
Le Grand complexe Bellegrave :
le sport pour tous !

PESSAC
DIRECT
www.pessac.fr / N°106 - Octobre 2016

Vibrations urbaines : c’est parti pour
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Le Maire Franck Raynal, Irène Monlun, adjointe au Maire déléguée à la vie 
associative et jumelages et Marie-Céline Lafarie, conseillère municipale 
déléguée au dynamisme associatif, lors de la Fête des associations.

Vif succès pour la Fête des associations. De nombreux Pessacais se sont déplacés samedi 10 septembre pour 
assister à des démonstrations, des animations et se renseigner auprès d’une centaine d’associations sur les 
différentes activités culturelles et sportives proposées sur le territoire.

Le softball à l’honneur. L’équipe de softball masculin de Pessac, champion de France en 2015, 
remporte le 3 septembre le titre de vice-champion d’Europe, un titre jamais atteint par un club 
Français depuis la création de la compétition. Le softball est un sport proche du baseball.

Été festif. La 19e édition du Reggae Sun Ska s’est déroulée du 5 au 7 août sur le campus universitaire à Pessac. 57 000 festivaliers, soit 17 000 de 
plus que l’an dernier, ont vibré grâce à une programmation musicale éclectique.

Rentrée universitaire. La Ville de Pessac participait à la rentrée universitaire. Un stand 
proposant de nombreuses informations sur les dispositifs jeunes de la Ville a été installé 
sur les campus de Bordeaux et Pessac, en présence de François Sztark adjoint au Maire 
délégué à l’enseignement supérieur, recherche et campus, et Maxime Marrot, conseiller 
municipal délégué à la vie étudiante et cultures jeunes.
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 FORUM DE LA 
 PETITE ENFANCE 

 ZÉRO DÉCHET 

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 12 et 13.
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 RENOUVELLEMENT 
 URBAIN D’ARAGO Le mois d’octobre est traditionnellement celui des « Vibrations 

urbaines » qui résonnent sur l’ensemble de la métropole. Street art, 
culture hip hop et glisse urbaine seront à l’honneur pour cette 19e 

édition sur le site de Bellegrave où spécialistes, amateurs ou curieux des 
cultures urbaines sont attendus. La bibliothèque universitaire Université 
de Bordeaux - Bordeaux Montaigne, marqueur de la Ville, sera habillée par 
une gigantesque fresque, dont l’inauguration aura lieu le 10 octobre en 
présence de l’artiste Zest.

Le mois d’octobre sera également placé sous le signe de la famille. Pour 
la première fois, la Ville de Pessac lancera le 15 octobre le 1er forum de 
la petite enfance. Situé au pôle culturel de Camponac, ce forum vous 
permettra de vous informer et d’échanger avec les professionnels 
de l’enfance et les équipes du CCAS et ses partenaires, sur le panel 
de services publics proposés pour les jeunes et les nouvelles familles 
pessacaises.

Octobre marque l’engagement de la Ville dans l’opération nationale 
« Octobre Rose » pour sensibiliser les Pessacaises, et notamment les 
plus jeunes, au dépistage précoce du cancer du sein. En effet, selon les 
dernières études, 1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein.
Pour la troisième année consécutive, les équipes du CCAS sous l’impulsion 
de l’équipe municipale ont travaillé avec ferveur pour sensibiliser les 
habitants aux thèmes de la prévention, du dépistage et de la maladie. 
Pièce de théâtre, temps d’échanges avec les associations spécialisées, 
marche nocturne et stands d’information sont au programme de 
cette nouvelle édition du 12 au 14 octobre 2016. Je tiens à remercier 
chaleureusement l’ensemble des acteurs qui se mobilisent pour faire 
vivre cette opération sur Pessac et faire progresser la recherche médicale.
Ensemble, dès le 12 octobre, portons le ruban rose, pour informer et 
vaincre la maladie.
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 LES VIBRATIONS URBAINES 

Chères Pessacaises, chers Pessacais,
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La municipalité a créé en juin 2015 un Conseil 
local du commerce et de l’artisanat, lieu de 
parole des artisans et des commerçants. La 
séance de ce conseil du 9 juin a été l’occasion 
de revenir sur un projet-phare de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Bordeaux (CCI) : le 
réseau Ronde de Gironde, qui depuis sa création 
en 2013, a largement contribué à l’essor des 
associations de commerçants et d’artisans à 
l’échelle du département.

Avec ses 630 commerces répartis sur 13 
quartiers, Pessac dispose d’une offre abondante 
et de qualité qui la distingue à l’échelle de la 
Métropole. Partant de ce constat, l’équipe 
municipale, depuis 2014, s’efforce d’associer les 
commerçants pessacais à la plupart des grandes 
décisions les concernant. De nombreuses 
rencontres ont été organisées, avec pour 
objectif de faire émerger les préoccupations 
communes de la profession. Certaines avaient 
été depuis longtemps identifiées : la nécessité, 
notamment, de faciliter le stationnement, 
d’améliorer une signalétique dégradée et 
devenue de ce fait peu lisible ou encore le souci 
de disposer d’un cadre permettant d’organiser 
la concertation sur les grandes questions liées 
au commerce et à l’artisanat. C’est cette soif 
de débats qui a conduit à la création, sous 
l’impulsion du conseiller métropolitain Benoît 

Rautureau, d’un Conseil local du commerce 
et de l’artisanat. Pour sa troisième séance, le 
9 juin dernier, l’attention s’est portée sur une 
initiative dont le succès a beaucoup fait pour 
l’essor des associations de commerçants à 
l’échelle du département : la Ronde de Gironde. 
Pour en parler, Alfredo Julio, vice-président de 
la CCI de Bordeaux et initiateur de ce projet en 
2013, avait fait le déplacement.
 
La force d’un réseau d’associations 
La Ronde de Gironde, a-t-il rappelé, c’est 
d’abord la force d’un réseau : 35 associations, 
2  000 établissements et 10 000 salariés regroupés 
pour développer des actions communes. 
Depuis sa création, elle s’est fixée pour mission 
de renforcer l’attractivité et la dynamique 
commerciale du territoire. Pour cela, un seul mot 
d’ordre : la professionnalisation des associations 
de commerçants via un ensemble d’outils 
mis à leur disposition. Attirer de nouveaux 
clients  ? Les fidéliser ? Mieux communiquer 
vers sa cible  ? À toutes ces questions, et bien 
d’autres, la Ronde de Gironde apporte des 
réponses. Elle a notamment développé une 
«  box du commerce  », véritable boîte à outils 
qui recense l’ensemble de l’offre de services 
proposée par la CCI pour accompagner les 
commerçants dans leur activité. En quelques 
années, les associations qui ont rejoint le réseau 

Ronde de Gironde ont gagné en efficacité. Elles 
ont aussi acquis un poids qu’elles n’avaient 
pas auparavant et ont désormais l’oreille de 
tous les grands acteurs publics et privés, qui 
les consultent volontiers. Pessac compte 
aujourd’hui cinq associations de commerçants. 
Toutes ne sont pas encore membres du réseau 
Ronde de Gironde, mais pourraient le devenir. 

oPlus d’infos
Direction emploi économie
anne-marie.twardo@mairie-pessac.fr
05 57 93 63 45
Ronde de Gironde :
larondedegironde@bordeaux.cci.fr
05 56 79 50 00

Priorité au commerce !

Cérémonie de remise des prix du Challenge CCI/Ronde de Gironde 
le 20 juin dernier au château Pape Clément au cours de laquelle 
l’association des commerçants du centre-ville « Pessac Village  » 
a été primée pour son projet de marché des créateurs organisé 
avec le concours de la Ville le 24 septembre. 

Élections consulaires : entrepreneurs
pessacais vous êtes concernés
Du 20 octobre au 2 novembre, prés de 70 000 entrepreneurs 
girondins sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants au 
sein de la future CCI Bordeaux-Gironde, issue du rapprochement 
entre les CCI de Bordeaux et CCI de Libourne, et de la CCI Nouvelle 
Aquitaine. 
Dès janvier 2017, la CCI Bordeaux-Gironde décidera des nouvelles 
orientations stratégiques à adopter pour les cinq années à 
venir. Ces élections ouvrent de nouvelles opportunités dans 
l’accompagnement des entreprises. 
Les Pessacais, entrepreneurs, commerçants, artisans, chefs 
d’entreprise, peuvent participer à ce vote. Celui-ci se déroule par 
correspondance ou par internet. 
À la CCI Bordeaux-Gironde, la nouvelle assemblée sera composée 
de 80 membres élus et 40 membres associés. Leur rôle : définir la 

stratégie de la CCI, décider des actions à entreprendre et défendre 
les intérêts du monde économique. 
Votez, c’est facile par internet ou par correspondance. 

oPlus d’infos
05 56 79 44 81 
www.bordeaux.cci.fr

L’association du centre-ville Entente économique des 
commerçants de Pessac change de nom pour devenir Pessac 
village, ce renouveau est marqué par la création d’un site internet. 
Chaque commerce a sa page d’actualité, des bons de réductions 
sont également téléchargeables.
www.pessac-village.fr

Économie
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Initié afin d’inciter les Pessacais à 
découvrir le vaste et verdoyant secteur 4 
« Pessac Nature » qui regroupe les 

quartiers 3M-Le Bourgailh, Cap de Bos, 
Magonty et Toctoucau, le Pass Nature 
propose un parcours pédagogique et 
ludique pour sensibiliser au respect de la 
nature. Concrètement, il se présente sous 
la forme d’une brochure en trois parties. 
Un plan pointe tout d’abord les différents 
points d’attractivité du secteur  : aires 
de jeux pour enfants, boulodromes, 
espaces pique-nique, sentiers pédestres, 
pistes cyclables, bassins, sources, bois, 
etc. Une page coupons permet ensuite 
de bénéficier de réductions auprès de 
partenaires proposant des activités à 

l’année : le zoo, le golf, l’association 
de pêche, le centre équestre et le site 
du Bourgailh. Un calendrier liste enfin 
les animations saisonnières proposées 
pour les six prochains mois dans 
les quatre quartiers du secteur par 
syndicats, associations, spécialistes ou 
passionnés : yoga, jogging-poussette, 
photographie, apiculture, etc. Le Pass 
Nature automne/hiver sera suivi au 
mois d’avril d’une version printemps/
été pour une offre ludique de saison. 
Réservé aux Pessacais, il est gratuit 
et disponible en mairie de proximité 
sur présentation d’un justificatif de 
domicile. 

