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Pose de la première pierre
du Grand complexe sportif Bellegrave

Chêne fastigié âgé de 150 ans
au parc de Camponac
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Pose de la 1ère pierre du Grand complexe Bellegrave le samedi 15 octobre en présence de Franck Raynal, maire de Pessac et Guy Beneytou,
adjoint au Maire délégué au sport, Arielle Piazza, adjointe au Maire de Bordeaux et conseillère métropolitaine, Jean-Luc Bosc, conseiller 
municipal délégué aux sports et Jérôme Baudet, architecte du projet.

Franc succès samedi 15 octobre au Pôle culturel de Camponac pour le 1er Forum dédié à la 
petite enfance. Il a ouvert ses portes aux familles pessacaises ayant des enfants de 0 à 4 
ans et aux professionnels.

L’association des commerçants de Pessac centre, Pessac Village, en partenariat avec 
la Ville de Pessac, a organisé le samedi 24 septembre la 1ère édition d’ « Un marché 
pas comme les autres » qui a rassemblé  35 créateurs sur la place de Liberté et les 
rues alentours.

Les gagnants du concours « Balcons et jardins fleuris » ont été récompensés, en présence de
Franck Raynal, maire de Pessac, Jérémie Landreau, adjoint au Maire délégué à l’environnement, au 
développement durable et à la participation et Laurent Desplat, conseiller municipal délégué.

À l’occasion d’Octobre Rose, la Ville de Pessac s’est mobilisée contre le cancer du sein,
notamment lors d’une séance de Zumba qui s’est déroulée le 14 octobre.
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 PARC D’ACTIVITÉ 
 BOIS SAINT-MÉDARD 

 ATELIER D’ART 

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.

11
 OBJETS TROUVÉS 

e 12 décembre prochain, la SNCF projette de relever jusqu’à 160 km/h 
la vitesse des trains empruntant sans s’arrêter la gare de France-
Alouette. Je me suis vivement élevé contre cette mesure, car il 

m’apparaît que les conditions optimales de sécurité ne sont pas assurées 
pour interdire efficacement la traversée des voies par les piétons et 
cyclistes.
En effet, des travaux de sécurisation et d’aménagements de traversée 
(ascenseurs permettant le passage des piétons et des cyclistes au niveau du 
pont du Haut-Lévèque) et de création du pôle multi-modal sont attendus 
depuis des années. SNCF Réseaux a repoussé une fois de plus ce chantier 
qui ne s’achèvera qu’en 2019.
La SNCF entend communiquer sur cette augmentation de vitesse sans pour 
autant justifier le retard de ses investissements.
J’invite pour ma part tous les usagers à respecter scrupuleusement 
l’interdiction de traverser les voies. Plusieurs initiatives seront conduites 
pour que la SNCF renonce à cette mesure prématurée d’accélération des 
trains, ou revoit, en l’anticipant, le chantier du pôle multi-modal.
Par ailleurs, certains administrés ont pu voir avec quelle absence de 
ménagement la SNCF a opéré aux élagages sur les arbres limitrophes du 
Parc de Jozereau, triste spectacle de désolation et de massacre alors que 
tout est entrepris par la Ville pour préserver les arbres.

La couverture de ce Pessac en Direct « Agenda des solutions durables » est 
aussi l’occasion de saluer la saison de plantation des arbres avec le rappel 
de notre action « 1 jour, 1 arbre » dont la manifestation annuelle aura lieu le 
samedi 26 novembre dans le Parc de Camponac.

Je vous souhaite un automne chaleureux aux couleurs des arbres pessacais.
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10
LES CONSEILS CITOYENS

La gare de France Alouette ne doit pas devenir
une autoroute ferroviaire.

L
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Comme l’affirme François Aymé, 
Commissaire général de la manifestation, 
« il nous a semblé pertinent et opportun 

de consacrer un thème à la Culture et la Liberté, 
pour réfléchir au rôle des artistes dans des 
contextes historiques divers, où souvent le lien 
culturel demeure primordial pour la cohésion 
sociale.
Nous voulions examiner la création et 
l’engagement des artistes, des intellectuels, 
des écrivains, des musiciens, des peintres dans 
l’Histoire. D’une certaine manière, c’est notre 
vocation première de mener cette réflexion : 
comment des créateurs éclairent ou reflètent la 
société dans laquelle ils évoluent, et comment 
leurs prises de position ou leurs œuvres influent 
sur le cours de l’Histoire. Sans compter qu’à 
quelques mois de la présidentielle, il y a un 
réel enjeu à ce que des manifestations comme 
la nôtre mettent en avant l’importance de la 
culture et des artistes dans la vie des citoyens. » 

Penser la culture et l’Histoire
C’est une logique chronologique qui a 
présidé cette année aux tables rondes qui 
seront organisées toute la semaine avec la 
revue L’Histoire. Afin de mieux appréhender 
l’évolution du rapport entre artistes et société, 
ou artistes et pouvoir – qu’il soit politique, 
financier ou médiatique. Autant de coups de 
projecteurs sur des périodes où les créateurs 
et les intellectuels ont été acteurs ou témoins 
d’événements majeurs : la Guerre d’Espagne 
par exemple, alors que l’on commémore cette 
année les événements de 1936. Parmi les grands 
noms accueillis durant cette semaine, citons 
Joël Cornette (Louis XIV et les artistes), Pascal 
Ory (L’histoire culturelle du Front populaire) 
ou Natacha Laurent, éminente spécialiste du 
cinéma soviétique. 

Des artistes engagés
De nombreuses personnalités étrangères ont 
par ailleurs confirmé leur présence. Plusieurs 
ont été directement confrontées à la censure : 
citons Chadortt Djavann, auteure iranienne qui 
a publié de nombreux ouvrages sur la condition 
féminine en Iran. Elle sera présidente du jury 
fiction du Prix du Film d’Histoire. 
Autre invité de marque, Georgi Balabanov, qui a 
ausculté le rapport au pouvoir durant la période 
communiste, et qui poursuit dans cette même 
voie aujourd’hui : ses œuvres les plus récentes 
décrivent sans concession la réalité de la 
Bulgarie contemporaine. Dans une démarche 
comparable, les cinéastes Igor Minaev (Loin de 
Sunset Boulevard) ou István Szabó (Mephisto) 
seront également de la partie.

Un feu d’artifice cinématographique
Comme chaque année, le festival propose 
une programmation cinéma très excitante car 
infiniment variée, voguant d’un univers artistique 
à un autre dans un souci d’éclectisme entre les 
disciplines, les pays et les époques. Avec en 
particulier :
• des classiques attendus, à revoir avec plaisir sur 
grand écran (Amadeus, Beaumarchais l’insolent, Le 
Roi danse). De spectaculaires productions qui nous 
plongent littéralement au cœur d’une époque. 

• des films biographiques centrés sur des 
artistes influents, tels que Van Gogh ou 
Modigliani (La Vie passionnée de Vincent Van 
Gogh, Montparnasse 19).
• une ample moisson de documentaires, 
parmi lesquels Drieu La Rochelle, Aragon, 
Malraux. D’une guerre à l’autre, sur l’amitié 
et l’engagement de ces trois intellectuels 
qui vont finalement s’opposer ; ou L’Histoire 
secrète de l’archipel du goulag, qui reconstitue 
l’élaboration, mais aussi la diffusion du brûlot 
de Soljenitsyne sur l’univers concentrationnaire 
soviétique.

Autant de rencontres et de propositions de 
cinéma devraient aiguiser l’intérêt et la curiosité 
du public… 

oPlus d’infos
Festival international du film d’Histoire 
Cinéma Jean Eustache 
Place de la Ve République - 05 56 46 25 43 
contact@cinema-histoire-pessac.com 
www.cinema-histoire-pessac.com

La culture qui libère
Pour le Festival international du film d’Histoire, 2016 est une année inédite – l’année non pas d’une, mais de deux éditions de la 
manifestation. Après la tenue différée, en mars dernier, du thème sur le Proche-Orient – reporté suite aux attentats de Paris – le 
festival se penche donc en novembre sur le thème « Culture et Liberté »… 

Loin de Sunset Boulevard / © D.R.

La vie de Van Gogh / © D.R.
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S’étendant sur près de quatre hectares et demi, 
le Parc d’activité « Bois de Saint-Médard  » 
accueille des entreprises innovantes en 
développement. Mais pas seulement…

Située sur l’avenue Magellan, face 
à l’Hôpital Haut-Lévêque, la zone 
comprend neuf lots, dont six ont déjà 

trouvé preneurs.     
Serma Technologies, spécialisée dans 
l’analyse, le contrôle, l’expertise de 
composants, cartes et systèmes 
électroniques, a ouvert la voie, s’installant 
en 2013, avec 160 ingénieurs sur Pessac et 
40 recrutements prévus pour 2016.
AIO, qui fabrique des équipements 
mécaniques d’assistance aux gestes, 
destinés à améliorer le travail des 
opérateurs de ligne dans les grandes 
industries d’assemblage (notamment 
en réduisant les troubles musculo-
squelettiques), s’y implante en 2015,  
avec 40 salariés et une projection de  
90 employés à trois ans.

Soditel, société de vente et d’installation 
d’antennes et de paraboles, spécialisée en

domotique et objets connectés, ouvre ses 
portes en 2016, avec 30 salariés. 
En 2016, dans le cadre de la poursuite 
de la commercialisation du lotissement 
d’activités, la Ville a vendu en juin un 
lot à Cimea, compagnie industrielle de 
maintenance électrique et électronique 
d’Aquitaine et en septembre à Bâti 
Action, chantier d’insertion (entretien 
et aménagement des espaces verts et 
naturels, travaux de second œuvre du 
bâtiment et enlèvement des encombrants) 
qui permet l’accès à l’emploi, aide 
les étudiants en décrochage scolaire, 
intervient auprès des communes, offices 
HLM, institutions et associations. 

Prochaine société en vue : Adom Médical 
Conseil, dont l’activité est la vente, 
la location, la réparation de matériel 
médico-chirurgical, pour professionnels 
et particuliers (en hôpital ou à domicile 
et spécialisée en fauteuils roulants 
électriques, notamment).

Une mixité technologique
et sociale
« L’objectif, c’est aussi la mixité entre 
entreprises innovantes technologiquement 
et socialement. Chacun bénéficie des 
performances de l’autre », précise Sylvie 
Trautmann, adjointe au Maire déléguée à 
l’économie, l’emploi et la formation. Car la 
complémentarité professionnelle, en plus 
du souci de la qualité des conditions et 
des relations de travail sur site, demeure 
une priorité. « Les sociétés installées ici 
soignent bien leurs employés, en termes 
d’aménagement et de confort, ce qui crée 
une culture d’entreprise bien particulière. Il 
n’y a pas que l’innovation technologique qui 
doit être mise en avant ; être socialement 
innovant, c’est important ». S’inscrivant 
dans une politique de développement 
durable, la démarche vise aussi et surtout 
à rapprocher les Pessacais de leur lieu de 
résidence, en leur offrant la possibilité 
d’accéder à l’emploi sur le territoire.  
oPlus d’infos
Patricia Besson 05 57 93 63 44
patricia.besson@mairie-pessac.fr

Rapprocher les Pessacais
de leurs entreprises !

Quand Pessac rime avec international
INVIVOX, entreprise spécialisée dans la formation médicale et dans l’accès à celle-ci, a créé la première 
plate-forme web permettant de connecter les experts médicaux du monde entier pour de la formation 
in situ, en bloc opératoire. Allier l’humain au meilleur des nouvelles technologies et améliorer la 
qualité des soins pour les patients, en offrant aux médecins la possibilité de se perfectionner, est un 
pari réussi. Basée à Pessac, au sein de la Pépinière d’entreprises de la Ville de Pessac, accompagnée par 
Bordeaux Unitec (Technopole dont la mission est de favoriser l’émergence, la création et le développement de start-up innovantes), la 
société, qui a investi le très porteur marché américain – elle est hébergée par « Le Village By CA » à New York – est fière de ses racines. 
« Nous souhaitons rester à Pessac, qui est une bonne base, où une très bonne équipe se constitue. L’écosystème bordelais est dynamique 
et nous soutient, tout comme la Région et la Ville. Nous avons la volonté de nous y implanter durablement. Des gens du monde entier 
viennent sur notre plate-forme pour se former  » explique Patxi Ospital, cofondateur et Directeur général.

Économie
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4290 enfants 
scolarisés en maternelle
et élémentaire (81%) 
fréquentent la restauration 
scolaire.

555 enfants (11,11%) 
bénéficient du menu 
végétarien permanent.

508 enfants (10,17%) 
bénéficient du menu 
végétarien occasionnel.

Bilan des travaux 
dans les écoles 
La période estivale a 
permis de mener des 
travaux de rénovation et 
de modernisation dans les 
écoles de la Ville,
pour un coût total de 
890 650 €.

Réouverture du 
skate park
À partir du samedi 5 
novembre, le skate park 
réouvre à tous les amateurs 
de glisse. Complet et en 
accès libre, il convient aux 
débutants comme aux pros 
et offre de nombreuses 
combinaisons de lignes et 
de transferts. Les modules, 
en « skatelite », sont 
confortables à utiliser et 
sèchent rapidement après 
une averse.  En raison des 
Vibrations urbaines celui-ci 
est fermé jusqu’au
4 novembre.
Skate park : avenue du 
Colonel Jacqui.
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Ateliers multimédia à
destination des débutants
à la Médiathèque 

Inscription
au goûter des seniors

L a médiathèque Jacques Ellul propose des parcours d’initiation 
à l’informatique pour les débutants sur une période de trois 
semaines. Les séances se déroulent le mardi, mercredi et 

vendredi à 17h dans l’espace multimédia de la médiathèque et durent 
environ 1h30. Elles sont ouvertes à tous et gratuites. 
Ces ateliers permettent aux personnes débutantes de découvrir 
l’ordinateur et internet, d’apprendre à gérer des données informatique 
(traitement de texte, numérisation des images).
La première séance a lieu le 8 novembre à 17h.  

oPlus d’infos 
Médiathèque Jacques Ellul - 05 57 93 67 07
mediatheque@mairie-pessac.fr

Vous avez 65 ans et plus et résidez à Pessac ? La Ville vous convie à son goûter dansant les 
lundi 12 et mardi 13 décembre à 14h30, à la salle Bellegrave. Les inscriptions se dérouleront 
du 21 au 25 novembre, uniquement sur place à l’Hôtel de Ville, auprès de l’Espace Seniors (sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile).
Sans rendez-vous : lundi de 13h30 à 18h, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h30 et jeudi
de 13h30 à 17h.
Sur rendez-vous : mardi de 13h30 à 17h, mercredi de 13h30 à 15h30, jeudi de 8h30 à 12h30
et vendredi de 13h30 à 17h.
Un ramassage en bus est proposé, demande à préciser le jour de l’inscription. 

oPlus d’infos 
05 57 93 67 49 / senior@mairie-pessac

LES ESPÈCES  
À POUSSE LENTE

Les Conseils  
du Jardinier

Automne   
2016

➊ LES PLANTES À POUSSE LENTE 
(c’est à dire une pousse de 0 à 
30 cm par an) produisent moins 
de déchets et nécessitent moins 
d’arrosage.  

