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Pessac prépare son nouveau
Projet éducatif 2017-2020

Retour en images

//

La cérémonie des vœux aux Pessacais du Maire et de l’équipe municipale s’est déroulée le 10 janvier à la salle Bellegrave devant
une salle comble.

Cette cérémonie des vœux fut l’occasion pour Frank Raynal de présenter les nouveaux projets
de l’année 2017.

Didier Guillonneau, créateur de l’entreprise Aquanal, a
reçu la médaille de la Ville de Pessac.

La remise officielle du chèque du Téléthon s’est opérée le 11 janvier dans la salle du
conseil municipal. 22 495,91 € ont pu être récoltés grâce aux nombreux bénévoles
au profit de l’association AFM-Téléthon, un montant multiplié par 5 en trois ans.
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L’équipe des agents recenseurs recrutée par la Ville de Pessac, réunie
en mairie le 12 janvier. Le recensement de la population s’effectue
jusqu’au 25 février.

Février 2017

Édito du Maire

//
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C’est un projet important pour Pessac : se doter d’un équipement
public moderne et accessible à toutes les associations de la ville, tout
en conservant les moyens de dialoguer avec le monde associatif dans le
respect de son indépendance. Le mouvement associatif pessacais s’en
trouvera ainsi sécurisé et renforcé.

EN ACTION(S)

lid

La dernière décision est de lancer en 2017 la construction-réaménagement
de la Villa Clément V qui sera la nouvelle Maison des associations. Livrée
en 2018, elle rassemblera tout le service de la vie associative, offrira des
bureaux permanents pour les salariés de la Ville et des salles de réunions
accessibles à tout moment. L’association MDA y aura toute sa place. Le
programme et le projet dans son ensemble ont été élaborés et validés par
une équipe d’élus et de représentants des associations pessacaises.
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La deuxième décision est de garantir la pérennité et l’indépendance
de l’association MDA pour qu’elle continue de constituer un maillon
essentiel du dialogue entre la Ville et le mouvement associatif. Le
retrait des élus de la MDA sera réalisé en lien avec la révision des statuts de
l’association qui est du ressort exclusif du mouvement associatif.

récompensée

re

La première décision, traduite par deux délibérations lors du conseil
municipal du 12 décembre 2016, a été de fusionner les moyens de la
MDA avec ceux de la Ville : reprise de la salariée permanente de la MDA
dans les effectifs de la Ville au 1er janvier 2017, au sein de l’équipe du service
municipal de la Vie associative, et assurer l’accès aux photocopies grâce au
service imprimerie de la Ville, avec des tarifs en très forte baisse.
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our se mettre en conformité avec la règlementation, on ne pouvait
laisser perdurer la participation municipale au sein de l’association
« Maison des associations » (MDA) dont les élus maîtrisaient le
fonctionnement : ingérence, gestion de fait des deniers publics sans contrôle
du trésor public, autant d’irrégularités. D’une contrainte, nous avons fait une
opportunité : refonder la Maison des associations à travers trois décisions
muries avec le mouvement associatif pendant près de deux ans :

ARAGO

EN ACTION(S)
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Enfin, une Maison des associations rénovée et ouverte à tous
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Ce journal est réalisé sur papier 60 % recyclé - 40 % fibres - Dépôt légal à parution.

Prochaine parution : 27 février 2017.
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PEPI’te

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
Directeur de la publication : Franck Raynal // Rédacteurs en chef : Véronique Bolot / Roxane Bogdan / Hôtel de Ville
Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 Pessac - Tél. 05 57 93 63 60 // Rédaction : Roxane Bogdan / Claire Bouc
Elisabeth Guignaud-Le Berre / Marc Muret / Sophie Poirier // Maquette :
Mise en page : Direction de la communication // Photos : Ville de Pessac / Frédéric Delouvée / Stéphane Monserant /
iStock / Phovoir / Licence Ville de Pessac : Thierry Créteur : N°1-1063942 - N°11063943 N°1 - 1063944 - N°1,1063945 N°2-1063935 - N°3-1063946 // Dépôt légal : février 2017 // Impression : Hiéroglyphe
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Service Mairie – État Civil et Service Poste – Tél. 05 56 68 02 46
Ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 17h.