Découvrez le Pass Nature
Vous aimez vous balader en pleine nature, à pied, à cheval ou à vélo, pêcher entre amis ou observer la faune et la flore ?
Le Pass Nature est fait pour vous ! 

Mené par l’Opération Campus Bordeaux, 
en partenariat avec le collectif Transfert 
et la Ville de Pessac, le projet Station 
Campus propose de réveiller les murs du 
campus par l’art urbain. Depuis le mois 
d’avril, différentes animations ont permis 
de promouvoir, à travers des propositions 
artistiques, le projet immobilier et les 
aménagements des espaces publics de 
l’Opération Campus Bordeaux qui vise à 
dessiner un visage plus attractif, durable 
et ouvert sur les campus universitaires 
bordelais. Parmi elles, la customisation et 
l’aménagement d’un container itinérant 
transformé en lieu d’information et 
d’échange, une fresque réalisée sur des 
préfabriqués, des ateliers d’initiation, des 
parcours de découverte de l’architecture 
et du patrimoine street art. Leurs 
objectifs : informer les usagers habituels 
du campus mais également nouer des 
relations avec d’autres publics. Les ateliers 
sérigraphie prévus les 7 et 8 octobre 
prochains, ouverts au grand public et aux 
établissements scolaires tels que le collège 
Gérard Philipe situé à proximité immédiate 

du campus, et la balade artistique organisée 
par l’association Archimuse le 22 octobre 
s’inscrivent dans cette démarche.  

Une fresque et une exposition
Événement phare du projet, une fresque 
monumentale de 20 x 9 m sera réalisée par 
Zest du 3 au 9 octobre sur le mur ouest 
de la Bibliothèque Universitaire droit et 
lettres. Street artiste internationalement 
reconnu, Zest est un graffeur français, 
auteur d’immenses fresques dans le monde 
entier mais aussi à Marseille, Montpellier 
et Toulouse. L’inauguration aura lieu le 10 
octobre à 12h30. Dans la foulée, Zest se pliera 
à un autre exercice de style en exposant à 
l’Artothèque du 12 au 30 octobre ses toiles 
et sculptures, à la frontière entre le cubisme 
et le street art. Un vernissage, ouvert à tous, 
aura lieu le 11 octobre à 18h30. L’occasion de 
rencontrer l’artiste. 

Pour suivre l’actualité du projet 
Station Campus : www.facebook.
com/univbordeaux ou sur operation-
campus.u-bordeaux.fr  

Station Campus : le street art à l’honneur
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Réalisation de Zest à Montpellier
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 Bloc-notes //

Avis à tous les parents :
le portail @ccueil 
fait peau neuve !

À compter du 28 octobre, c’est sur un portail 
@ccueil totalement repensé que vous 
pourrez effectuer les démarches en ligne 
pour vos enfants : petite enfance, enfance et 
jeunesse. Outre une ergonomie plus moderne 
et une navigation plus intuitive, parmi les 
améliorations notables figure la simplification 
des procédures d’inscription avec la création 
d’un dossier unique rassemblant toutes 
vos pièces justificatives, qui s’intègreront 
automatiquement à chaque nouvelle 
demande. Pour éviter les erreurs et gagner 
du temps, seules les inscriptions possibles 
selon votre profil et ceux de vos enfants vous 

seront proposées. Autre ajout significatif 
répondant à une demande récurrente, la prise 
en compte de toutes les situations familiales, 
y compris les familles recomposées  : 
désormais, chaque parent pourra disposer 
d’un compte et accéder aux données de 
ses enfants. Quant aux plannings, ils seront 
rendus plus lisibles et pourront être imprimés 
mensuellement. Enfin, pour plus de praticité, 
l’affichage de ce nouveau portail va s’adapter 
à tous les supports (ordinateur, tablette ou 
smartphone), et pour plus d’écologie, vous 
pourrez à tout moment faire le choix de la 
facture dématérialisée envoyée par email. 
Pour pouvoir se connecter à ce nouveau 
portail, chaque famille recevra un nouvel  
identifiant par courrier et sera invitée à choisir 
son mot de passe. Un guide téléchargeable en 
ligne et des tutoriels filmés expliqueront pas à 
pas chaque démarche. 

oPlus d’infos
Service @ccueil unique
accueil-unique@mairie-pessac.fr
05 57 93 68 00

La 3e Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la 
citoyenneté se déroulera du 26 septembre au 15 
octobre. Elle vise à mettre en valeur des actions, 
acteurs, initiatives valorisant l’égalité, la lutte contre 
les discriminations, la promotion de la diversité 
ainsi que la citoyenneté et la laïcité. Cet événement 
bordelais s’ouvre cette année à l’ensemble de la 
Métropole.

En cohérence avec la démarche portée par la Ville de Pessac « Égalité et lutte contre les 
discriminations  », les associations locales se sont mobilisées pour proposer à Pessac pendant 15 jours 
des actions variées, propices à la découverte, la réflexion et à la rencontre : sensibilisation au tennis 
handisport, au foot féminin, théâtre forum, ateliers dans les collèges, soirées-débats, expositions, 
spectacles, etc.

Retrouvez le programme pessacais sur le site pessac.fr, rubrique agenda.

en
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Festival international du 
film d’Histoire de Pessac, 
faites partie du jury !
Pour la seconde année, la Ville va 
décerner un Prix lors du prochain 
Festival international du film 
d’Histoire de Pessac. Ce jury 
sera exclusivement composé de 
Pessacais et récompensera le 
«  Panorama du documentaire  », 
florilège de quelques uns des 
meilleurs films déjà diffusés cette 
année.
5 places de jurés sont proposées 
aux Pessacais, qui peuvent 
postuler, avant le 15 octobre, par 
le biais du site de la Ville dans la 
rubrique actualités. Ils pourront 
participer à l’intégralité du 
festival en dehors des heures de 
visionnage des documentaires 
entre le mardi 15 et le samedi 19 
novembre. Comme le jury de la 
sélection officielle du Festival, 
les jurés délibéreront le samedi 
19 novembre après-midi et 
remettront le Prix de la Ville de 
Pessac lors de la cérémonie de 
clôture, le dimanche 20 novembre.

oPlus d’infos
www.pessac.fr

Recherche de bénévoles 
pour lutter contre 
l’isolement des
personnes âgées
Mise en place à l’échelle 
nationale, la charte Monalisa est 
une démarche de mobilisation 
contre l’isolement des personnes 
âgées, qui encourage la 
participation des citoyens et des 
acteurs locaux volontaires. Le 
CCAS de la Ville de Pessac s’est 
engagé dans cette charte et 
recherche donc des bénévoles.
Toute personne désireuse de 
s’investir bénévolement est 
invitée à contacter l’Espace 
seniors.

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

Pessac participe
à la Quinzaine de l’égalité !



 En action(s) //

Inédite à Pessac, cette manifestation 
est ouverte à toutes les familles ayant 
des enfants de 0 à 4 ans, à tous les 

professionnels (petite enfance, enfance, 
jeunesse, travailleurs sociaux, animateurs, 
etc.) et aux bénévoles. Facilement accessible 
en voiture (parking) et en tramway (ligne 
B arrêt Camponac Médiathèque), le Pôle 
culturel de Camponac, bien connu de 
la majorité des Pessacais, accueillera la 
première édition de ce forum. « Le choix d’un 
tel lieu vise aussi à lutter contre l’idée reçue 
selon laquelle une médiathèque est un lieu 
uniquement réservé aux enfants qui savent 
lire : ce n’est pas vrai ! La médiathèque 
Jacques Ellul dispose également d’une offre 
très riche pour les tout-petits » explique 
Patricia Gau, adjointe au Maire déléguée 
aux solidarités et à la santé. Quant à la date 
du 15 octobre, elle répond à un objectif 
stratégique. « L’attribution des places 
en crèche se faisant entre février et mai, 

cela permettra aux familles de se projeter 
sur la rentrée suivante et de disposer de 
suffisamment de temps pour faire leurs 
démarches ». Deux points d’accueil, l’un 
extérieur, l’autre intérieur, permettront aux 
familles d’être immédiatement informées 
et dirigées. Une pochette contenant un 
premier niveau d’information, le plan des 
quatre espaces et la nouvelle brochure 
Petite enfance leur sera remise. À 10h15, une 
conférence sur le thème « Faire le choix d’un 
mode d’accueil, comment vivre la séparation 
parent-enfant  » introduira la journée dans 
l’Auditorium.

Des espaces parents-enfants
Un premier espace dédié à l’accompagnement 
et au soutien à la parentalité permettra aux 
familles d’échanger individuellement avec 
des professionnels de la CAF, de la PMI, de la 
MDSI et de la Ville autour de la parentalité, 
de l’éducation, de questions pratiques sur 
l’allaitement, l’alimentation, le sommeil, etc. 
Un second espace accueillera les enfants 
accompagnés de leurs parents autour de 
différents ateliers d’éveil et de motricité. 
Dans la salle des histoires de l’espace 
jeunesse (1er étage), lectures jeunesse et 
éveil musical seront proposés. Des films sur 
la parentalité seront diffusés en continu 
dans l’Auditorium et la librairie 45e Parallèle 
proposera conseils et ouvrages adaptés. 