Par ailleurs, leur besoin en eau 
est plus faible, elles résistent 
à la sécheresse, hébergent de 
nombreuses espèces et requièrent 
peu d’entretien. 

➋ QUELLES ESPÈCES 
SÉLECTIONNER ? 
LES ARBUSTES
• le lilas

• le charme

• le cornouiller

• la viorne

• le noisetier

• l’arbousier

LES ARBRES
• le charme

• l’érable

• le poirier

• le pommier à fleurs ou à fruits

• le chêne vert

Les plantes 
qui rendent 

service

le lilas

le noisetier

Les jardiniers de la Ville de 
Pessac vous proposent une 
nouvelle fiche « Les conseils 
du jardinier  ». À la veille de 
la période hivernale et des 
premiers gels, les plantes 
qui rendent service sont à 
l’honneur  : les espèces à 
pousse lente et les plantes 
couvre-sol.
Téléchargez la fiche conseil :
h t t p : / / w w w. p e s s a c . f r /
conseils-jardin.html 

Participez à la réduction des déchets 
en récupérant un composteur le 
19 novembre. Bordeaux Métropole 
met en place une distribution 
gratuite de composteurs individuels 
et des bio-seaux pour inciter les 
pessacais à adopter cette pratique 
écologique et améliorer ainsi l’impact 
environnemental.
Renseignements : 05 56 99 84 84
www.bordeaux-metropole.fr. 

Distribution de composteurs
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Toctoucau : 24 000 
arbres replantés suite
aux incendies de 2015
On s’en souvient tous. En juillet 2015, 
un feu violent parti de Saint-Jean 
d’Illac s’étendait rapidement sur les 
zones pessacaises situées à proximité, 
ravageant 19 hectares propriété de la 
Ville (sur un total de 92 hectares brûlés 
à Pessac). 10 000 arbres partaient alors 
en fumée. Dès l’automne 2015, les arbres 
calcinés ont été abattus. Au printemps 
2016, leur dessouchage a été engagé, 
ainsi qu’un gros travail de sécurisation 
de la zone : les fossés ont été retracés 
et renforcés, de nouveaux ponts ont été 
installés afin de permettre aux services 
d’incendie de passer et des barrières 
de protection ont été positionnées afin 
d’empêcher les véhicules de pénétrer. 
En décembre, 24 000 arbres seront 
replantés, dont deux tiers de pins des 
Landes et un tiers de feuillus (bouleaux, 
chênes pédonculés, chênes tauzins et 
chênes lièges). « Les feuillus sont des 
pare-feu naturels. Ils seront plantés à 
proximité des habitations. Quant aux 
pins des Landes, leur croissance plus 
rapide permettra de retrouver une 
forêt d’ici une vingtaine d’années » 
explique Laurent Desplat. Une opération 
d’envergure dont le coût total est estimé 
à 75 000 euros.

Développer et préserver 
le patrimoine arboré
Cette ambition se décline au travers de nombreuses actions de la nouvelle 
équipe municipale. Le 26 novembre prochain, comme chaque année une 
matinée festive sur le thème de l’arbre, en point d’orgue de l’opération           
« 1 jour, 1 arbre » se tient dans un des parcs de la ville.

Environnement

Au programme dès 9h30, dans le parc de 
Camponac : la traditionnelle distribution 
des arbres fruitiers aux familles 

Pessacaises ayant accueilli un nouveau-né dans 
l’année (opération « un enfant, un arbre ») ; 
les conseils et astuces prodigués par l’antenne 
pessacaise de l’association Les Jardiniers de 
France et par les jardiniers municipaux ; un 
atelier autour de la biodiversité (construction 
d’hôtels à insectes et de niches à oiseaux) et une 
chasse au trésor nature sur les essences d’arbres 
animée par l’association Écosite du Bourgailh ; 
un atelier autour de la récupération et de la 
transformation du bois assuré par Etu’Récup, la 
ressourcerie du campus  ; et enfin des lectures 
de contes pour les plus jeunes coordonnées 
par la Médiathèque. Plus de 400 familles sont 
attendues. L’occasion pour l’équipe municipale 
d’annoncer la campagne de plantation à venir 
qui s’étalera entre novembre 2016 et janvier 
2017.

717 arbres plantés dans l’espace 
public urbain
« La gestion raisonnée du patrimoine vert 
urbain et forestier de Pessac était une promesse 
de campagne de Franck Raynal. Depuis 2014, 
nous nous attachons à planter un minimum de 

365 arbres par an » explique Jérémie Landreau, 
adjoint au Maire délégué au développement 
durable, à la participation et à l’environnement. 
Un objectif largement dépassé, puisque la 
prochaine campagne prévoit la plantation de 
717 arbres aux quatre coins de la ville  : 500 à 
proximité de la rocade, 167 sur la méridienne verte 
d’Arago, 20 dans le cadre du réaménagement du 
parc Jozereau, 12 à Cap Métiers, 10 au cimetière, 
6 au Parc Camponac et 2 place de la Rotonde. 
«  Notre mission consiste également à entretenir 
le patrimoine arboré existant » ajoute Laurent 
Desplat, conseiller municipal délégué aux 
espaces verts, ruraux et forestiers. Les arbres 
nouvellement plantés restent en effet très 
fragiles les trois premières années. « Il faut par 
exemple veiller à ce qu’ils reçoivent un apport 
suffisant en eau, notamment lors des périodes 
de sécheresse  ». Un travail d’entretien réalisé au 
quotidien par les équipes des espaces verts de 
la Ville afin de préserver notre patrimoine arboré 
qui, en plus d’être esthétique, participe à la lutte 
contre le réchauffement climatique. 

oPlus d’infos 
espaces-publics@mairie-pessac.fr 
 05 57 93 65 85
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Engagez-vous dans la démarche
de développement durable

de Pessac !
Engagée depuis 2005 dans l’« Agenda 21 », Pessac souhaite aujourd’hui poser les bases 

d’un nouveau cadre pour le lancement de son 3e plan d’actions pour la période 2017-2020, 
dans lequel la participation citoyenne occupe une place centrale.

Programme d’actions concrètes d’application du 
développement durable sur le territoire, l’Agenda 
des solutions durables (nouveau nom donné à la 

démarche Pessacaise, anciennement Agenda 21) priorise 
les grands thèmes sur lesquels travailler pour le 21e siècle. 
Parmi eux, la Ville de Pessac en a retenu trois qui font 
sens à l’échelle locale  : la biodiversité, la lutte contre le 
changement climatique et le cadre de vie.  «  Toutes les 
études internationales montrent que la préservation de la 
biodiversité et la lutte contre le changement climatique sont 
les deux grands enjeux du 21e siècle. Quant au cadre de vie, il 
nous concerne tous » explique Jérémie Landreau, adjoint au 
Maire délégué au développement durable, à la participation 
et à l’environnement. Concernant la biodiversité, les 
bénéfices écosystémiques apportés par la nature ne sont 
en effet plus à démontrer et les conséquences de l’érosion 
de cette biodiversité sont dramatiques : perte patrimoniale 
irréversible, perte des services rendus par les écosystèmes 
concernant l’alimentation, le bois, le climat, les ressources 
en eau, les ressources génétiques, etc.
Côté lutte contre le changement climatique, un pré-
diagnostic de vulnérabilité de Pessac réalisé en 2014 a 
pointé une exposition élevée de la Ville à l’augmentation 
des températures (+ 2 à 4°C d’ici 2090), aux vagues de 
chaleur et phénomènes de canicule, au retrait-gonflement 
des sols argileux* et aux feux de forêts. « Ce pré-diagnostic 
montre que la Ville de Pessac est un territoire sensible 
aux changements climatiques qui auront des impacts 
importants sur l’aménagement du territoire, les activités 
économiques, la population, la nature et la biodiversité ». 
Concernant l’aménagement du territoire, on peut présager 
que le patrimoine bâti de Pessac, relativement ancien et 
donc au confort thermique limité, ne sera pas adapté aux 

Agenda des solutions durables
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nouvelles conditions climatiques. La 
composante « confort climatique  » 
sera donc à intégrer le plus en amont 
possible dans les constructions et 
les rénovations. D’un point de vue 
économique, l’impact du changement 
climatique sera important sur les 
activités agricoles, viticoles, sylvicoles 
et sur le tourisme. Avec 36 % de son 
territoire en zones naturelles agricoles 
et forestières, la Ville doit également 
anticiper l’augmentation du risque de 
feux de forêt et de sécheresse. Enfin, 
le changement climatique fait peser 
des risques sur la santé des habitants, 
avec notament de nombreux impacts 
indirects à travers la qualité de l’air, 
le développement de maladies 
infectieuses ou encore de nouvelles 
maladies en lien avec la migration 
des espèces animales. « Face à un 
tel constat, notre devoir est de tout 
mettre en œuvre afin de lutter contre le 
changement climatique et d’en limiter 
les impacts. Nous avons donc besoin 
de l’engagement de tous les habitants. 
Nous tenons à bâtir le 3e plan d’actions 
de notre Agenda en concertation avec 
les habitants et avec leur implication » 
explique Jérémie Landreau.

Une démarche de 
concertation
Pour l’élaboration de son nouvel 
Agenda des solutions durables, la 
Ville a adopté une méthode en trois 
temps  : évaluation-diagnostic, 
définition de la stratégie et élaboration 
du plan d’actions. « Nous conduisons 
actuellement la phase d’évaluation et 
de diagnostic. Nous venons pour cela 
de terminer une série d’entretiens avec 
une quinzaine de partenaires ». Parmi 
eux : le CHU, l’Agence d’urbanisme, 

Bordeaux Métropole, un bailleur social, 
la Fédération des syndicats de quartiers, 
le Crous, etc. Par ailleurs, depuis la mi-
octobre et jusque fin novembre, un 
questionnaire destiné aux habitants 
est en ligne sur le site Internet de 
la Ville et à disposition en version 
papier en mairie. « Ces questionnaires 
vont nous permettre de  recenser les 
attentes des habitants sur les enjeux 
de développement durable à Pessac  ». 
Pour qu’ils soient significatifs, il faut 
donc qu’un maximum d’habitants 
y réponde. « Chaque Pessacais doit 
prendre conscience du rôle crucial 
qu’il peut jouer dès aujourd’hui dans la 
préservation de son environnement de 
demain » martèle Jérémie Landreau. 
Pour définir la stratégie à venir, quatre 
conférences seront organisées en 
janvier/février 2017 dans chacun des 
quatre secteurs de Pessac afin de 
partager l’état des lieux, d’échanger sur 
les axes prioritaires et de co-construire 
l’avenir. « Les Pessacais ont peut-
être expérimenté des actions qui ont 
porté leurs fruits, individuellement ou 
collectivement, dans des associations 
ou sur leurs lieux de travail. Peut-être 
ont-ils des propositions à nous faire ? 
Ces conférences en seront l’occasion. 
Nous espérons donc qu’ils y viendront 
nombreux ». Tous ces éléments 
permettront à la Ville de travailler 
sur un programme d’actions qui sera 
présenté officiellement en juin lors 
d’un nouveau temps fort avec les 
habitants, au cours d’une conférence 
environnementale. « Ce programme 
proposera des actions à court terme, 
jusqu’en 2020, mais participera 
à la vision du Pessac durable que 
nous souhaitons mettre en œuvre à 
l’horizon 2050 ». 

Vous souhaitez réaliser des travaux de 
rénovation énergétique de votre logement ?

Soyez vigilant ! Sachez que la Ville de Pessac 
ne cautionne aucun démarchage à domicile 
proposant des travaux, des équipements ou des 
diagnostics énergétiques. 
N’hésitez pas à demander conseil à l’Espace info 
énergie qui peut par ailleurs vous renseigner sur 
l’ensemble des aides financières existantes : 
le Crédit d’Impôt transition énergétique est 
accessible aux propriétaires, locataires ou 
occupants à titre gratuit d’un logement achevé 
depuis plus de 2 ans engageant des travaux 
de rénovation énergétique dans leur résidence 
principale. Il permet de déduire des impôts 30  % 
des dépenses d’équipements et/ou de main 
d’œuvre pour certains travaux. L’Éco-prêt à taux 
zéro est destiné aux propriétaires occupants, 
bailleurs, SCI, sans conditions de ressources. Il 
permet de bénéficier d’un prêt d’un montant 
maximal de 30 000 € pour réaliser des travaux 
d’éco-rénovation. Les Certificats d’économie 
d’énergie sont des primes qui permettent 
d’obtenir des bons d’achats ou des chèques 
auprès de fournisseurs d’énergie. Le programme 
« Habiter mieux » est une aide financière pouvant 
atteindre 10 000 €, accessible aux propriétaires 
occupants sous conditions de ressources. Bordeaux 
Métropole propose également une aide financière 
sous conditions de ressources pour certains travaux 
effectués dans les logements construits avant 2000. 
Pour bénéficier de ces dispositifs, il est 
nécessaire d’effectuer les démarches avant les 
travaux auprès de l’Espace info énergie.

oPlus d’infos 
Espace info énergie : 05 56 77 33 80
ou 05 56 77 33 23
Permanences en mairie le 2e lundi et le
3e mercredi de chaque mois sur rendez-vous 
auprès de la Mission Agenda 21 de Pessac :
05 57 93 63 40
[accueil-agenda21@mairie-pessac.fr]

* Le retrait par assèchement des sols argileux lors d’une sécheresse prononcée et/ou durable 
produit des déformations de la surface des sols. Il peut être suivi de phénomènes de gonflement 
au fur et à mesure du rétablissement des conditions hydrogéologiques initiales.