Mairies de proximité : voir coordonnées pages 14 et 15.
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Concours
Pessac lance
son Prix de l’Entrepreneur
Actualités

C’est inédit à Pessac ! La Ville met l’entrepreneuriat à l’honneur avec l’organisation d’un concours visant à récompenser
un jeune entrepreneur et un porteur de projet.

O

rganisé en partenariat avec l’antenne
aquitaine de l’Association nationale
des jeunes entrepreneurs (ANJE) qui
œuvre pour l’entrepreneuriat en particulier
dans les quartiers prioritaires, ce concours
soutient la création d’emploi par la création
d’activité. « Nous souhaitons accompagner
les demandeurs d’emploi, et notamment
les jeunes, qui souhaitent créer leur propre
emploi en s’inscrivant dans une démarche
entrepreneuriale » explique Sylvie Trautmann,
adjointe au Maire déléguée à l’économie,
l’emploi et la formation. Ce concours s’inscrit
dans le cadre de la convention de partenariat
signée pour trois ans par la Ville en janvier
2016 avec ANJE Aquitaine, qui accompagne
les porteurs de projets des quartiers Politique
de la Ville où le taux de chômage est deux
fois plus important qu’ailleurs pour ce qui
concerne les jeunes. « Nombreux sont ceux
qui ont des idées, mais peu savent comment
les concrétiser. L’objectif est de faciliter le
parcours du combattant du créateur et de
l’aider à transformer son idée en projet »
explique Naji Yahmdi, adjoint au Maire délégué
au développement social et urbain.

De l’idée au projet

Un accompagnement est assuré par la
Direction emploi - économie de la Ville, pour
aider le porteur de projet dans ses démarches et
4 // PESSAC EN DIRECT N°110

lui faire rencontrer les bons interlocuteurs. Mais,
en amont, certains ont besoin de structurer
leur idée afin que cette dernière devienne un
projet viable. Dans le cadre de la convention
signée avec la Ville, ANJE Aquitaine anime à
Pessac trois réunions par an de motivation à la
création d’entreprise, dont deux ont lieu dans
les quartiers Politique de la Ville. Lors de ces
réunions, les porteurs de projet rencontrent
des entrepreneurs déjà établis, qui viennent
prodiguer leurs conseils et partager leurs
expériences. ANJE s’engage aussi à recevoir
individuellement chaque porteur de projet afin
d’élaborer avec lui une feuille de route. « On
n’est pas dans un accompagnement technique
qui peut tout à fait être réalisé par Pôle Emploi,
mais plus sur la psychologie de l’entrepreneur
via un coaching » précise Naji Yahmdi.

Un prix pour récompenser la prise de
risque

Le tout nouveau Prix de l’Entrepreneur de
Pessac comprend deux volets : l’un est destiné
à récompenser le porteur d’un projet en cours
de développement afin de lui donner un coup
de pouce à la fois financier et psychologique,
lui confirmant que son projet est intéressant ;
l’autre permettra de récompenser un jeune
entrepreneur établi depuis moins de trois ans,
dont l’initiative aura été jugée innovante. Les
projets ou entreprises en lien avec le champ

social et solidaire, qui répondent à un besoin
structurant du quartier d’implantation et/ou
à un service de proximité et/ou qui prévoient
la création d’emplois à court ou moyen terme
seront considérés avec beaucoup d’attention.
Chaque lauréat recevra 1 000 €, bénéficiera
d’une année d’adhésion gratuite à ANJE
Aquitaine. « L’idée est à la fois d’encourager
un projet en cours et de donner de la notoriété
à un projet réalisé. Nous souhaitons ainsi
valoriser et encourager ceux qui prennent des
risques » explique Sylvie Trautmann. L’appel à
candidatures restera en ligne sur le site Internet
de la Ville et de ANJE Aquitaine (anje.fr) jusqu’au
30 avril, date de clôture des inscriptions. La
remise des prix aura lieu le 10 mai. 

oPlus d’infos

Direction emploi - économie
05 57 93 64 50
emploi.economie@mairie-pessac.fr

Recruteurs, déposez vos offres !