Des stands d’information ouverts 
jusqu’à 17h
Le troisième espace sera consacré à la 
présentation des différents modes de 
garde : collectifs, familiaux et individuels, 
municipaux, associatifs et privés. « Souvent, 
les jeunes parents ne connaissent que le 
collectif et réclament pour leur enfant 
une place en structure multi-accueil. Or, 
il existe une multitude de modes de garde 
qui présentent chacun des avantages bien 
spécifiques. En fonction de son profil, de 

ses besoins et contraintes, chaque famille 
trouvera un intérêt à choisir tel mode de 
garde plutôt que tel autre » indique Nadège 
Baleix-Mathé, coordinatrice du service 
Petite enfance. Pour les faire connaître, des 
stands seront animés par des professionnels 
des différentes structures. Enfin, dans un 
quatrième et dernier espace, c’est l’univers 
scolaire et périscolaire qui sera présenté : 
l’école en toute petite section (à partir de 2 
ans) et en petite section (à partir de 3 ans), 
dans le public, le privé sous contrat et le privé 
alternatif, mais aussi l’accueil périscolaire et 
les centres de loisirs municipaux, associatifs 
et privés. Pour clore cette journée, un goûter 
sera offert par la Ville. 

oPlus d’infos
@ccueil unique
05 57 93 68 00
accueil-unique@mairie-pessac.fr

1ère édition
Un forum dédié à la petite enfance
Afin de renseigner les familles avec enfants de 0 à 4 ans sur les lieux d’accueil existants et de favoriser les échanges autour de 
la petite enfance et de la parentalité, le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville de Pessac organise le 15 octobre le 
premier Forum petite enfance, en partenariat avec la MDSI, la PMI, la CAF et le Conseil départemental.
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600 naissances 
par an

1 800 enfants 
de moins de 3 ans

Un potentiel de 

1 650 places, 
tous modes de gardes 
confondus
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C’est ainsi que Guy Beneytou, adjoint 
au Maire délégué au sport, qualifie 
le futur Grand complexe sportif 

Bellegrave. Attendu de longue date par 
les Pessacais, il vient compléter l’offre 
déjà disponible à Pessac et s’inscrit dans 
le projet sportif territorial de la Ville pour 
devenir le nouveau centre névralgique 
du sport à Pessac. La première pierre 
de ce futur complexe, qui sera posée 
prochainement, marque le début d’un 
vaste chantier qui prendra fin en 2018. 

Projet phare de la mandature en termes de 
budget (lire encadré), le complexe sportif 
Bellegrave répond à la deuxième priorité 
fixée par le Maire après l’éducation : favoriser 
la pratique sportive. « Le tissu sportif est 
extrêmement dynamique à Pessac : un quart 
des Pessacais sont licenciés dans un club de 
sport, ce qui représente 13 000 licenciés au 
total dans 52 disciplines. Et la Ville compte 
une trentaine de sportifs de haut niveau. 
Elle devait absolument se doter d’une 
infrastructure à la hauteur de ses sportifs 
amateurs et professionnels » explique 
Guy Beneytou. Car la salle omnisports 
ambitionne de recevoir des compétitions 
nationales (telles que des demi-finales ou 
des finales de championnats de France, 
voire internationales). 

Un projet en deux phases
Deux chantiers seront menés en parallèle 
pendant la première phase qui débutera 
dans les prochaines semaines et devrait 
durer un an : la relocalisation des vestiaires 
et du foyer de football à côté des tribunes 
existantes et la construction d’un complexe 
dédié aux sports de combat dans la 
continuité de la salle de spectacles actuelle. 
La seconde phase verra la destruction des 
vestiaires de football et des salles de sport 
de combat actuels et la construction, à la 
droite du château, d’une immense salle 
omnisports de 4 292 m² comprenant 
une aire d’activités sportives modulable : 
1  800 m² en version compétition avec des 
tribunes télescopiques dépliées pouvant 
recevoir 1 000 spectateurs ou 2 150 m² en 
version entraînement avec les tribunes 
repliées pouvant dans ce cas accueillir 500 
spectateurs. 
 
Plusieurs pôles de pratiques 
sportives
Avec 1 000 licenciés à Pessac et trois 
associations dédiées, le football est l’un des 
sports les plus pratiqués par les Pessacais 
sur son territoire. Les nouveaux vestiaires, 
qui reprendront les couleurs des anneaux 
olympiques, proposeront des douches, des 
sanitaires accessibles au public en extérieur, 

une infirmerie, un local de convivialité de 
80  m², un bureau et des locaux de stockage. 
Les sports de combat, qui comptent 
également 1 000 licenciés adhérant à cinq 
associations, seront à l’honneur dans un 
nouveau complexe de 1 809 m² comprenant 
430 m² de dojo, 280 m² de salle de boxe et 
78 m² de salle de préparation physique et 
de ré-athlétisation. Cette dernière, ouverte 
à toutes les associations de la Ville, pourra 
également accueillir des stages de sportifs 
de haut niveau. Chaque salle sera équipée 
de tout le matériel nécessaire. Les services 
techniques des sports de la Ville (bureaux, 
garages, atelier mécanique, espaces de 
stockage, etc.), actuellement installés à 
Cazalet, viendront occuper le rez-de-jardin. 
En extérieur, le basketball pourra être 
pratiqué sur trois terrains en accès libre. 
Des sanitaires seront également accessibles 
depuis l’extérieur. Quant à la salle omnisports, 
elle accueillera aussi bien les joueurs de 
basketball, de handball, de badminton, de 
futsal, que les compétitions de sports de 
combat. Cette salle sera en effet adaptable 
en fonction des besoins. Elle comprendra 
également des vestiaires de football pour 
les deux terrains d’entraînement situés 
à proximité immédiate, ainsi que des 
sanitaires accessibles depuis l’extérieur, 
une infirmerie, mais aussi une tribune 

Bellegrave : 
un grand complexe sportif « 3 en 1 »

Salle omnisports

Complexe sports 
de combat

Terrains
de basketball

Vestiaires foot
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pour la presse et une plateforme dédiée au captage vidéo. Un espace de 
convivialité avec terrasse couverte et modulable permettra d’accueillir deux 
manifestations différentes en même temps. Les plannings d’occupation de 
ces différents espaces seront gérés par la direction du Sport. L’intégralité 
du complexe sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour plus de 
sécurité, le complexe sera placé sous vidéosurveillance. Pour le confort de 
tous, 136 places de parking seront construites devant la piste d’athlétisme. 
Une aire de jeux sera installée pour les plus jeunes devant le château. « Il est 
également important de préciser que les arbres remarquables présents sur 

le site seront préservés et que les travaux n’impacteront pas le skate park, 
très fréquenté par les jeunes  » ajoute Marc Pommiès, directeur des Sports. 
Des visites de chantier seront régulièrement organisées pour les riverains, 
les scolaires et les associations. Ceux qui ne pourront pas se déplacer 
pourront suivre l’avancée des travaux grâce au time-lapse accessible en 
ligne sur le site internet de la Ville. « Il s’agit d’une animation vidéo réalisée 
à partir d’une série de photographies prises à des moments différents et 
qui, mises bout à bout, permettent de montrer l’évolution des travaux » 
explique Guy Beneytou. 

Coût de construction des bâtiments : 12,4 millions d’euros
• vestiaires de foot : 917 000 euros
• complexe sports de combat et services techniques : 4,2 millions d’euros
• salle omnisports : 7,3 millions d’euros

Coût des aménagements extérieurs : 1,3 millions d’euros

Joël Narcam, entraîneur du SPUC Boxe
« Nous attendions cette salle depuis tellement longtemps que je ne m’autorise à y 
croire que depuis peu ! En 2003, on nous a demandé de déménager dans une vieille salle 
pendant le réaménagement de celle dans laquelle nous étions installés. Cela devait 
être provisoire. Ça fait treize ans que ça dure ! Alors, quand la nouvelle municipalité 
nous a présenté le projet, nous n’y avons pas cru. Constater qu’il va finalement sortir 
de terre est un vrai soulagement. Nos licenciés s’entraînent dans des conditions très 
difficiles. Cela ne nous a pas empêché de récolter de nombreuses récompenses, mais 
nous avons besoin de disposer d’un endroit adapté pour développer nos projets, 
notamment autour de la boxe éducative et du sport adapté. Ce nouveau complexe 
nous permettra de les mener à bien ».

Yves Réchou, coordonnateur de la cellule du sport de haut niveau à 
la Direction régionale et départementale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale
« Le Grand complexe sportif Bellegrave représente dans son ensemble un projet 
d’envergure à deux niveaux. C’est tout d’abord un équipement sportif structurant, qui 
va permettre au plus grand nombre de pratiquer une activité sportive et par là-même 
de partager les nombreuses valeurs véhiculées par le sport : le plaisir bien sûr, mais 
aussi le respect, l’engagement et la tolérance, qui sont autant de valeurs constitutives 
de la citoyenneté. Le Grand complexe sportif Bellegrave sera peut-être aussi à terme 
un lieu de vie pour le sport de haut niveau qui a besoin de tels équipements pour poser 
ses fondations. Il est en tout cas dimensionné pour cela ». 

Le Grand complexe Bellegrave vu par…

Julien Delmas, président de la Ligue d’Aquitaine de Badminton 
« C’est l’envergure régionale, voire nationale de ce futur complexe qui nous semble très 
intéressante. D’autant plus que notre nouvelle région, désormais très vaste, compte 
près de 17 000 licenciés répartis dans 220 clubs et manque de structures comme celle-
ci. On espère son homologation nationale, voire internationale, afin de pouvoir y 
organiser des compétitions de haut niveau. Sa situation géographique, à proximité de 
la gare de Bordeaux et de l’aéroport, est un véritable atout. C’est un projet structurant 
pour notre nouvelle région et nos projets d’organisation de compétitions. Nous 
ambitionnons d’y organiser un jour des championnats d’Europe  ».

Visionnez la vidéo
3D du projet
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La 19e édition des Vibrations urbaines (VU) se tiendra du 21 au 30 octobre. Professionnels, initiés et spectateurs iront cette 
année encore de compétitions en ateliers pédagogiques et spectacles.

Les cultures urbaines 
Vendredi 21 octobre, le tout nouveau 
contest de trottinette ouvrira les dix jours 
de session au skate park. Compétitions 
de skate et de danse hip hop animeront 
ensuite le week-end avec un premier 
temps fort de danse hip hop le 23 octobre 
à la salle Bellegrave avec le Pessac Battle 
Arena, une compétition internationale de 
breakdance. Le second week-end sera 
dédié aux compétitions internationales 
de bmx. Entre les deux, les pratiques 
amateurs de sports de glisse, sports 
collectifs, danse et musique prendront 
le pas avec une quinzaine d’ateliers 
pédagogiques ouverts à tous. Le 26 
octobre, un 2e temps fort autour de la 
danse hip hop aura lieu au Galet avec le 
spectacle « Autarcie (...) » de la Cie Par 
Terre mettant en scène quatre guerrières 
s’affrontant en battle. 