Dès aujourd’hui : inscrivez-vous sur la liste de diffusion de l’Agenda 
pour être informé par email des dernières actualités
[accueil-agenda21@mairie-pessac.fr].
Jusqu’au 30 novembre 2016 : répondez au questionnaire en ligne
sur le site de la Ville : pessac.fr rubrique « je participe ».
Janvier-février 2017 : participez aux ateliers organisés dans votre 
secteur (voir ci-contre).
Juin 2017 : venez assister à la grande conférence environnementale.

LES ATELIERS DE L’AGENDA DES SOLUTIONS DURABLES :
• Secteur 3 : mardi 31 janvier 2017 à 18h30, Salle de l’Orangerie,
 parc Cazalet, avenue de Beutre.
• Secteur 4 : jeudi 2 février 2017 à 18h30, Maison municipale
 de Magonty, place de la Résistance.
• Secteur 2 : mardi 7 février 2017 à 19h30, Espace Social
 et d’animation Alain Coudert (Saige),  68 rue de l’Horloge.
• Secteur 1 : jeudi 9 février 2017 à 18h30, Cinéma Jean Eustache,  
 Salle Jacques Ellul, place de la Ve République.

Devenez acteur de l’Agenda des solutions durables !
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 En action(s) //

Depuis le 26 septembre dernier, lors du vote du Conseil municipal, le dispositif  « PEPI’Te» a remplacé le « Prix 
Zoom ». Et, par la même occasion, les « ProjetsNégociés»… 

Les Conseils citoyens permettent aux Pessacais, habitant les quartiers Politique de la Ville, de s’investir dans une démarche 
solidaire. Ainsi, à travers le témoignage d’un habitant récemment séduit par l’initiative, découvrez-en les contours…

« PEPI’Te», un dispositif en or !

Participer aux prises de décision de la Ville, donner 
son avis, faire remonter le « ressenti-terrain » du 
quartier, ou nourrir certaines réflexions pour le bien 
vivre ensemble, sont les grands axes de la démarche. 
Servir d’interface, aussi, entre les habitants (volontaires 
et/ou tirés au sort) et les instances. Créés début 2016, 
les Conseils citoyens sont actuellement au nombre de 
trois, couvrant déjà les zones Alouette/Haut-Livrac 
(22 membres), Châtaigneraie/Arago (29) et Saige (34). 
«  Je suis nouveau pessacais depuis un an, et j’ai trouvé 
très intéressant de participer aux actions solidaires. 
Je me suis inscrit en tant que volontaire, dans cette 
démarche qui a pour vocation d’établir des liens entre 
la population et différents partenaires » confie avec 
conviction Gilbert Ortega, résidant à l’Alouette. « Nous 
nous rapprochons des gens afin de pouvoir identifier des 
idées de travail, aborder plusieurs thématiques et traiter 
les problèmes communs » ajoute-t-il.

Des permanences
et de la communication
Précisant bien que le rôle du Conseil citoyen est 
différent et complémentaire des associations qui 
œuvrent sur le territoire, Gilbert Ortega invite les 
administrés à participer à des réunions publiques, 
notamment pour la mise en place des grands axes 
de fonctionnement. « Nous souhaitons établir 
des permanences à raison de deux fois par mois et 
informer, au moyen de supports de communication 
tels que des affiches, des flyers ou des questionnaires 
proposés dans des lieux publics. » Car la mission est 
collective et vous êtes tous des relais privilégiés, et des 
ambassadeurs de votre ville…  

« PEPI’Te » (Pessac encourage les projets et 
les initiatives du territoire) se substitue aux 
deux précédents dispositifs destinés jusque-
là aux Pessacais de 12-25 ans. L’idée, c’est de 
donner une plus grande lisibilité et continuité 

en la matière. « C’est pour cela que l’on a 
fusionné les processus d’aide à projet. Le 
«  Prix Zoom » était décerné une fois par an  ; 
désormais, on agira dans la continuité avec 
au moins deux jurys dans l‘année, composés 
d’élus, d’anciens lauréats, de représentants du 
monde universitaire ou de la société civile afin 
d’être plus réactifs », explique François Sztark, 
adjoint au Maire délégué à l’enseignement 
supérieur, la recherche et au campus. 
Ce qui change aussi, c’est qu’il ne faudra plus 
forcément être pessacais pour en bénéficier, 
mais être pessacais et/ou étudiant sur le 
campus métropolitain ! En revanche « le projet 
doit avoir un intérêt pour le territoire pessacais. 
Et le prix accordé sera d’un montant maximum 
de 3000 € ; sauf décision exceptionnelle du 
jury. » Enfin, les jeunes de 12 à 17 ans peuvent 
être accompagnés par une structure socio-
éducative de la commune dans la constitution 
et le montage de leur projet. 

Des aides, un accompagnement
Le contenu ne concernera en aucune façon les 

projets personnels de type « tour du monde » 
ou « voyage d’étude ». Il pourra en revanche 
être culturel, humanitaire, sportif, solidaire, 
environnemental ou scientifique. Sachant 
qu’au-delà du simple aspect financier, 
«  PEPI’Te » renforce l’accompagnement des 
porteurs de projet par une aide au montage. 
Ainsi, la Ville peut mettre à disposition les 
bâtiments municipaux, les équipes des 
services techniques, de communication et 
administratifs, et les moyens pédagogiques 
nécessaires pour assurer le soutien.
Les dossiers de candidature complets 
doivent être remis ou renvoyés avant chaque 
commission ; soit les 25 novembre 2016 et 25 
avril 2017. Le service Animation jeunesse est 
à la disposition des jeunes pour les aider à 
constituer tout dossier. 

oPlus d’infos
Dossier d’inscription et règlement sur www.pessac.fr 
Permanences d’information sur rendez-vous
au Bureau d’Information Jeunesse (BIJ)
2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout - 05 57 93 67 80

PEPI’te

12/25
ans Sport

C
ul

tu
re

Solidarité

Enviro
nnement

Les Conseils citoyens,
une mission collective

oPlus d’infos
Direction Développement social urbain
05 57 93 66 75 - conseils-citoyens@mairie-pessac.fr
Alouette Haut-Livrac : ccalouettehautlivrac@gmail.com
Châtaigneraie-Arago-Antoune : cc.chataigneraie.arago.antoune@gmail.com

Gilbert Ortega participe au Conseil 
citoyen de l’Alouette/Haut-Livrac.
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 En action(s) //
Objets trouvés : un lieu unique !  
Vous ne savez pas comment faire lorsque vous avez égaré ou trouvé des objets sur la commune ? 
C’est simple : adressez-vous à la Police municipale !

Depuis que la commune a mis en place, en 2016, un dispositif de lutte contre les 
cambriolages et nuisances sur son territoire, l’efficacité de celui-ci est croissante.

La démarche paraît logique, mais 
elle n’est pas toujours si spontanée 
que cela. Bon nombre d’administrés 

se demandent que faire lorsqu’ils sont 
confrontés à la perte ou la découverte 
d’un objet. Pourtant, rien de plus évident. 
« Pour récupérer des objets et pour toute 
réclamation en la matière, c’est le service 
des objets trouvés, dans les locaux de la 
Police municipale, face à la mairie, qui est 
le seul apte à gérer ! », prévient Stéphane 
Mari, adjoint au Maire délégué à la sécurité. 
Centralisés au poste, les effets amassés 
sont d’abord enregistrés, avant de connaître 

une affectation spécifique. Car tous ne sont 
pas répertoriés à l’identique, législation 
oblige. «  Il y a des arrêtés municipaux qui 
déterminent cela, parce qu’on ne traite pas 
de la même manière les vêtements, les clés, 
les vélos ou les bijoux ». 

Retrouver les propriétaires
Forcément, il y a des précautions à prendre. 
« Nous centralisons les objets, que nous 
enregistrons de façon très précise, à 
l’exception des clés qui, elles, sont stockées 
ensemble » développe Serge Hélaudais, chef 
de la Police municipale. « Nous enregistrons 
dans un logiciel spécifique le type de l’objet, 
auquel nous attribuons un numéro d’ordre, 
en mentionnant la date à laquelle il a été 
trouvé, apporté, ainsi que le lieu dans lequel 
il a été découvert. Pour un portefeuille, nous 
détaillons tout ce qui se trouve à l’intérieur. 
Nous entreposons le tout dans un coffre-
fort. Pour les vélos, nous prenons une photo. 
Ensuite, bien entendu, nous essayons de 
retrouver les propriétaires » précise-t-il. 
Question papiers d’identité, le propriétaire 

est contacté, avant de se voir remettre « en 
mains propres et avec récépissé » son dû. 

Un an et un jour
Par ailleurs, tout ce qui est identifiable peut
être envoyé par le service aux administrations, 
en préfecture ou dans d’autres mairies. Les 
denrées périssables sont détruites. Mais une 
autre procédure bien ciblée existe. « Nous 
avons la problématique des vélos qui sont 
soit volés, soit empruntés et abandonnés 
sur la voie publique. Nous faisons la liste du 
matériel et, au bout d’un an et un jour, nous 
établissons un arrêté de cession et nous 
envoyons un lot aux Domaines, pour une 
vente aux enchères. Ces derniers garderont 
l’argent récolté car nous n’avons pas le droit, 
en mairie, d’en bénéficier » expose Stéphane 
Mari. Si vous êtes un jour concernés, ayez le 
bon réflexe : contactez la Police municipale… 

oPlus d’infos
Police municipale
19, Place de la Ve République
police-municipale@mairie-pessac.fr
05 57 93 63 70

La participation citoyenne,
toujours plus !
La participation citoyenne, dispositif 
de prévention et de lutte contre les 
cambriolages, vise à associer les habitants 
à la tranquillité de leur environnement. 
Pour cela, elle s’appuie sur une démarche 
favorisant les solidarités de voisinage et la 
désignation d’habitants référents ainsi que 
de correspondants dédiés au sein de la Police 
nationale et de la Police municipale. 
Opérationnel depuis le 4 mai 2016 sur le 
quartier des Musiciens, suite à la signature 
d’une convention avec la préfecture et la 
direction départementale de la sécurité 
publique de Gironde, « la municipalité 
a souhaité élargir ce dispositif à deux 
autres secteurs (Madran et le Triangle du 
Royal) particulièrement concernés par la 

problématique des cambriolages et pour 
lesquels existe une volonté affirmée des 
habitants de s’inscrire dans la démarche 
proposée » explique Stéphane Mari, adjoint 
au Maire délégué à la sécurité. Six habitants 
(2 par secteur) ce sont ainsi portés volontaires 
pour participer au maintien de la sécurité de 
leur quartier.
Aujourd’hui, la municipalité espère 
développer et étendre cette initiative à 
d’autres quartiers.
« Cela est en fonction du nombre des 
cambriolages et du degré de mobilisation des 
habitants concernés ; en effet, ce dispositif 
n’est véritablement efficace sans au préalable 
une implication forte de ces derniers » ajoute 
Stéphane Mari. Pour toute demande de 

renseignements, se rapprocher de la Direction 
du développement social et urbain  

oPlus d’infos
Direction du développement social et urbain
Stéphane Bellet, coordinateur mission prévention
et médiation.
stephane.bellet@mairie-pessac.fr
05 57 93 66 72

Engagement des habitants référents des quartiers Madran et Triangle
du Royal, dans le bureau de Franck Raynal, maire de Pessac avec 
Stéphane Mari, adjoint au Maire délégué à la sécurité,
Serge Hélaudais, chef de la Police municipale et Pascal Berdoulat, 
commandant de la Police nationale.
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 Rencontre //

« Cela fait 10 ans que nous sensibilisons nos 
élèves à la question des discriminations. Nous 
travaillons cette question avec les classes de 
5e, car elle figure au programme d’Éducation 
Morale et Civique  » explique Marie-Alix 
Couchy, conseiller principal d’éducation du 
collège. Mandatée par la Ville, l’association 
les Petits Débrouillards y a assuré deux 
ateliers de deux heures. Les trois animateurs 
ont d’abord donné six secondes aux élèves, 
séparés en demi-groupes,  pour dessiner un 
sapin. Rapidement, des triangles superposés 
sur des rectangles sont apparus. « Pourquoi 
avez-vous tous dessiné des triangles ? 
Regardez cette photo de sapin prise dans 
une forêt. Voyez-vous une ressemblance ?  » 
demande Féfé, l’animatrice. Stupéfaction 
dans la salle… « C’est vrai qu’on est loin du 
triangle  ! ». « Vous l’avez dessiné ainsi, car 
c’est la représentation que l’on se fait du 
sapin en France. Pour pouvoir fonctionner 
rapidement, notre cerveau utilise des 
représentations ». Voilà les enfants rassurés… 
prêts pour un second exercice. Répartis 
en petits groupes, ils doivent classer une 
série d’images en différentes catégories. « 
Peut-on faire des catégories avec les êtres 
humains  ?  » demande Mickaël, l’un des 
animateurs. « Non  » s’exclament en cœur 

les enfants. « Ah bon  ? Alors je ne pourrais 
pas diviser la classe en deux, avec d’un 
côté les filles et de l’autre les garçons  ?  ». 
« Ce serait du sexisme ! » lance un élève. 
Bien sûr que non explique l’animateur, 
car ce ne serait pas porter un jugement, 
mais simplement faire une catégorie…  

Des préjugés aux discriminations
S’ensuit un dernier exercice au cours duquel 
les enfants doivent classer des portraits 
d’hommes et de femmes, de tous âges et 
de toute apparence physique. Si certaines 
catégories font l’unanimité, d’autres suscitent 
le débat. L’occasion de rappeler ce que sont les 
préjugés qui conduisent aux discriminations. 
«  Cet atelier, c’est vraiment une première 
approche. On essaie d’expliquer aux enfants 
comment leur cerveau fonctionne en leur 
donnant quelques pistes. On en profite aussi 
pour rappeler quelques définitions » explique 
Grégoire, l’un des trois animateurs. « Nous 
savons bien qu’un atelier de deux heures n’est 
pas suffisant pour changer les mentalités. 
L’idée est de contribuer à déclencher une 
prise de conscience chez les élèves » ajoute 
la CPE. Un objectif atteint avec Lucie, 12 ans. 
« Je me rends compte que j’ai critiqué des 
gens et je ne sais même pas pourquoi. Je vais 

y réfléchir et essayer de faire plus attention 
dorénavant  ». Ces ateliers, conduits au 
centre social de Saige et dans les autres 
collèges rattachés aux quartiers « Politique 
de la Ville », sont le résultat d’une démarche 
volontariste de la municipalité. «Trois critères 
de discrimination remontent plus fortement 
du terrain, les discriminations liées à l’origine, 
au sexe et à la religion. Le personnel municipal 
a été formé pour y faire face et lutter contre. 
Nous souhaitons faire preuve d’exemplarité 
et multiplier les actions sur ce sujet » explique 
Naji Yamdi, adjoint au Maire délégué au 
développement social et urbain. 