La Ville de Pessac propose via son site
emploi.pessac.fr, en partenariat avec le moteur
de recherche d’emploi JobiJoba, un espace
pour les entreprises pessacaises. Pour déposer
vos offres d’emploi, n’hésitez pas à créer votre
compte gratuitement. Vous pourrez ainsi diffuser
facilement toutes vos annonces en quelques clics.
oPlus d’infos
http://emploi.pessac.fr/

Actualités

Éducation

//

Pessac prépare son nouveau Projet
éducatif de territoire
Réunie le 5 janvier dernier, la communauté éducative pessacaise s’attèle au diagnostic et à l’évaluation de son PEDT adopté de
manière volontaire en 2013, afin de le renouveler pour la période 2017-2020.

au cœur du projet. À Pessac, l’éducation
est un enjeu prioritaire. Notre commune
devrait bientôt être certifiée par l’Unicef
« Ville amie des enfants ». L’éducation est
par ailleurs le premier budget de la Ville »
ajoute Emmanuel Magès, adjoint au Maire
délégué à l’éducation et à la jeunesse.
Dans sa version 2013-2016, le PEDT proposait
3 piliers, 12 orientations prioritaires et 272
actions. Parmi les actions significatives
figurent l’ouverture de 2 classes de Toute
petite section (TPS) et la mobilisation des
partenaires.

Une démarche en trois phases

D

’abord facultatif, le PEDT a été
rendu obligatoire par le ministère
de l’Éducation nationale en 2014
pour le versement du fond de soutien
dédié aux rythmes scolaires. « Il ne doit
cependant pas être confondu avec les
rythmes scolaires qui ne sont qu’une
action parmi toutes celles figurant dans

notre PEDT » explique Adeline Sauvanet,
directrice de l’Éducation. Le PEDT est un
outil structurant de la politique éducative
du territoire, une feuille de route qui
fixe pour trois ans le cap partagé par les
professionnels, les acteurs institutionnels,
les associations et les parents. « C’est une
dynamique collective qui place l’enfant

L’évaluation du PEDT 2013-2016 a été
officiellement lancée le 5 janvier dernier.
Un questionnaire destiné à la communauté
éducative a par ailleurs été mis en ligne sur
le site Internet de la Ville et un temps fort
évaluatif associant les acteurs du territoire
est programmé le 16 février. Tout ce travail
permettra d’actualiser le diagnostic de
territoire afin d’élaborer le plan d’actions et
les axes de travail pour 2017-2020. « Pour
cela, nous allons de nouveau mobiliser
la communauté éducative en l’invitant à
participer de mars à mai à des ateliers de
construction du PEDT. Nouveauté cette
année, nous allons associer les enfants
au projet » précise Emmanuel Magès. Une
relecture partenariale du PEDT aura lieu
en juin pour une restitution en juillet aux
partenaires et une mise en œuvre dès le
mois de septembre. Parmi les premières
pistes de travail envisagées pour ce
PEDT figurent la volonté de resserrer son
périmètre d’actions de la petite enfance
au monde étudiant -l’ancien s’étendant
jusqu’au 4e âge-, de réduire le nombre
d’actions proposées et de faire en sorte
qu’elles soient plus concrètes et réalisables
à moyen terme. 

oPlus d’infos

Direction de l’Éducation
05 57 93 64 90 - educ@mairie-pessac.fr
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À vous de jouer !
Envie de vous initier à la pratique d’un instrument de musique ou à la musique assistée
par ordinateur (M.A.O) ? À partir du mois de février, l’espace musique de la Médiathèque
Jacques Ellul vous propose une heure d’initiation individuelle gratuite avec Kévin,
musicien expérimenté et service civique de la Ville. Cette découverte vous permettra
d’acquérir un premier niveau d’initiation de guitare, basse, batterie, piano ou M.A.O.
Des créneaux vous sont proposés tous les jours sur simple
rendez-vous au 05.57.93.67.04 ou mediatheque@mairie-pessac.fr. 