Le street-art en « guest star »
Chaque année, les VU se font la vitrine 
éphémère du travail d’artistes du monde 
de l’art contemporain urbain, par le biais 
d’expositions et de performances. Outre 
celles assurées par l’artiste Zest (lire page 5) et 
le collectif « Inside Out » (lire témoignage ci-
dessous), les Vibrations urbaines dévoileront, 
du 20 au 29 octobre à la salle d’exposition au 
rez-de-chaussée du cinéma Jean Eustache, 
les œuvres réalisées autour du thème « Écran 
total : nos rapports aux images dans notre 
société 2.0 » par les quinze participants du 5e 
concours national d’art urbain. 

Nouveauté : les soirées mixant 
musique, glisse et danse
Cette année, les VU vont mixer 
programmation musicale et compétitions 
sportives dès le 21 octobre avec la soirée 
d’ouverture « Here I come » placée sous le 

signe de l’éclectisme : mélange de reggae  
et hip hop avec Biga Ranx, Steppa Dub 
avec Kanka et électro avec Manudigital. Le 
22 octobre, place à l’originalité avec le « rap 
aquatique » de Poumon et d’Hippocampe 
Fou, le style électro-dub de Panda Dub et 
la combinaison de reggae et de rave music 
de Vandal qui électrisera la soirée pendant 
que les riders de skate s’affronteront sur 
le Gap skateboard contest, un concours 
de saut en skate. Le 29 octobre, la soirée 
de clôture « Here I come » donnera 
lieu à un « battle cash money », où des 
breakdancers s’affronteront en battle un 
contre un au rythme des sons hip hop de 
Deen Burdigo, Tito Prince, DJ Fly & Netik. 

oPlus d’infos :
Infoline : 05 57 93 65 18
www.vibrations-urbaines.net
facebook.com/vibrations.urbaines

Vibrations urbaines
C’est parti pour 10 jours de 
glisse urbaine, de street art 
et de culture hip hop !
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Guilhem Cipreo, 16 ans
« Je fais du skate depuis toujours. J’aime la liberté qu’offre ce sport : on peut le pratiquer 
n’importe où et n’importe quand. Même si s’entraîner dans un vrai skate park comme 
celui de Pessac est très appréciable ! Cela fait 7 ans que je participe aux compétitions de 
skate des Vibrations urbaines : il y a toujours une super entente entre les skateurs et une 
très bonne ambiance. Les VU sont très importantes pour moi, car c’est l’une des seules 
compétitions de skate à laquelle je peux participer : les autres ont lieu plus loin et pendant 
le week-end, ce qui laisse peu de temps pour étudier. Car je reste lucide : si le skate est une 
passion, je sais que je n’en ferai pas mon métier. Je souhaite donc longue vie aux VU ! ». 

Zakari Bairi, 13 ans

Guilhem Cipreo, 1
6 ans

Zakary Bairi, 13 ans
« Cela fait de nombreuses années que je vais aux Vibrations urbaines. L’année 
dernière, j’ai découvert les coulisses de l’événement en y réalisant interviews et 
reportages pour la web radio de PAMA et de Pessac Animation. J’ai toujours pensé 
que la photo manquait parmi les cultures urbaines à l’honneur. Je suis donc ravi que 
la Mairie ait fait le choix d’y associer le projet collectif et participatif « Inside Out » 
lancé par l’artiste JR en 2011 auquel je participe avec Léa, Cécile et Salomé. Nous 
avons photographié 150 Pessacais de 12 à 22 ans : leurs portraits seront tirés en noir 
et blanc en format 90 x 135 et rassemblés en une immense fresque de 8 m de haut par 
22 m de long, qui sera exposée sur le mur extérieur de la salle Bellegrave, en face du 
skate park, du 21 au 30 octobre ». 

Les Vibrations urbaines vues
par des jeunes Pessacais

#CONTEST TROTTINETTE
Les Vibrations urbaines proposent pour la 1ère fois un contest de trottinette, qui marquera l’ouverture des sessions au skate park 
le vendredi 21 octobre. L’occasion pour le public de découvrir une autre manière d’utiliser la trottinette, qui s’associe à des figures 
spectaculaires.

#BATTLE D’ILLUSTRATION
Pour la deuxième année consécutive, Capsule Urbaine et Pessac Animation organisent un battle original d’illustration. 16 candidats 
devront convaincre le jury en quelques minutes avec comme seules armes : leurs crayons et une feuille !
Le jury, composé de professionnels et du public, votera via Twitter pour désigner le meilleur illustrateur de ce battle. Cette soirée est 
gratuite et ouverte à tous (sous réserve de places disponibles).

#ATELIER ROBOTIQUE
Pessac Animation a mis en place durant l’année un projet autour de la robotique en partenariat avec la Médiathèque Jacques Ellul 
et Le LaBx de Bordeaux. Après avoir réalisé plusieurs mini-robots tout au long de l’année avec les jeunes de Pessac Animation, 
des ateliers ludiques et un concours seront organisés sur l’espace multimédia : hip-Pop le robot (danse interactive avec un robot), 
#TonRobot (concours de dessin avec le robot Thymio), course de robot-kart et «fight club robot» combat de robot.

Autres temps forts de cette 19e édition
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Vide-greniers d’automne
Le Syndicat de quartier de Cap de Bos 
Organise son vide-greniers d’automne 
le dimanche 2 octobre de 8h30 à 18h  
sur l’esplanade du centre commercial. 
À destination des chineurs et des 
promeneurs, l’entrée est gratuite. 

oRenseignements
Syndicat de quartier de Cap de Bos :
06 89 65 80 74

Voie verte Magonty
Réalisation des travaux 

préparatoires de l’aménagement de la Voie 
verte Magonty (travaux de clôture). 

Atelier vacances la Médiathèque
Initiation à la création de petits objets, de la conception 
rapide sur ordinateur à la fabrication par une imprimante 
3D. Cet atelier permettra au jeune public de se 
familiariser avec l’utilisation d’un logiciel de conception 
3D, puis d’imprimer en 3D ses propres créations.
De 10h à 18h du 25 au 28 octobre sur réservation, à partir 
de 10 ans. 

oRenseignements
05 57 93 65 40, kiosque@mairie-pessac.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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Balade nature : 
découverte des champignons

Dans le cadre du Pass Nature automne-
hiver, une cueillette de champignons est 
organisée avec des mycologues du CEMA 
(Centre d’études mycologiques en Aquitaine), 
cette balade de 2 heures est l’occasion de 
mieux connaître les champignons et leur 
environnement, un panier rigide ainsi qu’un 
couteau sont indispensables. Cette sortie 
s’adresse à tout public, à partir de 12 ans pour 
les enfants. 

oRenseignements
Site du Bourgailh 05 56 15 32 11 
sur réservation à 15h

Rue Avigdor
Poursuite des travaux 
d’aménagement d’une continuité 
piétonne. 

Pessac nature

6
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Salle de l’Orangerie
La salle de l’Orangerie dans le parc Cazalet subit des travaux de rénovation de peinture, 
d’électricité et de mise aux normes de l’accessibilité. 

Avenue Arago 
Rénovation de la couche de roulement. 
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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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Comptines à Saige
Des chansons et des comptines qui bercent l’enfance 
pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents, 
c’est Comptines à Saige, le samedi 15 octobre à 10h30 
à la Bibliothèque Pablo Neruda. Le musicien Bertrand 
de la Vieilleuse accompagne en musique la lecture des 
comptines. 

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

Avenue de Candau
Réalisation des travaux de clôture sur l’avenue de Candau (alignement 

des riverains) en préalable à l’aménagement de voirie. 

Rue du Général Gouraud 
Travaux d’assainissement pluvial : création d’avaloirs supplémentaires. 

Château de Bellegrave
Jusqu’à la mi-octobre le château de Bellegrave subit 
des travaux au niveau du hall d’entrée. Le public peut 

accéder aux services de la Maison du sport en passant par 
l’entrée de la tour du château.  

1

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

2

Aide aux devoirs : 
recherche de bénévoles
L’Espace social Alouette 
animation recherche des 
bénévoles pour de l’aide aux 
devoirs (niveau primaire et 
collège).
Les lundis, mardis et jeudis de 
16h30 à 18h30. 

oRenseignements
Laure Peytour
Espace social Alouette animation.
05 57 26 46 46
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Pessac santé
Pessac campus

Pessac cœur de vigne

Soirée Ciné-Débat 
Organisée dans le cadre de la 
Quinzaine de l’égalité, cette soirée 
s’articule autour des luttes contre 
les discriminations, avec la diffusion 
du court-métrage «Le clown 
chocolat», jeudi 13 octobre de 20h 
à 22h30. Le film et le débat auront 
lieu en présence de Piroger Bakambo 
et Arnaud Fleury (créateurs et 
interprètes du court-métrage). 

oRenseignements
Espace social et d’animation Alain Coudert 
68, rue de l’Horloge 
05 56 45 57 50

Lecture :
profitez des boîtes à livres 

Deux nouvelles boîtes à livres ont 
été mises en place par les services 
techniques de la Ville : une sur la 
place du Monteil et une autre place 
de la Liberté. Le principe : les lecteurs 
peuvent librement déposer ou retirer 
des livres dans la boîte de leur choix. 
Cela porte à 9 le nombre de boîtes à 
livres installées à Pessac. 

oRenseignements 
 sur le site pessac.fr, rubrique agenda

Placette de l’éco 
quartier du Lartigon 

La voirie est en cours de finition, des 
plantations sont ensuite prévues en 
novembre. 

Agence postale communale 
dans la Mairie de proximité 
Depuis mai vous avez la possibilité 
d’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.
Ouverte tous les mardis et vendredis 
de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30 et les 
mercredis des semaines paires aux 
mêmes horaires. 

