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Du 1er au 24 décembre,
c’est Noël à Pessac !

Les agents municipaux mobilisés
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Le Festival des Vibrations urbaines s’est déroulé du 21 au 30 octobre sur le site Bellegrave. 
Compétitions de BMX, de Skate, Battle de danse, expos de street-art, concerts, ateliers : les cultures urbaines ont attiré plus de 20 000 festivaliers !
Photo de gauche : remise du 1er prix lors du concours de BMX au skate park de Bellegrave
Photo de droite : remise des prix pour le concours national d’Art urbain au centre culturel Jean Eustache

Ouverture le 14 novembre à Pessac, au cinéma Jean Eustache, de la 27e édition du Festival international du film d’Histoire, sur le thème Culture 
et liberté. Au programme : 40 débats et rencontres et une sélection cinématographique de plus d’une centaine de films.

La Ville de Pessac a obtenu le label « Sport pour 
tous  » 4 étoiles. Le prix a été remis le 10 novembre lors 
du salon Vivons 100% Sport à Bordeaux-Lac. Cette 
distinction récompense le travail engagé depuis le 
début de la mandature sur les projets sportifs.Lors des célébrations du 11 novembre, Pessac a accueilli, en tant que ville marraine, des membres de 

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

Mairie annexe de Toctoucau : 3, place Saint-Vincent de Paul  
Service Mairie – État Civil et Service Poste – Tél. 05 56 68 02 46 
Ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 17h.
Mairies de proximité : voir coordonnées pages 14 et 15.

11
 PARC DE JOZEREAU 

e mois de décembre permet de faire le point sur les principaux 
temps forts de l’année écoulée. L’UNESCO a labellisé la Cité Frugès-
Le Corbusier, l’événement culturel « La Grande Évasion » et le 

1er «  Forum de la Petite Enfance » ont attiré de nombreux pessacais ; le 
dispositif de vidéo-protection a été installé. Les principaux projets sont 
désormais lancés : le Grand complexe sportif Bellegrave est en construction, 
le projet d’une nouvelle maison des associations avance à grands pas dans 
un esprit de dialogue constructif, la rénovation de la salle Le Royal est sur 
le point de démarrer et les premiers aménagements du parc de la forêt du 
Bourgailh seront lancés au cours du premier trimestre 2017.

Pour l’égalité, contre les discriminations
Pessac imprime sa marque dans la métropole bordelaise pour cultiver sa 
singularité par la haute qualité de vie. Pour que chacun puisse apprécier la 
vie pessacaise, nous avons voulu lancer en parallèle des grands projets et des 
aménagements quotidiens, une démarche municipale en faveur de l’égalité 
et contre les discriminations. Plusieurs opérations ont été conduites par 
les services municipaux, en étroite collaboration avec les associations et 
les établissements scolaires pour sensibiliser au « vivre ensemble » dans le 
respect de chaque pessacais. Le 9 décembre prochain, une grande journée 
ouverte au public permettra de retranscrire l’ensemble des actions menées 
et d’ouvrir de nouvelles pistes de réflexions afin de faire vivre concrètement 
nos valeurs républicaines.

L’esprit de Noël
Décembre, c’est également le mois des festivités de Noël où la ville 
s’illumine. Pendant vingt-quatre jours, plusieurs animations seront 
proposées sur l’ensemble de notre commune pour que l’esprit de Noël 
prenne vie. Les traditionnels réveillons solidaires viendront clôturer l’année 
grâce à l’action des centres sociaux : que vous soyez seul, en famille ou 
entre amis, chacun a sa place pour fêter l’arrivée de la nouvelle année.

Excellentes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

 PESSAC EN DIRECT N°108 // 3

10
 CESEL 

2016, année d’actions

L
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De nombreuses animations de Noël 
vont renforcer l’ambiance festive de 
fin d’année. Destinées aux petits, mais 

aussi aux plus grands, elles vont se décliner 
dès le 1er décembre tel qu’un calendrier de 
l’avent. Cette nouveauté permettra ainsi de 
découvrir chaque jour une animation de Noël 
dans un lieu différent.  Au fil des quartiers : une 
danseuse dans une bulle, un jongleur lumineux, 
une fanfare de Noël, des ateliers créatifs... Une 
manière agréable de patienter jusqu’au grand 
Jour !

Voici les grands temps forts et les autres 
nouveautés de cette édition féerique :

Vendredi 2 décembre - 18h30
Place de la Ve République
Lancement des illuminations du grand sapin 
mais aussi de toute la ville qui se parera ainsi 
des habits de lumière grâce aux motifs de 
Noël, installés aux quatre coins de Pessac. 
L’embrasement pyrotechnique de l’Hôtel de 
Ville sera tout aussi spectaculaire, accompagné 
de chants de Noël interprétés par la chorale 
«  Christmas Singers ». La magie du spectacle 
se clôturera par un apéritif de Noël offert par la 
municipalité.

Samedi 3 décembre - 18h30
Place Saint-Vincent de Paul, sous le cèdre
Ce sera au tour du grand sapin de Noël de 
Toctoucau de s’illuminer. Les plus jeunes 
pourront s’émerveiller également du spectacle 
lumineux d’échassiers avec « Les Fées » de la 
Cie Biloba et les plus grands profiteront d’un 
apéritif de Noël offert par la municipalité.

Samedi 10 décembre - 18h
Parc Cazalet
Place au fabuleux Spectacle de Noël, avec 
«  Galiléo », un spectacle grandiose, aérien et 
étincelant. Ouvrez grand les yeux et laissez 
vous emporter par la féerie de Noël où danses 
aériennes et projections monumentales de 
constellations et de nébuleuses offrent un 
ballet enchanteur.
Par la Cie « Deux Ex Machina ».

Samedi 17 décembre - 17h30
Centre-ville
« La grande parade lumineuse du Père Noël »
Pour la deuxième année consécutive, et devant 
le nombre de sourires d’enfants de l’an passé, 
le Père Noël a décidé de revenir à Pessac 
accompagné de son cortège lumineux.  Venez 
l’accueillir dans le centre-ville. Le final se 
déroulera en musique et en lumières ! Avec la 
Cie HB’Art à 17h30. Départ de la parade : début 
de l’avenue Pasteur.
Et, pour patienter, dès 15h : balade à poneys et 
en calèche, ateliers maquillage et de cartes de 
Noël, spectacle avec les lutins farfelus « Les 
luperons » - Cie Les Vaguabondes.

Parmi les nouveautés, participez au concours de 
la maison avec la plus jolie décoration de Noël  ! 
Il suffit d’envoyer la photo de votre maison 
avec vos coordonnées avant le 14 décembre*, 
la remise des prix s’effectuera, en présence du 
Maire et du Conseil Municipal des Enfants, lors 
de l’arrivée du Père Noël, le samedi 17 décembre 
à 19h. 
Pour la première année, la Ville de Pessac 
propose aussi aux enfants un espace magique 
avec le Village de Noël et la boîte aux lettres 
enchantée. Au pied du grand sapin, entre 
gourmandises et animations, le Père Noël 
veillera sur une boîte bien étrange... Du côté 
des animations, devant le chalet de Noël : les 22 
et 23 décembre des séances photo avec le Père 
Noël, les 5, 12 et 24 décembre distribution de 
papillotes par une mascotte de Noël, les 3 et 7 
décembre jeux géants et de plateau, etc.
Enfin, une exposition géante de Playmobils® vous 
invite  à découvrir leurs mondes merveilleux les 10 
et 11 décembre. Vous pourrez admirer une dizaine 
de scènes : Sissi Impératrice, la Reine des Neiges,  
le centre équestre, la police, les fées, la Chine, le 
zoo, le Moyen Âge, Noël. Et aussi : Venez avec vos 
Playmobils® pour les échanger ou les personnaliser 
sur l’atelier de customisation, participez à la 
tombola avec des Playmobils® à gagner...
Avec l’association « Playmo du Sud »- Salle 
«  Sortie 13 », rue Walter scott, Pessac. Samedi 
10h-18h, dimanche 10h-17h. Petite restauration 
sur place.

Découvrez le programme complet sur pessac.fr.
Tous les spectacles et animations sont 
gratuits (sauf photos avec le Père Noël, chalet 
gourmand et manège), dans la limite des places 
disponibles. 

oPlus d’infos
Direction de la Vie associative et des 
événements
05 57 93 65 24 - 05 57 93 65 26
vie-associative@mairie-pessac.fr

*Adressez vos photos à : Mairie de Pessac /
Direction de la Vie associative et des événements / 
Place de la Ve République / 33600 Pessac ou par 
mail à : vie-associative@mairie-pessac.fr

C’est Noël à Pessac
du 1er au 24 décembre !
À Pessac, la magie de Noël s’installe cette année dans toute la ville
et dès le 1er décembre, profitez-en !

Galiléo

Réveillons solidaires
Comme chaque année, les centres sociaux 
de Pessac organisent avec des bénévoles 
et associations partenaires les Réveillons 
Solidaires du 31 décembre. Au programme : 
soirées musicales, animations, repas de fête, et 
feu d’artifice sur le quartier de Saige. N’hésitez 
pas à y participer et à vous impliquer dans 
l’organisation.
Contacts : Espace Social et d’animation de 
l’Alouette : 05 57 26 46 46 / Espace Social et 
d’animation Châtaigneraie-Arago : 
05 57 02 23 23 / Espace Social et d’animation 
Alain Coudert (Saige) : 05 56 45 57 50.
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Galiléo

Les collectivités locales sont à la recherche de sources alternatives de financement pour 
continuer à mener au mieux leurs actions et les intensifier. Afin que cela puisse être 
fait en toute transparence et avec rigueur, la Ville de Pessac a procédé à la création en 
mars 2016 d’une mission Mécénat et partenariats privés. La gestion de cette démarche 
s’appuie sur une charte éthique, en cohérence avec les missions du service public.

