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Remise de diplômes. Le 19 juillet, le lycée Pape Clément a organisé une cérémonie de 
remise de diplômes et de médailles pour les 55 élèves ayant obtenu le bac français, 
mention Très bien, et pour 30 autres l’Abibac (bac français et allemand). 

Pessac a fêté le 14 juillet.
L’après-midi du 14 juillet s’est déroulé au parc Cazalet, 
autour du thème « Pessac fait sa guinguette », 
avec de nombreuses animations dont un spectacle 
déambulatoire et musical « Les Ombrelles »... 

... Puis sous les lampions, la 
journée s’est clôturée par le bal 
populaire et le feu d’artifice.

Moment festif pour célébrer l’inscription de la Cité Frugès-Le Corbusier au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, avec 16 autres œuvres de Le Corbusier. 
Organisée par les habitants des Quartiers Modernes Frugès et la Ville de Pessac, le 22 juillet,  une soirée 
festive s’est déroulée devant la Maison municipale. Le Maire, Isabelle Dulaurens, adjointe à la culture, 
tourisme et patrimoine, Isabelle Couzigou, présidente de l’association Vivre au quartier moderne Frugès, 
et Patrick Aury, vice-président, ont formulé des discours pour évoquer cette nouvelle inscription.
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Les coordonnées de la Mairie
Mairie de Pessac : Place de la Ve République – BP 40096 – 
33604 Pessac cedex
Tél. standard : 05 57 93 63 63 – Fax : 05 57 93 63 35
E-mail : courrier@mairie-pessac.fr – Site internet : www.pessac.fr
Les services de l’Hôtel de Ville sont ouverts le lundi de 13h30 à 19h et du mardi au 
vendredi de 8h30 à 17h. Le samedi, une permanence de l’état civil, cartes d’identité/
passeports et accueil est assurée de 9h à 12h (dépôt des dossiers de 9h à 11h, 
uniquement sur rendez-vous pris au préalable par téléphone au 05 57 93 63 90 / 
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 14 et 15.
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 LE CIMETIÈRE 
 DE PESSAC 

Une rentrée vigilante

Lors de cet été tragique, la barbarie a frappé deux fois notre pays, 
d’abord le jour de notre fête nationale puis dans une église : deux 
symboles majeurs. C’est notre unité nationale qui était visée mais 

elle n’a pas été ébranlée. Pour autant, nous devons adopter désormais 
de nouvelles habitudes de sécurité et en premier lieu au profit de la 
protection de nos enfants, dans les écoles en particulier. Les prescriptions 
des Ministères de l’Intérieur et de l’Éducation nationale seront mises en 
œuvre avec la plus grande rigueur. Et nous vous invitons tous à respecter 
scrupuleusement ces nouvelles dispositions. C’est la condition pour 
continuer à vivre en maîtrisant au maximum les risques d’attentat.

En cette période de rentrée, le dossier de ce numéro de Pessac en direct 
est consacré aux enfants et à toute la communauté éducative qui vont 
vivre une nouvelle année scolaire. Si la traditionnelle période estivale a 
permis de mener des travaux de rénovation et de modernisation dans les 
écoles, le menu végétarien s’invite désormais à la table de 5 200 petits 
Pessacais dans les cantines scolaires. Et, j’ai une pensée particulière pour 
les parents qui accompagnent un enfant pour sa première rentrée.

La rentrée sonne également l’heure du lancement des travaux du Grand 
complexe sportif Bellegrave. Avec cet équipement majeur, à rayonnement 
métropolitain, Pessac se dotera enfin d’un équipement sportif à la hauteur 
des ambitions mais aussi des besoins quotidiens de nos clubs.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

 PESSAC EN DIRECT N°105 // 3

10

  DE LA MATERNELLE 
  AU COURS PRÉPARATOIRE 
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Portée par l’association éponyme, avec l’aide 
financière (20 000 €) et technique du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), cette 
épicerie, dont le projet a été soutenu dès son 
élection par la nouvelle équipe municipale 
et en particulier par Patricia Gau, adjointe au 
Maire déléguée aux solidarités et à la santé 
et vice-présidente du CCAS, est ouverte à 
tous sur le principe de la solidarité, afin que 
chacun ait accès à une alimentation de qualité. 
L’offre de produits est la même pour tous : 
fruits et légumes, conserves, épicerie sèche 
et sucrée, produits laitiers, produits d’hygiène 
et d’entretien, mais aussi produits locaux et 
produits éco-responsables, dont des produits 
bio et des produits proposés en vrac afin de 
limiter les emballages. La différence se fait en 
caisse : les clients-adhérents solidaires règlent 
le prix affiché alors que les clients-adhérents 
accompagnés par les organismes sociaux 

bénéficient d’une remise. 
« Le principe de l’adhésion 
est essentiel. Il marque 
l’engagement de chacun dans 
cette démarche solidaire. En 
poussant la porte d’Epi’sol, 
chaque Pessacais devient 
consom’acteur, d’autant 
qu’au-delà du simple achat qui permet d’aider 
les autres, chacun est invité à donner de son 
temps en devenant bénévole » explique Jean-
Pierre Bourdeau, président de l’association. 
L’épicerie est en effet tenue par une vingtaine 
de bénévoles qui, pilotés par une chargée de 
mission salariée, assurent des permanences. 
La volonté est aussi de faire d’Epi’sol un lieu 
convivial où l’on peut prendre le temps de boire 
un café, de discuter, de s’informer, voire même 
si on le souhaite de participer à des ateliers. 
« Nous aimerions développer des actions 

collectives d’information et de prévention sur 
l’alimentation, la nutrition, mais aussi le bien-
être, la santé et l’esthétique. En somme, sur 
tout ce qui permet de développer l’estime de 
soi et de redevenir acteur de sa vie » ajoute 
Patricia Gau. 

oPlus d’infos 
Epi’sol Pessac
8, place Germaine Tillion
www.episolpessac.org 

Ouverture d’une épicerie
pas comme les autres
Après plusieurs années de travail, de réflexion et d’études de faisabilité, Epi’sol Pessac,
la première épicerie solidaire de la commune, ouvre enfin ses portes à Pessac-centre. 

Signature de la Charte Monalisa
Mise en place à l’échelle nationale, Monalisa est une démarche 
de mobilisation contre l’isolement des personnes âgées, qui 
encourage la participation des citoyens et des acteurs locaux 
volontaires. « 1,2 million de personnes de 75 ans et plus souffrent 
d’isolement aujourd’hui en France. Il y en aura plus de 4 millions 
dans les années à venir. Pessac n’y échappe pas. Rejoindre cette 
mobilisation est une volonté forte de la Ville » explique Karine 
Peres, conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et 
au vieillissement réussi. La difficulté est néanmoins d’arriver à 
identifier les personnes qui se trouvent dans cette situation. Pour 
cela, une solution est de fédérer tous ceux qui gravitent autour 
d’elles (professionnels de santé, auxiliaires de vie, bailleurs sociaux, 
voisins, etc.) et de croiser leurs informations. « C’est une démarche 
de coopération, qui permet la mobilisation de tous les partenaires 

pour la mise en place d’actions ciblées » explique Patricia Gau, adjointe au Maire déléguée 
aux solidarités et à la santé. En signant son adhésion à la Charte Monalisa le 24 mai dernier, le 
CCAS s’est engagé à fédérer les actions mises en place par tous les partenaires réunis dans une 
équipe citoyenne ouverte à tous. Dans un premier temps, l’idée est de proposer aux personnes 
concernées des actions à leur domicile, afin de les mettre en confiance et de progressivement 
les amener à sortir de chez elles pour participer à des activités plus collectives. 
> Toute personne désireuse de s’investir bénévolement au sein de l’équipe citoyenne est 
invitée à contacter l’Espace seniors au 05 57 93 67 49 - senior@mairie-pessac.fr 

Lutte contre l’isolement
des personnes âgées

Solidarité

C harte
de l’équipe
citoyenne

Plénière
Du 17 octobRe 2013
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Maintenir
les personnes âgées 
à domicile 
Tel est l’objectif de la convention de 
partenariat signée entre le CCAS et la 
CARSAT, caisse de retraite relevant du 
régime des salariés, afin de développer 
des réponses locales adaptées aux 
enjeux de prévention autour de la 
préservation de l’autonomie, de 
l’éducation, de la santé et du lien social. 
Pour ce faire, la CARSAT s’engage à 
cofinancer des actions individuelles 
ou collectives destinées aux seniors 
autour de thèmes clés tels que la 
prévention-santé, l’habitat et la 
solidarité : des séances d’activité 
physique (collectives ou à domicile) ; 
des expérimentations d’équipement 
domotique ; des visites de convivialité ; 
des ateliers thématiques nutrition, 
mémoire et bien-être afin de favoriser 
le « bien vieillir » ; mais aussi des 
temps festifs et de proximité pour 
lutter contre l’isolement. 
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La billetterie en ligne est ouverte !
Pour faciliter vos achats de billets, la Ville a ouvert une billetterie en ligne avec un système 
de paiement sécurisé depuis son site Internet. Informations et photos à l’appui, vous pouvez 
désormais réserver tranquillement vos places depuis chez vous. Une fois votre achat effectué, 
il ne vous reste plus qu’à imprimer vos billets. Attention : les personnes bénéficiant de tarifs 
réduits devront apporter la preuve de leurs statuts le jour du spectacle.
Plus d’informations sur www.pessac.fr 

 Bloc-notes //

C
’est reparti pour une nouvelle saison 
culturelle, avec une trentaine de 
représentations : théâtre, danse, 

musique du monde et classique… La 
programmation s’annonce éclectique, avec un 
accent particulier mis sur la voix. Lancement 
le 24 septembre avec une soirée d’ouverture 
au Pôle culturel de Camponac et un spectacle 
gratuit. La Ville souhaite étoffer son offre 
culturelle autour de la chanson, afin que 
cette dernière devienne l’un des marqueurs 
identitaires de Pessac. Pour cette nouvelle 
saison, il a donc été choisi de proposer plus de 
spectacles autour de la voix. Quatre concerts 
sont d’ores et déjà programmés. Pour les 
amoureux de la chanson, la Ville propose un 
Pass’voix permettant de bénéficier de tarifs 
préférentiels pour ces concerts et d’être 
informés en avant-première de l’actualité 
chanson et voix à Pessac. Des spectacles pour 

les plus petits sont aussi proposés. 
Pour en savoir plus, le programme de la saison 
culturelle est au Kiosque culture & tourisme ou 
téléchargeable sur pessac.fr. 

oPlus d’infos 
Kiosque culture & tourisme
21, place de la Ve République 
05 57 93 65 40 - kiosque@mairie-pessac.fr

Nouvelle saison culturelle

en
 b

re
f Dans le cadre de la journée 

mondiale de la maladie 
d’Alzheimer,  le CCAS de 
Pessac organise un FORUM 
des AIDANTS le 20 septembre 
à partir de 14h30, salle Jacques 
Ellul et salle Roger Cohé au 
3e étage, 7 rue des Poilus. 
Au programme : une table 
ronde sur le thème « Aides 
et dispositifs en faveur des 
aidants », des stands animés 
par les EHPAD et les services 
d’aide et d’accompagnement à 
domicile de Pessac.