4

5

3



  Jusqu’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)
Contact : 05 56 80 78 28

 Jusqu’au jeudi 6 octobre 
 Exposition d’art contemporain : 

HOTEL / Suite
Exposition de Renaud Chambon.
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

 Lundi 26 septembre 
 Conseil Municipal

par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Salle du Conseil
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 87
19h
  
 Du lundi 26 septembre 
 au samedi 15 octobre 

 Quinzaine de l’Egalité
Thème : Lutte contre la discrimination
Animations, Fête le mur, ateliers, théâtre, 
slam, ciné-débat, football féminin
par la Ville de Pessac
Divers lieux de Pessac
Contact : 05 57 93 66 73
www.pessac.fr

 Vendredi 30 septembre 
 Soirée-débat : Projet Agora

Dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité
par la Ville de Pessac
Espace social et d’animation Alain Coudert
(68, rue de l’Horloge)
Contact : 05 57 93 66 73
18h

 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)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
10h30 
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 Soirée théâtrale caritative *
au profit de la recherche sur les maladies 
neurofibromatoses
par la troupe de théâtre «Pin vert 
compagnie»
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium 
(21, rue de Camponac)
Contact : 06 10 95 03 30
20h30

 Du samedi 1er  au lundi 31 octobre 
 15e Fête du cinéma d’animation *

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

 Dimanche 2 octobre 
 Vide-greniers d’automne

par le Syndicat de quartier de Cap de Bos
Maison de quartier, espace Pierre Hugues 
(39 avenue des Provinces)
Contact : 06 89 65 80 74
de 8h30 à 18h

 Promenade architecturale :
Il était une fois le logement social
Quartier du Monteil
Promenade dans le quartier du Monteil  : 
histoire du logement social, ouvrier, 
standardisé.
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
15h

 Rugby
Championnat territorial senior
Pessac Rugby vs Ychoux Olympique
par Pessac Rugby
Stade Chiquet (20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
15h30

 Mercredi 5 octobre 
 Cinéma - Séance animée *

Projection : Monsieur-Bouc-de-Bois, 
suivie d’une activité
Dans le cadre de la 15e Fête du cinéma 
d’animation
Dès 4 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
16h

 Musique du monde *
Duo Kamilya Jubran et
Werner Hasler en concert
Dans le cadre du Festival des Arts de Bordeaux
Rencontre musicale entre une chanteuse 
israélienne et un jazzman suisse
Tout public
par la Ville de Pessac
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
20h30

 Du mercredi 5 octobre 
 au dimanche 27 novembre 

 Jeudi 6 octobre 
 Journée des Aidants

Thème : Détente autour des 5 sens
Animations olfactives, visuelles, mini-
concerts, menus-repas découverte… 
avec échanges et discussions
Tout public
par AD seniors Lig
L’Orangerie de Cazalet
(30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 05 56 04 79 28 / 06 38 32 11 89
de 9h30 à 18h

 Après-midi récréative 
accompagnée d’un goûter
Réservé aux seniors pessacais de 65 ans
et plus habitant le secteur 1
par la Ville de Pessac
Maison municipale de Sardine
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur inscription
14h30

 Vendredi 7 octobre 
 Visite guidée : si le cimetière 

m’était conté…
Poèmes, anecdotes, faits divers… De la 
tombe d’Henry Frugès… à l’art funéraire, 
aux pratiques et coutumes autour de la 
mort à travers les siècles…
Tout public
par la Ville de Pessac
Cimetière de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
16h

 Soirée slam et atelier d’écriture
Thème : La discrimination, l’égalité, le 
vivre ensemble
Dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité
par la Ville de Pessac
Espace social Alain Coudert
(68, rue de l’Horloge)
Contact : 05 57 93 66 73
18h

 Café polar
Dans le cadre du Festival Lire en poche, 
rencontre littéraire avec Did Vann, animée 
par Christophe Dupuis
Cet auteur de romans noirs et de « nature 
writing » a notamment écrit Sukkwan 
Island, Prix Medicis étranger 2010.
Adultes
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
18h30

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

 Samedi 8 octobre 
 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

 À libre ouvert
Rencontre autour des logiciels libres
Mettant l’accent sur le logiciel libre, 
l’espace Infomedi@ accueille tous les deux 
mois (2e samedi du mois), des spécialistes 
pour vous informer. Ces matinées se 
composent d’une conférence afin de 
présenter les logiciels ainsi que des ateliers 
de découverte pratique.
Tout public
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
Espace Infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h
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Exposition, résidence et 
manifestation scientifique : 
Quelque part dans l’inachevé n°2
Exposition, journées d’étude sur la 
recherche artistique
par la Ville de Pessac
Maison municipale Frugès - Le Corbusier 
(4, rue Le Corbusier)
Direction de la culture et Mission de 
développement Cité Frugès - Le Corbusier
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 Animations à Arago
Déambulation dans le quartier avec les élus, 
projection, exposition, ateliers, animations…
par le Centre social et d’animation La 
Châtaigneraie Arago
Méridienne Sud-Arago
Contact : 05 57 02 23 33
de 11h à 17h

 Loto au profit
de la Banque alimentaire
par le Lions Club Pessac Doyen
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 73 24 30 52
19h

 Dimanche 9 octobre 
 Course à pied :

5 et 10 km de Pessac
par le Pessac Athletic Club
Stade André Nègre (avenue des Provinces)
Contact : 07 82 16 31 98
pessac-athletic-club.fr
à partir de 9h30

 Portes ouvertes
et vide Art-Hono
par Art-hono
Art-Hono (96, avenue Jean Cordier)
Contact : 06 30 70 86 30
www.art-hono.com
de 10h à 18h

 Lundi 10 octobre 
 Permanence EIE

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

 Mardi 11 octobre 
 L’impromptu musical du Chœur 

de l’Opéra de Bordeaux
et ensemble à cordes
Dans le cadre du FAB
(Festival des Arts de Bordeaux)
par la Ville de Pessac
Gare de Pessac-centre (préau)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
18h

 Mercredi 12 octobre 
 Football féminin : tournoi

Tournoi football féminin suivi d’un film et débat
dans le cadre la Quinzaine de l’Egalité
par la Ville de Pessac
Espace social La Châtaigneraie
(44, avenue de la Châtaigneraie)
Contact : 05 57 93 66 73
14h30

 Théâtre : Tu vis encore
Représentation théâtrale par la Cie du 
Dernier strapontin
suivie d’un temps d’échange, dans le cadre 
d’Octobre Rose 2016
par la Ville de Pessac et partenaires associés
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium 
(21, rue de Camponac)
19h

 Du mercredi 12 
 au dimanche 30 octobre

 Jeudi 13 octobre 
 Conférence-débat : Troubles 

auditifs et surdité
Dans le cadre de la Fête de la Science (du 6 
au 16 octobre 2016)
par la Ville de Pessac en partenariat avec 
l’Institut Neurosciences
Médiathèque Jacques Ellul
Auditorium (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
18h30

 Après-midi récréative 
accompagnée d’un goûter
Réservé aux seniors pessacais de 65 ans
et plus habitant le secteur 3
par la Ville de Pessac
L’Orangerie de Cazalet
(30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur inscription
14h30

 Forum de l’ASTI
Théâtre-forum par la Cité’s Compagnie 
dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité
par la Ville de Pessac
Salle Roger Cohé (7, rue des Poilus)
Contact : 05 57 93 66 73
18h

 Soirée ciné-débat
Projection : Clown chocolat, suivie d’un 
débat sur le projet de la Cinématodanse
dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité
par la Ville de Pessac
Espace social Alain Coudert
(68, rue de l’Horloge)
Contact : 05 57 93 66 73
20h

 Vendredi 14 octobre 
 Octobre Rose

Zumba, marche nocturne avec lampions
et musique…
par la Ville de Pessac et partenaires associés
Place de la Ve République
à partir de 18h15

 Conférence : Osez la réussite
par Le Leadership des Bâtisseurs et 
Créateurs visionnaires
Salle Roger Cohé (7, rue des Poilus)
Contact : 06 59 18 41 87 / 06 83 31 27 32
sur réservation
18h30

 Samedi 15 octobre 

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

 Comptines à Saige
Animées par Bertrand de le Veilleuse
De 0 à 3 ans
par la Bibliothèque Pablo Neruda
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
10h30

Exposition : STRATES
Exposition de Zest 
Dans le cadre du Festival des Vibrations 
urbaines
Chaque année, l’Artothèque présente une 
exposition en partenariat avec le service 
Jeunesse de la Ville de Pessac à l’occasion 
des Vibrations urbaines. En 2016, l’artiste 
invité est Zest, personnalité majeure de la 
scène graffiti française.
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

Forum de la petite enfance
Information, conseils et ateliers sur les 
mode de garde, la parentalité… pour 
les parents d’enfants de 0 à 4 ans et à 
naître
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac
(21, rue de Camponac)
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 Concert du mois
avec le Groupe Soul Jazz Rebel
Ces jazzmen à l’âme rebelle défendent un jazz 
imbibé de blues et de groove. La musicalité de 
ce quartet, forgée de clubs en clubs impose 
un climat qui vous saisit à l’écoute de Chittlin 
Circuit, leur premier album.
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
Espace Musique (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
11h30

 Dimanche 16 octobre 
 Visite guidée :

si le cimetière m’était conté…
Poèmes, anecdotes, faits divers… De la 
tombe d’Henry Frugès… à l’art funéraire, 
aux pratiques et coutumes autour de la 
mort à travers les siècles…
Tout public
par la Ville de Pessac
Cimetière de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
15h

 Concert :
les textes de Shakespeare *
Interprétation des textes de Shakespeare 
par l’Ensemble vocal Arianna et des 
comédiens professionnels 
par l’Ensemble vocal Arianna
Église Saint Martin
(Place de la Ve République)
Contact : www.arianna-ensemblevocal.fr
17h

 Mercredi 19 octobre 
 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

 Du mercredi 19 octobre 
 au dimanche 13 novembre 

 Les Tout Petits Amoureux
du Ciné ! *
Projection : La Chouette entre veille
et sommeil
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

Du vendredi 21 
 au dimanche 30 octobre 

 Vendredi 21 octobre 
 Fête de la science

avec le Muséum
14h30 et 16h : 2 ateliers autour de la faune 
sauvage, à découvrir en famille
Dès 5 - 7 ans
par la Ville de Pessac en partenariat 
avec le Muséum d’Histoire Naturelle de 
Bordeaux
Pôle culturel de Camponac
(21, rue de Camponac)
sur réservation
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