5 grandes thématiques définies
La première étape de la mission Mécénat 
consistait à rencontrer les services de la 
Ville ou de la Métropole œuvrant sur le 
territoire de Pessac afin de faire émerger 
un certain nombre d’actions susceptibles 
d’être présentées au mécénat en 2017 et 
qui devaient toutes relever de l’interêt 
général des habitants.
Après analyse, les 12 actions 2017 suivantes, 
sélectionnées et réparties en 5 grandes 
thématiques, seront proposées au 
mécénat  :
culture/patrimoine : valorisation du 
patrimoine pessacais (la Cité Frugès-
Le Corbusier) et salon des littératures 
de voyage ; environnement : fonds de 
préservation, de développement et de 
valorisation des arbres de Pessac, mise en 
place d’un itinéraire pédagogique berges/
milieu aquatique dans le parc de Jozereau 
dans le cadre de sa réhabilitation, projet 
de ruches pédagogiques au centre de 
loisirs de Romainville et « Le printemps 
du Bourgailh  », fête du jardin et de la 
nature  ; jeunesse  :  festival « Vibrations 
urbaines  »  ; solidarité/citoyenneté : 
«  Autour de soi  », un dispositif de soins de 
bien être pour favoriser la santé physique 

et psychique d’adultes en situation de 
précarité, la «  Réussite éducative  »  : un 
programme de soutien individualisé pour 
des enfants en difficulté de 2 à 16 ans, des 
chantiers d’insertion pour de jeunes adultes 
en difficulté de 14 à 30 ans ;
sport : création d’une aire de fitness 
en plein air, Pessac sports de sable (été 
2017). 

Le mécénat : un atout pour les 
entreprises
La mission Mécénat va entrer en contact 
avec les entreprises pessacaises, 
interlocuteurs privilégiés pour développer 
l’attractivité du territoire. Cette démarche, 
encore peu présente de manière structurée 
dans les collectivités territoriales, peut 
permettre aussi à un autre niveau une 
synergie significative entre le monde 
de l’entreprise et la collectivité pour 
augmenter l’attractivité de la ville. 
En s’associant à un projet local, une 
nouvelle culture d’entreprise peut ainsi 
émerger en s’inscrivant, par exemple, dans 
des  actions citoyennes dans le cadre d’une 
politique territoriale, qui renforcerait la 
Responsabilité sociale des entreprises et 
les valeurs qui lui sont chères. Autre atout 

pour les entreprises : des défiscalisations 
significatives dans le cas d’un soutien à 
des actions d’intérêt général relevant du 
mécénat.

Une charte éthique
La gestion de cette démarche de mécénat 
et parrainage s’appuie sur une charte 
éthique qui définit les grands principes des 
rapports avec les partenaires de la Ville, 
et selon deux modèles de convention (un 
pour le mécénat, un pour le parrainage). Ils 
serviront à officialiser, contractualiser et 
détailler chacun des partenariats.
Enfin, un bilan de la démarche de recherche 
de mécénat et de parrainage sera par 
ailleurs communiqué au Conseil municipal 
chaque année. 

oPlus d’infos
Mission Mécénat et partenariats privés
christine.roi@mairie-pessac.fr
05 57 93 65 56

Pessac s’engage dans une 
recherche de mécénat et 
de parrainage

Réveillons solidaires
Comme chaque année, les centres sociaux 
de Pessac organisent avec des bénévoles 
et associations partenaires les Réveillons 
Solidaires du 31 décembre. Au programme : 
soirées musicales, animations, repas de fête, et 
feu d’artifice sur le quartier de Saige. N’hésitez 
pas à y participer et à vous impliquer dans 
l’organisation.
Contacts : Espace Social et d’animation de 
l’Alouette : 05 57 26 46 46 / Espace Social et 
d’animation Châtaigneraie-Arago : 
05 57 02 23 23 / Espace Social et d’animation 
Alain Coudert (Saige) : 05 56 45 57 50.

Économie
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4 000 
ampoules 
leds 
distribuées 
aux 
Pessacais
Pessac, lauréate « Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte (TEPCV) » s’engage à réduire 
les besoins en énergie de ses habitants en leur 
remettant gratuitement un duo de lampes leds.
La Ville bénéficie de 4 000 ampoules leds dans le 
cadre du partenariat liant le Ministère de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie et d’EDF 
pour les territoires lauréats.
Pour bénéficier d’un duo d’ampoules leds (8W 
E27), un foyer pessacais doit remettre deux 
ampoules anciennes. Un seul lot est remis par 
foyer. La distribution se déroule dans le hall de la 
mairie. Lors de la remise des ampoules leds, les 
Pessacais doivent attester sur l’honneur de leur 
domiciliation à Pessac.
Distribution du jeudi 1er au vendredi 16 décembre 
2016 (interruption de distribution du 19 au 30 
décembre) et du lundi 2 au vendredi 27 janvier 2017.
Horaires de distribution des ampoules dans le 
hall de la mairie :
lundi / 14h30 à 19h, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi / 9h à 12h et 14h à 17h. 

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

Pessac sur un petit nuage
du 16 au 21 décembre 2016

L a 15e édition du festival jeune public et famille 
Sur un petit nuage, proposé par la Ville de 
Pessac, promet cette année encore bien des 

surprises et découvertes artistiques éclectiques et 
singulières.
Cette programmation pluridisciplinaire, composée 
d’une quinzaine de spectacles créés par des 
compagnies nationales et régionales, aborde tous les 
aspects contemporains du théâtre, de la musique, 
de la danse, des arts du cirque et du théâtre d’objet. 
Au programme également : des ateliers de pratique 
artistique, encadrés par des professionnels et des 
artistes. Une offre de spectacles est réservée aux 

tout-petits (dés 6 mois).
Achat des places de spectacles au Kiosque culture 
& tourisme ou sur www.billetterie.pessac.fr
Achat des places pour les ateliers au Kiosque 
culture & tourisme. 

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

En octobre dernier, l’association Cinémato présentait à l’Espace social et 
d’animation Alain Coudert de Saige  le court métrage « Le Clown Chocolat  » 
relatant l’histoire de Rafael Padilla, né à Cuba en 1868, mort à Bordeaux 
en 1917. Premier artiste noir en France, inventeur de la thérapie par le rire, 
précurseur de la danse urbaine, Rafael Padilla fait partie de ceux qui, avec 
humour et dérision, ont réussi à dépasser les discriminations pour se forger 
leur propre identité. Cet enjeu, toujours d’actualité, a permis de prolonger 
la soirée par un débat autour de la question de la discrimination et du sens 
du parcours de chacun dans notre société, en présence du danseur du 
film Piroger Bakambo et d’Arnaud Fleuri son réalisateur. La réflexion s’est 
ensuite poursuivie avec la mise en place d’ateliers de danse réservés aux 
enfants le mercredi après-midi. Leur objectif  : permettre aux enfants de 
s’exprimer par la danse et de trouver leur place dans un groupe. À l’instar 
d’Esther, 12 ans, en 5e au collège Gérard Philipe : «  la danse me transporte 
dans un monde imaginaire qui me permet d’oublier tout le reste. J’apprécie 
aussi les valeurs inculquées par la discipline ». Pour Piroger Bakambo, 
«  l’écoute, le respect, la confiance et la cohésion sont indispensables pour 
que le groupe fonctionne pendant les ateliers. La critique ne doit pas y être 
discriminante, mais constructive ». Ces ateliers conduiront le 14 décembre 
à la réalisation d’un Cinématodanse inédit en co-création avec les enfants 
ayant suivi les ateliers à l’espace social de Saige.  

oPlus d’infos 
Espace social et d’animation Alain Coudert de Saige
05 56 45 57 50

Samedi 10 décembre – Place de la Liberté – de 10h à 18h
Collecte de jouets et de livres (en bon état) au profit des enfants 
défavorisés de Pessac. Organisé par le Lions Club Pessac Doyen

«1 enfant, 1 jouet, 1 livre » - 30e anniversaire
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Festival jeune public #15

du 16 au 21 décembre 2016

Kiosque culture & tourisme
05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr 
billetterie.pessac.fr 

RéservationS 

*

CINÉMATODANSE inédit
le 14 décembre 
à l’espace social de Saige 
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Pessac sur un petit nuage
du 16 au 21 décembre 2016

 Dossier //

S’engager pour l’égalité
et lutter contre les discriminations

Engagée depuis plusieurs années en faveur du respect du principe d’égalité et de lutte contre les 
discriminations, la Ville conduit un plan d’actions depuis décembre 2015 dont le bilan sera dressé 

le 9 décembre lors d’un temps fort auquel tous les Pessacais sont conviés.

Adopté en 2015, le Contrat de Ville de Pessac 
a fait de la prévention et de la lutte contre 
les discriminations un chantier prioritaire, 

non seulement dans les territoires « Politique de la 
Ville », mais également sur toute la commune afin de 
fédérer l’ensemble des Pessacais. Mais que recouvre 
exactement la notion de discrimination ? D’un point 
de vue juridique, une discrimination est une inégalité 
de traitement fondée sur l’un des 21 critères prohibés 
par la loi (parmi lesquels l’origine, le sexe, l’âge, la 
religion, l’apparence physique, l’état de santé, etc.) et 

qui s’exerce dans un domaine visé par la loi : l’emploi, le 
logement, l’éducation et l’accès aux biens et services. 
Pour mesurer précisément l’égalité pratiquée à Pessac, 
la Ville a commandé deux diagnostics : l’un sera réalisé 
en interne, l’autre au niveau territorial. « Nous n’aurons 
les résultats qu’en 2017, mais ce que nous savons 
déjà, c’est qu’à Pessac trois critères de discrimination 
remontent plus fortement du terrain : l’origine, le genre 
et la religion » explique Naji Yahmdi, adjoint au Maire 
délégué aux finances et au développement social et 
urbain. 
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Un devoir d’exemplarité
Pour y faire face et lutter sans attendre, la Ville a bâti un plan 
d’actions, dont la mise en œuvre a débuté en décembre 2015 avec 
des sessions de formation du personnel municipal (agents et élus) 
assurées par Céline Ziwès, consultante et formatrice à l’ISCRA, un 
institut de recherche dans les champs de la sociologie, de l’histoire 
de l’immigration, du racisme et des discriminations. Allant de 
quelques heures à plusieurs jours pour le personnel municipal, 
les élus et les partenaires, ces sessions de formation, obligatoires 
pour le personnel municipal, ont pour objectif de susciter le 
questionnement (ai-je déjà été victime de discrimination ou ai-je 
moi-même déjà discriminé ?) et l’échange, d’apporter des notions 
et des connaissances juridiques et d’expliquer à chacun en quoi 
la lutte contre les discriminations est une question publique et 
une priorité pour la Ville. « Il nous a semblé important que la Ville 
fasse preuve d’exemplarité en formant son personnel afin de lui 
donner les moyens d’agir à son niveau pour respecter la notion 
d’égalité de traitement que ce soit vis-à-vis de ses agents, des 
candidats aux emplois municipaux ou du public » poursuit Naji 
Yahmdi. Une centaine de personnes a déjà été formée. « C’est 
une priorité du plan de formation des agents jusqu’en 2019 et cela 
représente un investissement important pour la Ville » précise 
Géraldine Kowalski-Judith, coordinatrice du développement 
social des quartiers. Pour Hélène Sance, responsable de la vie 
des écoles de la zone Alouette, cette formation lui a permis de 