La 3e Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté, organisée par la mairie de Bordeaux, s’est déroulée 
du 26 septembre au 15 octobre. 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 des actions, comme ces 
ateliers organisés au collège de l’Alouette.

Quinzaine de l’égalité
Sensibiliser aux discriminations 

Pessac s’engage pour 
l’égalité et contre les 
discriminations.
Le vendredi 9 décembre, au 
centre culturel Jean Eustache, un 
temps fort est organisé, par la Ville de 
Pessac et un collectif de partenaires, 
autour de l’égalité et de la lutte contre 
les discriminations. Cette journée 
permettra de présenter aux Pessacais 
les actions menées tout au long de 
l’année et de proposer des ateliers, 
comme ceux testés par les collégiens. 
Au programme également : expositions, 
débats, projection de films.



 Coup de cœur //
Le bonheur
est dans cet atelier
Quand on entre dans l’atelier de Philippe Garnaud, au 96 de l’avenue Pasteur, il y a d’abord les sculptures en exposition. Ensuite 
Nina, le jeune chiot joueur, accourt vers vous. Puis, l’ébéniste arrive en personne, les lunettes sur le nez, la poignée de main 
chaleureuse. On s’installe au fond, au milieu des meubles en restauration, des outils – 300 gouges ! – et des établis.
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Depuis l’enfance
Trente-cinq ans qu’il vit à Pessac et 44 
ans de métier.  «  Gamin, j’avais déjà un 
petit atelier, je vendais des sculptures aux 
voisins ! » Le ton est donné : joyeux et 
passionné. Il commence son apprentissage 
à 14 ans, élève de M. Labeyrie « maître 
ébéniste et latiniste érudit  ». S’ajoutent 
les cours de sculpture sur bois. Le tout 
jeune Philippe obtient une dérogation 
pour intégrer « l’école la plus dure, celle 
des compagnons » . 
Avant d’entamer la vie professionnelle, 
il devance l’appel – du service militaire, 
obligatoire en 1977 – et il choisit de partir 
deux ans à Tahiti. Au retour, il a 20 ans, il 
prend sa carte d’artisan, il a ses premières 
commandes.  
« Après, bien sûr, il y a eu des années 
difficiles. Les métiers d’art, ça ne paye 
pas vraiment bien, c’est du courage. » Il 
le dit humblement, sans plainte aucune, 
et souligne : « Avec mon épouse, on 
était deux au combat, la réussite vient 
de là ! » Aujourd’hui, il fait plutôt de la 
restauration, parce que « fabriquer des 
meubles en bois massif, ça ne se fait plus 

beaucoup. La sensibilité au patrimoine 
mobilier, ce n’est pas une question de 
moyens, mais plutôt d’éducation, de 
transmission. »

Une vie sérieuse et 
passionnante 
« Du temps, du travail, de l’acharnement, 
de la volonté, et surtout ne pas se 
soucier du regard des autres… » Voilà ses 
principes.  
Il montre quelques-unes de ses 
réalisations : une bibliothèque aux 
côtés cintrés façon 18e siècle, une table 
basse stylisée, et une commode scriban 
incroyable : « une bête à chagrin (en 
langage d’ébéniste, un meuble dont la 
fabrication regorge de pièges !), avec 
gradins, tabernacle et tiroirs cintrés. Elle 
a été exposée il y a 20 ans dans le hall de 
la mairie de Pessac, et ça avait donné des 
commandes ! »  
Il entend parler de la revalorisation du 
travail manuel, pourtant il en doute : 
«  Même un jeune vaillant et qui connaît 
bien le métier d’ébéniste, je ne sais pas si 
c’est possible encore. » Il passe sa main dans 
sa barbe, pensif… « Mais restons optimiste ! »

Côté galerie
Depuis 15 ans, il s’est remis à sculpter 
et à exposer. Il donne aussi des cours à 
quelques adultes motivés. Terre glaise, cire 
à modeler, marbre, bronze.  
Quand il sculpte, le bonheur de créer est 
au-dessus de tout. Il encourage ses élèves 
dans ce sens : ne pas imiter, inventer, 
approfondir son idée. Il varie les matières 
– « le marbre, ça se travaille au burin et à 
l’oreille. Quand ça tinte, ça casse ! ». 
Il décrit avec enthousiasme ses 
œuvres, dans lesquelles s’expriment 
ses engagements humanistes et sa 
philosophie de vie. Elles ont pour titres : La 
main tendue, Le reflet du jardinier, Guerre, 
ou L’éveil…  Il raconte des histoires, mêle 
les symboles, et laisse chacun réfléchir et 
interpréter.  
Aujourd’hui, il consacre 85% de son temps 
à la création. Dans deux ans, il prend sa 
retraite. Et, il monterait volontiers « une 
petite école de sculpture ». 

oPlus d’infos
Philippe GARNAUD - Atelier Galerie Sculptures 
96 avenue Pasteur - 33600 Pessac 
http://philippegarnaud.pagesperso-orange.fr/
index.htm 
philippegarnaud@orange.fr
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Installation des premiers
bi-mâts pour les secteurs 3 et 4

Les  premiers 
bi-mâts de 
signalétique pour 
les commerces 
de Cap de Bos et 
de France ont été 
implantés. 

École élémentaire de 
Magonty

Suite à l’ouverture d’une classe, 
des travaux de mise en peinture 
ont été effectués dans une 

salle ainsi qu’un câblage plan numérique 
et des petits travaux de menuiserie. 
Des équipements informatiques ont 
été également installés par Bordeaux 
Métropole. 

Concert : swing vocal avec Flora Estel
Samedi 5 novembre à 11h30, 
vous allez replonger dans la 
chaleureuse ambiance des 
clubs de jazz des années 50, le 
répertoire de Flora Estel et Hot 
Pepino Swingtet propose un 
savoureux cocktail de swing, 
de blues, de boogie-woogie 
et de jazz vocal, velouté 
et piquant à souhait ! Un 
spectacle festif qui s’adresse 
à tout public à la Médiathèque 

Jacques Ellul - Espace Musique (21, rue de Camponac). 
Entrée libre. 

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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Le belvédère du 
Bourgailh fait peau neuve

Le belvédère du Bourgailh est resté fermé 
pour travaux jusqu’à fin septembre. En effet 
ce grand belvédère, de part sa conception 
d’ossature, essentiellement en lamellé collé, 
présentait des défectuosités. Certaines 
pièces de faibles dimensions ont donc été 
remplacées mais la plupart ont été purgées. 
Une résine spécifique « bois » a servi de 
pansement avant l’application d’une lasure
de protection et de finition.
Coût des travaux : 24 000 €. 

Pofitez du PASS’ Nature
Le PASS’ Nature est un parcours pédagogique 
et ludique  pour découvrir les nombreuses 
activités de pleine nature sur le secteur 4.
Vous pouvez également bénéficier de remises 
sur les animations payantes grâce à ses bons de 
réduction.
 Pour obtenir votre PASS’ Nature rendez-vous 
à l’Hôtel de Ville, dans les mairies de proximité 
et au Kiosque culture et tourisme. 

Pessac nature

6
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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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Une fresque 
monumentale
Dans le cadre de la 19e 
édition Vibrations urbaines, 
le festival des cultures 
urbaines de  Pessac, l’artiste 
montpelliérain Zest a peint 
une fresque monumentale, 
visible depuis le 10 octobre 
sur le mur de la bibliothèque 
de droit et lettres sur le 
campus de Pessac. 

Placette de l’éco-quartier du Lartigon
Reprise du chantier avec mise en place des 

plantations et mobiliers, la fin des travaux est prévue pour le 
mois de décembre. 

1

Avenue Jean Jaurès 
Poursuite des travaux sur l’axe principal d’entrée de ville. 

2

3
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Pessac santé
Pessac campus

Pessac cœur de vigne

Concert solidaire
L’association NAYA 
SAPANA propose 
un concert 
solidaire de Gospel 
en faveur des
sinistrés du 
Népal avec la 
participation 
de la Chorale 
« Diversités en

 
Choeur ». Il se déroulera le samedi 19 
novembre à 20h30 à l’église Saint-Martin 
de Pessac, place de la Ve République.
Entrée : 10 €. 

oRenseignements
Martine Grenier,  présidente de l’association 
Naya Sapana au 06 22 16 35 04 

Atelier créatif de Noël
Samedi 26 novembre, de 14h à17h 
la Maison de quartier du Monteil 
propose aux enfants de participer 
à un atelier créatif pour préparer 
l’arrivée du Père Noël.
Gratuit sur inscription. 

oRenseignements
Maison de quartier du Monteil
13 Rue Henry Frugès
www.comite-monteil.fr
ou contact@comite-monteil.fr

École maternelle de 
l’Alouette 
• remplacement des 
menuiseries. 

École élémentaire 
Saint-Exupéry 
• travaux de peinture et 
remplacement de la moquette 
dans une classe. 

École élémentaire 
Montesquieu

réfection partielle de la 
toiture terrasse et mise 
en peinture de salles 

de classe (suite aux travaux de 
réfection de chauffage).

3



 Jusqu’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

 Jusqu’au dimanche 27 novembre 
 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)
Contact : Direction de la culture et Mission de 
développement Cité Frugès - Le Corbusier

 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

 Soirée Roller Disco
par SPUC Roller
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : spuc-roller@libertysurf.fr
18h

Du mercredi 2 
 au vendredi 11 novembre 

 Exposition : Verdun et la Somme
dans le cadre du centenaire de 14 - 18
par le Comité d’entente des Anciens Combattants de 
Pessac
Hall de l’Hôtel de Ville (Place de la Ve République)

 Du mercredi 2 
 au samedi 12 novembre 

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

 Vendredi 4 novembre 
 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

 Siz + Blackbird hill
Rock / blues
Sortie 13 (rue Walter Scott)
www.sortie-13.com

 Samedi 5 novembre 
 Atelier Fablab-Hacklab :

l’araignée Metabot
Montage et programmation de robots Metabot, 
nouveaux robots sous l’apparence d’araignées, pour 
des courses de vitesse
À partir de 12 ans
par la Ville de Pessac en partenariat L@Bx Bordeaux
Médiathèque Jacques Ellul
Espace infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 67 07
sur réservation
10h
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 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

 Café polar
Dans le cadre de la Rentrée littéraire du roman 
policier avec l’association Polar en cabanes
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
10h30

 Voix en mouvement :
Dans les plis de mes rêves *
Voyage sonore en résonance avec le champ 
sensoriel et émotionnel des tout-petits par la Cie 
Charabia / Mathilde Lechat
Dès 6 mois
par la Ville de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr 
sur réservation
11h et 16h

 Concert du mois
Swing vocal avec Flora Estel
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

 Loto
par l’association des Décorés du Travail de Pessac
L’Orangerie de Cazalet (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 81 27 60 44
14h

 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

 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 indispensables
Dès 8 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
sur réservation
15h

 Concert : orchestre d’harmonie *
par la Musicale Saint Martin
Eglise Saint Martin (Place de la Ve République)
Contact : www.musicalesaintmartin.fr
20h30

 Dimanche 6 novembre 
 Loto

par l’ASAB
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 70 22 93 58
asabpessac33.03@hotmail.fr
13h30

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

 Lundi 7 novembre 
 Permanence EIE

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

 Conseil Municipal
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Salle du Conseil (place de la Ve 

République)
Contact : 05 57 93 63 87
19h

 Mardi 8 novembre 
 Projection-débat :

La guerre des graines
Dans le cadre du Festival Alimen Terre et de la 
Semaine Internationale de la Solidarité
Projection précédée d’une dégustation, et suivie 
d’un temps d’échange.
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr 
19h30

 Du mardi 8 novembre 
 au samedi 4 février 

 Exposition : Nous courons pour 
rester à la même place
par l’artiste Julien Nédélec
par les arts au mur Artothèque
Artothèque de Pessac – Les arts au mur
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / www.lesartsaumur.com

 Mercredi 9 novembre 
 Conférence : Verdun,

lieu de mémoire et de bataille
par le Professeur Marc Agostino
dans le cadre du centenaire de 14 - 18
Hôtel de Ville - Salle du Conseil municipal
16h

 Cérémonie d’accueil des nouveaux 
Pessacais
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Hall (Place de la Ve République)
18h

 À partir du 10 novembre 
 Exposition : Liens entre 

Pessac et la Belgique lors de 
la grande Guerre
de Jacques Clémens 
dans le cadre du centenaire de 14 - 18
Hall de l’Hôtel de Ville (Place de la Ve République)

 Vendredi 11 novembre 
 Cérémonie en hommage

aux Pessacais morts en 1916
Présence d’une délégation de lycéens 
allemands de Goppingen
dans le cadre du centenaire de 14 - 18
par la Ville de Pessac
Monument aux Morts (Place de la Ve République)
11h