 
 Vendredi 21 octobre 

 Jeu de piste : Les petits 
explorateurs du patrimoine
À la recherche des trésors de Pessac, 
en compagnie de Valentine
6-12 ans et les parents
par la Ville de Pessac
Centre-ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h

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

 Samedi 22 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)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
10h30

 Balade nature :
sortie champignons *
Dans le cadre du Pass Nature Automne-
hiver, cueillette avec les mycologues du 
CEMA (Cercle d’études mycologiques 
en Aquitaine) - panier rigide et couteau 
indispensable
Dès 8 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
sur réservation
15h

 Balade artistique : street art
Dans le cadre des Vibrations urbaines : 
promenade pédestre
Tout public
par la Ville de Pessac
Centre-ville de Pessac
Départ : kiosque culture & tourisme
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h

 Dimanche 23 octobre 
 Sortie nature *

Dans le cadre du Pass Nature Automne-
hiver, promenade naturaliste pour 
apprendre à reconnaître animaux et 
plantes rencontrées sur le site du 
Bourgailh
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 12 35 11
réservation obligatoire
10h 
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Vibrations urbaines # 19 
Festival des cultures urbaines
par la Ville de Pessac
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 Lundi 24 octobre 
 Ciné-goûter *

Projection : La Chouette entre veille
et sommeil, suivie d’un goûter
Dans le cadre de la 15e Fête du cinéma 
d’animation
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
16h

 Mardi 25 octobre 
 Exposé-conférence : Les enjeux 

scientifiques du transhumanisme
Présentée par le Docteur Patrick Lestienne, 
Directeur de recherche honoraire à l’INSERM
par Détresses et ingérences
Salle Roger Cohé (7, rue des Poilus)
Contact : 05 56 07 28 45 / 05 56 36 85 04
20h30

 Du mardi 25 au vendredi 28 octobre 
 Atelier vacances :

création et impression 3D
Initiation à la création de petits objets, de 
la conception rapide sur ordinateur à la 
fabrication par une imprimante 3D
Dès 10 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
Espace Infomedi@ (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
de 16h à 18h

 Mercredi 26 octobre 
 Fête de la science avec le Muséum *

14h30 et 16h00 : 2 ateliers autour de la faune 
sauvage, à découvrir en famille
5 - 7 ans
par la Ville de Pessac en partenariat avec le 
Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux
Pôle culturel de Camponac
(21, rue de Camponac)
sur réservation
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

 Jeu de piste : Les petits 
explorateurs du patrimoine
À la recherche des trésors de Pessac, en 
compagnie de Valentine
6-12 ans et les parents
par la Ville de Pessac
Centre-ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h

 Danse hip-hop : Autarcie (…) *
Dans le cadre des Vibrations urbaines.
Cie Par Terre
Jeu de stratégie où 4 danseuses se livrent 
à un rituel effréné entre danse frontale et 
digressions libres.
Dès 8 ans
par la Ville de Pessac
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
20h30

 Samedi 29 octobre 
 Balade artistique : street art

Dans le cadre des Vibrations urbaines : 
promenade à vélo
Tout public
par la Ville de Pessac
Centre-ville de Pessac
Départ : Arrêt tram - Bordeaux Unitec
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h
  
 Dimanche 30 octobre 

 Rugby
championnat territorial senior
Pessac rugby vs US Izon
par Pessac Rugby
Stade Chiquet (20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
15h30

 Lundi 31 octobre 
 Cinéma - Séance halloween *

Film surprise - Venez déguisés et gagnez des 
places de cinéma
Dès 4 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache 
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
14h30

 Du mercredi 2 
 au samedi 12 novembre 

 Semaine de la Solidarité 
internationale : exposition
Exposition présentée par le Collectif Pessac / 
SSI 2016
Tout public
par le collectif Pessac / SSI
Médiathèque Jacques Ellul 
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 67 00

Jeu de piste

Les petits explorateurs 
du patrimoine

Recherche les trésors de Pessac 
avec Frezz le détective !

Carnaval

Autarcie (...)

Rugby

Ciné-goûter

Jeu de piste
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 Rencontres //

Dans le cadre du football loisir, l’association 
propose des actions sportives de jeux de 
balle sur un mode ludique et libre, sans 
niveau requis ni compétition, ainsi que des 
séjours axés sur la découverte sportive et 
culturelle. Dans celui de la compétition, les 
catégories U6 à U13 s’entraînent en salle 
mais évoluent en football traditionnel par 
le biais de plateaux disputés le samedi 
matin, notamment au stade Bougnard. 
Avec quatre équipes seniors engagées, 
dont une déjà en Ligue 2, l’association se 
donne aussi les moyens de rivaliser avec les 
meilleures formations locales, régionales 
et nationales, avec pour objectif la Ligue 1. 

Le foot féminin à l’honneur
Franchir des paliers est aussi le credo de 
l’équipe dirigeante en ce qui concerne 
la section féminine. L’A.S.P.L.C propose 
des entraînements le mercredi. Si les 
joueuses ne peuvent pas encore disputer 

un championnat régulier (le nombre 
d’équipes inscrites n’étant pas suffisant 
pour en créer un), un rapprochement avec 
leurs homologues de la région toulousaine 
leur permet de participer à des tournois 
amicaux pendant les vacances. Le football 
féminin sera mis à l’honneur le 12 octobre 
dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité 
organisée en partenariat avec la Ville 
de Bordeaux autour du thème « la place 
des filles dans le sport ». L’association 
est en effet membre du réseau de lutte 
contre les discriminations de Pessac. 

Une mission sociale, sportive, 
éducative
L’association intervient également dans 
les écoles primaires de la ville, dans le cadre 
des Temps d’Activité Périscolaire (T.A.P) 
ou au gymnase François Mitterrand, avec 
des ateliers de découverte et d’initiation  : 
autant d’occasion de transmettre des 

valeurs telles que le travail, la réussite, 
l’estime et le dépassement de soi. Une 
mission sociale, sportive et éducative 
menée par les membres actifs de 
l’association qui ont aujourd’hui besoin de 
plus de bénévoles, alors n’hésitez pas ! 

oPlus d’infos
Association Sportive Pessac
La Châtaigneraie
http://pessac-chataigneraie-futsal.footeo.com/  
06 20 01 23 62 
chataigneraie.futsal@gmail.com

Association Sportive Pessac La Châtaigneraie : 
une structure en plein développement 

U-Chan Chung-Seu  
Au service des autres ! 

Originaire de Corée du Sud mais né en 
Allemagne et citoyen espagnol depuis l’âge 
de 3 mois, ce passionné de sports de combat 
s’est installé dans la périphérie bordelaise 
pour raisons professionnelles. Athlète de 
très haut niveau, il a fait le choix de devenir 
docteur en chimie et ingénieur de recherche 
au CNRS. Pour autant, cet homme humble 

et discret poursuit l’aventure sur les tatamis. 
Membre très actif du Club des Arts Martiaux 
de Pessac Madran, U-Chan est 6e dan de 
judo et expert en « kata »*, une discipline 
dans laquelle il collectionne les titres avec 
son partenaire Fernando Blas : champion 
d’Espagne de 2000 à 2015, 8 fois champion 
d’Europe et 4 fois vice-champion du monde. 

Le « kata », ça forme !
Cette discipline, qui signifie « forme(s) », 
est pour lui un moyen d’expression qu’il 
prend plaisir à enseigner. « Je pratique 
depuis trente-sept ans et c’était une étape 
naturelle que de donner un coup de main 
pour encadrer et conseiller les adhérents du 

club. J’essaie de répondre à leurs questions 
et de les accompagner dans les passages 
de grade » explique l’intéressé. Altruisme, 
accompagnement, plaisir et réussite sont ses 
préceptes. Et les garants d’une implication 
active dans la vie sportive pessacaise. 
*Le « kata » est une forme d’entraînement qui 
constitue les bases fondamentales du judo 
traditionnel au moyen d’exercices techniques 
codifiés protocolaires et dont l’expression 
n’est que corporelle. 

oPlus d’infos
Arts Martiaux Pessac Madran 
05 56 36 94 49
contact@ampessacmadran.com

Arrivé en France en 2006, U-Chan Chung-Seu, 40 ans, est une figure incontournable du sport pessacais. Expert en arts 
martiaux, il transmet son savoir aux judokas du cru, avec passion et humilité.  

Créée en 2011 à la Châtaigneraie par des passionnés de football habitant le quartier, l’A.S.P.L.C compte aujourd’hui 
près de 110 adhérents (dont 60 enfants) et 4 salariés. Destinée à promouvoir le futsal (football en salle),

elle se décline en plusieurs sections touchant un large public, de 6 à 60 ans. 
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Suite au rachat par Domofrance de l’ensemble immobilier d’Arago, le projet de renouvellement urbain, en étroit partenariat 
avec la Ville de Pessac, s’est poursuivi cette année. 

 En action(s) //
Renouvellement urbain

Travaux en voie d’achèvement à Arago

Les derniers logements neufs ont été livrés entre mai 
et juillet : 51 nouvelles familles y ont été accueillies. 
Rappelons qu’au total 138 nouveaux logements auront été 

construits. La résidence jeunes actifs est maintenant totalement 
occupée, apportant une nouvelle dynamique au quartier. 
Le réaménagement du hall de la tour de La Châtaigneraie a 
démarré en mars et s’achèvera prochainement. Dans le hall, une 
porte d’entrée coulissante a été installée afin de faciliter l’accès 
aux personnes à mobilité réduite, l’éclairage a été renforcé et 
de nouvelles boîtes aux lettres modernes et colorées ont été 
installées. Aux étages, les portes d’entrée ont été remplacées 
par des portes sécurisées et isolantes, les murs et les plafonds 
ont été repeints. Tout cela afin de rendre l’espace plus convivial !