mieux identifier les situations de discrimination, d’élargir ses 
connaissances sur le sujet et notamment de mieux en appréhender 
le cadre règlementaire. « De fait, je suis désormais beaucoup plus 
vigilante et en alerte sur cette question » explique-t-elle. Même 
constat pour Zeineb Lounici, conseillère municipale déléguée à la 
petite enfance et à la santé. « Cette formation, de grande qualité, 
a été très enrichissante ». L’apport théorique permettant de 
découvrir les différents types et mécanismes de discrimination, 
complété par les jeux de rôle, lui ont ouvert les yeux. « J’ai 
réalisé qu’il existait des situations de discrimination dont nous 
n’avions pas forcément conscience, à la fois en tant que victime 
et que discriminant ». Pour cette professionnelle de la santé, 
diagnostiquer un problème est la base afin d’être en mesure de 
le traiter, voire même de le prévenir. « Depuis que j’ai suivi cette 
formation, je suis indéniablement plus à l’écoute des personnes 
que je reçois dans le cadre de mes délégations. Un petit voyant 
s’allume dans mon cerveau pour me dire d’être vigilante  ». 
Des formations ont également été dispensées à différents 
partenaires  : institutions (CAF, MDSI, Préfecture etc.), directeurs 
d’écoles et de collèges, acteurs de l’emploi et associations 
(culturelles, sportives, centres sociaux), tous concernés par 
les questions de respect de l’égalité et de lutte contre les 
discriminations. Rachid Amimi, salarié référent de l’ASTI-Pessac, 
une association qui offre un accompagnement juridique et socio-
administratif aux immigrés, a particulièrement apprécié la qualité 
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de la formation face à un sujet extrêmement complexe. « Il était essentiel, 
avant toute chose, d’indiquer ce que nous entendions par discrimination, 
égalité des chances, diversité, intégration, etc. Nous faisons souvent des 
amalgames entre ces notions. Il était important qu’elles soient redéfinies par 
une professionnelle afin que l’on sache exactement de quoi on parle ». Céline 
Ziwès leur a, par exemple, expliqué que les discriminations pouvaient être de 
trois types : liées à l’identité (origine, sexe, etc.), à la situation/l’état (adresse, 
handicap, etc.) ou aux choix (appartenance à un syndicat, à une religion, etc.).

Un collectif de partenaires très actif 
En parallèle, un réseau de partenaires a été constitué, piloté par la Ville. 
Chaque partenaire a désigné une personne référente chargée de remplir le 
rôle « d’ambassadrice de l’égalité » au sein de sa structure. Une démarche 
ambitieuse, qui demande également beaucoup d’humilité en termes de 
temps et d’investissement, car on touche à des choses sensibles, qui relèvent 
de l’intime, même s’il existe également des discriminations systémiques, 
engendrées par des procédures ou des systèmes. « En matière de discrimination, 
les responsabilités sont à la fois individuelles et collectives. Nous savons que 
faire changer les pratiques et évoluer les mentalités prendra du temps » 
explique Naji Yahmdi. Pour cela et afin de favoriser le développement d’actions 
concrètes, la Ville a spécifié, dans l’appel à  projets du Contrat de Ville, que la 
priorité serait donnée aux actions traitant de la question de la discrimination. 
Des débats ont ainsi pu être organisés dans les centres sociaux, des séances 
de théâtre forum ont eu lieu en centre-ville, des expositions et des ateliers 
se sont tenus dans les collèges sur les notions de racisme, de laïcité et de 
stéréotypes filles/garçons, notamment lors de la Quinzaine de l’égalité. 
Pour faire le point sur toutes les actions menées jusqu’à présent et élaborer 
des pistes de réflexions et d’actions à venir, le collectif organise le 9 décembre 
prochain un grand temps fort ouvert à tous (lire encadré). « Nous souhaitons 
donner de la visibilité au collectif pour montrer aux habitants que l’ensemble 
des acteurs de la commune -Ville, partenaires institutionnels et associations- 
se sont emparés de la question » explique Rachid Amimi. 

oPlus d’infos 
Développement Social Urbain
05 57 93 66 70 / jeanne.fauconnet@mairie-pessac.fr

La Ville et son collectif de partenaires vous invitent à réserver votre journée du 
vendredi 9 décembre afin de vous présenter les actions réalisées et à venir. Ce 
sera aussi l’occasion pour vous de partager vos expériences, de donner votre avis 
et pourquoi pas de vous investir ! RDV à partir de 8h30 au cinéma Jean Eustache 
pour une journée interactive et participative : débats, expositions, espaces 
de réflexion et d’expression, ateliers, expérimentations, etc. La discussion se 
poursuivra à 20h30 autour de la projection du film « La ligne de couleur », suivie 
d’un débat avec sa réalisatrice, Laurence Petit-Jouvet (gratuit, nombre de places 
limité, pensez à réserver !). 
Programme complet de la journée à télécharger sur le site de la ville : www.pessac.fr

Le 9 décembre à Pessac : une journée pour l’Égalité 
et contre les discriminations

1 question à 

Pourquoi la Ville souhaite-t-elle s’engager 
dans la lutte contre les discriminations et 
comment compte-t-elle s’y prendre ?
Dans le contexte international actuel, il est à 
craindre que les situations de discriminations 
se multiplient. Or, il est du devoir d’une 
municipalité de tout mettre en œuvre pour 
tenter d’éradiquer ce fléau. La Ville a souhaité 
faire preuve d’exemplarité en sensibilisant 
son personnel et ses élus à cette question. 
Dans un premier temps, nous souhaitons 
libérer la parole, faire en sorte que chacun 
puisse s’exprimer et donner son avis. Les 
sessions de formation ont accordé une grande 
place aux échanges, ainsi que les différents 
débats, ateliers et séances de théâtre forum 
qui ont été organisés jusque-là. La journée 
du 9 décembre sera le point d’orgue de cette 
première étape. Mais ce n’est que le début, 
car les actions doivent se poursuivre dans les 
années à venir. Nous pensons que la question 
doit aussi être portée au niveau national, 
c’est pourquoi nous travaillons actuellement 
à la constitution d’un réseau d’élus locaux 
issus des quatre coins de la France.

Naji Yahmdi
adjoint au Maire 
délégué aux finances 
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 En action(s) //
Participation

Quoi de neuf du côté du CESEL ?
En créant le CESEL (Conseil économique, social et environnemental local) en février 2015, la Ville de 

Pessac souhaitait mettre en place une nouvelle instance de participation indépendante et réaffirmer ainsi 
l’importance de la participation citoyenne dans la réussite des projets de la Ville dans le domaine du 

développement durable. Prochainement, deux délibérations proposées 
par le CESEL vont être présentées au Conseil municipal.

La nouvelle salle d’escrime du SPUC, située dans le parc Razon à Pessac, a été inaugurée le 4 novembre dernier en 
présence du Maire, de Guy Beneytou adjoint au Maire délégué au sport, de Camille Brossard, vice-championne du 
monde en 2015 de l’équipe de France par équipe des maîtres d’armes, de différents représentants du sport de la 
Ville, de la ligue d’Aquitaine et du Comité départemental d’escrime. De nouvelles pistes et des installations électriques 
permettent une belle rénovation de la salle qui présentait des vétustés.

Le QUID du CESEL
Le CESEL est une instance de participation 
pessacaise, placée sous l’autorité du Maire. Ce 
conseil a pour mission de soumettre des idées 
et des outils d’aide à la décision publique dans 
le domaine du développement durable.
Il fonctionne sous la forme d’un groupe de 
40 citoyens volontaires, indépendants en  
charge  de  réfléchir ensemble et de solliciter 
l’expertise de personnalités extérieures sur 
des sujets d’ordre général et transversal, 
comme l’innovation économique et sociale, 
la transition énergétique, la solidarité 

intergénérationnelle, le développement 
urbain, etc. 

Méthode de travail
« Nous avons recherché une méthode de 
travail qui s’est consolidée il y a quelques 
mois. Une quarantaine de sujets ont été 
proposés par les membres du CESEL, 
regroupés ensuite en quatre thèmes liés 
à l’information, la gestion des déchets, 
les transports, l’économie solidaire. Deux 
groupes de travail ont été constitués avec un 
animateur de séance. Les membres se sont 
ensuite penchés sur les deux thématiques 
choisies : l’information à Pessac via son 
site Internet et la gestion des déchets. Une 
réunion était ensuite programmée chaque 
mois pour travailler ensemble et faire écho 
de nos avancées » explique Jean-Claude 

Cazenave, président du CESEL. 
Ce travail de recherche, de terrain et 
d’expertise aboutit à la proposition de 
deux délibérations programmées au 
prochain Conseil municipal : la valorisation 
des déchets dans les écoles et la création 
d’un moteur de recherche efficace et 
simple sur le site internet de la Ville.
Le CESEL vient ainsi réaffirmer 
l’importance d’une large participation 
citoyenne dans la réussite de l’Agenda des 
solutions durables de Pessac, au moment 
où ce dernier lance son 3e plan d’actions 
pour la période 2017/2020.

oPlus d’infos
Direction du développement local
05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr

La salle du SPUC Escrime fait peau neuve

D’importants travaux de rénovation
La salle a été remise à neuf  avec un nouveau 
sol souple sportif, de dernière génération, 
offrant une meilleure protection et un confort 
pour les escrimeurs. Cinq nouvelles pistes en 
acier galvanisé ont été également créées, soit 
au total 9 pistes à disposition des licenciés. 
Les pistes ont été électrifiées par un système 
à leds doté des dernières technologies. Les 
travaux se sont déroulés cet été et la salle 
était opérationnelle dès la rentrée sportive de 
septembre. Le deuxième chantier, consistant 
à la mise en peinture de la salle, débutera au 
premier trimestre 2017.
Le coût des travaux est de 41 770 € TTC. 

Le SPUC Escrime, un club historique
Le Club de Pessac, créé en 1967, est affilié 
au club omnisport de Pessac, adhérent de 
l’Office municipal du sport. La municipalité 
met à sa disposition une salle spécifique, 
la salle Razon. Les armes pratiquées sont 
le sabre pour tous. Mais aussi le fleuret et 
l’épée pour les seniors et les loisirs, ainsi que 
l’épée pour les handi-fauteuils. Le club a été 
labellisé handi-valide en 2008.
Le SPUC Escrime compte près de 150 licenciés 
et bénéficie d’un encadrement de haut-
niveau.  oPlus d’infos

Salle Razon, 7 avenue Pierre Wiehn 
05 56 15 03 48
spuc.escrime@neuf.fr

Travaux
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 En action(s) //

Dans trois mois, le parc de Jozereau offrira un nouveau visage pour le plus 
grand bonheur des riverains et des pêcheurs qui fréquentent régulièrement cet 
espace, doté d’un étang de 1 hectare, situé dans le quartier de France. Le point 
sur les différents aménagements.

