.

o12 bis place de la Liberté
07 62 04 86 65

Recart energy
Pessacais et professionnel du froid, Julien Recart propose 
des appareils de climatisation réversibles, des ballons 
thermodynamiques, des pompes à chaleur pour des piscines 
mais aussi des chambres froides et des vitrines réfrigérées. 
Il assure l’installation, le dépannage et l’entretien.

Devis gratuit.
Julien se déplace du lundi au vendredi de 8h à 18h sur rendez-vous.

o39 rue de Verthamon 
06 58 80 39 31

Chez le boulanger Laurent Lachenal
Tout est fait maison avec des produits de qualité dans le 

nouvel établissement ouvert par Laurent Lachenal. Le pain 
y est décliné sous toutes ses formes : épeautre, seigle, 

campagne mais aussi baguette bordelaise, pain provençal aux 
olives, nordique aux fruits secs, au muesli… Les viennoiseries  : 

brioche vendéenne ou kouglof, et la pâtisserie fine :
Forêt noire, Paris-Brest revisité, tartes au yuzu (agrume 

japonais) susciteront de nombreuses envies. 
Un grand patio permet de déguster salades du jour, quiches, 

bruschetta et sandwichs variés et d’y prendre un petit-
déjeuner ou un goûter en compagnie de ses enfants. L’équipe 
de Laurent accueille les gourmands tous les jours de 7h à 20h. 

o103 avenue Jean Jaurès
05 56 95 19 16

3

Secteur

Eaux Paradis
Ce complexe de Spa privatifs, implanté à Pessac-
Bersol et fondé par Céline et Xavier, est dédié à la 
relaxation et au bien-être en famille ou avec des amis. 
Chacun des trois espaces est composé d’un sauna, 
d’un hammam, d’un jacuzzi et d’un salon détente 
conçu suivant une ambiance différente : eaux zen 
(apaisante) eaux jardin d’Eden (luxuriante) ou eaux city 
(urbaine). Leur location est possible sur une grande 
amplitude horaire.
Possibilité de coffret cadeau et de pack anniversaire.
Ouverture de 9h à 0h30 - 7 jours sur 7.

o16 avenue Louis de Broglie
www.eaux-paradis.com/
contact@eaux-paradis.com

À la bonne heure
L’ancienne cafétéria Casino devient 
le restaurant « À la bonne heure ». 
L’établissement propose plusieurs 
formules (entrée-plat-dessert ou 
plat-entrée ou dessert) pour des repas 
équilibrés, à des prix attractifs pour les 
familles. Buffet et composition à volonté. 
Panels de légumes de saison. 
Menu pour les enfants jusqu’à 12 ans. Une 
aire de jeux leur est aussi consacrée.
Carte fidélité, anniversaires et animations 
thématiques tout au long de l’année. 
Du lundi au jeudi de 11h30 à 14h30 et 18h30 
à 21h30 et jusqu’à 22h les vendredi et 
samedi.

oCentre commercial Géant 
Avenue Gustave Eiffel
05 56 07 98 04

3
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Secteur

Garage Fabio
multicylindre
Cet atelier destiné aux deux roues 
motorisées, de la petite à la grosse 
cylindrée, et toutes marques 
confondues, propose révision, 
réparation ou préparation des véhicules 
pour les customiser.
Fabio, né à Pessac, est un passionné, 
il aura à cœur de renseigner tous les 
Pessacais. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 19h.

o252 rue de la Princesse
06 89 62 25 99
https://www.facebook.com/
fabiomulticylindre/
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un été vertà Pessac
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Rendez-vous dans les parcs et jardins