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

Les élections présidentielles 
se dérouleront les dimanches 
23 avril et 7 mai 2017 et les 
législatives les dimanches 11 
et 18 juin 2017.
Les Pessacais qui ne seraient 
pas encore inscrits sur les 
listes électorales peuvent le 
faire jusqu’au 31 décembre 
2016, soit directement en ligne 
sur www.pessac.fr rubrique 
Vos démarches,  soit  par 
correspondance ou encore 
en Mairie auprès du service 
Citoyenneté.

La Médiathèque des Malades 
du CHU de Bordeaux 
recherche des bénévoles pour 
renforcer ses équipes : prêt 
de livres aux patients, gestion 
des collections et fonctions 
administratives.

oPlus d’infos 
La Médiathèque des Malades
07 82 40 39 69
mediathèque@chubordeaux.fr
www.m-h-b.fr

En matière de 
développement 
du lien social 
au sein des 
collectivités et 
de l’appréhension 
des enjeux 
territoriaux, le 
Stade nautique 
va profiter de 
l’expertise et de 

l’accompagnement d’Equalia.
Ainsi, pour offrir plus de confort et de convivialité 
à ses usagers, des travaux d’aménagement 
vont être effectués sur l’équipement : dans le 
hall d’accueil, sur le hall des bassins et à l’étage 
par l’aménagement d’un nouvel espace dédié à 
la forme et au bien-être. L’offre de service est 
aussi renouvelée. Les amplitudes d’ouverture 

proposées au public sont élargies dès le mois de 
septembre. Les activités aquatiques de loisirs 
sont maintenues et complétées par de nouveaux 
créneaux et de nouvelles activités. Le nouvel 
espace dédié à la forme sera disponible dès le 
début de l’année 2017 !
La qualité et la diversité des prestations 
proposées répondent ainsi à un large éventail de 
besoins sportifs et éducatifs. Une reconfiguration 
des services de réservation et d’abonnement et 
le paiement en ligne vont permettre d’offrir un 
service plus adapté aux demandes actuelles. 

oPlus d’infos
Stade nautique
Avenue des Acieries - 33600 Pessac
05 56 07 12 78 - stade.nautique@wanadoo.fr
www.stadenautique-de-pessac.fr

De nouveaux aménagements 
au Stade nautique

Ouvert depuis septembre 1992, le Stade nautique évolue aujourd’hui vers une nouvelle gestion en 
Délégation de Service Public, assurée par Equalia pour les quinze années à venir. 
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Traditionnellement organisée le 
premier samedi de septembre, 
la Fête des associations aura 
lieu cette année le 10. « Le 
premier samedi de septembre 
tombait trop tôt. Nous 
avons voulu répondre à la 

demande des associations pessacaises 
qui souhaitaient disposer d’un peu plus de temps pour 

s’organiser suite aux vacances d’été » explique Irène Monlun, 
adjointe au Maire déléguée à la vie associative et aux jumelages. 
Une décision qui devrait également satisfaire les habitants qui 
pourront mettre à profit leur premier week-end de rentrée pour 
s’occuper des fournitures scolaires ! Ils auront ainsi l’esprit libre 
et tout le temps nécessaire pour déambuler de 10h à 19h parmi 
les stands des quelque 120 associations installées pour l’occasion 
à l’emplacement du marché Bourrec (avenue Pierre Wiehn). 
Football, théâtre, gym, chorale, peinture, photo, philatélie, vie 
des quartiers, scoutisme, bénévolat... Il y en aura pour tous les 
goûts ! Organisée par la Maison des associations, avec le soutien 
de la direction de la Vie associative et des événements, la Fête 

des associations est pour les habitants une occasion unique de 
rencontrer en un même jour et un même lieu une très grande 
partie du tissu associatif pessacais. Un gain de temps précieux 
pour les parents qui doivent courir après les inscriptions de leurs 
enfants aux différentes activités culturelles et sportives qui 
contribuent à leur épanouissement. Cet événement favorise 
aussi les découvertes, animations et démonstrations à l’appui. 
Sur une grande scène installée du côté du parc Razon se 
succèderont différents spectacles : chant, musique, danse, qi 
gong… tandis que des démonstrations de sports auront lieu sur 
la plaine des sports du Parc Pompidou. Les enfants pourront se 
faire maquiller par l’association les Clowns Stéthoscopes. À noter 
que le service de restauration « Les Mets du Monde », qui régale 
chaque année les visiteurs, sera de nouveau présent. Un rendez-
vous festif et convivial à ne pas manquer ! 

oPlus d’infos
Maison des associations
05 56 46 26 01
Pour découvrir l’offre associative pessacaise : 
portailasso.pessac.fr

La Fête des associations
aura lieu le 10 septembre

Inscrite dans le projet sportif territorial mis en place par la Ville en juillet 
2015, la Maison du sport a été ouverte avec l’installation au sein même 
du château de Bellegrave des services administratifs de la direction 
des Sports, de l’Office municipal des sports (OMS) et du SPUC, club 
omnisports pessacais proposant de nombreuses disciplines sportives. 
Sa mission : proposer un centre de ressources pour tout ce qui concerne 
le sport à Pessac, être à la fois un lieu d’accueil, de discussion et de 
documentation où se tiennent également des commissions. « Les 120 
associations sportives installées sur la commune, qui rassemblent 
pas moins de 10 000 licenciés, nous sollicitent régulièrement pour des 
conseils et du soutien dans la mise en œuvre de leurs projets, parmi 
lesquels l’organisation d’événements sportifs. Ce concept de Maison 
du sport répond à un réel besoin » explique Fabrice Saubusse, chef de 
service animation et vie sportive à la direction des sports. Le personnel 
des trois structures a pris possession des locaux à l’automne dernier et de 
nouveaux aménagements auront lieu prochainement. À commencer par 
l’installation d’un accueil en rez-de-chaussée. « Il permettra notamment 
d’améliorer la qualité du service que nous rendons aux associations 
sportives. Nous allons par ailleurs publier très prochainement un Guide 
du sport afin d’expliquer aux usagers le fonctionnement de la Maison du 
sport ». Ce guide permettra aussi de présenter les différents équipements 

sportifs de la Ville. Autre étape importante : l’emménagement, en 2017, 
des services techniques au sous-sol de la future salle de combat du 
Grand complexe sportif Bellegrave, dont la construction doit débuter ce 
mois-ci. 

oPlus d’infos
Maison du sport
Château de Bellegrave - avenue du Colonel Jacqui
05 57 93 66 80 
Guide téléchargeable sur www.pessac.fr

Une Maison du sport
pour vous accueillir

Installée dans le château de Bellegrave, la Maison du sport est 
désormais le point d’entrée du sport dans la Ville.

 En action(s) //
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 Dossier //

Faisons le point sur
la rentrée scolaire 2016

Travaux dans les écoles, modification de la carte scolaire, développement du Plan numérique et mise  
en place du menu végétarien sont quelques-unes des nouveautés de la rentrée scolaire 2016 à Pessac.

Écoles

L
a période estivale s’achève, il est l’heure pour 
les petits Pessacais de reprendre le chemin des 
écoles, qui pour certaines auront subi cet été 

des travaux.  

455 200 € consacrés aux travaux d’été
La pause estivale est la plus propice à la réalisation 
des grands chantiers, comme à l’école élémentaire 
Joliot-Curie qui fait l’objet depuis plusieurs 
années d’un relookage complet, intérieur et 
extérieur. Le programme de rénovation de cette 
école s’échelonnera encore sur deux ans. Il y a 
ensuite la poursuite des travaux s’inscrivant dans 
le cadre de projets éducatifs de territoire, comme 
le Plan numérique (lire plus bas), qui engendre un 

gros travail de câblage de toutes les écoles, afin 
que celles-ci puissent se connecter aux réseaux 
informatiques. Les deux dernières écoles ont été 
câblées pendant l’été : Bellegrave et Joliot-Curie. 
Les travaux d’entretien courants sont également 
très importants : remplacement des menuiseries 
(Alouette) ; rénovation de la cour (Georges 
Leygues) ; travaux d’étanchéité, de peinture, 
d’électricité, de rénovation des sols et des plafonds 
(Magonty) ; travaux de mise en conformité (Herriot 
et Montesquieu), etc. Sans oublier les travaux 
programmés en lien direct avec la modification de la 
carte scolaire. Cette dernière nécessite en effet de 
repenser l’aménagement de certaines écoles, voire 
d’en agrandir d’autres, comme celle du Colombier. 



 Dossier //
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Ouvertures de classes 
Pour cette rentrée, les trente écoles pessacaises voient affluer 
près de 5 200 enfants, un effectif en hausse de 3 % par rapport 
à 2015, hissé par les élémentaires. 3 200 enfants sont en effet 
attendus en élémentaire (+ 4,5 % par rapport à 2015) ; 1 990 en 
maternelle (contre 1 950 en 2015). Pour répondre à l’augmentation 
des effectifs, 3 ouvertures de classes sont d’ores et déjà 
programmées : une dans l’école maternelle La Farandole, une 
dans les écoles élémentaires Edouard Herriot et Saint-Exupéry. 
En revanche, une classe a fermé à Toctoucau, où les effectifs 
sont en baisse. Grande nouveauté cette année, deux écoles des 
quartiers prioritaires de la Ville, Montesquieu et Georges Leygues, 
ouvrent chacune une classe de toute petite section réservée 
aux enfants de moins de 3 ans : 40 places au total, auxquelles 
s’ajoutent 5 places à l’école Saint-Exupéry, ces dernières étant 
cependant intégrées à une classe de petite section. 