Après la pose de la première pierre le 15 octobre dernier, depuis le 1er novembre le chantier est en cours d’installation et 
marque le début d’une vaste opération qui prendra fin en 2018. Le point sur les différents travaux au cours des prochains mois.

Réaménagement du parc de Jozereau

Lancement des travaux du futur Grand 
complexe sportif de Bellegrave ! 

Nouveau ponton de pêche et 
plantation d’arbres
Une première phase consacrée à la 
réhabilitation du plan d’eau et des berges 
s’est achevée en décembre 2014. Depuis 
le mois d’octobre, la rénovation du site se 
poursuit pour une durée de trois mois. 
Cette deuxième phase consiste 
principalement à réaménager les allées pour 
les rendre accessibles à tous, à sélectionner et 
rajeunir la végétation existante, à remplacer le 
mobilier urbain. Dans le cadre de l’opération 
« 1 jour, 1 arbre », 14 arbres d’ornement ont 
été plantés fin novembre et 6 arbres fruitiers 
constituent désormais un verger. 

Les travaux significatifs concernent le 
remplacement du ponton de pêche très prisé 
par les amateurs, de 45 mètres de long, il 
sera doté d’une banquette permettant de 
profiter de la vue sur l’étang. L’aire de jeu 
va prendre également un coup de jeune, les 
équipements sont rassemblés du même côté 
pour créer un espace ludique, une balançoire 
et un parcours de panneaux de manipulation 
sont ajoutés. Un espace avec un boulodrome 
borduré de traverses en chêne sera récréé. 
Enfin, une signalétique dédiée au parc, puis à 
la pratique de la pêche sera mise en place.

Une réhabilitation concertée
Avec pour objectif de mettre en valeur la 
qualité environnementale, les pratiques et 
les usages des riverains, la Ville a opté, dès 
la première tranche de travaux, pour une 
réhabilitation concertée. 
Pour la seconde, la concertation s’est opérée 
en deux temps forts. Un premier : en juin avec 
un recueil de témoignages des riverains sur le 
site pour avoir une expertise des usages, la 

seconde en séance plénière pour présenter 
et choisir entre deux esquisses. « La 
configuration d’un parc ouvert sur le domaine 
public et l’appropriation de cet espace par 
les riverains a été maintenue » précise 
Jérémie Landreau, adjoint au Maire délégué 
à l’environnement, développement durable 
et participation. Une visite de chantier 
ouverte aux riverains est programmée au 
premier trimestre 2017. Le réaménagement 
du parc répond aussi à une volonté politique 
de réhabiliter ou créer une place, un parc, 
un jardin à moins de 500 mètres de chaque 
Pessacais.
Au vu de la forte fréquentation, le parc reste 
ouvert pendant la durée du chantier, pour la 
sécurité des usagers les différents travaux 
sont balisés. 

Le coût des travaux est de 215 500 € pour la 
phase 2. 

Parc de Jozereau - Rue de l’Aquitaine

La salle du SPUC Escrime fait peau neuve

Travaux

Deux chantiers en cours
Trois bâtiments seront construits, les travaux ont démarré pour la salle 
de combat et les vestiaires de football. Les terrassements du chantier des 
vestiaires sont terminés et le gros œuvre a débuté. 8 mois de travaux sont 
prévus, la livraison devrait s‘opérer au mois de juin. Les Pessacais pourront 
profiter des équipements dès la rentrée sportive en septembre 2017.
Les terrassements s’achèvent aussi pour la construction du pôle sport de 
combat. Le montage de la grue est en cours, et en décembre, le gros œuvre 

devrait démarrer. D’une durée de 13 mois, le chantier devrait s’achever en 
novembre 2017, avec une ouverture au grand public programmée en janvier 
2018, après différents essais techniques et la validation de la commission de 
sécurité.

Les autres chantiers en 2017
Le chantier du complexe omnisport débutera en février 2017 pour une 
durée de 14 mois, avec une opération de terrassements à la mi-février et le 
montage d’une grue en mars. La mise à disposition complète du complexe 
est prévue pour la rentrée sportive 2018. Le chantier des aménagements 
extérieurs (parkings)  s’effectuera en deux phases : la phase 1 concerne la 
partie qui jouxte l’école maternelle Bellegrave. Afin de limiter les nuisances, 
ce chantier démarrera en juin et s’achèvera à la fin de l’été. Pour des 
impératifs techniques, la phase 2 se déroulera au premier trimestre 2018. 

Une nouvelle aire de jeux à Bellegrave
Pour compléter l’offre sportive, une aire de jeux, accessible aux 
enfants de 2 à 14 ans, sera également créée devant le château 
de Bellegrave. Les équipements proposés offriront des activités 
relevant du défi physique, de l’escalade et de la glisse. Les jeunes 
pessacais pourront s’approprier cet espace de jeux dès le printemps.
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 Rencontres //

« Pourquoi écrivez-vous ? », demandait un 
journaliste à Mario Vargas Lhosa, prix Nobel 
de Littérature en 2010. « Parce que je ne suis 
pas heureux », répondit-il.
À cette question essentielle, souvent posée 
aux écrivains et plus encore aux poètes pour 
mieux comprendre leur personnalité, Marie-
José Camazon a souhaité répondre à travers 
l’ensemble de ses poèmes qui complètent et 
développent la vision un peu restrictive de 
Mario Vargas Lhosa.
Pour elle, « la poésie est une nécessité 
vitale  », un chant intérieur recréé à travers de 
multiples images et une langue à la fois simple, 
émouvante, qui va souvent droit au cœur 
de ses lecteurs. Les sujets qui l’inspirent  : 
l’amour, l’enfance, la nature, sans oublier les 
faits de société, la condition de la femme, la 
religion, les inégalités qui s’imposent aussi 
dans ses écrits. Des thèmes multiples qui se 
découvrent dans deux recueils.
Le premier,  Poèmes d’hier et d’aujourd’hui & 
l’Amour conjugué suivi de États… d’âme est 
constitué de deux volumes, dont l’un a obtenu 
une Médaille d’Or aux Jeux Floraux Aquitains 

en 1996. L’Amour conjugué suivi de États… 
d’âme, aux mouvements plus amples de la 
prose poétique, a recueilli aussi de nombreux 
suffrages.
Le second recueil, Poèmes à mettre entre 
toutes les mains & De la mort de Marat 
à Véronique, présente une trentaine de 
poèmes de langue et de sujets variés, à la 
suite desquels l’auteur se propose de lever 
quelques-uns des voiles qui dissimulent au 
lecteur les secrets de l’imagination poétique. 
Dans la seconde partie, De la Mort de Marat à 
Véronique, c’est aux mystères de la création 
artistique qu’elle s’attache dans un petit 
essai, grâce à la collaboration de Jean-Pierre 
Rémaut, professeur d’arts plastiques et 
d’histoire de l’art, qui nous offre quelques-uns 
de ses dessins. Une enquête psychologique et 
esthétique passionnante.

Gott Mit Uns, quant à lui, est un récit 
autobiographique à deux mains. Marie-José 
Camazon a mis en forme les écrits de son 
père, qui relatent ses années de captivité, 
lors de la Seconde Guerre mondiale. Transféré 
d’un stalag à l’autre, jusqu’en Pologne, il 

réussit une incroyable évasion. Gott Mit Uns, 
livre témoin de cette tranche d’histoire, a 
obtenu un grand succès.
D’un ouvrage à un autre, avec la finesse de 
sa plume, Marie-José Camazon transmet ses 
émotions, parle au cœur et aux sens de ses 
lecteurs, apportant un certain enrichissement 
émotionnel. Des lectures à découvrir ! 
oPlus d’infos
Poèmes d’hier et d’aujourd’hui & l’Amour 
conjugué suivi de États… d’âme, Poèmes à mettre 
entre toutes les mains & De la mort de Marat à 
Véronique, Gott Mit Uns, publiés aux Éditions 
Amalthée, à retrouver dans toutes les librairies. 
http://editions-amalthee.com

Marie-José Camazon est née à Lourdes. Pessacaise depuis plus de trente ans, retraitée 
de l’Éducation nationale, la poésie occupe une grande place dans sa vie depuis son 
adolescence. Auteur de deux ouvrages de poésie, l’auteur a aussi contribué à la 
rédaction du livre qui retrace la captivité et l’évasion de son père durant la Seconde 
Guerre mondiale, Gott Mit Uns. Rencontre.

Poésie et aventure

réussit une incroyable évasion. Gott Mit Uns

Marie-José Camazon est née à Lourdes. Pessacaise depuis plus de trente ans, retraitée 

Une Pessacaise championne de 
France des « 100 km »

Pessacaise et commerçante dans le centre-ville, Marie-Anne Soulier a remporté, en octobre dernier en Picardie, la 
médaille d’or des Championnats de France 2016 des « 100 km », en 9h27’25, une performance de niveau national !

Seule féminine à représenter la Nouvelle-Aquitaine 
dans cette course « ultra » (longue distance), Marie-
Anne a réalisé un exploit sportif. «  Une performance 
de ce niveau ne s’obtient pas du jour au lendemain » 
explique-t-elle. 

Une passion depuis 30 ans. « Je me suis prise au jeu en 
me lançant dans la compétition, à l’époque nous étions 
seulement une dizaine de filles à courir ainsi ». Cela a 
commencé par des semi-marathons, puis une quinzaine 
de marathon avec un titre de championne de Gironde 
et d’Aquitaine. Amoureuse de la nature et adepte de la 
randonnée, Marie-Anne s’oriente naturellement vers 

des courses dites « nature » en participant à des trails, des ultra-trails, 
jusqu’aux courses extrêmes, dont la célèbre Diagonale des fous à la 
Réunion, en haute altitude au Népal, puis dans les déserts de la Lybie, 
ou sud marocain avec le marathon des sables, etc. 
Une passion qu’elle a en commun avec son conjoint, et portée par son 
entourage comme les clientes de son institut de beauté, véritable fan club. 
« La préparation à ce genre de courses est essentielle, il faut tester 
son alimentation, son hydratation » conseille-t-elle. « Championne 
de France des 100 km c’est une consécration », mais Marie-Anne 
ne compte pas s’arrêter là. Affiliée aujourd’hui au Club athlétique 
Villenavais, elle s’est donnée pour objectifs en 2017 : battre le record 
d’Aquitaine et participer de nouveau à une course extrême ! 
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 Coup de cœur //

Sortie 13 : passerelle innovante 
entre le public et les nouveaux
talents artistiques
Au cœur du quartier de l’Alouette, Sortie 13 est un nouvel équipement culturel qui vise à faciliter l’émergence de jeunes talents et le 
mélange des publics. Il a aussi pour vocation de compléter l’offre culturelle de la  métropole Bordelaise. Plus de 600 m2 sont dédiés à 
la création artistique, dont une salle d’exposition de 140 m2 et une salle de spectacle toute équipée pouvant accueillir 150 personnes. 