oPlus d’infos

Médiathèque Jacques Ellul - 21 rue de Camponac

2017

CONCOURS
ARTISTIQUE

RUBAN
ROUGE

La Ville de Pessac propose de financer
le premier stage de formation BAFA
à de jeunes Pessacais. Pour être
éligibles à ce dispositif, les candidats
doivent avoir entre 17 et 25 ans et
résider sur la commune au moins
depuis 2 ans, leur projet doit avoir une
implication au niveau local. 30 places
sont disponibles !
Vous pouvez retirer et déposer votre
dossier jusqu’au 28 février 2017 au
Bureau information jeunesse. Ensuite
une commission étudiera votre projet.
Si votre dossier est accepté vous
serez reçu en jury pour un entretien.
Inscrivez-vous ! 

oPlus d’infos

Bureau information jeunesse
2 ter av. Eugène et Marc Dulout
05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr

n se
atio
rm Jeunes
Info

Pessac

JEUN-BIJ CONCOURS RB-18x18-.indd 1

20/12/2016 10:54

Participez à un
concours artistique

La Ville de Pessac vous propose pour la 5e édition
du concours “Ruban rouge” de créer une œuvre
autour du thème contre le sida « Mobilisons
nous #prévention VIH ». Ce concours est ouvert
à tous et fait suite à l’information sur
« la sexualité, les IST et le VIH-Sida » diffusée
par le BIJ (Bureau information jeunesse) de la
Ville de Pessac durant le mois de décembre 2016.
Pour y participer, mettez en scène le ruban
rouge en conservant sa forme et sa couleur.
Les créations peuvent être individuelles
ou collectives. Et doivent être envoyées et
déposées au BIJ avant le 5 mars 2017. Un jury
composé de personnalités institutionnelles,
associatives et médicales désignera les lauréats.
À gagner : chèques cadeaux, des places de
cinéma et de spectacles… 
oPlus d’infos
Bureau information jeunesse
2 ter av. Eugène et Marc Dulout
05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr

en chiffres

Pessac aide les jeunes pour
leur BAFA

Mobilisons nous
#prévention VIH

Pessac compte
au 1er janvier 2017

62 535
habitants

4 944 Pessacais
se sont inscrits sur
les listes électorales
en 2016

8 289 titres

d’identité ont été
délivrés en 2016

Autorisation de sortie de territoire
obligatoire pour les mineurs

D

epuis le 15 janvier, un mineur qui voyage à l’étranger sans
être accompagné de l’un de ses parents doit présenter les 3
documents suivants :
- pièce d’identité valide du mineur (carte d’identité ou 		
passeport + visa éventuel en fonction des exigences du 		
pays de destination),
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- photocopie du titre d’identité valide ou périmé depuis moins
de 5 ans du parent signataire (carte d’identité ou passeport),
- formulaire signé par l’un des parents titulaires de l’autorité 		
parentale.
Le formulaire «sortie de territoire» est à télécharger sur
service-public.fr. 

Dossier

//

Solidarité

Le service accueil et action sociale du CCAS :

une équipe à votre écoute !

Composé de quatre agents administratifs et de quatre travailleurs sociaux, le service accueil et action sociale
du CCAS propose des actions collectives à tous les Pessacais et un suivi personnalisé au public en difficulté.

L

e service accueil et action sociale du
Centre communal d’action sociale (CCAS)
de Pessac s’occupe des publics isolés,
telles que les personnes âgées, jeunes, adultes
sans enfants ou avec enfants majeurs. Quatre
agents administratifs gèrent l’accueil quotidien
des Pessacais, physiquement ou par téléphone :
deux sont chargés de l’accueil multidirectionnel,
deux autres évaluent les situations et renvoient
vers les permanences d’urgence. Extrêmement

polyvalents, ces agents doivent se tenir en
permanence informés via une veille juridique
essentielle afin d’orienter le plus rapidement
possible les personnes accueillies vers les bons
interlocuteurs. Les agents gèrent également
les cartes de transport (TBM), les domiciliations
des personnes sans domicile stable qui ont
besoin d’une adresse fixe pour effectuer leurs
démarches et bénéficier de l’aide sociale légale.
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Un accompagnement personnalisé