Rythmes scolaires
La rentrée 2016 est placée sous le signe de la continuité, avec une 
stabilisation du dispositif. « Les adaptations mises en œuvre à la 
rentrée 2015 ont en effet permis de maintenir la qualité du projet 
tout en proposant une offre de services plus pertinente et mieux 
adaptée aux besoins des enfants » explique Emmanuel Magès, 
adjoint au Maire délégué à l’éducation et à la jeunesse. En outre, 
un questionnaire lancé en décembre 2015 à destination des 
parents, des enseignants, des associations et des professionnels 
de la Ville a fait apparaître que les adaptations mises en œuvre 
étaient perçues positivement par près de 70 % des personnes 
interrogées. 

Plan numérique
Inscrit dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire (PEDT) pour 
2013-2016, le Plan numérique pour les écoles pessacaises a été 
initié en 2013, en partenariat avec l’Éducation nationale, afin 
de donner à tous les enfants du territoire les mêmes chances 
de réussite en mettant à leur disposition des outils numériques 
innovants et performants (1,5 million d’€ mobilisés sur 3 ans).
En élémentaire, chacune des 123 classes a été équipée d’un 
Vidéo Projecteur Interactif (VPI) et de 2 à 3 ordinateurs fixes. 
En maternelle, le déploiement, qui a commencé à la rentrée 
2015, est quasiment finalisé : un vidéoprojecteur simple fixe, un 
ordinateur et un visualiseur sont en cours d’installation dans 
toutes les classes de grande section. 
Parmi les autres objectifs de ce Plan figure le renforcement 
de l’implication des parents, notamment à travers l’Espace 
Numérique de Travail (ENT), une interface collaborative visant à 
faciliter les échanges sur la vie de l’établissement. 
Enfin, dans le cadre du volet expérimental du Plan numérique, 
des ateliers ludiques d’initiation au code informatique à 
l’aide de petits robots ont été mis en place dans le cadre des 
ateliers éducatifs, et des coding goûters visant à développer les 
interactions intergénérationnelles autour de la robotique ont 
été organisés à la Médiathèque. 

Cette année, la Ville élargit son offre 
de restauration en invitant les familles 
à choisir entre trois propositions : un 
menu classique servi à l’année, un menu 
végétarien également servi à l’année, et un 
menu végétarien servi occasionnellement 
lorsqu’un plat à base de porc est prévu au 
menu classique. 
Quel que soit le choix effectué par les 
familles, un repas végétarien ou « Repas 
pour la Terre  » sera servi deux fois par 
mois à l’ensemble des enfants. 
En effet, celle-ci propose chaque jour 
des produits issus de l’agriculture 
biologique, établit des menus selon 
le cycle  des saisons, travaille  à des 

approvisionnements de proximité (circuits 
courts) et propose des préparations 
traditionnelles à base de produits 

frais. «  Cet élargissement de l’offre de 
restauration nous permet de répondre à un 
double objectif : environnemental d’une 
part avec la lutte contre le gaspillage des 
plats carnés et la réduction de l’empreinte 
carbone à travers une diminution des 
émissions de gaz à effet de serre ; de santé 
publique d’autre part avec la réduction de 
la surconsommation d’aliments carnés » 
explique le Maire dans un courrier adressé 
aux familles en mai dernier. 
Précision importante pour les familles : 
le menu végétarien, bien que plus cher à 
la fabrication du fait de la création d’une 
nouvelle chaîne de production, est proposé 
au même tarif que le menu classique.

Un menu végétarien à la cantine

Un 
menu 

végétarien 
quotidien

proposé  
dans les écoles  

de Pessac 

Comment s’inscrire ? 
A partir de

septembre
2016

La Ville propose aux familles, pour la rentrée scolaire,  
la possibilité de choisir un menu végétarien.

Pour la rentrée 2016  
la Ville propose  

trois possibilités de choix :

➊
MENU CLASSIQUE PERMANENT, 

tous les jours de l’année

➋
MENU VÉGÉTARIEN PERMANENT, 

tous les jours de l’année

➌
MENU VÉGÉTARIEN OCCASIONNEL, 

lorsqu’un plat à base de porc est prévu  
au menu classique

Les familles inscrites à la restauration scolaire 
recevront un formulaire à retourner, 

en indiquant leur choix 
entre ces trois formules.

CONSULTER LES MENUS SUR : www.pessac.fr
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : @ccueil unique 05 57 93 68 00
Accueil téléphonique : lundi : de 13h30 à 19h - mardi à vendredi : de 8h30 à 12h

Ville de Pessac - Direction de la Communication - Conception et 
impression : imprimerie municipale. Papier issu de forêts gérées 
durablement - Ne pas jeter sur la voie publique - ©Fotolia - Mai 2016

La Ville de Pessac a souhaité intensifier la démarche de respect environnemental existante dans l’offre de restauration 
consistant à : proposer tous les jours des produits bio, établir les menus en fonction des saisons, s’approvisionner  

à proximité de Pessac, réaliser des menus à base de produits frais…
La Ville de Pessac souhaite ainsi s’associer à l’évolution de nos habitudes alimentaires.

Une démarche de sensibilisation :  

deux fois par mois, un menu  

végétarien « Repas pour la Terre »  

sera servi à tous les enfants.

Resto_Vegetarien_150X150_2016_V2.indd   1-2 19/05/16   11:20
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Rappel sur la Déclaration d’utilisation de service et 
responsabilisation des familles (DUS)
Une fois les enfants inscrits aux services périscolaires, les parents doivent indiquer via la 
Déclaration d’utilisation de service (DUS) les jours où leurs enfants sont présents. En cas de 
changement (présence ou absence d’un enfant), il est possible de modifier la DUS en ligne 
jusqu’au dimanche soir précédant la semaine d’utilisation du service. Si la DUS du centre de 
loisirs du mercredi entraînant une commande de repas n’a pas été annulée avant 9h le jour 
considéré, la demi-journée avec repas sera facturée aux familles (sauf cas de force majeure). 
Cette mesure permet d’éviter le gaspillage alimentaire, d’optimiser le fonctionnement du 
service et de maîtriser les coûts. Cette règle s’applique également pour la restauration scolaire 
les autres jours de la semaine. Par ailleurs, en cas de retards répétés ou de non-respect de 
la DUS, les familles pourront se voir appliquer, après avertissement, une pénalité de 10 € en 
application du règlement intérieur des services. 

Modification de la carte scolaire
Afin de réduire à court, moyen et long terme le taux d’occupation 
des écoles pessacaises et de mieux y répartir les enfants, la Ville 
s’est engagée dans une démarche d’anticipation de la carte 
scolaire pour appréhender de manière précise les évolutions 
d’effectifs à venir. « Il s’agit d’une démarche complexe, qui 
mettra plusieurs rentrées à produire pleinement ses effets, même 
si certains seront visibles dès cette année » précise Emmanuel 
Magès. Si les objectifs de cette modification de la carte scolaire 
sont bien de l’adapter à l’évolution de la population, de proposer 
une sectorisation équilibrée et cohérente du point de vue 
des capacités d’accueil des écoles, ils sont aussi de favoriser 
une plus grande mixité sociale. Pour Emmanuel Magès, « le 
mélange des cultures et des niveaux sociaux est indispensable à 
l’épanouissement de nos enfants ». 
Pour atteindre ces différents objectifs, la Ville dispose de 
plusieurs moyens : la modification des secteurs scolaires, 
les actions sur le patrimoine scolaire via réaménagements 
et agrandissements dans le cadre d’une programmation 
pluriannuelle des investissements (PPI écoles) et la limitation 
des dérogations scolaires. 
La nouvelle sectorisation s’articule autour de 13 secteurs scolaires 
et induit l’agrandissement de certains secteurs : Cap de Bos pour 
délester Magonty, Joliot-Curie / Le Colombier pour délester 
Pierre Castaing / Alouette, Dorgelès pour délester Joliot-Curie 
/ Le Colombier. 

D’autres secteurs fusionnent : Monteil / Georges Leygues pour 
favoriser la mixité sociale et alléger le secteur Briand, Herriot 
/ Montesquieu / Mauriac et Saint-Exupéry / Le Pontet pour 
favoriser la mixité sociale et une meilleure répartition des 
enfants. 
Afin de ne pas perturber la scolarité des enfants déjà engagés 
dans un cycle scolaire, cette nouvelle sectorisation ne concerne 
que les enfants entrant en première année de maternelle 
(ou en grande section pour E. Herriot), en CP (sauf pour les 
groupes scolaires et les rassemblements de fratrie), ainsi que les 
nouveaux arrivants sur le territoire pessacais ou sur le secteur 
scolaire concerné pour la rentrée 2016. 

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

Joliot-Curie

125 000 €
Alouette

32 000 €
Georges Leygues

100 000 €
Magonty 

80 000 €
Édouard Herriot 

52 000 €
Montesquieu 

45 000€
Plan numérique

21 200 €
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 Rencontre //

D ring !!! 11h30. C’est l’heure de la 
pause méridienne pour les 52 
élèves de grande section (GS) de 

l’école maternelle Jules Ferry. Parmi eux 
Alban, Ilana, Tom et Benjamin s’apprêtent à 
partir déjeuner chez les « grands ». 