 PESSAC EN DIRECT N°108 // 13

Le concept : un pari sur la 
culture et la complémentarité 
des disciplines 
Ouvert en juin, Sortie 13 a été imaginé 
comme un nouveau concept de lieu 
culturel. « Il s’agit de présenter les 
créations d’artistes émergents régionaux 
auprès d’un public le plus large possible, 
et de contribuer à faire mieux connaître 
et comprendre l’art contemporain, 
en l’associant à la musique plus facile 
d’accès  » explique Alain Igorra, directeur 
du lieu. Sortie 13 souhaite en effet associer 
de jeunes artistes des musiques actuelles 
et des arts plastiques. Lors de résidences 

d’artistes ou de performances live, les 
différentes disciplines se mêlent, se 
complètent, enrichissant l’expérience du 
visiteur. Avant d’assister à un concert, 
les spectateurs peuvent ainsi profiter 
d’une exposition, ou à l’inverse lors d’un 
vernissage, un musicien ou un groupe se 
produit dans l’environnement de la salle 
d’exposition... L’idée est de permettre 
aussi aux artistes de se croiser.  « Qu’ils 
soient peintres, photographes, plasticiens 
ou encore musiciens, les artistes ont 
ici tous les moyens réunis pour créer et 
partager  » ajoute le directeur. Avec une 
salle de concert totalement équipée et 
différents espaces modulables, Sortie 13 se 
veut être propice à la création artistique. 
La valorisation du travail des artistes et 
leur promotion est également  prévue 
par un accompagnement, comme 
l’enregistrement vidéo d’interviews 
diffusées sur les réseaux sociaux et le site 
Internet de Sortie 13.

Le lieu : propice aux échanges
Au cœur du quartier de l’Alouette, à 
proximité du tramway, du campus de 
Pessac et de la rocade (sortie 13), Sortie 
13 se définit comme un endroit convivial 
ouvert à tous.

Le bâtiment de 600 m2, situé dans les 
anciens bureaux du journal de petites 
annonces « Carillon 33 », appartient à un 
fonds de dotation. Le financement du lieu 
est assuré par la location des ateliers et la 
privatisation d’espaces de travail par des 
entreprises.  
Sortie 13 offre deux espaces bien 
distincts, un dédié aux arts visuels (salle 
d’exposition de 140 m2) et l’autre à la 
musique (salle de spectacles avec une 
jauge de 150 personnes). Le centre de la 
structure, avec un ensemble d’espaces 
permettant les rencontres et les échanges, 
est composé de plusieurs ateliers de 12 
à 30 m2, d’un bar et d’un coin détente. 
«  L’organisation des différents espaces 
a été pensée pour favoriser la rencontre 
et les échanges entre les différentes 
disciplines artistiques, et entre l’art et le 
public » ajoute Alain Igorra.  

La programmation prévoit un concert 
toutes les semaines, et une offre de 
restauration (food truck) est proposée les 
soirs d’événements. Sortie 13 est ouvert du 
mercredi au vendredi de 14h30 à 18h et dès 
19h avant chaque soirée. 
oPlus d’infos
Sortie 13
Rue Walter Scott
05 56 36 48 43
ww.sortie-13.com
facebook.com/sortie 13

Prochains concerts
Vendredi 9 décembre
Be Quiet + Flanagan + Expo Pierre Cormier
Amour mathématique pour les synthés, 
passion précoce pour la no-wave new 
yorkaise.
Vendredi 16 décembre
Krazolta + Willows
Pure énergie. Du rythm’n’blues pour apaiser 
son âme. De la folk pour les histoires…
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 Arago-La Châtaigneraie
France Alouette, CCLAPS et Haut-Levêque

Se
cteur

Noël à Toctoucau
Samedi 3 décembre à 18h30, le grand sapin 
de Noël de Toctoucau s’illuminera.
Un spectacle lumineux d’échassiers 
émerveillera les enfants et les plus grands 
profiteront d’un apéritif de Noël offert par 
la municipalité.
Rendez-vous place Saint Vincent de Paul, 
sous le cèdre. 

Avenue de Magonty
Les travaux préalables au 

réaménagement ont été effectués. Les 
travaux de voirie interviendront en deux 
phases, dont la première devrait débuter 
dès le début d’année 2017. 

Concert de Noël de l’Espace Musical 
Pessac à la Médiathèque

Le samedi 10 décembre, les 
élèves de l’école de musique 
de l’Espace Musical de Pessac 
donneront un concert qui se 
déroulera en deux parties. À partir 
de 16h30 dans l’espace musique 
de la Médiathèque Jacques 
Ellul, les musiciens et chanteurs 
aborderont un répertoire plutôt 
jazz, et à partir de 17h, le second 

set fera place au répertoire classique dans l’auditorium 
de la Médiathèque. Concert libre et ouvert à tous les 
mélomanes ! 
oRenseignements
Espace Musical de Pessac
05 56 07 23 11 / empessac@wanadoo.fr

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

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

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

Se
cteur

4

4
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Recyclez vos sapins de Noël
Du 26 décembre au 20 janvier 2017. 

Zones de dépôt : à Magonty, avenue de 
Romainville (près des bornes pour le verre),
à Toctoucau,  avenue G. Pelletier (sur 
l’espace vert qui se trouve derrière l’arrêt de 
bus TBM) 

Soirée dansante à Magonty
Avis aux amateurs de danse de couple, vous 
pouvez déjà réserver votre soirée du 10 
décembre. Au menu : un dîner sur le thème 
de Noël, accompagné de chants, suivi d’une 
soirée dansante animée par un orchestre avec 
valse, rock, madison...
Organisée par le Syndicat de quartier de 
Magonty, la soirée débute à 19h30 à la Maison 
de quartier de Magonty. N’oubliez pas de 
réserver ! 
oRenseignements
Elizabeth Mazataud : 06 85 97 09 68                
babeth.mazataud@laposte.net

Pessac nature

Pessac santé

Recyclez vos sapins de Noël 
Du 26 décembre au 20 janvier 2017. 
Zone de dépôt : Parc de Cazalet (avenue de 
Beutre – près du pigeonnier) 

Bourse philatélique de collection
L’ASCPA philatélie donne un rendez-vous 
bimensuel à tous les amoureux des timbres 
et autres collections. Tous les 3ème jeudis 
de chaque mois et tous les 4ème samedis, 
de 9h30 à 12h au siège de l’association. 
Prochaines rencontres les 15 et 24 décembre. 
Entrée libre. 
oRenseignements
27, avenue John Fitzgerald Kennedy
Jean-Marie Castagnet : 06 66 10 78 37

Les Mairies de Proximité 
sont fermées durant la période 

des vacances scolaires, 
du 17/12/16 au 1/01/17 inclus.

4
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 Côté quartiers //

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

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

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

Se
cteur

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

Se
cteur

Concert de Noël de l’Espace Musical 
Pessac à la Médiathèque

Le samedi 10 décembre, les 
élèves de l’école de musique 
de l’Espace Musical de Pessac 
donneront un concert qui se 
déroulera en deux parties. À partir 
de 16h30 dans l’espace musique 
de la Médiathèque Jacques 
Ellul, les musiciens et chanteurs 
aborderont un répertoire plutôt 
jazz, et à partir de 17h, le second 

set fera place au répertoire classique dans l’auditorium 
de la Médiathèque. Concert libre et ouvert à tous les 
mélomanes ! 
oRenseignements
Espace Musical de Pessac
05 56 07 23 11 / empessac@wanadoo.fr

 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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Inscrivez-vous pour la Burdi’Color sur le campus
Dès le 10 décembre, vous pouvez vous inscrire pour la Burdi’Color qui revient pour 
une nouvelle édition encore plus colorée ! 
La Burdi’color, c’est un parcours pédestre de 5 km sur le campus universitaire 
tout en couleurs. À chaque kilomètre, une zone de coloriage, dans laquelle des 
bénévoles lancent de la poudre de couleur sur les participants. La course aura lieu 
le 6 mai 2017 sur le campus universitaire de Bordeaux Métropole.  

oRenseignements
burdicolor.inscription@gmail.com - Alexandre Beauvois : 07 68 75 86 91

Avenue de Candau
Des travaux importants de recul de clôtures ont été effectués. Ils se poursuivront début 2017. Les travaux 
de réaménagement de la voie seront ensuite réalisés. 

Placette Camponac
Les finitions des travaux d’aménagement de la place sont 
en cours 

Recyclez vos sapins de Noël
Du 26 décembre au 20 janvier 2017, déposez vos sapins naturels 
usagers dans des espaces réservés et installés près des mairies de 
proximité et à Pessac-centre. Ils seront transformés en compost 
ou en énergie. 
Zones de dépôt : rue des Poilus et Place Lalo.
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Pessac santé
Pessac campus

Pessac cœur de vignes

Derniers mois de 
chantier pour l’avenue 

Jean Jaurès
Conformément au 
planning annoncé 
aux riverains et 
aux commerçants, 
l’achèvement 

des travaux sur l’avenue Jean Jaurès est 
programmé courant janvier 2017. Les 
travaux restant à effectuer concernent le 
tronçon de l’avenue entre la biscuiterie 
et le carrefour avec la rue Nancel Pénard. 
A l’issue du chantier, la circulation sera 
rétablie à double sens. 