 Patrimoine de Pessac : balade 
historique en centre-ville
Circuit en compagnie du guide Catherine
par la Ville de Pessac
centre ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
réservation obligatoire
15h

 Samedi 12 novembre 
 Atelier Art-Hono : la brioche *

Emportez vos réalisations !
par Art-hono
Art-Hono (96, avenue Jean Cordier)
Contact : 06 30 70 86 30
de 14h à 17h

 Samedi 12 
 et dimanche 13 novembre 

 13e salon philatélique 
multi-collections et 2e salon 
international
par l’ASCPA Philatélie
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 21 09 30 85 / 06 66 10 78 37
le 12 : de 10h à 18h - le 13 : de 9h à 18h

 Du lundi 14 
 au lundi 21 novembre 
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Festival International du Film 
d’Histoire - 27e édition
Thème : La culture et la liberté
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
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Mercredi 16 novembre 
 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

 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)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
sur réservation
de 14h à 16h

 Rencontre avec Bertrand Dicale : 
La chanson, voix du peuple
Bertrand Dicale, critique chanson à Radio France 
animera cette rencontre
dans le cadre du Festival International du Film 
d’Histoire
par la Ville de Pessac
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 56 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h

 Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 

 Vendredi 18 novembre 
 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

 Du vendredi 18 
 au dimanche 20 novembre 

 Balades gourmandes à Pessac *
Dans le cadre de Bordeaux S.O GOOD
3e Festival de la Gastronomie et de l’Art de vivre
Divers lieux de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Samedi 19 novembre 
 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

 Atelier Fablab-Hacklab : 
l’araignée Metabot
Montage et programmation de robots Metabot, 
nouveaux robots sous l’apparence d’araignées,
pour des courses de vitesse
A partir de 12 ans
par la Ville de Pessac en partenariat L@Bx Bordeaux
Médiathèque Jacques Ellul – Espace infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 67 07
sur réservation
10h

 Journée jeunesse et 
international : Engagement, 
mobilité et solidarité
par l’Association Cool’eurs du Monde
IUT Bordeaux Montaigne (1, rue Jacques Ellul)
Contact : contact@cooleursdumonde.org
de 10h à 19h30

 Atelier d’écriture poétique : 
L’Afrique
Lecture de contes et poèmes sur fond musical pour 
voyager, écouter, dire, inventer et écrire de la poésie 
africaine.
par l’Association Cœur Soleil
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30

 Comptines à Saige
Animées par Bertrand de le Veilleuse
De 0-3 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

 Loto
par le LIONS Club Pessac Léognan - Cœur des Graves
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 11 41 12 95
14h

 Loto gourmet
par le Syndicat de quartier 3 M Bourgailh
L’Orangerie de Cazalet (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 16 33 27 87 / 06 07 52 82 94
14h30

 Sieste littéraire
Animée par le Comité de lecture Nord-Sud Pessac-
Kinshasa
dans le cadre de la Semaine de la Solidarité 
Internationale
Ecouter confortablement installé dans un transat, 
des extraits de littérature française et congolaise, 
entrecoupés d’écoute musicale. Puis, temps d’échange 
sur les différents univers culturels.
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30

 Concert solidaire gospel en 
faveur des sinistrés du Népal *
Avec la participation de la chorale «Diversités en 
chœur»
par l’Association Naya Sapana
Église Saint-Martin (Place de la Ve République)
Contact : 06 22 16 35 04
20h30

 Dimanche 20 novembre 
 Rugby

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

 Lundi 21 novembre 
 Spectacle de la semaine 

culturelle de l’ADAPEI
par l’ADAPEI Gironde
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 56 33 69 50
13h30

 Mardi 22 novembre 
 Visio-conférence : culture 

française en Roumanie et 
francophonie
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité.
Visioconférence en direct de la ville jumelle de Galati.
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
18h30

 Du mardi 22 
 au jeudi 24 novembre 

 Braderie jouets, jeux et livres
par le Comité du secours populaire Pessac-Cestas
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 35 31 89 30 / secpop.pessac@gmail.com

 Mercredi 23 novembre 
 Les Tout Petits Amoureux du 

Ciné ! Ciné-goûter ! *
Projection : «Julius et le Père Noël», suivie d’un 
goûter
Dès 5 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache  (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
16h