Les quatre travailleurs sociaux assurent les permanences
d’urgence et suivent, dans le cadre d’un accompagnement
personnalisé sur RDV et de visites à domicile, un certain
nombre de personnes rencontrant des difficultés : problèmes
économiques, isolement, problèmes de santé, addictions,
etc. Pour cela, ces agents disposent d’une palette d’aides
matérielles et d’un réseau de partenaires (MDSI, plate-forme
des services, CAF, etc.). Ils prennent en charge également
l’accompagnement social des bénéficiaires du RSA, certains
ayant besoin d’être aidés avant d’envisager un retour à
l’emploi. Les travailleurs sociaux gèrent aussi, en lien avec
les élus, les aides sociales facultatives qui permettent de
débloquer une aide financière ponctuelle pour l’achat de
denrées alimentaires, de carburant ou de nuits d’hôtel.
Une orientation vers l’épicerie solidaire « EPI’SOL » est
également proposée, outil complémentaire qui nécessite un
accompagnement technique de la part du service. Enfin, ils
suivent les personnes menacées d’expulsion en intervenant
en amont en étroite collaboration avec la Police municipale
afin de trouver des solutions.

8 // PESSAC EN DIRECT N°110

Des actions collectives

Le service accueil et action sociale du CCAS propose aussi
des actions dites collectives. Depuis cinq ans, il accompagne,
en partenariat avec le Pôle Solidarité EDF, les personnes en
situation de précarité énergétique dans le cadre d’une action
« geste éco-citoyen » : pour les aider à mieux maîtriser leur
consommation, il les invite cinq fois par an à des ateliers
ludo-pédagogiques de sensibilisation aux éco-gestes en
leur proposant un entretien avec le chargé de mission EDF
pour une étude personnalisée de leurs factures. Celui-ci
reprend contact avec eux un à deux mois plus tard pour une
visite à domicile à l’occasion de laquelle un kit d’économie
d’énergie leur est offert. Grâce à cette action, les demandes
de secours auprès du pôle EDF ont baissé de 10 % sur les
deux dernières années.
L’action « Autour de soi », cofinancée depuis 2015 avec le
département est fondée sur le bien-être pour favoriser
la santé physique et psychique d’adultes en situation de
précarité. L’usager bénéficie de quatre séances individuelles
et gratuites de réflexologie faciale et de sophrologie, animées
par deux thérapeutes.

Dossier

Nouveautés 2017

Parmi les nouvelles actions mises en place en 2017
figure l’aide éducative budgétaire. Depuis janvier,
cette action de prévention et de pédagogie autour
du budget se traduit par un suivi personnalisé et
des sessions d’information collectives, sous forme
d’ateliers, autour de la prévention du surendettement
ou encore de l’optimisation de la gestion du budget.
Accès à une mutuelle pour tous
Dans le cadre de sa politique sociale, la Ville souhaite
améliorer l’accès à une couverture de frais de santé
afin de lutter contre le non-recours aux soins. Dans le
courant de l’année, la Ville devrait accueillir la Mutuelle
communale (Mut’Com) qui pourra proposer à tous les
Pessacais une mutuelle performante à moindre coût.
Un accueil de jour pour personnes en errance, en
partenariat avec la Maison Relais Béthel, est à l’étude.
Les personnes orientées par le CCAS bénéficieraient de
l’accueil d’un professionnel mais aussi d’une collation,
d’un accès aux sanitaires et buanderie, d’un chenil
pour les chiens compagnons.
D’autres projets pourraient être développer, comme
la création d’un point accueil handicap ainsi que des
ateliers en transversalité avec le service santé du CCAS
« Sport pour tous». 

1 question à

Patricia Gau

adjointe au Maire,
déléguée aux solidarités et à la santé
Quel rôle joue le CCAS dans la politique sociale de Pessac ?
Le contexte général actuel de dégradation économique a des effets
visibles sur la population. Le CCAS de Pessac est le bras armé de la
politique sociale de la commune et l’un des leviers de proximité.
Malgré la baisse des dotations de l’État, le CCAS maintient et
développe ses actions grâce à la gestion de son budget de manière
rigoureuse, d’autant qu’il rembourse depuis trois ans un déficit de
trésorerie contracté sous la précédente mandature. Un important
travail de règlementation des aides financières sociales facultatives a
cependant permis de maîtriser les dépenses afin de dégager du budget
pour créer une nouvelle épicerie solidaire : EPI’SOL. Cette initiative
illustre parfaitement la volonté de l’équipe municipale actuelle d’aider
les personnes en difficulté en développant l’accompagnement pour
trouver les solutions qui leur permettront de s’en sortir.