Goûter de Noël à Sardine
Le comité de quartier de Sardine 
organise le goûter de Noël offert 
aux enfants du quartier. À 14h, une 
conteuse enchantera les petits 
avec « La marmite aux histoires », 
avant que le Père Noël ne vienne 
émerveiller les enfants et distribuer 
des friandises. Une vente d’objets de 
Noël confectionnés par les petites 
mains de Sardine se déroulera 
également pendant le goûter.
Rendez-vous à la salle municipale 
de Sardine, 23 avenue Montesquieu, 
le samedi 3 décembre à partir de 14h. 
Il est indispensable de s’inscrire au 
préalable. 
oRenseignements 
Françoise Lafon, présidente du comité 
de quartier de Sardine
05 56 45 47 74

Recyclez vos sapins de Noël 
Du 26 décembre au 20 janvier 2017. 
Zone de dépôt : Parc de Cazalet (avenue de 
Beutre – près du pigeonnier) 

Bourse philatélique de collection
L’ASCPA philatélie donne un rendez-vous 
bimensuel à tous les amoureux des timbres 
et autres collections. Tous les 3ème jeudis 
de chaque mois et tous les 4ème samedis, 
de 9h30 à 12h au siège de l’association. 
Prochaines rencontres les 15 et 24 décembre. 
Entrée libre. 
oRenseignements
27, avenue John Fitzgerald Kennedy
Jean-Marie Castagnet : 06 66 10 78 37

Recyclez vos sapins de Noël
Du 26 décembre au 20 janvier 2017. 
Zone de dépôt : Allée des Tulipes 

Vide-greniers à Saige
Amateurs de bonnes affaires, participez 
au vide-greniers de Saige à l’Espace 
social et d’animation Alain Coudert, le 
samedi 10 décembre de 9h à 17h.
Buvette et restauration sur place.
oRenseignements
Espace social et d’animation Alain Coudert, 
68 rue de l’Horloge
05 56 45 57 50, esaac.esf@orange.fr
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 Jusqu’au samedi 4 février 2017 
 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

 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 
 Témoignage : Brady, des rues de 

Kinshasa au doctorat en médecine
Témoignage de la construction d’une citoyenneté d’un 
enfant de la rue de 10 à 12 ans
dans le cadre de la Semaine de la Solidarité 
Internationale
et du Comité de lecture Nord-Sud Pessac-Kinshasa
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
17h

 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, précédée 
d’une randonnée fantaisiste et 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 

  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)  16 // PESSAC EN DIRECT N°108

DÉCEMBRE 2016

Noël à Pessac
Thème : Calendrier de l’avent, une animation par jour
par la Ville de Pessac
kiosque@mairie-pessac.fr

Du 1er au 24 décembre 2016

à Pessac

CALENDRIER
DE L'AVENT
Une animation

par jour

 au 24 décembre 2016
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  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)  

 Du jeudi 1er décembre 
 au mardi 31 janvier 

 Exposition : Noisy Jelly, dans le 
cadre de l’exposition Houselife
par la Ville de Pessac
Maison municipale Frugès - Le Corbusier
(4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
Sur réservation
du mercredi au samedi : 10h à 13h / 14h à 18h
dimanche : 14h à 18h

 Vendredi 2 décembre 
 Lancement des illuminations

du centre ville
Mise en lumière du grand sapin, de l’Hôtel de Ville 
et de toute la ville. Embrasement pyrotechnique 
de l’Hôtel de Ville. Chorale gospel avec Christmas 
Singers. Apéritif de Noël offert par la municipalité. 
par la Ville de Pessac
Place de la Ve République
Contact : 05 57 93 65 24 
vie-associative@mairie-pessac.fr
18h30

 Théâtre : Cyrano de Bergerac *
par la Cie Le grenier de Babouchka
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

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

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

Vendredi 2, samedi 3 
 et dimanche 4 décembre 

 Création et vente artisanale, 
cadeaux, décoration
par les petites mains de l’Association
 Familiale de Pessac
Cinéma Jean Eustache, C.C. Casino Bersol, Le Galet
Contact : 06 31 58 43 20 / 06 33 33 68 43

 Gymnastique en plein air
3 séances d’une ½ heure
par le club sportif Magic form
Contact : 05 56 04 59 18

 Samedi 3 décembre 
 Vente de gâteaux,

châtaignes et animations...
par le Syndicat de quartier de Cap de Bos
Quartier de Cap de Bos

 Marche (grande et petite boucle), 
tombola et animations...
par le Syndicat de quartier de Toctoucau
Quartier de Toctoucau

 Marché de Noël
Animations, manège, structure gonflable…
Tirage au sort de la tombola.
À partir de 16h30 : goûter
par VIA Cap de Bos
Place du Centre commercial Cap de Bos
Contact : 05 56 36 51 97
de 10h à 18h

 Concert du mois
Flamenco avec le quartet Calle Las Minas et le 
guitariste Nicolas Saez
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 le Comité de quartier du Monteil
L’Orangerie de Cazalet (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr
14h

 Mise en lumière du grand cèdre
de Toctoucau
En présence des Maires de Pessac et Cestas
Les Fées, spectacle d’échassiers avec la Cie Biloba. 
Apéritif de Noël offert par la municipalité.
par la Ville de Pessac
Place Saint-Vincent de Paul 
Contact : 05 57 93 65 24 
vie-associative@mairie-pessac.fr
18h30

 Soirée dansante
et dîner spectacle
par le Collectif Pessac Téléthon
Salle Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 72 43 90 38
19h

 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

 Samedi 3 
 et dimanche 4 décembre 

 Week-end portes ouvertes en 
Pessac-Léognan 
par le Syndicat viticole de Pessac-Léognan                                               
05 56 00 21 90 / info@pessac-leognan.com
www.pessac-leognan.com

 Ensemble “Percussion”
par l’École de Musique de Verthamon Haut-Brion
Contact : 05 56 24 42 85 / 05 56 07 23 11
Le Galet, Podium au marché Bourrec

 Samedi 3, Lundi 12 
 et mardi 13 décembre 

 Vente de cartes postales
par le Collectif des artistes de Pessac-centre
(Exposition d’une fresque au marché Pessac-centre)
Salle Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui)
Conact : 06 63 63 80 79

 Dimanche 4 décembre 
 Compétition en Scramble par 4

par le Blue Green Pessac
Golf de Pessac
Contact : 05 57 26 03 33
9h30

 Pétanque
vente de sandwiches, gâteaux, boissons...
par le Club Pessacais des retraités dynamiques
Parc Razon
à partir de 10h

 Sortie nature *
Dans le cadre du Pass Nature Automne-hiver, 
promenade naturaliste
pour apprendre à reconnaître animaux et plantes 
rencontrées sur le site du Bourgailh
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 12 35 11
Réservation obligatoire
10h

 Animations par les Brasseurs
de vent
par le Collectif Téléthon Pessacais
Place du marché de Pessac
Contact : 06 66 91 99 07
10h30

 Boxe Anglaise
par le Spuc Handi Boxe
Salle Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui)
14h

 Rugby
3 matches, tombola, animations...
par Rugby Pessac-Alouette et Pessac Avenir
Stade André Nègre
14h

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

 Ensemble de percussions 
par Pessac Jazz Band
par le Collectif Téléthon Pessacais
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 06 66 91 99 07
16h
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 Cirque et danse tziganes *
Carte blanche au Cirque Romanès
par la Ville de Pessac en partenariat avec le CREAC -
la Cité cirque de Bègles
L’Esplanade – Terres Neuves – Bègles
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
17h

 Lundi 5 décembre 
 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

 Cérémonie commémorative en 
hommage aux Morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie
par la Ville de Pessac
Monument aux morts (Place de la Ve République)
17h

 Mardi 6 décembre 
 Projection en avant-première du film 

« Chanda une mère indienne » *
suivie d’un débat
à l’occasion de la Journée mondiale de l’élimination des 
violences à l’égard des femmes
par l’Union Française du Soroptimist Internatioonal
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
20h30

 Du mercredi 7 décembre 
 au mardi 3 janvier 

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

 Jeudi 8 décembre 
 Collecte de sang

par l’Etablissement Français du Sang (EFS)
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 0 800 744 100
dondesang.efs.sante.fr
de 15h à 19h

 Vendredi 9 décembre 
 Une journée pour l’Égalité

et contre les discriminations
À partir de 8h30 : débats, expositions, espaces de 
réflexion et d’expression, etc. À 20h30, projection du 
film « La ligne de couleur », suivie d’un débat avec sa 
réalisatrice, Laurence Petit-Jouvet (gratuit, nombre de 
places limité, pensez à réserver !). 
par la Ville de Pessac
Centre culturel et associatif Jean-Eustache
À partir de 8h30

 Gala de boxe anglaise et handi-boxe
par SPUC Roller
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 87 55 12 09
18h

 Concert : Be quiet *
par Sortie 13
Sortie 13 (rue Walter Scott)
Contact : contact@sortie13.fr 
www.sortie-13.com
à partir de 19h

 Samedi 10 décembre 
 Le Maire en Direct

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

 À libre ouvert
Rencontre autour des logiciels libres
Tout public
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul  - Espace Infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h

 Opération « 1 enfant, 1 jouet, 1 livre »
par Lions Club Pessac Doyen
Contact : 06 82 45 60 29
de 10h à 18h

 PAMA : concert acoustique avec 
écoute musicale
Tout public
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

 Golf
Compétition amicale pour tous
par le Golf de Pessac
Golf de Lanton
Contact : 06 20 63 53 82
14h

 Atelier Art-Hono : les chocolats 
fourrés *
Réalisation de chocolats fourrés à la pâte d’amande 
Amaréna.
Emportez vos réalisations !
par Art-hono
Art-Hono (96, avenue Jean Cordier)
Contact : 06 30 70 86 30
de 14h à 17h

 Concert de Noël
par les élèves de l’Espace musical de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21 rue de Camponac)
Contact : 05 56 07 23 11
empessac@wanadoo.fr
à partir de 17h

 Galileo : le fabuleux spectacle
de Noël
Spectacle grandiose, aérien et étincelant, à ne 
manquer sous aucun prétexte ! Avec la Cie Deux
Ex Machina.
par la Ville de Pessac
Parc Cazalet (avenue de Beutre) 
Contact : 05 57 93 65 24 
vie-associative@mairie-pessac.fr
18h

 Carnet de voyage : l’Ethiopie
Diaporama photos commenté
par le Comité de quartier du Monteil
Maison municipale du Monteil
(13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39
www.comite-monteil.fr
Sur inscription
20h30

 Lundi 12 décembre 
 Goûter spectacle de fin d’année 

réservé aux seniors pessacais
Sur inscription en mairie auprès du service seniors
par la Ville de Pessac
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 67 49
14h30

 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 13 décembre 
 Goûter spectacle de fin d’année 

réservé aux seniors pessacais
Sur inscription en mairie
auprès du service seniors
par la Ville de Pessac
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 67 49
14h30

 Le café économique de Pessac
Débat : Mutations industrielles d’aujourd’hui,
enjeux et portée.
par Le café économique de Pessac
Restaurant Le Bon (2, avenue Roger Chaumet)
Contact : cafe_economique@hotmail.fr
http://lecafeeconomiquedepessac.fr
de 18h à 20h

 Mercredi 14 décembre 
 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

PED N°108 .indd   18 18/11/2016   09:05



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

 

 Les Petits Amoureux du Ciné !
Séance animée ! *
Projection : Julius et le Père Noël, suivie d’une 
activité décoration de Noël
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

 Conseil municipal des Enfants
Assemblée plénière
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Salle du Conseil Municipal
Contact : 05 57 93 65 04
17h

 Du vendredi 16 
 au mecredi 21 décembre 

 Vendredi 16 décembre 
 Concert : Willows + Krazolta *

par Sortie 13
Sortie 13 (rue Walter Scott)
Contact : contact@sortie13.fr / www.sortie-13.com
à partir de 19h

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

 Samedi 17 décembre 

 Samedi 17 
 et dimanche 18 décembre 

 Animations de Noël
Balade en calèche avec le Père Noël, spectacle de 
marionnettes, bûche géante, expo-vente art et 
artisanat…
par le Comité de quartier du Monteil
Place du Monteil
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr
de 10h à 12h et de 14h à 18h

 Du mardi 20 
 au samedi 31 décembre 

 Atelier vacances : Bib Invaders 
5e édition
Exposition rétrospective de consoles de jeu 
des années 80-90, tournois sur ordinateurs et 
consoles…
Dès 10 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
Sur réservation
de 16h à 18h

 Du mercredi 21 décembre 
 au mardi 17 janvier 

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Projection : La grande course au fromage
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

 Samedi 24 décembre 
 Les Petits Amoureux du Ciné ! 