Tous au self pour le repas
« C’est nous maintenant les petits ! » 
peut-on entendre dans la file d’attente 
de la cantine. Pourtant, finis le service à 
table, les bavoirs et les tartines beurrées 
d’Olga, responsable de site scolaire, en 
charge de la restauration en maternelle. 
Désormais, les futurs CP se servent tout 
seuls, comme des grands. Le menu du jour 
est le même dans les deux espaces, mais les 
quantités sont plus importantes pour les 
élèves d’élémentaire. Selon Olga, « cette 
journée est essentielle pour que les enfants 
prennent leurs marques et ne soient pas 
paniqués en septembre. Le passage à l’école 
élémentaire est un moment très important 
pour eux, nous devons les accompagner 
au mieux ». Ilana fait partie des premiers 
GS à entrer dans le self. Avec minutie, elle 
choisit son pain, son gâteau et demande à 
un agent de l’équipe municipale si elle peut 
prendre du fromage en plus. « C’est super 
de pouvoir choisir ! Et il y a plus de tables 
que dans la cantine de la maternelle  » 
raconte-t-elle en coupant son rôti de bœuf 
toute seule. Tom, lui, a plus de mal à porter 
son plateau et de difficultés à tenir son 
couteau… « C’est lourd ! D’habitude, on 
s’assoit et après on ne fait plus rien » dit-il 
en croquant un radis. Quant à Alban, il attire 
comme un aimant les « grandes » de CE1 

 C’est nous maintenant
les petits ! 

Le passage de l’école maternelle au 
cours préparatoire est un événement 
marquant pour l’enfant dans son 
parcours scolaire. En lien avec 
l’Éducation nationale, les 14 écoles 
élémentaires et les trois groupes 
scolaires de la Ville de Pessac 
organisent une action passerelle pour 
les élèves de grande section afin de 
mieux préparer leur entrée au CP. 
Retour sur celle organisée le 9 juin à 
l’école Jules Ferry. 

qui sont déjà en train de lui demander 
si elles peuvent déjeuner à côté de lui. 
« Cette journée sert aussi à ça : faire 
en sorte que les grands échangent 
avec les petits pour faciliter leur 
intégration  » précise Olga. Ce n’est 
pas Alban qui dira le contraire !

Des activités ludiques 
Après le déjeuner, les enfants 
découvrent les activités proposées 
en extérieur. Au programme : un 
concours de dessin à la craie au 
sol pour les créatifs, quelques jeux 
de ballons pour les sportifs et la 
visite des nouveaux lieux pour 
les curieux. Les grandes sections 
se mélangent aux autres élèves. 
Séverine, responsable de l’accueil 
périscolaire, l’affirme : « cette journée 
est une transition efficace. Elle 
permet aux enfants d’aborder plus 
sereinement la rupture que constitue 
le passage en CP. Certains retrouvent 
leur fratrie, d’autres découvrent la 

ludothèque, la salle d’arts plastiques 
ou la bibliothèque. C’est un moment 
idéal pour les préparer à leur nouvel 
environnement  ».  Penché sur 
l’asphalte, craie à la main et langue 
au coin des lèvres, le petit Benjamin 
dessine des dinosaures. Quand 
certains reproduisent des avions ou 
des bateaux, lui préfère s’attaquer aux 
velociraptors et autres ptérodactyles. 
À 5 ans, il les connaît déjà tous. «  Plus 
tard, je serai paléontologue. Ici, 
c’est bien, on a plus de place qu’à la 
maternelle pour dessiner. Je peux faire 
de plus gros dinosaures » raconte-t-il 
devant les yeux ébahis des élèves de 
CP et de CE1. 

De la maternelle
au cours préparatoire



 Zoom sur... //

Pessac compte sur sa commune sept établissements publics d’enseignement secondaire - quatre 
collèges (Noès, François Mitterrand, Alouette et Gérard Philipe), un lycée d’enseignement général (Pape 
Clément), un établissement d’enseignement adapté (Le Corbusier) et un lycée professionnel (Philadelphe 
de Gerde) -  ainsi que deux établissements privés (collège et lycée Jeanne d’Arc).

Contrairement aux écoles 
maternelles et élémentaires, les 
collèges et lycées ne relèvent 

pas de la compétence de la Ville. Ils sont 
gérés par le Conseil départemental et le 
Conseil régional. « La Ville n’a donc aucune 
obligation vis-à-vis d’eux. Cependant, 
notre volonté est de proposer un panel 
de services aux jeunes Pessacais qui y 
sont scolarisés, afin de créer le contact 
avec eux. Il est forcément plus facile 
pour nous de les trouver là-bas, mais les 
établissements sont libres d’accepter ou 
non nos services  » explique Boris Garineau, 
directeur de la Jeunesse et vie étudiante.  

Animations, information
et prévention 
Parmi les services proposés figurent les 
animations coordonnées par les structures 
d’animation de la Ville, Pessac Animation et 
PAMA (dispositif d’accompagnement des 
pratiques musicales), mais aussi les actions 
d’information, de prévention et d’accès aux 
droits menées par le Bureau d’information 
jeunesse (BIJ) et par les services en charge 
de la Politique de la Ville.
Pessac Animation intervient le vendredi au 
collège Noès, le mardi et le jeudi au collège 
Alouette sur le temps de foyer du midi, 
avec des jeux collectifs ou des projets 
plus approfondis comme la création d’une 

web-radio ou la réalisation d’un graffiti. Il 
n’est ainsi pas rare de retrouver ces jeunes 
à l’atelier percussion du collège Noès puis à 
ceux organisés à l’Écho Studio ou dans les 
maisons de quartier. 
Côté information, depuis un an, le BIJ 
tient des stands dans les collèges et 
lycées avant les vacances scolaires, afin 
de présenter aux jeunes les différentes 
activités auxquelles ils peuvent participer 
pendant cette période. Quant aux actions 
de prévention, elles tournent surtout 
autour de la sexualité, des infections 
sexuellement transmissibles (IST) et des 
conduites addictives. « Pour cela, on a 
souvent recours à des formules de type 
théâtre-forum où des comédiens viennent 
jouer une problématique d’addiction pour 
ensuite échanger avec les jeunes ». 
À noter que la Ville vient d’éditer un Guide 
Santé Jeunes qui répertorie contacts 
et adresses ressources sur l’ensemble 
de la problématique santé. Enfin, le BIJ 
intervient aussi autour de la thématique 
de l’orientation et de l’emploi. Au lycée 
professionnel Philadelphe de Gerde et à 
l’Établissement régional d’enseignement 
adapté Le Corbusier (EREA-LEA), une 
action a été développée pour informer sur 
les métiers et faire connaître les acteurs 
de l’emploi (Cap Emploi, Mission Locale, 
PLIE, etc.). « Peu de jeunes le savent, mais 

nous proposons aussi des simulations 
d’entretien réalisées par l’association 
ACT  ». Un entraînement utile pour trouver 
un stage, passer un entretien pour entrer 
en DUT ou décrocher un job d’été !

Place à l’improvisation !
Nouveauté cette année, la Ville a proposé 
au collège François Mitterrand la mise en 
place d’un atelier d’improvisation junior 
dans le but de participer au Trophée 
d’impro culture & diversité parrainé 
par l’humoriste Jamel Debbouzze et 
par le ministère de la Culture et de la 
Communication. Ce trophée vise à 
permettre à des collégiens de découvrir 
l’univers du théâtre en pratiquant 
l’improvisation théâtrale en ateliers et 
lors de matchs. C’est aussi le moyen pour 
eux d’apprendre à s’exprimer et de gagner 
en autonomie. Quatre collèges girondins 
sont en lice. « Peut-être aurons-nous la 
chance de gagner un match inter-collèges 
et de voir de jeunes Pessacais sélectionnés 
pour la finale interrégionale à Paris » 
s’enthousiasme Boris Garineau. 

oPlus d’infos :
Bureau d’Information Jeunesse
2, bis avenue Dulout
05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr

Collèges et lycées
Tour d’horizon des services
municipaux proposés aux jeunes
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 En action(s) //

Le vieillissement des structures, la 
minéralisation à outrance, l’absence 
d’espaces ombragés… C’est en partant 

de ce constat que la Ville de Pessac a décidé 
de se lancer dans le réaménagement du 
cimetière. Pour Jérémie Landreau, adjoint au 
Maire délégué au développement durable, 
à la participation et à l’environnement, « le 
cimetière doit redevenir un espace propice au 
recueillement ». Une étude a permis de définir 
les moyens à mettre en œuvre pour assurer un 
niveau de qualité acceptable pour les usagers. 
En pratique, cela se traduit par la rénovation 
des allées, la végétalisation, la plantation 
d’arbres, et par l’installation de bancs offrant 
des espaces de recueillement aux familles. 

Un cimetière « durable »
Pour un réaménagement « durable », la 
maîtrise de l’imperméabilisation des sols 
est nécessaire, afin de permettre aux eaux 
pluviales de s’écouler, ainsi que le non-
recours aux pesticides utilisés pour le 
désherbage. 
« Pour cela, les agents seront formés. En 
maîtrisant la poussée des mauvaises herbes, 
les agents pourront agir sur les espaces inter-
tombes, les placettes et les intersections 
pour y développer une végétation de qualité 

et y planter des arbres » précise Benoît 
Grange, adjoint au Maire délégué à l’état 
civil. La revégétalisation contribuera à limiter 
le phénomène des îlots de chaleur. « Dans les 
espaces non végétalisés, les températures 
peuvent atteindre des sommets en été. Il 
devient dès lors extrêmement désagréable 
de s’y promener. Semer du gazon, planter 
des arbres et valoriser les points d’eau 
permet d’y remédier » ajoute Jérémie 
Landreau. Débuté cet été, le projet de 
revégétalisation du cimetière est découpé 
en plusieurs phases et s’accompagne d’un 
plan de gestion réaliste. 

Vers un cimetière durable
et propice au recueillement

Promenade nécropolitaine
Les cimetières possèdent souvent une histoire de plusieurs siècles et abritent 
les sépultures de personnages célèbres. À Pessac, se trouvent la tombe de 
l’industriel sucrier Henry Frugès, proche de Le Corbusier, et celle de César 
Fleury, rescapé en 1816 du naufrage de la Méduse. En hommage au bicentenaire 
de ce naufrage, une première promenade a été organisée le 2 juillet avec des 
lectures théâtralisées autour de quelques tombes remarquables. Dans la lignée 
de ce qui est proposé au Père Lachaise ou à Bordeaux, le cimetière de Pessac va 
proposer au public visites guidées et brochures. 