Tremplin pour l’emploi
Job dating pour les métiers de bouche, de 
l’industrie, du bâtiment et des travaux
Tout public
par la Ville de Pessac
Aquitaine Cap Métiers (102, avenue de Canéjan)
Contact : emploi.economique@mairie-pessac.fr
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AGENT DE SERVICE COMMERCIAL AGENT DE SERVICE ENTRETIE AGENT DE SÛRETÉ AGENT DE SURVEILLANCE AGENT DE TRAFIC AÉRIEN AGENT DE TRANSIT AGENT DE TRI AGENT DE AGENT DE VOIRIE AGENT DÉCLARANT EN 
DOUANE AGENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES AGENT DES SERVICES COMMERCIAUX VENTE À DISTANCEAGENT DES SERVICES GÉNÉRAUX AGENT AGENT GÉNÉRAL D’ASSURANCES ASSISTANT LOGISTIQUE AGENT MACHINISTE 
AGENT MANDATAIRE AGENT POLYVALENT AGENT RECENSEUR AGENT SERVICE CLIENT AGENT SPÉCIALISÉ DE LA PETITE ENFANCE AGENT SPÉCIALISÉ DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE AGENT SPÉCIALISÉ DES ÉCOLES 
MATERNELLES AGENT TECHNIQUE BUREAU DES MÉTHODES EN INDUSTRIE AIDE À DOMICILE AIDE DE CUISINE AIDE FAMILIAL AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE AIDE MÉNAGÈRE AIDE-COMPTABLE AIDE-ÉLECTRICIEN AIDE-PEINTRE 
ANALYSTE FONCTIONNEL INFORMATIQUE AIDE-PLOMBIER AIDE-SOIGNANT AJUSTEUR MONTEUR AMBASSADEUR ANALYSTE   BUDGÉTAIRE ANALYSTE CONCEPTEUR ANALYSTE FINANCIER AIDE-MAÇON ANALYSTE RISQUES ANIMALIER 
DE LABORATOIRE ANIMATEUR ACHEMINEMENT ANIMATEUR COMMERCIAL EN GRANDE DISTRIBUTION ANIMATEUR D’ACTIVITÉS SOCIALE ANIMATEUR RÉSEAU COMMERCIAL ANIMATEUR RÉSEAUX SOCIAUX ANIMATEUR RESPONSABLE 
CLUB ENFANTS ANIMATEUR SPORTIF APPROVISIONNEUR ARCHITECTE APPLICATIF APPRENTI COIFFEUR ARCHITECTE RÉSEAUX ARCHITECTE SYSTÈME ARCHITECTE-URBANISTE ASSEMBLEUR ASSET MANAGER ASSISTANT ACHAT 
ASSISTANT ADMINISTRATIF DES VENTES ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMPTABLE ASSISTANT AU CONTRÔLE DE GESTION ASSISTANT COIFFEUR ASSISTANT BILINGUE ASSISTANT BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE ASSISTANT CHEF 
D’EXPLOITATION ASSISTANT CHEF DE PRODUIT ASSISTANT CLIENTÈLE ASSISTANT COMMERCIAL ASSISTANT COMMERCIAL BANCAIRE ASSISTANT D’AGENCE ASSISTANT D’EXPLOITATION ASSISTANT DE CABINET JURIDIQUE ASSISTANT 
DE COMMUNICATION ASSISTANT DE COPROPRIÉTÉ ASSISTANT DE DIRECTION ASSISTANT DE GESTION INTERNATIONALE ASSISTANT DE GESTION FORMATION ASSISTANT DE GESTION IMMOBILIÈRE ASSISTANT DE PISTE ASSISTAN T DE 
PRODUCTION ASSISTANT DE RESTAURANT ASSISTANT DE SERVICE JURIDIQUE ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL ASSISTANT ÉCONOMISTE STATISTICIEN ASSISTANT DE VÉRIFICATION ASSISTANT DOCUMENTALISTE ASSISTANT EN MAÎ-
TRISE D’OUVRAGE ASSISTANT FAMILIAL ASSISTANT IMPORT/EXPORT ASSISTANT INSTALLATION ASSISTANT JURIDIQUE ASSISTANT MANAGER ASSISTANT MARKETING ASSISTANT MATERNEL ASSISTANT MONTAGE DOSSIERS ASSISTANT 
PAIE ASSISTANT PERSONNEL ASSISTANT QUALITÉ ASSISTANT RESPONSABLE D’AFFA IRES ASSISTANT RESPONSABLE  D’UNITÉ ASSISTANT RH ET PAIE ASSISTANT SERVICE GÉNÉRAUX ASSISTANT SERVICE LIVRAISON ASSISTANT SUP-
PORT OPÉRATIONS ASSISTANT WEBMARKETING ATTACHÉ COMMERCIAL ATTACHÉ DE CLIENTÈLE ATTACHÉ TECHNICO-COMMERCIAL ATTACHÉ TERRITORIAL ATTACHÉ/RESPONSABLE D’EXPLOITATION AUDITEUR EN ORGANISATION 
AUTOMATICIEN AUXILIAIRE DE VIE AUXILIAIRE PARENTAL AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE AVOCAT BAGAGISTE/VOITURIER BANCHEUR BARISTA BARMAN BIBLIOTHÉCAIRE BOUCHER BOULANGER CÂBLEUR CADRE CHARGÉDE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE CADRE DE L’AUDIT ET DU CONTRÔLE COMPTABLE ET FINANCIER CADRE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES CADRE DE PRODUCTION CADRE DE SANTÉ D’UNITÉ DE SOINS CADRE FINANCIER CADRE 
PROCÉDÉS CADRE TECHNIQUE D’EXPLOITATION CAFETIER D’HÔTEL CAISSIER EMPLOYÉ LIBRE SERVICE CANALISATEUR CANTONNIER CARABINIER CARISTE CARRELEUR CARROSSIERCARTOGRAPHE CHARCUTIER CHARGÉ D’ACCUEIL 
CHARGÉ D’ACQUISITION WEBMARKETING CHARGÉ D’ACTIVITÉ SÉNIOR CHARGÉ D’AFFAIRES ET DU SUIVI DES CHANTIERS CHARGÉ D’APPROVISIONNEMENT CHARGÉ D’ASSISTANCE CHARGÉ D’AUDIT PROTECTION SOCIALE CHARGÉ 
D’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ CHARGÉ D’ÉTUDES ACTUARIELLES CHARGÉ D’ÉTUDES CONSTRUCTION CHARGÉ D’ÉTUDES CRÉDITS BANCAIRES CHARGÉ D’INSERTION CHARGÉ D’INTERVENTION SOCIALE CHARGÉ D’INDEMNISATION 
EN ASSURANCE CHARGÉ D’OPÉRATIONS CHARGÉ D’OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES CHARGÉ DE CIBLAGE CRM CHARGÉ DE CLIENTÈLE EN ASSURANCES CHARGÉ DE COMMUNICATION CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT CHARGÉ DE DÉVE-
LOPPEMENT ÉCONOMIQUE CHARGÉ DE LA GESTION DES CONTRATS D’ALTERNANCE CHARGÉ DE LOGISTIQUE CHARGÉ DE MAINTENANCE DU PATRIMOINE CHARGÉ DE MARKETING CHARGÉ DE MISSION CHARGÉ DE MOBILITÉ CHAR-
GÉ DE PROJET AMÉNAGEMENT CHARGÉ DE RECETTE CHARGÉ DE RECOUVREMENT CHARGÉ DE RECRUTEMENT CHARGÉ DE RELATION COMMERCIALE GRANDS COMPTES ET ENTREPRISES CHARGÉ DE SUPPORT TECHNIQUE CHARGÉ 
DE TECHNIQUES FI NANCIÈRES CHARGÉ QUALITÉ CHAUDRONNIER CHAUFFAGISTE CHAUFFEUR ACCOMPAGNATEUR DE TOURISME CHAUFFEUR POIDS LOURD CHAUFFEUR-LIVREUR CHAUFFEUR-MANUTENTIONNAIRE CHEF BARMAN 
CHEF CARROSSERIE CHEF CUISINIER CHEF D’ATELIER EXPORT CHEF D’ÉQUIPE PROPRETÉ CHEF D’ÉQUIPE CHAUDRONNERIE CHEF D’ÉQUIPE D’ATELIER CHEF D’ÉQUIPE EN CONSTRUCTION METALLIQUE CHEF D’EQUIPE LOGISTIQUE 
CHEF D’EQUIPE RESEAU CHEF D’EQUIPE SSIAP2 CHEF D’EQUIPE VITRAGE CHEF D’EXPL OITATION CHEF DE BRIGADE CHEF DE CAISSES CHEF DE CHANTIER CHEF DE DEPARTEMENT EN GRANDE DISTRIBUTION CHEF DE DEPOT CHEF 
DE GROUPE CHEF DE GROUPE INSTALLATION ELECTRICITE CHEF DE MISSION HUMANITAIRE CHEF DE PARTIE CHEF DE POSTE SECURITE CHEF DE PRODUIT CHEF DE PROJET E-COMMERCE CHEF DE PROJET GESTION DES RISQUES 
IMMOBILIERS CHEF DE PROJET  IMMOBILIER CHEF DE PROJET INFORMATIQUE CHEF DE PROJET INFRASTRUCTURE CHEF DE PROJET MAÎTRISE D’OUVRAGE DES SYSTÈMES D’INFORMATION CHEF DE PROJET MARKETING CHEF DE 
PROJET MÉTHODES CHEF DE RANG CHEF DE RAYON ALIMENTAIRE CHEF DE RÉCEPTION CHEF DE SECTEUR MAINTENANCE ET SÉCURITÉ CHEF DE SECTEUR SERVICE CLIENTACCOMPAGNATEUR DE VIE SOCIALE ACHETEUR  ACTUAIRE 
ADJOINT ADMINISTRATIF ADJOINT AU RESPONSABLE DE FABRICATION  ADJOINT AU RESPONSABLE DE RESTAURATION ADJOINT DE DIRECTION ADJOINT DE MAGASIN ADJOINT DE SECURITE DE LA POLICE NATIONALE ADJOINT 
RESPONSABLE DE MAINTENANCE ADMINISTRATEUR RÉSEAU ADMINISTRATEUR SYSTÈMES AFFRÉTEUR AGENT ADMINISTRATIF AGENT COMMERCIAL EN GARE AGENT COMMERCIAL EN IMMOBILIER AGENT COMPTABLE AGENT D’AC-
CUEIL AGENT D’ENTREPOSAGE ET DE MESSAGERIE AGENT D’ENTRETIEN AGENT D’ESCALE AGENT D’EXPLOITATION DE STATIONNEMENT AGENT D’OPERATIONS AGENT DE BANQUE CONTACT CLIENTÈLE AGENT DE COMPTOIR AGENT 
DE COURRIER AGENT DE DÉCHETTERIE AGENT DE FABRICATION AGENT DE GESTION LOCATIVE EN IMMOBIL IER AGENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ORDRE PUBLIC AGENT DE MAINTENANCE AGENT DE MAÎTRISE EN ÉLECTROTECHNIQUE 
AGENT DE MANIPULATION ET DE DÉPLACEMENT DES CHARGES ADJOINT AU CHEF COMPTABLE AGENT DE MANŒUVRE DES TRAINS AGENT DE MÉDIATION AGENT DE PISTE AÉROPORTUAIRE AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ 
AGENT DE PRODUCTION AGENT DE PROPRETÉ AGENT DE RÉGULATION AGENT DE RÉSERVATION EN HÔTELLERIE AGENT DE REVALORISATION DE PRODUITS INDUSTRIELS AGENT DE SERVICE COMMERCIAL AGENT DE SERVICE ENTRE-
TIE AGENT DE SÛRETÉ AGENT DE SURVEILLANCE AGENT DE TRAFIC AÉRIEN AGENT DE TRANSIT AGENT DE TRI AGENT DE AGENT DE VOIRIE AGENT DÉCLARANT EN DOUANE AGENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES AGENT DES 
SERVICES COMMERCIAUX VENTE À DISTANCEAGENT DES SERVICES GÉNÉRAUX AGENT AGENT GÉNÉRAL D’ASSURANCES ASSISTANT LOGISTIQUE AGENT MACHINISTE AGENT MANDATAIRE AGENT POLYVALENT AGENT RECENSEUR 
AGENT SERVICE CLIENT AGENT SPÉCIALISÉ DE LA PETITE ENFANCE AGENT SPÉCIALISÉ DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE AGENT SPÉCIALISÉ DES ÉCOLES MATERNELLES AGENT TECHNIQUE BUREAU DES MÉTHODES EN 
INDUSTRIE AIDE À DOMICILE AIDE DE CUISINE AIDE FAMILIAL AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE AIDE MÉNAGÈRE AIDE-COMPTABLE AIDE-ÉLECTRICIEN AIDE-PEINTRE ANALYSTE FONCTIONNEL INFORMATIQUE AIDE-PLOMBIER AIDE-SOI-
GNANT AJUSTEUR MONTEUR AMB ASSADEUR ANALYSTE BUDGÉTAIRE ANALYSTE CONCEPTEUR ANALYSTE FINANCIER AIDE-MAÇON ANALYSTE RISQUES ANIMALIER DE LABORATOIRE ANIMATEUR ACHEMINEMENT ANIMATEUR COM-
MERCIAL EN GRANDE DISTRIBUTION ANIMATEUR D’ACTIVITÉS SOCIALES ANIMATEUR RÉSEAU COMMERCIAL ANIMATEUR RÉSEAUX SOCIAUX ANIMATEUR RESPONSABLE CLUB ENFANTS ANIMATEUR SPORTIF APPROVISION-
NEUR ARCHITECTE APPLICATIF APPRENTI COIFFEUR ARCHITECTE RÉSEAUX ARCHITECTE SYSTÈME ARCHITECTE-URBANISTE ASSEMBLEUR ASSET MANAGER ASSISTANT ACHAT ASSISTANT ADMINISTRATIF DES VENTES 
ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMPTABLE ASSISTANT AU CONTRÔLE DE GESTION ASSISTANT COIFFEUR ASSISTANT BILINGUE ASSISTANT BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE ASSISTANT CHEF D’EXPLOITATION ASSISTANT CHEF DE 
PRODUIT ASSISTANT CLIENTÈLE ASSISTANT COMMERCIAL ASSISTANT COMMERCIAL BANCAIRE ASSISTANT D’AGENCE ASSISTANT D’EXPLOITATION ASSISTANT DE CABINET JURIDIQUE ASSISTANT DE COMMUNICATION ASSISTANT DE 
COPROPRIÉTÉ ASSISTANT DE DIRECTION ASSISTANT DE GESTION INTERNATIONALE ASSISTANT DE GESTION FORMATION ASSISTANT DE GESTION IMMOBILIÈRE ASSISTANT DE PISTE ASSISTAN T DE PRODUCTION ASSISTANT DE RESTAU-
RANT ASSISTANT DE SERVICE JURIDIQUE ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL ASSISTANT ÉCONOMISTE STATISTICIEN ASSISTANT DE VÉRIFICATION ASSISTANT DOCUMENTALISTE ASSISTANT EN MAÎTRISE D’OUVRAGE ASSISTANT 
FAMILIAL ASSISTANT IMPORT/EXPORT ASSISTANT INSTALLATION ASSISTANT JURIDIQUE ASSISTANT MANAGER ASSISTANT MARKETING ASSISTANT MATERNEL ASSISTANT MONTAGE DOSSIERS ASSISTANT PAIE ASSISTANT PERSONNEL 
ASSISTANT QUALITÉ ASSISTANT RESPONSABLE D’AFFA IRES ASSISTANT RESPONSABLE  D’UNITÉ ASSISTANT RH ET PAIE ASSISTANT SERVICE GÉNÉRAUX ASSISTANT SERVICE LIVRAISON ASSISTANT SUPPORT OPÉRATIONS ASSISTANT 
WEBMARKETING ATTACHÉ COMMERCIAL ATTACHÉ DE CLIENTÈLE ATTACHÉ TECHNICO-COMMERCIAL ATTACHÉ TERRITORIAL ATTACHÉ/RESPONSABLE D’EXPLOITATION AUDITEUR EN ORGANISATION AUTOMATICIEN AUXILIAIRE 
DE VIE AUXILIAIRE PARENTAL AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE AVOCAT BAGAGISTE/VOITURIER BANCHEUR BARISTA BARMAN BIBLIOTHÉCAIRE BOUCHER BOULANGER CÂBLEUR CADRE CHARGÉDE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE CADRE 
DE L’AUDIT ET DU CONTRÔLE COMPTABLE ET FINANCIER CADRE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES CADRE DE PRODUCTION CADRE DE SANTÉ D’UNITÉ DE SOINS CADRE FINANCIER CADRE PROCÉDÉS CADRE TECH-
NIQUE D’EXPLOITATION CAFETIER D’HÔTEL CAISSIER EMPLOYÉ LIBRE SERVICE CANALISATEUR CANTONNIER  CARABINIER CARISTE CARRELEUR CARROSSIERCARTOGRAPHE CHARCUTIER CHARGÉ D’ACCUEIL CHARGÉ D’ACQUISI-
TION WEBMARKETING CHARGÉ D’ACTIVITÉ SÉNIOR CHARGÉ D’AFFAIRES ET DU SUIVI DES CHANTIERS CHARGÉ D’APPROVISIONNEMENT CHARGÉ D’ASSISTANCE CHARGÉ D’AUDIT PROTECTION SOCIALE CHARGÉ D’ÉDUCA-
TION POUR LA SANTÉ CHARGÉ D’ÉTUDES ACTUARIELLES CHARGÉ D’ÉTUDES CONSTRUCTION CHARGÉ D’ÉTUDES CRÉDITS BANCAIRES CHARGÉ D’INSERTION CHARGÉ D’INTERVENTION SOCIALE CHARGÉ D’INDEMNISATION EN 
ASSURANCE CHARGÉ D’OPÉRATIONS CHARGÉ D’OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES CHARGÉ DE CIBLAGE CRM CHARGÉ DE CLIENTÈLE EN ASSURANCES CHARGÉ DE COMMUNICATION CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT CHARGÉ DE DÉVELOP-
PEMENT ÉCONOMIQUE CHARGÉ DE LA GESTION DES CONTRATS D’ALTERNANCE CHARGÉ DE LOGISTIQUE CHARGÉ DE MAINTENANCE DU PATRIMOINE CHARGÉ DE MARKETING CHARGÉ DE MISSION CHARGÉ DE MOBILITÉ CHARGÉ 
DE PROJET AMÉNAGEMENT CHARGÉ DE RECETTE CHARGÉ DE RECOUVREMENT CHARGÉ DE RECRUTEMENT CHARGÉ DE RELATION COMMERCIALE GRANDS COMPTES ET ENTREPRISES CHARGÉ DE SUPPORT TECHNIQUE CHARGÉ DE 
TECHNIQUES FI NANCIÈRES CHARGÉ QUALITÉ CHAUDRONNIER CHAUFFAGISTE CHAUFFEUR ACCOMPAGNATEUR DE TOURISME CHAUFFEUR POIDS LOURD CHAUFFEUR-LIVREUR CHAUFFEUR-MANUTENTIONNAIRE CHEF 
BARMAN CHEF CARROSSERIE CHEF CUISINIER CHEF D’ATELIER EXPORT CHEF D’ÉQUIPE PROPRETÉ CHEF D’ÉQUIPE CHAUDRONNERIE CHEF D’ÉQUIPE D’ATELIER CHEF D’ÉQUIPE EN CONSTRUCTION METALLIQUE CHEF D’EQUIPE 
LOGISTIQUE CHEF D’EQUIPE RESEAU CHEF D’EQUIPE SSIAP2 CHEF D’EQUIPE VITRAGE CHEF D’EXPL OITATION CHEF DE BRIGADE CHEF DE CAISSES CHEF DE CHANTIER CHEF DE DEPARTEMENT EN GRANDE DISTRIBUTION 
CHEF DE DEPOT CHEF DE GROUPE CHEF DE GROUPE INSTALLATION ELECTRICITE CHEF DE MISSION HUMANITAIRE CHEF DE PARTIE CHEF DE POSTE SECURITE CHEF DE PRODUIT CHEF DE PROJET E-COMMERCE CHEF DE 
PROJET GESTION DES RISQUES IMMOBILIERS CHEF DE PROJET  IMMOBILIER CHEF DE PROJET INFORMATIQUE CHEF DE PROJET INFRASTRUCTURE CHEF DE PROJET MAÎTRISE D’OUVRAGE DES SYSTÈMES D’INFORMATION CHEF 
DE PROJET MARKETING CHEF DE PROJET MÉTHODES CHEF DE RANG CHEF DE RAYON ALIMENTAIRE CHEF DE RÉCEPTION CHEF DE SECTEUR MAINTENANCE ET SÉCURITÉ CHEF DE SECTEUR SERVICE C ACCOMPAGNATEUR DE VIE 
SOCIALE ACHETEUR ACTUAIRE ADJOINT ADMINISTRATIF ADJOINT AU RESPONSABLE DE FABRICATION   ADJOINT AU RESPONSABLE DE RESTAURATION  ADJOINT DE DIRECTION ADJOINT DE MAGASIN ADJOINT DE SECURITE DE LA 
POLICE NATIONALE ADJOINT RESPONSABLE DE MAINTENANCE ADMINISTRATEUR RÉSEAU ADMINISTRATEUR SYSTÈMES AFFRÉTEUR AGENT ADMINISTRATIF AGENT COMMERCIAL EN GARE AGENT COMMERCIAL EN IMMOBILIER AGENT 
COMPTABLE AGENT D’ACCUEIL AGENT D’ENTREPOSAGE ET DE MESSAGERIE AGENT D’ENTRETIEN AGENT D’ESCALE AGENT D’EXPLOITATION DE STATIONNEMENT AGENT D’OPERATIONS AGENT DE BANQUE CONTACT CLIENTÈLE 
AGENT DE COMPTOIR AGENT DE COURRIER AGENT DE DÉCHETTERIE AGENT DE FABRICATION AGENT DE GESTION LOCATIVE EN IMMOBIL IER AGENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ORDRE PUBLIC AGENT DE MAINTENANCE AGENT DE 
MAÎTRISE EN ÉLECTROTECHNIQUE AGENT DE MANIPULATION ET DE DÉPLACEMENT DES CHARGES ADJOINT AU CHEF COMPTABLE AGENT DE MANŒUVRE DES TRAINS AGENT DE MÉDIATION AGENT DE PISTE AÉROPORTUAIRE AGENT 
DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ AGENT DE PRODUCTION AGENT DE PROPRETÉ AGENT DE RÉGULATION AGENT DE RÉSERVATION EN HÔTELLERIE AGENT DE REVALORISATION DE PRODUITS INDUSTRIELS AGENT DE SERVICE COM-
MERCIAL AGENT DE SERVICE ENTRETIE AGENT DE SÛRETÉ AGENT DE SURVEILLANCE AGENT DE TRAFIC AÉRIEN AGENT DE TRANSIT AGENT DE TRI AGENT DE AGENT DE VOIRIE AGENT DÉCLARANT EN DOUANE AGENT DES INSTALLA-
TIONS SPORTIVES AGENT DES SERVICES COMMERCIAUX VENTE À DISTANCEAGENT DES SERVICES GÉNÉRAUX AGENT AGENT GÉNÉRAL D’ASSURANCES ASSISTANT LOGISTIQUE AGENT MACHINISTE AGENT MANDATAIRE AGENT 
POLYVALENT AGENT RECENSEUR AGENT SERVICE CLIENT AGENT SPÉCIALISÉ DE LA PETITE ENFANCE AGENT SPÉCIALISÉ DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE AGENT SPÉCIALISÉ DES ÉCOLES MATERNELLES AGENT TECH-
NIQUE BUREAU DES MÉTHODES EN INDUSTRIE AIDE À DOMICILE AIDE DE CUISINE AIDE FAMILIAL AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE AIDE MÉNAGÈRE AIDE-COMPTABLE AIDE-ÉLECTRICIEN AIDE-PEINTRE ANALYSTE FONCTIONNEL 
INFORMATIQUE AIDE-PLOMBIER AIDE-SOIGNANT AJUSTEUR MONTEUR AMB ASSADEUR ANALYSTE   BUDGÉTAIRE ANALYSTE CONCEPTEUR ANALYSTE FINANCIER AIDE-MAÇON ANALYSTE RISQUES ANIMALIER DE LABORATOIRE 
ANIMATEUR ACHEMINEMENT ANIMATEUR COMMERCIAL EN GRANDE DISTRIBUTION ANIMATEUR D’ACTIVITÉS SOCIALE ANIMATEUR RÉSEAU COMMERCIAL ANIMATEUR RÉSEAUX SOCIAUX ANIMATEUR RESPONSABLE CLUB ENFANTS 
ANIMATEUR SPORTIF APPROVISIONNEUR ARCHITECTE APPLICATIF APPRENTI COIFFEUR ARCHITECTE RÉSEAUX ARCHITECTE SYSTÈME ARCHITECTE-URBANISTE ASSEMBLEUR ASSET MANAGER ASSISTANT ACHAT ASSISTANT ADMINIS-
TRATIF DES VENTES ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMPTABLE ASSISTANT AU CONTRÔLE DE GESTION ASSISTANT COIFFEUR ASSISTANT BILINGUE ASSISTANT BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE ASSISTANT CHEF D’EXPLOITATION ASSISTANT 
CHEF DE PRODUIT ASSISTANT CLIENTÈLE ASSISTANT COMMERCIAL ASSISTANT COMMERCIAL BANCAIRE ASSISTANT D’AGENCE ASSISTANT D’EXPLOITATION ASSISTANT DE CABINET JURIDIQUE ASSISTANT DE COMMUNICATION ASSIS-
TANT DE COPROPRIÉTÉ ASSISTANT DE DIRECTION ASSISTANT DE GESTION INTERNATIONALE ASSISTANT DE GESTION FORMATION ASSISTANT DE GESTION IMMOBILIÈRE ASSISTANT DE PISTE ASSISTAN T DE PRODUCTION ASSISTANT DE 
RESTAURANT ASSISTANT DE SERVICE JURIDIQUE ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL ASSISTANT ÉCONOMISTE STATISTICIEN ASSISTANT DE VÉRIFICATION ASSISTANT DOCUMENTALISTE ASSISTANT EN MAÎTRISE D’OUVRAGE ASSISTANT 
FAMILIAL ASSISTANT IMPORT/EXPORT ASSISTANT INSTALLATION ASSISTANT JURIDIQUE ASSISTANT MANAGER ASSISTANT MARKETING ASSISTANT MATERNEL ASSISTANT MONTAGE DOSSIERS ASSISTANT PAIE ASSISTANT PERSONNEL 
ASSISTANT QUALITÉ ASSISTANT RESPONSABLE D’AFFA IRES ASSISTANT RESPONSABLE  D’UNITÉ ASSISTANT RH ET PAIE ASSISTANT SERVICE GÉNÉRAUX ASSISTANT SERVICE LIVRAISON ASSISTANT SUPPORT OPÉRATIONS ASSISTANT 
WEBMARKETING ATTACHÉ COMMERCIAL ATTACHÉ DE CLIENTÈLE ATTACHÉ TECHNICO-COMMERCIAL ATTACHÉ TERRITORIAL ATTACHÉ/RESPONSABLE D’EXPLOITATION AUDITEUR EN ORGANISATION AUTOMATICIEN AUXILIAIRE DE VIE 
AUXILIAIRE PARENTAL AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE AVOCAT BAGAGISTE/VOITURIER BANCHEUR BARISTA BARMAN BIBLIOTHÉCAIRE BOUCHER BOULANGER CÂBLEUR CADRE CHARGÉDE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE CADRE DE L’AUDIT 
ET DU CONTRÔLE COMPTABLE ET FINANCIER CADRE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES CADRE DE PRODUCTION CADRE DE SANTÉ D’UNITÉ DE SOINS CADRE FINANCIER CADRE PROCÉDÉS CADRE TECHNIQUE D’EXPLOI-
TATION ACCOMPAGNATEUR DE VIE SOCIALE ACHETEUR ACTUAIRE ADJOINT ADMINISTRATIF ADJOINT AU RESPONSABLE DE FABRICATION   ADJOINT AU RESPONSABLE DE RESTAURATION  ADJOINT DE DIRECTION ADJOINT DE MAGA-
SIN ADJOINT DE SECURITE DE LA POLICE NATIONALE ADJOINT RESPONSABLE DE MAINTENANCE ADMINISTRATEUR RÉSEAU ADMINISTRATEUR SYSTÈMES AFFRÉTEUR AGENT ADMINISTRATIF AGENT COMMERCIAL EN GARE AGENT 
COMMERCIAL EN IMMOBILIER AGENT COMPTABLE AGENT D’ACCUEIL AGENT D’ENTREPOSAGE ET DE MESSAGERIE AGENT D’ENTRETIEN AGENT D’ESCALE AGENT D’EXPLOITATION DE STATIONNEMENT AGENT D’OPERATIONS AGENT DE 
BANQUE CONTACT CLIENTÈLE AGENT DE COMPTOIR AGENT DE COURRIER AGENT DE DÉCHETTERIE AGENT DE FABRICATION AGENT DE GESTION LOCATIVE EN IMMOBIL IER AGENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ORDRE PUBLIC AGENT DE 
MAINTENANCE AGENT DE MAÎTRISE EN ÉLECTROTECHNIQUE AGENT DE MANIPULATION ET DE DÉPLACEMENT DES CHARGES ADJOINT AU CHEF COMPTABLE AGENT DE MANŒUVRE DES TRAINS AGENT DE MÉDIATION AGENT DE PISTE 
AÉROPORTUAIRE AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ AGENT DE PRODUCTION AGENT DE PROPRETÉ AGENT DE RÉGULATION AGENT DE RÉSERVATION EN HÔTELLERIE AGENT DE REVALORISATION DE PRODUITS INDUSTRIELS 
AGENT DE SERVICE COMMERCIAL AGENT DE SERVICE ENTRETIE AGENT DE SÛRETÉ AGENT DE SURVEILLANCE AGENT DE TRAFIC AÉRIEN AGENT DE TRANSIT AGENT DE TRI AGENT DE AGENT DE VOIRIE AGENT DÉCLARANT EN 
DOUANE AGENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES AGENT DES SERVICES COMMERCIAUX VENTE À DISTANCEAGENT DES SERVICES GÉNÉRAUX AGENT AGENT GÉNÉRAL D’ASSURANCES ASSISTANT LOGISTIQUE AGENT MACHINISTE 
AGENT MANDATAIRE AGENT POLYVALENT AGENT RECENSEUR AGENT SERVICE CLIENT AGENT SPÉCIALISÉTANT ACHACIAL BANCAIRE ASSISTANT D’AGENCE ASSISTANT D’EXPLOITATION ASSISTANT DE CABINET JURIDIQUE ASSISTANT 
DE COMMUNICATION ASSISTANT DE COPROPRIÉTÉ ASSISTANT DE DIRECTION ASSISTANT DE GESTION INTERNATIONALE ASSISTANT DE GESTION FORMATION ASSISTANT DE GESTION IMMOBILIÈRE ASSISTANT DE PISTE CAFETIER