Séance de Noël ! *
Projection : La grande course au fromage, suivie 
d’un goûter de Noël
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

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! 
Séance de Noël ! *
Projection : L’enfant au grelot, précédée d’une 
surprise et suivie d’un goûter de Noël
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
14h30

Passnature

Nouv
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u

Secteur 4
Pessac Nature

Automne / Hiver 2016

L’enfant au grelotNoël à Pessac Pass’Nature Tournepouce
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La grande parade lumineuse
du Père Noël
Pour la deuxième année, le Père Noël a décidé 
de revenir à Pessac accompagné de son cortège 
lumineux et son final en musique et en lumières  ! 
Avec la Cie HB’Art.
Dès 15h, avant la parade : balade à poneys et en 
calèche, ateliers maquillage et de cartes de Noël, 
spectacle de lutins farfelus Les luperons avec la 
Cie Les Vaguabondes.
par la Ville de Pessac
Pessac-centre
Contact : 05 57 93 65 24 
vie-associative@mairie-pessac.fr
17h30
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par la Ville de Pessac
Sur divers lieux
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Festival jeune public #15

du 16 au 21 décembre 2016

Kiosque culture & tourisme
05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr 
billetterie.pessac.fr 

RéservationS 
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La Ville attache une grande importance à la promotion de la santé, et notamment celle des jeunes. Pour mener à bien ses 
actions de prévention, différentes réunions se sont déroulées avec les professionnels de la Ville travaillant auprès des jeunes. 

Avec pour objectif de donner une information plus pertinente dans le domaine de la santé et de la prise en charge, deux 
actions fortes ont été mises en place : la constitution d’un réseau de professionnels et la création d’un guide de santé.

 En action(s) // Le Docteur Pommereau
participe au premier rendez-vous santé jeunes

Les rendez-vous santé jeunes : partager et enrichir 
les expériences
Les équipes des professionnels de la santé de la Ville étaient en 
demande de formation sur certaines thématiques émergentes 
liées à la santé des jeunes et l’organisation de temps de réflexion 
sur divers sujets. « D’où, l’idée de constituer un réseau de 
professionnels pouvant lors de rencontres échanger sur leurs 
pratiques et leurs publics en découvrant de façon interactive 
des structures ressources existantes sur la métropole » explique 
Patricia Gau, adjointe au Maire déléguée à la santé et aux 
solidarités. 
« Ce réseau répond à une forte volonté politique municipale, 
il est essentiel de pouvoir former des professionnels enclins 
à rencontrer les jeunes, suspectés de vivre des situations 
conflictuelles ; et la Ville, à travers ses différentes structures 
jeunesse, doit pouvoir orienter efficacement ce public » ajoute 
Emmanuel Magès, adjoint au Maire délégué à l’éducation et à la 
jeunesse. 
Un calendrier a été élaboré et envoyé aux différents acteurs de la 
Ville confrontés au sein de leur pratiques à des problématiques 
santé en lien avec la jeunesse (infirmiers et médecins scolaires, 
animateurs de la Ville, centres sociaux, conseillers de la mission 
locale, éducateurs, bibliothécaires, proviseurs, principaux CPE, 
personnels du CCAS, MDSI, espace santé étudiant...). Cinq 
rencontres ont été planifiées jusqu’en mai 2017, co-animées 
par le CCAS, le BIJ (Bureau Information Jeunesse) et le centre 
santé de Bagatelle. La bibliothèque Pablo Neruda s’est engagée 
à établir un document comportant une sélection d’ouvrages 
disponibles pour chaque thématique. 

Un premier rendez-vous réussi
Le premier rendez-vous s’est déroulé le 10 novembre, dans la 
salle du conseil municipal. Il était animé par le Docteur Xavier 
Pommereau, directeur du Pôle aquitain de l’adolescent situé au 
centre Abadie, avec la présentation de son jeu vidéo Clash Back. 

« En France les 11-19 ans sont environ 8 millions. Parmi eux 
15% vont très mal et encore 15% suscitent des inquiétudes 
du fait de leurs comportements à risque. C’est très important 
que les collectivités s’impliquent, qu’elles accompagnent leurs 
jeunes   » affirme le Docteur Pommereau. Ce jeu met en situation 
les moments de crise entre les adolescents et leur entourage, 
et propose une immersion dans une situation interactive, 
confrontant un adolescent à un adulte référent jusqu’au risque 
de rupture, d’où son nom : clash et back, parce qu’on peut revenir 
sur ses choix, les analyser, en comprendre les enjeux. «  Les 
thèmes abordés dans le jeu sont propres aux adolescents  : famille 
recomposée, petit ami, troubles du comportement alimentaire, 
téléphone, tatouage… Le but est d’amorcer le dialogue par une 
identification de l’ado à la situation » ajoute-t-il. 
Le bilan de cette rencontre est positif, plus de trente 
professionnels ont croisé leurs expériences. Le prochain 
rendez-vous est d’ores et déjà pris le 8 décembre autour de la 
présentation des associations : SIS, AIDES et du collectif Sida 33.

Un guide santé pour les jeunes de 16 à 25 ans
Partant du constat qu’il était nécessaire d’établir un outil 
regroupant les ressources locales en matière de prise en charge 
des problèmes de santé des jeunes de 16 à 25 ans, un guide a été 
conçu afin de les orienter au mieux dans le domaine de la santé.
Ce document décline l’ensemble des structures du territoire 
proposant une écoute, un accueil, un accompagnement et 
une prise en charge en rapport avec les différentes situations 
auxquelles un jeune résidant sur Pessac peut être confronté. 
Ce guide est en consultation et en téléchargement sur le site 
internet de la Ville (http://www.pessac.fr/sante.html-1). 

oPlus d’infos
Direction jeunesse et vie étudiante
05 57 93 67 80
chantal.chague@mairie-pessac.fr

Gagnez une montre et une housse de tablette !

PED N°108 .indd   20 18/11/2016   09:05



?
 Détente //

1. En France, la discrimination est un délit puni par la loi : 
Vrai / Faux 

2. Aujourd’hui on parle de discrimination, avant on parlait 
de racisme, mais c’est la même chose :
Vrai / Faux 

3. Depuis 1958 avec la 5e République, combien de femmes
ont été premier ministre ?
1 / 5 / 12

4. Un employeur n’a pas le droit de mentionner dans une 
offre qu’il recherche quelqu’un âgé de moins de 35 ans :
Vrai / Faux 

5. Refuser la location d’un appartement à une personne 
d’origine étrangère, est-ce… ? 
• Une sanction
• Un refus de prestation de bien et service

6. En France, une femme a toujours pu travailler sans
l’autorisation de son mari :
Oui / Non

7. À partir du moment où quelqu’un subit un traitement 
inégalitaire, on peut dire qu’il y a discrimination ; 
Vrai / Faux 

8. À  la naissance d’un enfant, les pères ont droit à un 
congé  :
Vrai / Faux 

9. Quel critère de discrimination n’est pas interdit par la loi ? 
• La situation de famille
• Les diplômes
• L’état de grossesse

10. Les garçons sont meilleurs que les filles en
mathématiques :
Vrai / Faux 

11. Tous temps de travail confondus, les salaires des femmes 
en France sont inférieurs à ceux des hommes :
Vrai / Faux 

12. Depuis quelle année tous les garçons et les filles sont-ils 
assis sur les mêmes bancs des écoles publiques ?
1932 / 1950 / 1975

13. Comment se partagent les tâches domestiques au sein du 
couple ?
• Les femmes y consacrent deux fois plus de temps  
 que les hommes
• Les femmes et les hommes y consacrent presque  
 autant de temps

14. Quel est le point commun à toutes les inventions
suivantes  : l’essuie-glace, le silencieux de moteur, la scie 
circulaire, le gilet pare-balle, le télescope submersible et le 
langage de programmation informatique ?
• Ce sont des inventions américaines
• Tous ces produits ont été inventés par des femmes
 
15. Quand a eu lieu le premier match de football féminin en 
France ?
• 1917
• 1975
• 2001

16. Depuis quand le masculin l’emporte-t-il sur le féminin 
dans la grammaire française ?
• Depuis toujours
• Depuis le 18e siècle

« Égalité et lutte contre les discriminations » 
Quizz
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Gagnez une montre et une housse de tablette !
Il s’agit de répondre correctement aux questions que nous vous proposons et de nous adresser 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 : 31 décembre 2016.
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 Expression politique //
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité
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Engagés pour PESSAC, 
groupe des élus d’opposition

Majorité municipale

Europe Écologie Les Verts 

La promotion immobilière avant 
la solidarité ?
Une population en hausse de 10% d’ici 2020
Depuis maintenant deux ans, nous assistons à une 
modification considérable du paysage urbain pessacais. 
Les projets se suivent et aucun quartier ne semble épargné 
jusqu’ au quartier de Saige où la destruction d’une ou 
plusieurs tours est envisagée. Beaucoup suscitent des 
réactions de rejet qui se traduisent par de nombreuses 
pétitions. Mais le Maire n’en a cure, il  a déclaré vouloir 
poursuivre l’urbanisation de Pessac avec la construction 
de 600 à 650 logements par an d’ici 2020 (Journal des 
Entreprises du 14 octobre 2016).
Avec cet objectif, Pessac verra sa population augmenter 
de 10% d’ici 2020 (+ 6000 habitants en seulement 4 ans), 
soit autant que sur les 15 dernières années. 
Le problème du cadre de vie est posé très clairement pour 
les habitants et riverains qui vont connaître les nuisances 
liées à une urbanisation non maîtrisée et trop hâtive. 
Naturellement les équipements publics seront mis à rude 
épreuve, écoles mais aussi installations sportives. 
A cela s’ajoute aussi la question du peuplement,  la volonté 
de mixité sociale est plus affichée que réelle.