Méridienne verte et city-stade municipal
Les espaces extérieurs ont également été totalement 
réaménagés : reboisement avec des ambiances paysagères 
diversifiées et création d’une méridienne verte traversant le 
quartier. Des espaces de jeux pour enfants et du mobilier urbain 
ont été installés à trois endroits différents. La partie Sud de la 
méridienne verte (jusqu’à la rue Ferdinand Antoune) devrait être 
aménagée d’ici la fin de l’année. Courant juin, un city-stade a 
été installé allée des Cigales, à l’emplacement d’un précédent 
terrain de jeux, au cœur d’un ensemble d’équipements de loisirs 
(aire de jeux, pétanque) et à proximité de nombreux logements, 
bâtiments publics, voies de cheminement doux et parkings. 
Robuste et discret, cet équipement multisports aux tonalités 
forestières s’intègre parfaitement dans son environnement, 
composé d’un sous-bois de chênes centenaires. Il permet la 
pratique de jeux de ballon (football, basketball et handball) dans 
une enceinte ludique, confortable et sécurisée. Très attendu par 
les habitants et par les équipes du centre social situé à proximité, 
il a ouvert ses portes avant l’été. 

Travaux à venir
En plus de la méridienne Sud, la prochaine phase de travaux 
devrait inclure l’ouverture des plateaux sportifs de l’école Saint-
Exupéry aux habitants hors temps scolaire, le réaménagement 
de l’avenue de la Châtaigneraie et du parvis de l’église allée des 

Libellules et la réhabilitation du centre médical. Celle du centre 
commercial, actuellement à l’étude avec les commerçants, sera 
essentiellement extérieure : réfection des façades, amélioration 
de la signalétique, création d’un parking pour les commerçants 
et aménagement d’une allée centrale. 

La rénovation du quartier vue par…
Julien Forgues, propriétaire d’un logement, allée de 
la Cannelle
« J’habite Arago depuis un an environ. Je suis propriétaire d’un 
petit appartement que j’ai acheté sur plan. Anciennement 
locataire à Saige, je ne connaissais pas bien le quartier, mais 
ses commerces, sa proximité avec le tramway et ses espaces 
verts m’ont séduit, d’autant qu’en tant que primo-accédant 
acquéreur d’un bâtiment écologique, j’ai pu bénéficier d’un prêt 
à taux zéro accordé par l’État. Je regrette juste de ne pas avoir 
acheté un appartement plus grand, car ma femme est enceinte 
et nous allons devoir déménager ».

Anne Munier, locataire d’un appartement, allée de la 
Menthe
« Cela fait 34 ans que j’habite le quartier. J’ai vécu pendant 
longtemps dans un immeuble qui a été détruit en 2012. Je dois 
dire qu’au début la perspective d’être relogée ne m’enchantait 
pas beaucoup… mais l’accompagnement a été très bon : 
plusieurs logements m’ont été proposés et j’ai pu choisir celui 
que je voulais. J’ai opté pour plus petit, car mes enfants sont 
partis, mais j’ai désormais un balcon, ce qui est très appréciable. 
Il y a quinze ans, lorsqu’on regardait par la fenêtre, le quartier 
était désert, presque à l’abandon. Il n’y avait aucun arbre. C’est 
beaucoup plus verdoyant aujourd’hui ». 

Rendez-vous le 8 octobre
Le dernier temps festif annuel rassemblant institutionnels, partenaires, 
financeurs et habitants, destiné à constater l’avancée des travaux 
et annoncer ce qu’il reste à faire aura lieu samedi 8 octobre de 11h 
à 17h. Au programme : inauguration du city-stade, déambulation 
dans le quartier, exposition avant/après, repas convivial, animations 
organisées par le centre social, atelier photo et goûter pour les enfants.
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 #mongesteàmoi //

Vous avez  
un compte 
Twitter  
et F acebook  

Vous avez un compte Twitter et Facebook ? Suivez les comptes de la Ville de Pessac (@VilledePessac 
et www.facebook.com/Pessac) pour découvrir régulièrement de bons conseils dans les domaines du 
tri, des déplacements, des économies d’énergie, de la consommation… Et faites-nous partager ainsi 
qu’à l’ensemble de vos followers vos propres éco-gestes avec le hastag : #mongesteàmoi

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

Ou quasiment, comme l’atteste Aline 
Gubri, une jeune Pessacaise de 21 ans. 
Pour le prouver, Aline a pris l’habitude, 

quand elle parle zéro déchet, de se déplacer 
avec ses déchets non-recyclables qui, depuis 
le mois de janvier, tiennent dans un minuscule 
sachet de 20 cm ! On y trouve une étiquette 
vestimentaire, une plaquette de médicaments, 
un gobelet en plastique… et c’est à peu près 
tout ! « En faisant un peu attention, on peut 
générer un minimum de déchets » explique-
t-elle. Pour commencer, elle ne fait jamais 
ses courses sans emmener ses contenants  : 
bocaux en verre, boîtes en plastique, sacs 
en tissu. Et elle privilégie les marchés et les 
enseignes bio. Pour les vêtements, elle ne se 
fournit que dans les friperies solidaires. Aline 
fabrique aussi ses produits cosmétiques et 
d’entretien. Pour cela, quatre produits lui 
sont indispensables : l’huile vierge de noix de 
coco bio, le bicarbonate de soude, le savon de 
Marseille et le vinaigre d’alcool. Et n’allez pas 
croire que cela prend du temps : « quelques 
minutes seulement suffisent à fabriquer des 
produits pour plusieurs mois ». 
 
Une philosophie de vie
Selon Aline, le plus long est la transition entre 
une vie remplie de déchets et une vie où ils 
sont quasiment inexistants. Il lui a fallu à peu 
près un an pour changer ses habitudes. À 
commencer par identifier les lieux où faire ses 
courses. « Une fois que c’est fait, on gagne 
du temps… et de l’argent ! Environ 15 % du 
prix d’un produit est dû à son emballage. Si 
vous achetez les produits non conditionnés, 
vous payez moins et forcément vous faites 
des économies ». Aline estime les siennes à 30 
% environ, car le zéro déchet va de pair avec 
le minimalisme. « Vous vous rendez compte 

qu’il y a beaucoup de choses dont, finalement, 
vous n’avez pas besoin. Dans un dressing par 
exemple, il y a près de 80 % des vêtements 
qu’on ne met jamais ou très rarement ». Aline 
privilégie aussi les produits d’occasion. C’est 
pour elle une philosophie de vie, qu’elle essaie 
de partager sur son blog «  Consommons 
sainement », où elle livre trucs, astuces, 
recettes éprouvées et approuvées. « L’idée 
est de faire gagner du temps aux gens en leur 
épargnant toute la phase de tests par laquelle 
je suis passée » explique-t-elle. Pour éveiller 
les consciences, Aline anime des ateliers sur 
le fait-maison dans les centres sociaux et 
intervient dans les écoles. L’année dernière, 
elle a rencontré des élèves des écoles Joliot 
Curie et Roland Dorgelès et du collège de 
l’Alouette. « Les enfants sont intéressés et très 
réceptifs. J’espère pouvoir recommencer cette 
année ».

Pour consulter le blog d’Aline :
https://consommonssainement.com

Le zéro déchet ?
C’est possible !

Recette de la lessive
Faites fondre 100 g de savon de 
Marseille dans 1 litre d’eau. Portez 
à ébullition. Ajoutez 3 cuillères à 
soupe de bicarbonate de soude. 
Mélangez. Laissez reposer une 
heure puis ajoutez de nouveau 1 
litre d’eau à température ambiante. 
Transférez dans des bouteilles 
en verre et secouez bien avant 
utilisation. Pour l’adoucissant, 
privilégiez le vinaigre blanc, qui fera 
également office d’anticalcaire. 
Mettez-en très peu. Vous pouvez 
ajouter quelques gouttes d’huile 
essentielle de lavande.

Recette du 
dentifrice
Mélangez du savon de Marseille 
émietté avec quelques gouttes 
d’eau bouillante. Laissez reposer. 
Ajoutez quelques gouttes 
d’huile essentielle de menthe 
poivrée  : c’est prêt ! Mais veillez 
à n’en mettre que très peu sur 
votre brosse à dents (en bois, 
de préférence), car ce dentifrice 
mousse beaucoup.

Recette du 
déodorant
Mélangez de l’huile vierge de noix 
de coco bio avec du bicarbonate de 
soude. C’est tout !
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Engagés pour PESSAC, 
groupe des élus d’opposition

Majorité municipale

Europe Écologie Les Verts 

L’idéologie de retour à Pessac ? 
 
L’approche des primaires républicaines (LR) 
décomplexerait-elle M. le Maire et sa majorité ? 
 
La privatisation en marche 
La délégation de service public du centre équestre assurée 
jusqu’alors par une association sera maintenant assurée 
par un opérateur privé sans aucune garantie sur l’avenir 
à moyen terme des salariés ni sur le maintien de tarifs 
permettant l’accès au plus grand nombre, c’est pourquoi 
nous avons voté contre. Le maire et sa majorité ont voté 
pour au grand dam des familles et des adhérents du centre  
qui n’ont pas été  consultés et ont été mis devant le fait 
accompli. Ils étaient d’ailleurs nombreux à être présents 
lors du dernier conseil municipal pour manifester leurs 
inquiétudes, en vain.
Le stade nautique a également changé de pavillon pour 
passer sous la responsabilité d’un opérateur privé. Nous 
avons là aussi voté contre et nous serons vigilants sur 
le respect du cahier des charges et notamment des 
opérations qui sont à la charge du délégataire.
Nul besoin encore de commenter ce dont chacun est 
spectateur concernant l’urbanisation de Pessac tant 
les projets fleurissent en tout point de la commune 
et suscitent très souvent des réactions de rejet qui se 
traduisent par de nombreuses pétitions.
On peut y voir une forme de privatisation de la démocratie 
locale remplacée par la pétition et le rapport de force.
Maîtrisant parfaitement sa communication et ponctuant 
chaque phrase du mot proximité, la façade s’effrite de 
plus en plus. De nombreux Pessacais découvrent la réalité 
de la nouvelle politique municipale dont le discours ne 
peut plus cacher les agissements.
 
Autoritarisme local
La récente condamnation par le Tribunal Administratif du 
Maire démontre bien qu’il ne laissera aucun espace à la 
critique et la contestation, comme il n’avait pas hésité à 
manipuler un audit financier dès le début de son mandat 
sans oublier de s’augmenter de 80% dans le même 
temps. Ayant du mal à asseoir naturellement son autorité, 
le Maire fait preuve d’autoritarisme.
 