M’INFORMER
ME PRÉPARER

RENCONTRER

Les 17 et 18 novembre 2016
JEUDI DE 9H À 16H30 ● VENDREDI DE 9H À 13H

Au centre régional Vincent Merle
102, avenue de canéjan à Pessac 

Renseignements :  05 57 93 64 50
www.pole-emploi-evenement.fr

TREMPLIN
POUR

Emploil’

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

 

 Vendredi 25 novembre 
 Samedi 26 novembre 

 Opération 1 Jour / 1 Arbre.
Fête de l’arbre
Distribution des arbres fruitiers, activités culturelles 
et lectures, plantations participatives, ateliers en 
continu
Dès 4 ans
par la Ville de Pessac
Parc de Cazalet
de 9h30 à 12h30

 Concert d’élèves
par l’Espace Musical Pessac
Espace Musical Pessac - Auditorium
(42, avenue du Général Leclerc)
Contact : 05 56 07 23 11 / empessac@wanadoo.fr
11h

 Atelier Art-Hono :
les chocolats *
Réalisation de fines plaques de chocolat avec fruits 
secs et confits, et épices.
Emportez vos réalisations !
par Art-hono
Art-Hono (96, avenue Jean Cordier)
Contact : 06 30 70 86 30
de 14h à 17h

 Atelier créatif de Noël
pour les enfants
par le Comité de quartier du Monteil
Maison de quartier du Monteil
(13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr
sur inscription
de 14h à 17h

 Conférence : Le Peugue
Tout public
par l’association Passeurs de mémoire
Maison de quartier de Magonty
15h

 Concert pour la Sainte Cécile
Invitation au voyage avec les grands classiques 
du répertoire, en partenariat avec  l’orchestre 
d’harmonie La Lyre Talençaise
par la Société Musicale Saint-Martin de Pessac
Église Saint-Martin (Place de la Ve République)
Contact : 06 18 05 65 17
20h30

 Bal et danses traditionnelles 
basques
par BILDU
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 21 43 31 00
21h

 Du lundi 28 novembre 
 au jeudi 1er décembre 

 Bourse aux jouets, ski, 
puériculture
par l’Association familiale de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : afp33600@gmail.com / http://
association-familiale-pessac.over-blog.com
Dates et horaires de vente, à venir

 Mardi 29 novembre 
 Réunion-débat : Les aspects 

moraux 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

 Mercredi 30 novembre 
 Les Tout Petits Amoureux du 

Ciné ! Ciné-goûter ! *
Projection : «La grande course au fromage», 
suivie d’un goûter
Dès 5 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 jeudi 1er 
 au samedi 24 décembre 

 Noël à Pessac
Thème : Calendrier de l’avent, une animation par jour
par la Ville de Pessac

 Vendredi 2 décembre 
 Théâtre : Cyrano de Bergerac *

par la Cie Le grenier de Babouchka
Les mots d’Edmond Rostand résonnent fortement dans 
la mise en scène enlevée de Jean-Philippe Daguerre.
par la Ville de Pessac
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
20h30

 Carte blanche au Cirque Romanès*
Cirque et danse tziganes
par la Ville de Pessac en partenariat avec le CREAC - 
la Citécirque de Bègles
L’Esplanade – Terres Neuves – Bègles
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
20h30

 Samedi 3 décembre 
 Concert : Rencontres percutantes

par l’Espace Musical Pessac
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 56 07 23 11 / empessac@wanadoo.fr
20h30

 Soirée spectacle musical *
Animations, tombola, paella…
dans le cadre du Téléthon 2016
par le collectif Téléthon Pessacais
Salle bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 72 43 90 38
19h30
Réservations avant le 15 novembre

 Dimanche 4 décembre 

LotoLa grande course Cirque Romanès Le Peugue
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Concert chanson française : 
Maissiat *
Artiste devenue essentielle et chef de file d’une 
nouvelle pop française.
par la Ville de Pessac
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
20h30

TÉLÉTHON 2016 À PESSAC
Animations par les Brasseurs de vent
par le collectif Téléthon Pessacais
Place du marché de Pessac
Contact : 06 66 91 99 07
10h30

Compétition handiboxe
par le SPUC Boxe
par le collectif Téléthon Pessacais
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 66 91 99 07
14h00

Ensemble de percussions
par Pessac Jazz Band
par le collectif Téléthon Pessacais
avec la participation de l’association Les Petites 
mains, dès 14h
Le Galet (Avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 06 66 91 99 07
16h00



 

 Conseil municipal //

Une restructuration au 
programme pour le COSEC 
de Saige
Dans le cadre du projet sportif 
territorial de Pessac, la Ville souhaite 
valoriser l’image du quartier de Saige 
à travers un équipement sportif de 
qualité. Ainsi, le COSEC de Saige va faire 
l’objet d’une requalification pour un 
montant de 1,932 M €. Cet équipement 
permet l’accès au sport pour tous et 
notamment, du fait de sa proximité 
avec le campus, aux étudiants. Outre 
la restructuration partielle de l’existant 
(étanchéité, isolation, tribunes...), une 
extension de 210 m2 est prévue avec la 
construction de vestiaires joueurs et 
arbitres, des sanitaires et des locaux de 
rangement.

 
Le périmètre de protection 
révisé pour les monuments 
historiques
Soucieuse de préserver son patrimoine, 
la Ville de Pessac a donné un avis 
favorable quant à la modification des 
périmètres de protection autour du 
Moulin de Noès et du Monument aux 
morts. Auparavant, les travaux réalisés 
dans les 500 mètres des monuments 
historiques étaient soumis à une 
autorisation préalable de l’architecte 
des Bâtiments de France. Ce périmètre 
sera étendu en englobant les 
immeubles formant avec le monument 
historique un ensemble cohérent ou 
pouvant contribuer à sa mise en valeur.

Des équipes animation/
jeunesse présentes sur
le territoire
En prolongement du projet éducatif 
du territoire et pour apporter des 
réponses aux besoins des jeunes et de 
leurs pratiques, plusieurs conventions 
viennent encadrer les différentes 
interventions des équipes animation/
jeunesse de la Ville pour la tranche 
d’âge 12-25 ans dans les établissements 
scolaires du territoire mais aussi sur le 
campus universitaire. Il s’agit à la fois 
d’informer les jeunes sur les activités 
proposées sur le territoire et sur les 
dispositifs municipaux existants mais 
aussi de sensibiliser aux problématiques 
propres à la jeunesse. Une convention 
avec le lycée Philadelphe de Gerde est 
par exemple signée avec le BIJ (Bureau 
Information Jeunesse) pessacais 
pour l’organisation d’actions autour 
de la santé. La présence des équipes 
animation/jeunesse sur le territoire 
permet également d’impliquer les 
jeunes dans leur ville et de favoriser 
l’émergence d’une citoyenneté active.
 