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

3 agents

4,6 hectares

10 arbres/hectare

1 980 caveaux 
(11 600 m²)

2 950 cercueils en 
pleine terre (15 400 m²)

1 site cinéraire 
(100 m²)

3 000 mètres 
linéaires d’allées 
(17 200 m²)

9 placettes  
(1 700 m²)

15 fontaines 

4 bancs
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Depuis 2014, l’équipe municipale réfléchit au réaménagement du cimetière 
de Pessac, afin de renforcer la place de la végétation dans cet univers très 
minéral, qui ne compte que très peu d’arbres.
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 Coups de cœur //

Valérie Delattre, pessacaise et 
responsable du Centre de loisirs 
de Romainville, écrit des livres 
pour les enfants. Elle aborde son 
dernier ouvrage, L’arbre sans 
fin, avec une approche modeste 
mais professionnelle, qui englobe 
édition, dédicaces et rencontres.

« Mince alors, dans quel pétrin je 
m’étais mis. Me voilà dans une forêt, 
au milieu de nulle part, en train de 
chercher un arbre sans fin, légende 
parmi les légendes ». Dès le début, 
tous les éléments du conte sont 
en place. L’arbre sans fin raconte 
l’histoire d’Antoine, un petit garçon qui 
s’aventure dans une forêt sombre, où 
il va rencontrer un étrange bonhomme 
de neige. Si le jeune héros en est là, 
c’est parce qu’il a voulu épater une 
petite fille… Valérie Delattre, grâce à 
son métier, connaît bien les enfants. 
Les situations qu’elle développe dans 
ses histoires, « on n’est pas obligé 
de faire n’importe quoi pour se faire 
accepter, par exemple », rejoignent 
leurs préoccupations. D’ailleurs, elle 
travaille avec eux autour de projets 
pédagogiques en lien avec les 
thèmes de ses livres : la protection 

de la nature, la mixité et le bien vivre 
ensemble. 
Valérie Delattre a toujours écrit. Sa 
série des Rêves d’Octave se déclinait 
sous forme d’ouvrages « faits 
main  »  : des récits interactifs avec 
collage de gommettes sur le cirque, 
l’Afrique ou l’océan, à visée initiatique. 
Avec L’arbre sans fin, elle découvre le 
plaisir des rencontres avec les lecteurs 
et prend le temps de dessiner ses 
dédicaces. Cet été, elle a été Marylin 
sur une scène de théâtre, une autre 
de ses passions. Voilà une responsable 
d’accueil de loisirs à son aise dans le 
monde de l’enfance !

Pour trouver son livre : 
L’Encre Blanche, Presse du Monteil, 
Cultura ou 05 57 93 65 29

Raconte-moi Valérie…

Handicap hors les murs
L’Institut médico-éducatif (IME) de l’Alouette

Spécialisé dans l’accueil des enfants 
et adolescents en situation de 
déficience intellectuelle, l’IME de 

l’Alouette dispose d’un agrément pour 
accueillir 120 jeunes de 6 à 20 ans et 20 
places en internat. Plusieurs prestations 
sont proposées, du soutien pédagogique 
à la prise en charge thérapeutique, et un 
panel varié d’aides à l’intégration sociale 
et professionnelle. Nouveauté cette 
année : l’IME ouvre une antenne à l’école 
élémentaire Cap de Bos.

Une ouverture d’antenne…
Ce projet - inscrit en partenariat avec le 
dispositif de l’Éducation nationale « ULIS 
école » - voit le jour cette année grâce au 
soutien de la Ville qui fournit des locaux. 
L’idée est d’accompagner, au sein même 
de l’école élémentaire Cap de Bos, des 
enfants de 6 à 11 ans, que la situation de 
handicap exclut habituellement. Cette 
année, une dizaine d’enfants en situation 
de handicap y fait sa rentrée des classes, 
avec les autres enfants. Ils vont participer 
à la vie d’une école classique sur les temps 
de restauration, de récréation et d’accueil 
périscolaire, et bénéficier d’ateliers 
éducatifs au sein de locaux dédiés avec 
leurs éducateurs. On parle d’« inclusion 
scolaire ». Pour l’enfant et sa famille, ce 
dispositif favorise un parcours plus fluide, 
l’enjeu étant surtout d’éviter les ruptures 
éducatives. 

… servant d’action passerelle 
Pour ces enfants handicapés, il s’agit 
principalement de rester à l’école tout en 
bénéficiant d’un apprentissage adapté, 
transmis par une éducatrice détachée 
de l’IME. Pour certains, ce maintien 
dans une scolarité classique est aussi 
une transition douce avant d’intégrer 
une institution spécialisée. La tendance 
générale de la gestion du handicap va en 
effet vers une présence moins longue en 
institut spécialisé et vers davantage de 
vie en commun. Dans cette perspective, 
la Ville prend son rôle de partenaire très 
au sérieux afin que l’école soit accessible 
à tous les enfants. 

oPlus d’infos
IME de l’Alouette
39, avenue du Port aérien
05 57 26 16 16 
www.adapei33.com 
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Valérie Delattre
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Fêtes annuelles  
de Toctoucau
Que vous soyez sportif (mur d’escalade, 
concours de pétanque), gourmet (soirée 
autour d’un plat de Louisiane), petit ou grand 
(fête foraine, feu d’artifice musical, tombola, 
vide-greniers, expositions ..), prenez part 
aux fêtes de Toctoucau. Ces dernières se 
déroulent du vendredi 16 au dimanche 18 
septembre au stade des Arrestieux, avenue 
des Champs. 

oRenseignements
Syndicat de quartier Toctoucau / 06 41 41 17 12 
contact@toctoucau.fr

6e édition de la Journée 
sport santé en famille
Venez découvrir ou vous initier 
aux activités sportives de l’ASCPA 
Omnisports sur le site du Haut 
Livrac le samedi 17 septembre de 

14h à 18h. Les différents sports seront répartis par pôles 
(sports d’opposition, collectifs, de bien être, d’expression, 
de raquettes...). De nombreux stands sur les bienfaits 
du sport sur la santé et diverses animations (poneys du 
centre équestre de Romainville, diététicienne, atelier 
cuisine...) seront également à votre disposition lors de 
cette journée. 

oRenseignements
 ASCPA Omnisports / 05 56 36 05 62
www.ascpa.asso.fr / ascpa33@wanadoo.fr

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

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

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

Se
cteur
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Découverte du Bois  
des Sources du Peugue

L’association Ecosite du Bourgailh propose 
dans le cadre de ses balades « Sur les chemins 
de la Gironde »  une découverte du Bois des 
Sources du Peugue, le samedi 17 septembre. 

oRenseignements
Association Ecosite du Bourgailh 
179, avenue de Beutre / 05 56 15 32 11

Avenue Arago 
rénovation de la couche de roulement. 

Rue du Bosquet 
rénovation de la couche de roulement. 

Rue de la Mirante 
Rénovation de la couche de 
roulement puis marquage 
du stationnement au sol en 
chicane. 

Pessac nature

3

4

5



 Côté quartiers //

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

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

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

Se
cteur

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

Se
cteur

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

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

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

Se
cteur

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
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De nouveaux horaires pour  
le cimetière communal
Le cimetière communal est ouvert 
tous les jours de 8h30 à 17h30. 
L’accueil administratif est ouvert 
du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 17h30, sauf les jours 
fériés (ouvert à la Toussaint). L’accès 
aux véhicules autorisés : du lundi au 
samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h à 
17h30, sauf les jours fériés (ouvert à la 
Toussaint). 

oRenseignements
Cimetière communal   
avenue Jean Cordier 
Accès : avenue Jean Cordier  
(entrée principale), rue du Pin vert, 
rue Hector Domecq / 05 57 93 64 30 

Nouvelle édition des Campulsations
La 9e édition des Campulsations, le festival de la rentrée 
universitaire, se déroule du 22 septembre au 1er octobre sur 
les différents campus de la métropole bordelaise avec au 
programme de nombreuses animations. A Pessac, le 22 
septembre, une déambulation artistique au départ de la 
Maison des Arts (Université Bordeaux Montaigne) permettra 
de découvrir le campus pessacais autrement ! Le parti Collectif 
guidera le public le long d’un parcours truffé de moments 
artistiques. L’arrivée s’effectuera vers 20h30 à la MAC pour 
enchaîner avec un concert programmé par le CROUS et 
l’organisation socio-culturelle de Bordeaux IV (OSBIV). 

oRenseignements
Service culturel du CROUS de Bordeaux : 05 56 80 78 28 
Programmation complète sur www.campulsations.fr

Rue Rolland / Rue Apollinaire  
Réfection des trottoirs et de la couche de roulement.  

1

Rue des Jonquilles et allée des Primevères  
rénovation de la couche de roulement. 