La solidarité malmenée
La ville de Pessac s’est singularisée par un soutien fort 
et ancien à l’économie sociale et solidaire. L’ESS permet 
notamment à des personnes éloignées de l’emploi de 
retrouver le chemin du travail et de la qualification. Les 
exemples sont nombreux à Pessac avec Envie, BATI 
ACTION ou encore l’AIPAC. Malheureusement, la nouvelle 
municipalité semble faire peu de cas de ces véritables 
trésors qui font la fierté de notre Ville. Une nouvelle fois, 
rappelons que le Maire avait déclaré après son élection « 
l’ESS c’est bien gentil, mais cela ne s’autofinance pas » 
(Journal des Entreprises du 4 juillet 2014).et … cela coûte 
cher aurait-il pu ajouter !. C’est pour cela sûrement qu’il 
a décidé de diviser par trois les subventions versées 
jusqu’alors à Envie et à Bâti action pour en donner une 
part à l’AIPAC.

À la place d’un pôle dédié à l’ESS sur le site des Échoppes, 
place est laissée à nouveau, selon toute vraisemblance, à 

la promotion immobilière. Pendant ce temps on supprime 
l’aide personnalisée pour les publics les plus fragiles (APP) 
ou 70 000 € pour les aides facultatives du CCAS.....et à 
l’heure où nous écrivons ces lignes nous redoutons de 
nouvelles coupes budgétaires dans les budgets dédiés 
à la solidarité et à la prévention alors même que 6000 
Pessacais sont sous le seuil de pauvreté et que la précarité 
gagne du terrain. 

Une droite qui ne s’assume pas
Derrière une façade souriante se cache malheureusement 
une réalité bien plus sombre où place nette est laissée à 
la spéculation immobilière pendant que les enjeux de 
solidarité sont eux, délaissés. Naturellement, il faut saluer 
les initiatives citoyennes qui sont portées mais elles ne 
peuvent remplacer l’action publique.

La nouvelle municipalité n’assume pas mais elle fait 
systématiquement des choix qui affaiblissent la capacité 
de la Ville à être facteur de solidarité. Qu’en sera-t-il 
demain si Pessac compte 6000 habitants de plus ?

Accueil de migrants :
notre part d’humanité
En cette fin d’année, des communes voisines de Pessac 
accueillent des migrants suite au démantèlement de la 
« jungle » de Calais. Ce n’est pas le cas de Pessac. Mais la 
ville accueille depuis un an des réfugiés sahraouis, dans un 
lieu appartenant à Bordeaux Métropole, rénové et géré par 
l’association Emmaüs. Peu de communication du maire... 
Ce quasi-silence est regrettable car l’accueil de ces jeunes 
réfugiés se déroule sans incident, mis à part un ou deux actes 
les visant, comme des graffiti. Les Pessacais devraient pouvoir 
se sentir fiers de participer à la prise en charge décente de 
réfugiés, en complément de leurs propres engagements dans 
des actions de solidarité et de générosité. Le Département de 
la Gironde s’engage aussi et accueille des migrants de Calais, 
36 mineurs, au Domaine d’Hostens avec l’appui des maires 
concernés, d’associations et d’habitants. Un bel exemple  
collectif d’humanisme et de solidarité. 

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

07 69 38 99 13
http://pessac.eelv.fr/

Une opposition brouillonne et 
contre les entreprises
Au fil des dossiers l’opposition démontre une maigre 
connaissance des sujets et une incohérence avec ses 
propres décisions.
En effet, par deux fois lors du dernier Conseil municipal 
du 7 novembre, les élus d’opposition ont refusé deux 
nouvelles ressources financières :
Ils ont refusé le versement d’une compensation 
de Bordeaux Métropole au profit de la Ville. Cela 
correspondait en réalité à un trop perçu dans la cadre de 
la métropolisation.
Ils se sont également opposés catégoriquement à 
la recherche de financements privés par le biais de 
mécénats. Il s’agit là d’une véritable position idéologique 
qui rejette en bloque l’argent du monde de l’entreprise. 
Nombreuses sont les grandes villes - de droite et de 
gauche ! - à s’engager aujourd’hui dans le mécénat pour 
permettre à des entreprises privées de s’associer à des 
événements ou des actions publiques.
Pour la ville de Pessac, cela participe à la diversité des 
financements, il y a déjà historiquement des partenariats 
pour les Vibrations urbaines, le Festival international du 
film d’Histoire ou le Festival « La Grande Évasion ». Avec 
cette délibération, la Ville se veut précurseur en se dotant 
d’une vraie mission mécénat apte à rechercher activement 
des financeurs sur des actions spécifiques.
Ce refus empreint d’idéologie des élus de l’opposition 
démontre une fois de plus que le seul choix des socialistes 
et des verts est le recours à l’impôt.
Pour nous, rechercher d’autres types de financements 
pour certains événements de la ville, c’est considérer que 
l’argent du contribuable ne peut pas tout et, permettre 
à un partenaire privé de s’afficher sur un événement, 
ou un investissement, n’est pas dégradant pour l’action 
publique.

À Pessac, depuis 2014 la nouvelle municipalité n’a pas 
augmenté les taux d’imposition et cela n’a été possible 
qu’à force de rigueur et de recherche d’apports financiers 
autres que fiscaux. En agissant de la sorte, l’oppostion 
nous conforte une fois de plus dans la certitude que 
les impôts communaux auraient encore progressé si 
l’ancienne majorité était restée aux affaires, exactement 
comme vient de le faire le Département en augmentant 
de 9 points sa quote-part des impôts fonciers.

Contradictions et incohérences d’une opposition sans 
guide
Dans le même Conseil municipal, l’opposition s’est 
positionnée contre la cession d’une parcelle du 
lotissement économique dit « Bois de Saint-Médard » 
sur laquelle s’installeront prochainement deux nouvelles 
entreprises.

En 2010, la municipalité avait décidé de lotir du foncier 
municipal disponible afin d’en faire une zone économique 
capable d’accueillir ou de retenir des entreprises sur 
Pessac. Ainsi, la zone d’activités « Bois de Saint-Médard  »  

a vu le jour sous le mandat de Jean-Jacques Benoît. 
Comment comprendre que les élus de l’ancienne 
majorité votent contre la vente de lots à des entreprises? 
L’argument d’une mise en danger d’une zone arborée 
protégée est faux, puisque ces zones sont totalement 
inconstructibles . Là encore, rejet de l’activité privée, 
peur des investisseurs, idéologie anti-entreprise, difficile 
de justifier et de trouver de la cohérence dans cette prise 
de position de l’opposition municipale décidément bien 
brouillonne.
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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 & artisanat //
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Pendant les travaux avenue Jean Jaurès, vos commerces restent ouverts !

Magonty market
Le commerce de proximité de Davy Mathia 
propose de l’alimentation générale comme 
des fruits et légumes du Lot-et-Garonne, de 
l’épicerie fine (thème actuel : le Portugal) ou 
des produits d’hygiène et d’entretien.
À disposition également un point-presse avec 
les quotidiens nationaux et régionaux, un 
point-relais pour vos colis, des cartes de bus et 
des timbres.
Ouvert tous les jours de 9h à 13h30 et de 16h
à 20h.
o1 ter rue du Royaume-Uni
09 51 28 19 40

Clin d’œil
L’institut de beauté de Vanessa Vaubourg, 
esthéticienne diplômée et professionnelle 
depuis dix ans à Pessac, est ouvert depuis 
le mois de juillet. Épilations, soins du 
visage et du corps (enveloppement aux 
algues, soin des mains et des pieds), pose 
de vernis semi-permanents vous sont 
proposés. Promotions pour les fêtes de fin 
d’année et possibilité de bons-cadeaux.
Vanessa vous accueille le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h à 19h et le samedi 
de 9h à 18h.
Parking gratuit.
o292 avenue Pasteur
05 56 36 09 72
http://www.institut-clin-doeil.com/
https://www.facebook.com/CLIN-Doeil-
Pessac

Le Petit Magazinzin
Véronique Amaré vous invite à la 
rejoindre dans sa boutique-atelier, un 
univers surprenant où ses créations, 
des pièces uniques, partagent 
l’espace avec des objets anciens. 
Un large choix de vêtements pour 
femmes (robes, tuniques, manteaux) 
colorés et alliant différentes matières 
mais aussi des accessoires, des bijoux 
originaux, des objets de décoration 
(flacons précieux, housses de 
coussin, sacs à tartes) et des « boîtes 
à raconter des histoires » pour les 
enfants. S’il fait beau, vous pourrez 
même boire un thé dans le patio 
attenant. 
Jeudi, vendredi et le premier samedi du 
mois de 11h à 18h30 ou sur rendez-vous.
o8 avenue du colonel René Fonck
06 75 22 22 25
fee.zinzin@free.fr
https://www.facebook.com/Le-Petit-
Magazinzin

Au goût du jour
Juliette Lemarre possédait un food truck avenue Marcel Dassault, 

souhaitant s’installer de manière permanente à Pessac, elle a ouvert dans 
la zone d’activité de Bersol un établissement de restauration rapide.

Au menu : petits déjeuners mais aussi sandwiches, wraps, salades, 
tartes, soupes et plats du jour ainsi qu’une gamme de sucré. Tout 

est fait maison à partir de produits frais et de saison.
Sur place ou à emporter. Plateaux-repas pour les entreprises.
Toute l’équipe vous accueille du lundi au vendredi de 7h à 15h.

o2 rue Gaspard Monge
06 12 85 03 12

http://www.restaurantaugoutdujour.fr/

Restaurant du Bordeaux étudiants club (BEC)
Vous trouverez au restaurant du Bordeaux étudiants club (BEC), ouvert depuis le mois de septembre et dirigé 
par Charles-Julien Hubert, une cuisine de marché, cuisinée au rythme des saisons avec des produits frais, 
à des prix très abordables. Plat du jour, suggestions à la carte, snack étudiant (assiette de frites maison, 
sandwiches) vous attendent.
Du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 19h à 22h30 et sur réservation le week-end.
Club house de 500 m2 ouvert de 10h à 24h, avec des jeux de détente et deux salles de réunion.
o14 rue Jean Babin
05 57 02 81 48
http://www.bec-bordeaux.fr/
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