PEPI’Te, nouveau dispositif 
d’aide aux projets des jeunes
Afin d’encourager les initiatives 
collectives sur le territoire et 
d’apporter son soutien aux projets de 
jeunes de 12 à 25 ans, la Ville de Pessac 
lance son nouveau dispositif d’aide : 
PEPI’Te (Pessac Encourage les Projets 
et Initiatives du Territoire). Au-delà du 
soutien financier allant jusqu’à 3 000  €, 

PEPI’Te a pour vocation de renforcer 
l’accompagnement des porteurs de 
projet dans l’aide au montage et à 
la réalisation de leur projet. Outre le 
critère d’âge, les porteurs de projet 
doivent être pessacais ou étudiants sur 
le campus métropolitain et développer 
leur initiative sur le territoire pessacais. 
Pour les jeunes de 12 à 17 ans, un 
accompagnement spécifique par une 
structure socio-éducative est possible. 
Composé d’élus, d’anciens lauréats, de 
personnalités du monde universitaire 
et de représentants de la société civile, 
le jury pourra décerner un coup de 
cœur à un projet. Ce dernier fera alors 
l’objet d’un soutien promotionnel par 
le biais des différents supports de 
communication de la Ville.

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   
7 novembre 
à 19h,
salle du conseil
de l’Hôtel de Ville

Conseil municipal du 26 septembre
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Le Bourgailh
Par Benoit Gauvin

Ce matin à Cap de Bos 
Par Tao Photographie

Qui est ce personnage célèbre dont le médaillon orne une 
maison de Pessac centre ?
Un indice pour vous aider à trouver ce personnage : belle 
marquise, vos beaux yeux me font ...»

Et si vous nous donniez le nom de la rue où se trouve 

cette maison ? Coquille, cela vous dit quelque chose ?

Indiquez si vous le souhaitez une légende 
à votre photo et ajoutez impérativement le 
hashtag #MonPessacàmoi. Votre photo sera 
prise automatiquement* en compte par le 
jury. Chaque mois, le jury sélectionnera les 
4 meilleures photos pour être publiées dans 
Pessac en Direct.

Retrouvez toutes les conditions de 
participation sur :   
www.facebook.com/Pessac 
* pensez à publier votre photo en “public”  
sur facebook ou à activer le partage  
de votre compte Twitter

Comment participer ?

Vous aimez votre ville
et prendre des photos ?
C’est le moment ou jamais de le prouver ! 
La Ville de Pessac vous propose de publier 
vos meilleurs clichés dans son magazine. 
Participez en publiant votre photo originale 
sur Facebook, Instagram, Twitter ou par 
e-mail : monpessacamoi@mairie-pessac.fr

Découvrez notre nouveau jeu sur le patrimoine et gagnez une 
montre et une housse de tablette estampillées Ville de Pessac !

MonPessacàmoi
 Détente //

Il s’agit de répondre correctement aux deux questions que nous vous proposons, regardez bien les photos, promenez-vous à Pessac
s’il le faut, et adressez-nous vos réponses en mentionnant également vos nom, prénom, adresse et téléphone :
> soit par courrier à Ville de Pessac - Hôtel de Ville - Service Communication / Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 PESSAC
> soit par e-mail : communication@mairie-pessac.fr
Date limite du jeu : 28 novembre.



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

Majorité municipale

Europe Écologie Les Verts 

« L’ESS c’est gentil mais ça 
ne s’autofinance pas », ou la 
nouvelle vision de la solidarité 
à Pessac ?
Depuis le début du mandat, nous nous inquiétons des 
coupes portées à la solidarité. La nouvelle majorité 
communique beaucoup, soutient des initiatives dans 
lesquelles nous nous retrouvons pleinement. Mais elle 
fait également des choix que nous désapprouvons 
profondément.

Des budgets réduits.
Les exemples sont malheureusement nombreux, baisse 
des subventions aux centres sociaux allant jusqu’à 
28  000€ à Saige ou encore baisse de 70 % (soit 70 000 €) 
du budget alloué aux aides sociales facultatives du CCAS 
(alimentation, logement, secours d’urgence, énergie....), 
alors que les besoins sont malheureusement grandissants.
 
Un changement d’approche
La solidarité passe également par le soutien aux 
dispositifs d’insertion et à l’Économie Sociale et Solidaire. 
Quid du relogement d’Envie Gironde et de l’AIPAC et de 
leur subvention ? La première agit autour de l’économie 
circulaire en réparant et revendant à prix réduits de 
l’électroménager. La seconde œuvre pour l’insertion des 
personnes éloignées de l’emploi. Nous verrons ce que 
fera la Mairie pour conserver ces pépites pessacaises sur 
notre territoire. Quant à ATIS, qui permet de faire émerger 
les innovations sociales, la Mairie conditionne maintenant 
son soutien comme si elle était un simple prestataire 
de service. Rappelons que son accompagnement à la 
création de l’épicerie solidaire EPISOL a été décisif. 
Mais devons nous nous étonner quand on sait que le Maire 
a déclaré «  L’ESS c’est gentil mais ça ne s’autofinance 
pas » (Source Journal des entreprises du 4 juillet 2014 
disponible sur Internet). Ceci explique probablement 
cette nouvelle approche si peu bienveillante envers l’ESS.

La tentation de la privatisation ?
Enfin, nous ne pouvons que rappeler les changements 
d’ordre idéologique dans l’approche de la nouvelle 

municipalité. L’appel aux bénévoles est récurrent allant 
jusqu’à demander aux parents d’assurer la surveillance des 
cantines en cas de grève pour pallier l’absence de dialogue 
social à la Mairie. Autre exemple : le centre équestre. 
Bien que le nouveau responsable soit certainement 
très compétent et que nous lui souhaitons plein succès, 
constatons que le passage du statut associatif vers le 
privé a provoqué une hausse de près de 20% des tarifs. 
Beaucoup d’inquiétudes se manifestent également sur le 
devenir du stade nautique.

Il faut ajouter à cela le départ du siège de la Mission Locale, 
les tensions fortes avec les organisations syndicales ou 
la suppression de l’Atelier Pédagogique Personnalisée à 
destination de nombreux publics.

Le Maire n’est jamais avare de critiques sur le passé mais 
en novembre 2011, l’Observatoire des inégalités plaçait 
Pessac comme deuxième ville la moins inégalitaire de 
France sur les 100 plus grandes communes de l’hexagone. 
En tout cas, les décisions prises par la majorité ne visent 
pas à conforter cette place.

Urbanisation contre nature
Le maire dit sans cesse qu’il s’est engagé à une urbanisation 
maîtrisée, qui respecte l’environnement et la qualité de vie 
des Pessacais. Pourtant, nous assistons à une frénésie de 
projets immobiliers, en particulier dans les quartiers de 
France Alouette et de Magonty. Îlots de verdure, grands 
arbres disparaissent les uns après les autres. A Chappement 
(près du Pacha),  la mobilisation des habitants a amené le 
maire à revoir le projet pour préserver zones humides et 
boisées. Mais ailleurs, les habitants ne sont pas entendus 
et les promoteurs continuent à avancer.
Le maire répète aussi que la moitié de Pessac est en zone 
protégée. Lorsque ses élus sont alertés sur le massacre 
d’un Espace Boisé Classé de 900 m2, ils mettent trois 
mois à réagir... C’est sûr, ça fait une moins belle photo que 
planter un arbre dans le cadre d’« un jour, un arbre ». Mais 
cette opération ne vaut que dans le bilan entre les coupes 
et les plantations. Et là, le compte n’y est vraiment pas.

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/

« Nous devons accepter le 
changement mais conserver 
nos principes ».
Cette phrase du l’ancien Président des États-Unis, 
Jimmy CARTER, fait écho à notre actualité nationale et 
locale. Sur le plan national, les prochaines échéances 
électorales seront décisives pour l’avenir de notre pays. Le 
changement, s’il est appelé de nos vœux par la majorité 
municipale que nous constituons, doit préserver les valeurs 
républicaines auxquelles nous sommes profondément 
attachés. Ces valeurs républicaines – Liberté, Égalité, 
Fraternité – et la laïcité qui est le garant de la neutralité de 
l’État et le socle du vivre ensemble, sont le pilier de notre 
République. Sur le plan local, le changement a été engagé 
depuis maintenant plus de deux ans, tout en préservant la 
haute qualité de vie pessacaise.

Un nouvel avenir pour le Centre équestre de Pessac 
Romainville et le Stade nautique
Cette qualité de vie, c’est l’appartenance à une Métropole 
dynamique et attractive autour de Bordeaux,  c’est la 
qualité de nos pôles multimodaux, la qualité de nos 
espaces verts et la qualité de nos équipements publics. À 
cet effet, nous avons opéré deux changements majeurs 
au Stade nautique et au Centre équestre de Romainville 
puisque les délégations de service public (DSP) sont 
arrivées à leur terme. La procédure administrative a permis 
de lancer un nouvel appel à candidatures. Deux nouveaux 
délégataires ont été retenus par la commission de 
délégation de services publics : la société « Equalia » pour 
le Stade nautique et la société « Les écuries de l’Isle  ». Ces 
choix ont été validés par le conseil municipal.
Pourquoi changer de délégataire ? Le constat réalisé par 
la commission consultative des services publics locaux 
était simple : la gestion de ces deux équipements par les 
délégataires existants ne répondait plus aux attentes de 
la Ville de Pessac en matière de qualité de service public. 
Trop peu de travaux de modernisation des équipements, 
dégradation des locaux, vieillissement des offres à 
destination des publics ; bref, la qualité du service public, 
qui est le principe fondamental de la Ville de Pessac, 
n’était plus assurée alors qu’elle est le fil conducteur de 
notre action.

Pour répondre aux attentes des Pessacais et accroître 
le rayonnement de ces deux établissements, plusieurs 
engagements ont été pris par les sociétés. Le Stade 
nautique va connaître de nombreux aménagements dès 
le début de l’année prochaine : nettoyage des façades, 
réfection de la banque d’accueil, réaménagement 
des vestiaires sanitaires extérieurs, remplacement du 
carrelage cassé, création de casiers pour casques moto, 
création d’une colonne supplémentaire de casiers, etc.

Quant au Centre équestre, plusieurs travaux de remise 
en état et d’aménagement seront mis en œuvre dans 
les prochains mois : réalisation d’une rampe d’accès, 
réaménagement de l’ensemble de la carrière de dressage, 
mise en place d’une signalétique adaptée, remplacement 
des appareils de chauffage, etc. L’équipe municipale 

surveillera avec attention la mise en œuvre de ces 
travaux de modernisation.

Avec les nouvelles équipes qui piloteront et animeront 
le Stade nautique et le Centre équestre, une nouvelle 
dynamique s’engage fondée sur une volonté commune 
de « faire mieux ». Notre équipe municipale partage la 
maxime « gouverner, c’est prévoir », convaincue qu’il faut 
dessiner un nouvel avenir pour ces deux équipements 
publics plutôt que de ressasser un passé, sans lendemain.



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

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

Le moulin de Saige 
Dans sa boulangerie-pâtisserie, Rabie Ziani  
propose des pains traditionnels mais aussi des 
pains et baguettes complets, aux céréales ou au 
sésame. Mille-feuille, Paris-Brest ou spécialités 
orientales, les pâtisseries ravissent tous les 
palais.
Le magasin est ouvert du lundi au dimanche de 
7h à 20h30. 

oCentre commercial de Saige
1 rue de l’Horloge
05 56 45 14 40

Ana’Style Coiff 
En faisant l’acquisition du salon de 
coiffure de son quartier, Anaïs Heurtaux a 
concrétisé son rêve de jeunesse.
Dans son salon mixte, situé à Madran, elle 
réalise dans un environnement accueillant 
des coupes de cheveux, des lissages 
brésiliens ou des coiffures de mariage.
Anaïs vous accueille, avec ou sans rendez-
vous, du mardi au vendredi de 9h à 19h et 
le samedi de 9h à 17h.

oCentre commercial de Madran
Avenue de Madran
05 57 00 86 47
www.facebook.com/anastylecoiff

Les bières du cabestan
Charles Delalande a lancé en octobre 
2015 Les bières du cabestan, des 
bières artisanales de dégustation aux 
recettes originales, élaborées avec 
soin. Les ingrédients de ces bières 
blondes, ambrées ou blanches issues 
de cinq semaines de fermentation, 
proviennent tous de l’agriculture 
française. 
Charles Delalande, brasseur et 
négociant, a vécu vingt ans entre 
Bruxelles et Lille et s’inscrit avant tout 
dans une démarche qualitative et le 
respect d’un savoir-faire, issu de la 
plus pure tradition brassicole.

o9 bis rue Pérès
06 63 18 69 16
www.facebook.com/
lesbieresducabestan
http://www.lesbieresducabestan.com

Eyha
Pessacaise depuis dix ans, Jade Abraham propose des 

créations qu’elle réalise à domicile et vend sur son site 
Internet. Des objets de décoration (mobiles, coussins), des 

accessoires (bavoirs, petits chaussons, couvertures, doudous) 
et des jouets pour bébés et enfants mais aussi des cartes et 

des boîtes-surprises pour la fête des mères, la Saint Valentin, 
un mariage ou un futur bébé… 

Ses réalisations déclinées par thème sont en tissu de coton, 
tricot ou crochet.

o06 38 93 59 47
www.eyha.fr

contact@eyha.fr

AD SENIORS LIG
Cette agence située à Pessac Bersol est dédiée aux seniors. Elle intervient dans les domaines de l’aide à 
domicile : assistance au lever et au coucher, préparation des repas, entretien du domicile, petit bricolage 
ainsi qu’un accompagnement extérieur. La livraison de repas est assurée avec des menus variés et 
thématiques. Un partenariat a aussi été mis en place avec une coiffeuse et une opticienne.
Pessacaise originaire de Guadeloupe, Lynda Ingrid Gobardham a su transmettre à son équipe, le souci de la 
solidarité et de l’échange intergénérationnel.
Lynda vous reçoit du lundi au vendredi de 9h à 18h. 

o18 avenue Gustave Eiffel 
05 56 04 79 28
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