2

Réunion échange  
entre collectionneurs
Le 24 septembre sera consacré  
aux collectionneurs pessacais !  
En effet, cette réunion 
regroupera des philatélistes 
(timbres), numismates (monnaie) 
et autres amateurs pessacais. 
Collectionneurs ou curieux, 
l’entrée est libre de 9h30 à 12h 
au Foyer ASCPA (27 avenue 
Kennedy). 

oRenseignements
Jean-Marie Castagnet 
06 66 10 78 37
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Fête du jumelage  
avec la Ville de Göppingen

Vendredi 23 et samedi 24 septembre, 
des représentants allemands de la Ville 
de Göppingen organisent la fête de la 
bière pour célébrer le jumelage avec la 
Ville de Pessac. 
Au programme : restauration et 
orchestre. Rendez-vous à partir de  
18h. 

oRenseignements
Comité de jumelage : 05 56 68 04 32
comitedejumelagepessac@gmail.com 

Pessac santé
Pessac campus

Pessac cœur de vigne

Le village associatif
de Saige vous propose
sa première édition !
Un collectif composé d’associations du 
quartier de Saige et de leurs partenaires 
vous invite de 14h à 21h le samedi 24 
septembre 2016 au premier « Village 
associatif » du quartier, autour de 
multiples animations familiales gratuites. 
Coordonné par l’espace social et 
d’animation Alain Coudert, les stands 
et animations sont implantés entre le 
centre social et la maison de quartier.
Il y en aura pour tous les goûts : des 
tournois sportifs de foot et de tennis, 
des activités d’arts et de loisirs, des 
ateliers culinaires et un coin «famille» 
pour se détendre... Cette journée se 
conclura par un moment convivial 
autour d’un apéritif dinatoire et de petits 
spectacles. 

oRenseignements
Espace social et d’animation Alain 
Coudert : 05 56 45 57 50
cssaige @wanadoo.fr



 Vendredi 2 septembre 
 Concours de belote

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

 Samedi 3 septembre 
 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)
05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
10h

 Dimanche 4 septembre 
 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)
05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 14h à 18h

 Lundi 5 et mercredi 7 septembre 
 Line dance : soirée d’initiation

Initiation de danse en ligne
par les Outlaws
Espace social et d’animation Alain Coudert  
(68, rue de l’Horloge)
06 42 15 34 52 / 06 23 56 36 07
à partir de 19h30

 Du jeudi 8 septembre 
 au jeudi 6 octobre 

 Exposition d’art contemporain : 
HOTEL / Suite
Exposition de Renaud Chambon.
Vernissage en présence de l’artiste, jeudi 15 
septembre à 19h
par les arts au mur Artothèque 
Artothèque de Pessac – Les arts au mur             
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
05 56 46 38 41 / www.lesartsaumur.com

 Du vendredi 9 
 au dimanche 11 septembre

 Syndicat de quartier de France 
en fête
par le Syndicat de quartier de France
Divers lieux
06 37 83 47 97
syndicatquartierfrance@yahoo.fr

  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)  16 // PESSAC EN DIRECT N°105
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 Samedi 10 septembre 
 Vide-greniers de rentrée

par le SPUC Football
Complexe sportif de Bellegrave  
(avenue du Colonel Jacqui)
http://spuc-foot.footeo.com/
de 9h à 17h30

 Fête des associations
120 associations présentes
stands d’information et animations
par la Ville de Pessac
Marché Bourrec  
(avenue Pierre Wiehn),
05 56 46 26 01 / Maison des associations
de 10h à 19h

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

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

 Loto
À l’occasion de la Fête de Cazalet et au profit de 
l’association «Quatre pattes détresse»
L’Orangerie de Cazalet 
(30, avenue Pierre Castaing)
14h

 Samedi 10 
 et dimanche 11 septembre 

 Minéralogiquement vôtre ! *
20e édition
Salon minéraux, fossiles et gemmes
par l’Association Minéralogiquement vôtre
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
06 12 56 42 01 / 06 64 80 39 17
de 10h à 19h

 Dimanche 11 septembre 
 Vide-greniers

par le CHU section football
Avenue Haut-Lévêque
06 78 30 13 16

 Vide-greniers d’automne
par le Syndicat de quartier de France
Domaine de Cazalet (Avenue Pierre Castaing)
06 70 51 94 90 / 05 56 36 17 50
à partir de 8h

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

 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)
05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 14h à 18h

 Lundi 12 septembre 
 Permanence EIE  

(Espace Info Energie)
Conseils gratuits, sur mesure et indépendants, 
pour réaliser des économies d’énergies et d’eau
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville (place de la Ve République)
05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
sur rendez-vous Mission Agenda 21
de 15h15 à 17h30

 Mercredi 14 septembre 

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

 Vendredi 16 septembre 

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

 Samedi 17 septembre 
 Le Maire en Direct

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

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

 Rencontre littéraire :  
La parole aux auteurs
Avec Chantal Detcherry, Pascale 
Dewanbrechies, Marie-Laure Hubert-Nasser
Adulte
par la Ville de Pessac en partenariat avec la 
Librairie 45e parallèle et les éditions Passiflore
Pôle culturel de Camponac  
(21, rue de Camponac)
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
10h30

 Brunch-rencontre
Dans le cadre de l’exposition de Renaud 
Chambon, HOTEL / Suite
par les arts au mur Artothèque
Artothèque de Pessac - Les arts au mur  
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
05 56 46 38 41 / www.lesartsaumur.com
sur réservation
11h

 Concours « Balcons fleuris » : 
remise des prix aux particuliers
par Bordeaux Métropole
Serre tropicale du Bourgailh  
(Avenue de Beutre)
11h30
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 Sport santé en famille 
6e édition 
Thème : Bienfaits de la pratique physique  
pour la santé
par l’ASCPA Omnisports
Stade Haut-Livrac
05 56 36 05 62 / www.ascpa.asso.fr
de 14h à 18h

 Ateliers : Cuisine éco-responsable
Du maïs population dans nos assiettes : les 
semences paysannes nous nourrissent !
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
15h

 Samedi 17 
 et dimanche 18 septembre 

 Journées européennes  
du patrimoine - 33e édition
Patrimoine et citoyenneté
Château de Bacalan, Domaine Azam, 
Moulin de Noès, quartier Casino, maisons à patio, 
traces du Pape Clément V
par la Ville de Pessac
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 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
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
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 18 septembre 
 Vide-greniers

par le Comité Verthamon Haut-Brion
05 56 98 16 21

 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)
05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
sur réservation
10h

 Atelier famille
Dans le cadre de l’exposition de Renaud Chambon,
HOTEL / Suite
par les arts au mur Artothèque
Artothèque de Pessac – Les arts au mur  
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
05 56 46 38 41 / www.lesartsaumur.com
sur réservation
14h

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

 Lundi 19 septembre 
 École de théâtre :

Portes ouvertes de l’atelier Benarso
Pour adultes et enfants
Espace culturel Brouss’Art (11 rue Archimède)
06 84 05 78 61 / contact@benarso.com.
de 19h à 21h

 Mardi 20 septembre 
 Alzheimer : Forum des aidants

Dans le cadre de la Journée Mondiale de la maladie 
d’Alzheimer
par le CCAS de la Ville de Pessac
Cinéma Jean Eustache - Salle Jacques Ellul
et salle Roger Cohé (Place de la Ve République)
à partir de 14h30

 Regards croisés
Conférence-débat dans le cadre de la Journée 
mondiale de la maladie d’Alzheimer
par la Ville de Pessac
Cinéma Jean Eustache - Salle Jacques Ellul  
(Place de la Ve République)
05 57 93 63 50
15h30

 Mercredi 21 septembre 
 Permanence EIE 

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

Carnaval

Vide-greniers

Journées européennes du patrimoine

La nuit Xavier Dolan

Permanence EIE 
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 Du jeudi 22 septembre 
 au samedi 1er octobre 

 Campulsations - 9e édition
Festival de rentrée universitaire
par le Service culturel du CROUS Bordeaux 
Aquitaine
La MAC Domaine universitaire 
(4, rue Lucie Aubrac)
05 56 80 78 28

 Vendredi 23 septembre 
 Cinéma : La nuit Xavier Dolan

par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
05 56 46 00 96 / www.webeustache.com

 Vendredi 23 
 et samedi 24 septembre 

 Fête de la bière
par le Comité de jumelage
Parc Pompidou (avenue Pierre Wiehn)
05 56 68 04 32 
comitedejumelagepessac@gmail.com
à partir de 18h

 Du vendredi 23 
 au dimanche 25 septembre 

 Fête du quartier du Monteil
Belote, pétanque, vide-greniers, loto, fête foraine…
par le Comité de quartier du Monteil
Place Paul Claudel et Place Henri Sellier
06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr

 Samedi 24 septembre 
 Atelier Fablab-Hacklab :  

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

 Marché des créateurs :  
un marché pas comme les autres
Plus de 35 créateurs : lectures contées, peinture à 
8 mains, sculpture et aquarelle, défilé de mode…
par l’Association Fait de Ci de Soi
Place de la Liberté
de 10h à 22h

 Grand complexe sportif Bellegrave  : 
pose de la première pierre
par la Ville de Pessac
Avenue du Colonel Jacqui
11h30

 Village associatif - 1ère édition
par le collectif du village associatif
Espace social et d’animation Alain Coudert
et alentours (68, rue de l’Horloge)
05 56 45 57 50
de 14h à 21h

 Ateliers : Fabrication de produits 
d’entretien au naturel *
Apprendre à fabriquer toute une gamme de produits 
d’entretien sans risque pour la santé et l’environnement
À partir de 7 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
15h
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Saison culturelle 2016-2017 : 
ouverture
Spectacle de danse aérienne : 
Les amants du ciel par la Cie Mattatoio 
Sospeso / Cirque Suspendu. 
C’est un duo aérien tragi-comi-
romantique que proposent les artistes 
du Cirque suspendu. Ils sont prêts à 
tout escalader, descentes et remontées 
audacieuses suivies d’un grand final. 
Un extraordinaire duo de danse 
acrobatique en suspension à dix mètres 
du sol. Acrobates, bonimenteurs issus de 
la meilleure tradition de la rue, ils nous 
touchent par leur ironie, leur habileté et 
leur précision.
Dès 5 ans
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac  
(21, rue de Camponac)
05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
18h30

 Dimanche 25 septembre 
 Vide-greniers de Pessac-Bourg

Places du centre-ville  
(Place de la Ve République et place de la 
Liberté)
www.federation-quartiers-pessac.com 
06 72 43 90 38
de 8h à 18h

 Vide-greniers
par l’Association des parents d’élèves de 
Magonty
Place de la Résistance
videgreniermagonty@gmail.com
de 9h à 17h30

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

 Loto
par l’ASCPA Polo-vélo
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
13h

 Initiation à la mycologie et  
la lichenologie *
Conférence suivie d’une balade. Prévoir si 
possible un compte-fil ou une loupe
À partir de 12 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
sur réservation 
15h

 Lundi 26 septembre 
 Conseil Municipal

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

 Samedi 1er octobre 
 Lisons ensemble

Rendez-vous jeune public en bibliothèque
De 9 mois à 3 ans
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac - Auditorium  
(21, rue de Camponac)
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
10h30



 

 Conseil municipal //

Le complexe sportif de 
Bellegrave en construction
Suite à l’appel d’offres de mars 2016, le 
marché relatif à la construction du nouveau 
complexe sportif de Bellegrave a été attribué 
au groupement conjoint d’entreprises 
Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, Solas 
Sud Ouest et Bouygues Énergies et Services 
pour un montant de 10,369 M€. Les travaux 
ont débuté sur la 1ère partie du complexe 
sportif concernant l’espace sports de combat 
et le centre technique municipal des sports, 
pour une livraison prévue au 1er semestre 
2018. La pose officielle de la première pierre 
se déroulera le samedi 24 septembre.
 