Se pose un problème de sincérité dans cette volonté 
constante de communiquer à tout va mais d’éluder 
les problèmes de fond qui marqueront durablement la 
vie pessacaise. Quelles conséquences l’urbanisation 
croissante aura -t -elle sur nos services et équipements 
publics ? Quels choix en matière de solidarité ? Quid des 
agents municipaux et du dialogue social au sein de la 
Ville ? Quid de l’évolution à venir des finances locales sur 
laquelle nous avons alerté le Maire dès le début de son 
mandat ? 
Nous ne savons rien de tout cela tant le Maire semble 
rester « droit dans ses bottes » en toute occasion. Nous 
nous efforçons, avec les  moyens qui sont les nôtres, 
d’exercer ce travail de vigilance face aux agissements que 
nous trouvons contestables.
Nous le devons à celles et ceux qui nous ont accordé leur 
confiance et bien au-delà nous le devons à Pessac tant le 
dialogue local semble être à géométrie variable.
 
Nous continuerons à le faire parce que nous sommes 
porteurs d’une part de légitimité démocratique que nous 
ont donnée les Pessacais par leur vote. 

L’économie solidaire sabotée
À Pessac sont nées la plus importante cité Castors de 
France, de belles entreprises d’insertion, à l’exemple 
d’Envie Gironde, et de travail adapté comme le restaurant 
inter-entreprises « Le Magellan », ou encore Rescoll, 
société de recherche à statut de coopérative, et Epi’Sol, 
nouvelle épicerie solidaire. L’économie solidaire est 
dans l’ADN de la ville : un salarié sur sept y est employé 
par une association, une mutuelle ou une coopérative.
Mais le maire et ses élus s’ingénient à détricoter ce beau 
maillage : à terre, la Maison de l’emploi à Bersol au profit 
d’un promoteur privé ; à la rue, Envie Gironde, dans un an, 
au profit d’un projet immobilier ; par-dessus bord, le Pôle
de coopération de l’économie solidaire initié par ATIS, la 
fabrique à initiatives. Et dehors l’association Beaudésert, 
gestionnaire depuis plusieurs décennies du centre 
équestre de Romainville : place au privé... Décidément, la 
majorité municipale aime piétiner l’économie solidaire.

Les Républicains, Modem, UDI, DLR, société civile

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Anne-Marie Tournepiche, Samira El Khadir,  
Betty Despagne (société civile), Gérard Dubos,  
Dany Debaulieu, Jean-Louis Haurie, Dominique 
Dumont, Philippe Despujols (parti socialiste), 
Charles Zaiter (citoyens pessacais), Didier Sarrat 
(parti communiste) 

Contact : elusoppositionpessac@gmail.com
Permanence tous les jeudis de 9h à 12h au  
1er étage de l’Hôtel de Ville

Laure Curvale
Conseillère municipale
et départementale

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

Un été de travaux
Rarement autant de chantiers de rénovation du domaine 
public auront eu lieu simultanément sur la commune. 
En effet, à la faveur d’une moins grande fréquentation 
des voies, les mois de juillet et d’août ont été l’occasion 
d’une accentuation des travaux routiers. Dans l’ensemble 
des quartiers de Pessac, mais plus particulièrement dans 
le centre-ville et aux abords du Campus, il a été effectué 
une rénovation des chaussées, avenue du Maréchal Juin, 
avenue de Madran, avenue Pey-Berland, rue du Blayais, 
place Bitaly et de nombreuses rues sur Brivazac Candau. 
Un aménagement piéton a été réalisé rue Pujol. Le pont 
de Saige a fait l’objet d’une adaptation propre à mettre 
les cyclistes et les modes doux en meilleure sécurité. Les 
travaux d’aménagement de l’avenue Jean-Jaurès se sont 
poursuivis à un rythme soutenu, ce qui permet d’avancer la 
date d’achèvement prévisible de plusieurs semaines.
Au total durant l’été, ce surcroît d’activité s’est traduit par 
un nombre exceptionnel d’interventions et d’arrêtés de 
voirie allant jusqu’à plus de 200 en simultané sur la ville. 
Comme nous nous y étions engagés, les efforts redoublés 
de la Métropole permettent de combler le retard de travaux 
accumulés ces dernières années.

Pessac, ville tolérante
La Ville de Pessac conduit une politique innovante et 
ambitieuse de lutte contre la discrimination sous toutes 
ses formes. Dans nos vies quotidiennes, dans le travail, à 
l’école, les scènes ordinaires de discrimination demeurent 
encore courantes et souvent à notre insu. Qu’il s’agissent 
d’à-priori fondés sur le sexe, l’âge, les croyances, de 
comportements de dénigrement en raison de l’orientation 
sexuelle ou politique, la couleur de la peau, l’origine sociale 
ou géographique, toutes les formes de discrimination 
doivent être combattues. Nous sommes tous concernés 
et nous avons tous un rôle à jouer dans cette prise de 
conscience générale. Une collectivité publique comme la 
Mairie de Pessac se doit d’être à l’avant garde et de montrer 
l’exemple notamment en matière de respect de la laïcité 
républicaine. Cette exemplarité passe avant tout par une 
culture de la « non discrimination »  dans le fonctionnement 
quotidien de la Mairie dans le management et l’accueil 
des usagers. C’est pourquoi l’ensemble des services a 
reçu une formation afin d’améliorer des pratiques ou des 
façons de réagir, qui sans qu’on en ait toujours conscience, 
s’apparentent à de la discrimination. Pessac est une Ville 
plurielle faite de diversité et de mixité, cela fait d’elle un 
terrain d’innovation sociale également sur ce thème des 
discriminations.

La Ville se rapproche de son 
Campus
Pessac multiplie les initiatives et les actions visant à 
rapprocher la ville du monde universitaire. Cette volonté 

se traduit depuis 2 ans par la présence de la Ville et du 
Bureau information jeunesse aux journées de rentrées 
étudiantes sur les différentes universités du Campus de 
Pessac. Il s’agit de faire la promotion de la ville de Pessac 
auprès des nouveaux étudiants, mais également de 
rapprocher les citoyens pessacais du Campus au travers 
de manifestations ouvertes à tous et soutenues par la 
Ville. C’est particulièrement le cas pour les Campulsations, 
Burdicolor et la future fresque monumentale qui sera 
réalisée sur la BU.



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 !

Liberty Gym
Situé dans la zone d’activité de Pessac Bersol, 
le club Liberty gym de Dalila Jallouli garantit 
à ses membres un programme de remise en 
forme à des prix très étudiés. Cardio-training, 
step, musculation libre et guidée. Équipement 
dernière génération. Cours collectifs avec 
coach. Abonnement avec ou sans engagement.
Horaires d’ouverture : accès illimité de 6h à 23h - 7j/7
Renseignements et inscriptions : Yoan vous 
renseignera et prendra vos inscriptions de 
10h30 à 21h sauf le dimanche.
Parking gratuit

o16 avenue Louis de Broglie
05 56 10 89 42
http://www.libertygym-pessac.fr/
info@libertygym-pessac.fr

Cap-de-Bos Primeurs
Ouvert récemment, ce nouveau commerce 
de primeurs propose des fruits et légumes 
de saison grâce à un approvisionnement 
journalier issu du marché de Brienne et de 
petits producteurs. À disposition aussi une 
gamme variée de produits : fruits secs, jus 
de fruits, épicerie fine et rayon bio. 
Lionel Maiffredy vous accueille du mardi 
au samedi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h 
et le dimanche de 9h à 12h.

o13 rue de Belfort
Centre commercial Cap-de-Bos
09 86 59 94 91

Bijouterie Pochon
Artisan-bijoutier, Pierre-Yves Pochon effectue réparations et 
transformations dans son atelier de bijouterie-joaillerie. 
Vous pourrez y acheter des bracelets, colliers et boucles 
d’oreilles en verre de Murano, en cristal ou en céramique ; des 
bijoux en argent ou en or, des montres habillées ou sportives, 
mais aussi de l’orfèvrerie, des cadres de naissance ou des réveils. 
Possibilité de gravures sur bijoux, alliances et pendentifs. 

Pierre-Yves vous reçoit du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h. Parking gratuit.

o54 avenue Pasteur
05 56 45 21 93

Antenne Plus
Spécialiste des antennes terrestres et paraboliques, Baptiste 

Delouette en assure l’installation et le dépannage. Il intervient 
également dans le domaine de la domotique (commande 

à distance de volets, chauffage et éclairage), de la sécurité 
(alarmes) ou de la motorisation de portails. Ses compétences 

professionnelles s’adressent aux particuliers mais aussi aux 
entreprises, aux collectivités, aux hôtels et aux salles de sport 

(installation d’écrans tv). Baptiste est à votre disposition de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 du lundi au vendredi. Déplacement et devis gratuit. 

o06 11 32 54 91 
antenneplusbx@yahoo.fr

Bar-brasserie 
des châteaux
Reprise depuis fin juillet, cette 
brasserie propose une cuisine 
traditionnelle avec, en semaine, un 
menu plat-dessert à midi. Tartares, 
grillades et entrecôtes, morue sautée, 
frites et purée maison et en dessert, 
moelleux au chocolat ou glace miel et 
amandes viendront titiller vos papilles.
Terrasse extérieure.
Delphine Favre et Jean-Sébastien 
Lafon vous recevront du mardi au 
samedi de 9h à 22h et le dimanche de 
9h à 14h.

o23 place de la Ve République
05 56 45 26 29

Pessac Kitchen
Installée dans la zone d’activité de Pessac 
Bersol, la brasserie Pessac Kitchen offre 
une cuisine élaborée avec des produits 
frais et une carte variée qui évoluera 
en fonction des envies et des saisons. 
Au menu : pavé de thon avec écrasé 
de pommes de terre aux olives, coulis 
de piquillos et chips de Serrano ou filet 
de bœuf avec risotto crémeux, sauce 
bordelaise... 
Francis Lacroix, Gregory Le Pottier et 
Rémy Servant vous accueillent du lundi au 
vendredi pour le déjeuner, de 11h à 14h30. 
Fermé samedi, dimanche et jours fériés.

o198 avenue du Haut Lévêque
05 56 08 19 75
pessackitchen@gmail.com
Facebook : Pessac Kitchen
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