Une offre de repas végétariens
Depuis la rentrée, des menus végétariens 
sont proposés au sein de l’offre de 

restauration collective. Les parents, dont les 
enfants fréquentent les cantines scolaires ou 
celles des centres de loisirs, peuvent choisir 
entre le menu classique, le menu végétarien 
occasionnel ou quotidien. Traduction 
concrète de la COP 21, cette nouvelle offre 
répond aux demandes récurrentes de familles 
pessacaises et à l’évolution des habitudes 
alimentaires.

 
Changement d’exploitant pour 
le centre équestre
La Ville de Pessac a confié la gestion du 
centre équestre, en délégation de service 
public, aux Ecuries de l’Isle pour une durée 
de 10 ans depuis le 31 août 2016. Cette 
société va procéder à la modernisation des 
infrastructures pour permettre d’accueillir 
le public dans les meilleures conditions 

(scolaires, enfants des centres de loisirs, 
cavaliers...) et de participer pleinement 
à la politique sportive de la Ville. Elle 
s’engage notamment sur sa présence lors 
d’événements de la Ville avec des baptêmes 
de poney, sur l’organisation de compétitions 
équestres et sur la création d’une équipe aux 
couleurs pessacaises. 

Censure des élus d’opposition : le Maire 
débouté par le tribunal.

Les Maires demeurent les derniers 
représentants politiques dans lesquels les 
Français ont encore confiance. Cette confiance 
est précieuse tant elle fait défaut aujourd’hui 
aux autres niveaux de pouvoir. Nous en 
connaissons les conséquences lorsque ce lien 
se brise, ce sont l’abstention et la montée 
des extrêmes. Au final, c’est tout ce qui fonde 
notre contrat social qui se délite.
Pourtant, ce bien précieux qu’est la démocratie 
locale, certains ne semblent pas en prendre 
soin. C’est le cas du nouveau Maire de Pessac 
qui semble se comporter à la tête de la Mairie 
comme un seigneur en son royaume.
Après avoir pris, au lendemain de son élection, 
comme toute première décision, celle 

d’augmenter ses indemnités (+ 80 %) comme 
celles des seuls conseillers municipaux de sa 
majorité, pour un coût global de 150 000 € en 
2015, après avoir manipulé un audit financier 
qui lui a valu le titre ronflant d’« Un Maire qui 
audite tout et son contraire » dans le Canard 
Enchaîné, le voilà maintenant condamné par le 
Tribunal Administratif….
De quoi s’agit-il ?
D’avoir refusé aux élus minoritaires (qui ont 
tout de même recueilli 48% des suffrages) 
le droit le plus fondamental de répondre à la 
large tribune qu’il avait publiée aux frais du 
contribuable pessacais dans un numéro du 
magazine municipal.
Est-ce si grave ?
En réalité oui, car cette condamnation 
démontre simplement que le Maire ne peut 
être au-dessus des lois. Mais la vigilance 

des élus d’opposition ne saurait suffire à elle 
seule. Les contre-pouvoirs sont aussi et avant 
tout citoyens et associatifs. Ils s’expriment 
aujourd’hui à Pessac à travers les pétitions 
nombreuses où selon les aléas des rapports 
de force, les habitants soucieux de préserver 
leur cadre de vie peuvent obtenir gain de 
cause. Ils s’expriment par des manifestations 
lors des conseils municipaux ou des actions 
au sein des écoles. Le dernier recours est la 
voie contentieuse, celle qui permet de saisir 
la justice. C’est grâce à elle que ce texte peut 
aujourd’hui être publié alors que le Maire avait 
censuré notre droit de parole. Rappelons-nous, 
ce que Montesquieu nous enseignait déjà il y a 
plus de 200 ans : « Pour qu’on ne puisse abuser 
du pouvoir, il faut que, par la disposition des 
choses, le pouvoir arrête le pouvoir ».
Les élus de l’opposition.

Espace d’expression politique suite à l’arrêt du tribunal administratif du 7 juin 2016

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

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

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

Prochaine séance
du conseil municipal :  
lundi 26 septembre  
à 19h,
salle du conseil
de l’Hôtel de Ville
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Conseil municipal du 30 mai

Un jugement du Tribunal administratif enjoint au Maire de Pessac d’accorder un droit de réponse à l’opposition, suite à la publication du 
Côté Pessac de mai 2014 qui n’avait pas d’espace d’expression politique.
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 Toute une histoire //

72 élèves en 1961
À proximité des 150 maisons du 
village américain vendues à des 
particuliers est bâti un autre 
lotissement dénommé la Cité 
canadienne. La nouvelle école du Bourgailh, établie 
au 35 rue Joseph-Paul Boncour, prend alors le nom 
d’école Jacques Cartier. Des familles de Mérignac y 
envoient aussi leurs enfants. De 72 élèves en 1961, on 
passe à 470 en 1973 (15 classes). Il fallut construire un 
préau, aménager un réfectoire, réaliser une, puis deux 
extensions et avoir recours aux locaux préfabriqués. 
L’école maternelle et élémentaire comporte 
aujourd’hui 9 classes pour 235 élèves.

6 salles de classe
Au centre de la cour de l’école américaine 
trônait un mât, en haut duquel flottait le 
drapeau des États-Unis. Le bâtiment principal 
(723 m²), doté de fondations et d’une ossature 
en béton armé, comportait six salles de classe 
avec des plafonds acoustiques ignifugés, un 
bureau pour le directeur, des sanitaires et 
une chaufferie avec une chaudière à mazout 
(chauffage central pour 35 radiateurs). Un 
deuxième bâtiment de 20 m2, clôturé par un 
grillage tout comme le terrain principal, était 
équipé d’un appareil de mesure du chlore, d’un 
réservoir et d’un système de pompage.

L’achat du terrain 
en 1955
Le service spécial des bases aériennes 
acquiert en 1955 un terrain de 2,5  ha 
environ, au lieu-dit du Haut-Bourgailh, 
en bordure du chemin de la Princesse, 
à la limite de Mérignac. L’acte 
administratif est reçu le 14 octobre 
1955 par le préfet Gabriel Delaunay, 
Inspecteur général de l’administration, 
en mission extraordinaire pour la 
4e Région militaire. Le permis de 
construire pour l’école est déposé en 
avril 1956. L’école est alors destinée 
aux enfants des militaires américains, 
dont les familles sont réunies dans 
un lotissement proche composé de 
150 maisons individuelles baptisé « La 
clairière aux pins ». À cette période, 
pour l’Independance Day, fête nationale 
américaine célébrée le 4 juillet, les 
châteaux Pape Clément et Haut-Brion 
sont des lieux de fête appréciés.

Après la Libération de 1945, les installations américaines implantées sur le sol français dans le 
cadre des accords de l’OTAN comportent des bases militaires mais aussi des établissements 

scolaires financés par le Département d’État américain. La proximité de la base américaine de 
Mérignac, active de 1951 à 1964, rend nécessaire l’ouverture d’une école à Pessac.

Si l’école Jacques Cartier
m’était contée

210 000 NF (nouveaux francs)
Le 10 octobre 1960, après le départ des Américains 
et en raison de l’urgence des besoins dus à 
l’accroissement considérable des effectifs scolaires 

des quartiers du Bourgailh et de Pape Clément, le service du Domaine français 
(service de l’État) fait remise à la Ville de l’école désaffectée. L’acquisition 
de l’école occasionne de nombreux débats au Conseil municipal. Le prix en 
est fixé à 210 000 NF (nouveaux francs). Une affaire en or, selon l’expert qui 
a visité les lieux, car le terrain est vaste, le chauffage central par circulation 
d’eau chaude en état de fonctionnement et il note la présence de l’éclairage 
au néon. Les délibérations municipales, l’acte d’acquisition publié le 4 juillet 
1962 et le plan de l’école sont conservés aux Archives municipales.

Remerciements : 
Laurence Lalanne et Dominique Lambert, service des Archives 

de Bordeaux Métropole. Bruno Judic et Danielle Besnard, 
école Jacques Cartier. Médiathèque Jacques Ellul.

Jacques Cartier, navigateur malouin, premier explorateur du golfe Saint-Laurent 
en 1534 puis du fleuve Saint-Laurent en 1535, commandant de la colonie de 
Charlesbourg-Royal en 1541-1542, est probablement né entre le 7 juin et le 
23 décembre 1491 à Saint-Malo (Bretagne), où il décède en 1557.

Méchoui américain au château Pape Clément en 1956



 Expression politique //
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

22 // PESSAC EN DIRECT N°105

Engagés pour PESSAC, 
groupe des élus d’opposition

Majorité municipale

Europe Écologie Les Verts 

F ace à la barbarie, réaffirmons 
ensemble les principes de la 
république : Liberté, égalité, 
fraternité, laïcité 
Le 14 juillet 2016 et le 26 juillet 2016 resteront gravés 
dans nos mémoires comme des journées d’horreur et 
de deuil. 

Solidarité et unité 
Face à ces actes odieux qui s’attaquent à des symboles, 
un jour le 14 juillet un autre une église, et qui sont de 
plus en plus insupportables, il ne peut être question que 
de solidarité et de rassemblement non seulement pour 
résister mais pour agir. Seule, une détermination sans 
faille donnera à notre Nation la force de vaincre ce fléau 
du terrorisme aveugle. 
Tout le monde sait que le but des auteurs de ces massacres 
est de semer la zizanie et de provoquer une guerre civile. 
Voilà pourquoi nous ne pouvons nous permettre de nous 
diviser et d’encourager ainsi l’État islamique dans sa 
stratégie. Il faut au contraire tenir et agir face à la barbarie. 
Tout ceux qui par calcul politicien sont prêts à tout et à 
dire n’importe quoi pour se faire remarquer à l’approche 
des élections doivent être conscients des risques de 
divisions et de fracturation de notre République qu’ils 
peuvent provoquer par leurs propos. 

La parole aux citoyens 
C’est aux citoyens de leur rappeler que la concorde 
nationale est notre meilleure arme contre le terrorisme 
islamiste, car la République est notre meilleure ligne de 
défense. Oui, il faut savoir comment se battre, pourquoi se 
battre et pour qui se battre. Nous nous battons pour nos 
enfants et les enfants de nos enfants. Notre génération 
n’a pas hérité de la Révolution française, de la liberté, 
de l’égalité et de la fraternité : nous les empruntons aux 
générations futures. Pour pouvoir les transmettre, il faut 
les défendre. 

Agir pour empêcher que le monde ne se défasse 
Le 10 décembre 1957, à Stockholm, dans son discours de 
remerciement pour le prix Nobel de littérature, Albert 

Camus nous avait déjà mis en garde : « Chaque génération, 
sans doute, se croit vouée à refaire le monde, disait-il. La 
mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche 
est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le 
monde se défasse. » 
C’est à cet engagement que nous invite Camus. Nous 
sommes comptables du monde, et d’abord de son sens. 
De sa compréhension, donc de sa cohésion. De sa raison, 
contre les déraisons qui le ruinent. 

Tous concernés et mobilisés 
Cet engagement concerne chaque citoyen qui doit 
chercher à comprendre, exiger de savoir et affronter la 
vérité, fût-elle douloureuse et dérangeante. Pour être 
vraiment libres dans nos choix et autonomes dans nos 
décisions, nous avons besoin d’y voir clair. Sinon, nous 
ne serons que les jouets de nos illusions, emportés par la 
catastrophe qu’elles accompagnent et précipitent. 
Nous devons vivre avec le terrorisme qui ne doit pas nous 
faire oublier de vivre et de vivre ensemble en restant 
ouverts aux autres. Face à la multiplication des actes 
abominables, multiplions les preuves de notre unité et de 
notre solidarité, mobilisons nous!

Liberté
Cette tribune paraîtra en septembre, après les tragiques 
événements de cet été : tant de vies brisées, y compris celles 
des familles... La peur gagne du terrain. La démagogie aussi : 
la droite voudrait nous faire croire qu’elle a la solution miracle. 
Mais détricoter nos libertés, en cédant à une surenchère 
verbale déplacée, serait sacrifier ce qui fonde notre société 
démocratique. 
A Pessac, le vivre-ensemble est incarné par la diversité des 
nationalités qui s’y côtoient, plus de 40. Pessac a une tradition 
de solidarité mais rien n’est jamais acquis et la mairie doit 
continuer à développer la cohésion sociale (plus que la vidéo-
surveillance...).
Nous devons préserver cette manière de vivre, ensemble, pour 
lutter contre le terrorisme. Les appels à résister à la haine, à ne 
pas renier nos valeurs démocratiques ont été nombreux. Loin des 
vaines polémiques à l’approche des présidentielles, continuons 
à défendre nos libertés fondamentales et une sécurité efficace 
parce que respectueuse de l’État de droit.

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/

Lutte contre les cambriolages,
la Police municipale vigilante
Pour l’ensemble de l’été, pendant leurs vacances, 
plusieurs centaines de foyers de Pessac étaient inscrits 
dans la cadre du dispositif «tranquillité absence» mené 
conjointement avec la Police nationale. Ce signalement 
volontaire, simple et rapide a déjà démontré son efficacité, 
il permet d’accroître la vigilance sur des maisons vides au 
cœur de l’été.

C’est un chiffre record de participation que l’on 
enregistre pour cette année sur Pessac. Cela a nécessité 
une implication quotidienne des équipages de la 
Police municipale dont les missions estivales ont été 
réorganisées pour permettre des patrouilles régulières au 
plus prés des foyers concernés.

L’accroissement des effectifs de notre Police municipale 
nous permet de multiplier les patrouilles et sa présence 
sur le terrain.  Prévention, vigilance, plus de présence 
et plus de visibilité de la Police municipale, associées à 
l’engagement volontaire des quartiers déjà impliqués 
dans le programme de participation citoyenne, donne à 
Pessac un éventail de moyens de lutte contre les tous les 
types de cambriolages.

L’expression de l’opposition 
plus respectée que jamais
Jusqu’au mois de décembre 2015, la Ville de Pessac 
connaissait deux périodiques d’information municipale, 
Pessac en Direct sous format magazine avec parution 
tous les trimestres, et  Côté Pessac en format journal avec 
deux numéros par trimestre.

Dans Pessac en direct, une tribune était bien réservée pour 
l’expression de l’opposition comme le prévoit la Loi. Dans 
Côté Pessac en revanche, aucun espace ne permettait 
l’expression des élus minoritaires au Conseil municipal 
alors même que de nombreuses réalisations et politiques 
municipales étaient abordées par cette publication.

Lors de son arrivée en fonction, Franck Raynal et son 
équipe ont consacré le numéro du mois de mai 2014 
de Côté Pessac à l’installation de la nouvelle équipe 
en reproduisant des extraits du discours de prise de 
fonction du nouveau Maire. C’est ce numéro de Côté 
Pessac que le groupe d’opposition municipale a déféré 
au tribunal administratif et pour lequel ils ont obtenu le 
droit de publier deux ans après un espace d’expression 
correspondant à celui qui aurait du figurer dans ce numéro 
de Côté Pessac.

Cette décision est paradoxale car elle intervient alors 
même que Pessac en direct est devenu mensuel et que de 
ce fait, l’opposition s’y exprime tous les mois de l’année. 
En fait l’équipe de Franck Raynal a été sanctionnée pour 
avoir continué Côté Pessac sans droit pour l’opposition tel 
qu’il a été publié pendant 7 ans!

A présent, l’opposition peut s’exprimer dans chaque 
numéro de Pessac en Direct soit 11 fois par an contre 4 
fois l’an précédemment. 
Les droits de l’opposition n’ont donc jamais été reconnus 
comme ils le sont aujourd’hui, la simple honnêteté serait 
de le reconnaître.



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 !

La Villa Rouge Massage
Odile Dropsy vous accueille à La Villa Rouge 
Massage, une belle villa arcachonnaise 
située en plein centre de Pessac, afin de 
vous prodiguer ses massages de bien-être  : 
détoxifiant, tonifiant, harmonisant ou aux 
pierres chaudes… « Offres Mieux-être » selon 
des formules de 5, 10 ou 20 massages d’1h. 
Pour hommes et femmes. Des ateliers parents-
bébés sont également proposés. Cartes 
cadeaux. Odile vous reçoit sur rendez-vous du 
lundi au samedi. Elle se déplace en entreprise 
pour des massages assis (Amma).

o10, rue Etienne Marcel
06 80 08 57 29
www.lavillarougemassage.fr

Vita liberté Pessac
Le club de sport Vita Liberté Pessac vous propose des 
offres d’abonnement qui vous permettent l’accès à quatre 
pôles d’activité : cardio, musculation, biking ou fitness 
(cours collectifs virtuels suivant 13 thèmes) et des séances 
individualisées de coaching. L’adhésion donne droit à tous les 

autres clubs franchisés en France. Mathilde et Sandrine vous accueillent le lundi de 9h à 14h et 
de 15h30 à 19h30. Du mardi au vendredi de 10h à 14h et de 16h30 à 19h30 et le samedi de 10h à 13h.

o23 ter, avenue Eugène et Marc Dulout
09 72 80 00 43
http://www.vitaliberte.fr/club/pessac/
https://www.facebook.com/Vita-Liberté-Pessac

Zion labs
Analyste-programmeur de formation et Pessacais depuis 
huit ans, Kevin Vincendeau apporte ses compétences aux 

entreprises soucieuses de développer leur visibilité sur le net. 
Il propose des solutions adaptées autour de la conception de 

sites web ou d’applications mobiles et s’inscrit avant tout dans 
une démarche qualitative. Ses réalisations pour des entreprises, 

associations ou fondations sont visibles sur son site.

oZionlabs.fr
kevin@zionlabs.fr

06 11 54 51 16

EPI’SOL Pessac
Le projet de cette épicerie solidaire, 
ouverte à tous, repose sur une 
salariée et une équipe de bénévoles, 
en partenariat avec les services 
sociaux. Produits frais, en vrac (riz, 
pâtes, lentilles) ou d’hygiène sont 
proposés à des prix modulés en 
fonction de la capacité financière de 
chacun. Vous y trouverez également 
des informations utiles concernant 
la nutrition. Une initiative qui permet 
aussi le développement de circuits 
d’approvisionnement courts et de 
proximité. L’équipe vous accueille à 
partir de début septembre, le lundi de 
15h30 à 19h et du mardi au samedi de 
10h à 13h et de 15h30 à 19h.

o8, place Germaine Tillion
06 74 21 09 04
episolpessac@gmail.com

Forum Intérim Aquitaine
Cette agence installée depuis le 
mois d’avril à Pessac est destinée 
aux professions du Bâtiment et des 
Travaux Publics (BTP) : manœuvres, 
coffreurs, maçons, chefs d’équipes, 
chefs de chantiers…
Rita vous reçoit du lundi au vendredi 
de 8h15 à 12h et de 14h à 18h.

o13, avenue Roger Cohé
05 56 51 25 51

Karina (changement de 
propriétaire)
La boutique Karina, spécialisée depuis 
15 ans dans le prêt-à-porter réservé 
aux grandes tailles (44 à 60) propose 
un style urbain et des vêtements de 
qualité, confortables et aux lignes 
fluides. Accessoires également : 
chapeaux d’été, maillots de bain, 
maroquinerie, foulards…
Sandrine vous reçoit de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 19h du mardi au samedi.

o40, avenue Jean Jaurès. Places de parking 
réservées.
05 56 45 93 25
https://www.facebook.com/Boutique-Karina
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10  sept.
 10 H  À 17H

/ 2016

PESSAC 
Avenue Pierre 
Wiehn (Bourrec)

Renseignement : 
Maison des 
associations 
05 56 46 26 01
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