L’action sociale en chiffres en 2016

« Cette action est ouverte au mécénat, afin de pouvoir
élargir le public bénéficiaire et augmenter le nombre
de séances » explique Sylvie Mancel, responsable du
service accueil et action sociale du CCAS.
Toujours dans le volet bien-être santé, l’atelier
collectif « socio-esthétique », expérimenté depuis
début 2016, est fondé sur l’échange, l’estime de soi
et la réappropriation de son corps. Cette démarche
collective a permis aux bénéficiaires, orientés par les
travailleurs sociaux, d’apprendre à s’occuper d’eux afin
d’être en mesure de sortir de leur isolement et de lever
certains freins au retour à l’emploi.
Le micro-crédit social permet aux personnes en
situation « d’interdiction bancaire » de bénéficier d’un
crédit à taux zéro encadré par les services sociaux, par
exemple pour acheter un véhicule afin d’aller travailler.
« Nous en accordons une dizaine en moyenne par an
et sommes ravis de constater que nous n’avons aucun
impayé ». Enfin, le CCAS est adhérent de l’association
« Cultures du Cœur », dont la vocation est d’attribuer
les places vides de certains spectacles au public qui
n’a jamais l’occasion de sortir. Une façon concrète de
lever le problème de l’isolement, de travailler sur la
mobilité et d’inciter les personnes à livrer leur ressenti,
la contrepartie demandée étant d’exprimer son point
de vue sur la sortie afin d’en devenir acteur.

//

13 000 personnes reçues physiquement
ou accueillies au téléphone

188 demandes de domiciliation déposées,
parmi lesquelles 144 ont abouti

3

familles reçues en moyenne chaque jour
dans le cadre des permanences d’urgence

487 dossiers instruits pour l’aide légale
(personnes âgées, handicapées et obligés
alimentaires)

30 familles bénéficiaires de l’offre

« Cultures du Cœur »

oPlus d’infos

Centre communal d’action sociale
05 57 93 67 67
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L’opération d’Arago récompensée
Engagée dans une démarche d’EcoQuartier pour Arago, la Ville de Pessac a obtenu le label pour Arago
avec Domofrance le 8 décembre dernier, remis par Emmanuelle Cosse, Ministre en charge du Logement.

Arago labellisé EcoQuartier

Ce label est délivré par la Commission nationale
EcoQuartier sur proposition de la Commission
régionale, après présentation des conclusions
des experts de l’État désignés.
Le 6 octobre, la Ville a pu défendre le dossier lors
d’une Commission régionale qui s’est déroulée
dans les locaux de la Direction départementale
des territoires et de la mer à Angoulême.
Pessac a franchi cette étape avec brio puisque
la Commission régionale lui a accordé ce label
très prisé.
La dernière étape de ce processus consistera
en une évaluation dans 3 ans permettant

de mesurer si la collectivité a tenu ses
engagements dans le temps, et la façon dont
les habitants se sont appropriés les nouveaux
espaces du quartier.

Un niveau d’exigence élevé

Pour répondre aux exigences du label, la
Ville de Pessac, via la signature d’une charte,
s’est engagée à répondre à 4 ambitions et 20
engagements.
Dans un premier temps, il s’agit de réinterroger
les pratiques en matière d’aménagement
urbain pour tendre vers une ville plus durable.
Au-delà de la durée de l’opération, l’objectif

oPlus d’infos

www.logement.gouv.fr/les-ecoquartiers
Contact : Hélène Barbot, MOUS/DDSU : 05 57 93 66 74
helene.barbot@mairie-pessac.fr

en chiffres

Le 1er juillet, le comité d’experts a effectué une visite d’Arago lui permettant de rendre un avis.

est d’accompagner les habitants dans ces
changements pour susciter de nouveaux
comportements plus responsables.
À titre d’exemple, 4 ateliers ont été proposés
aux habitants par la plateforme de mobilité
WIMOOV afin de réfléchir à des solutions
de déplacements alternatives à la voiture
particulière.
Il s’agit également de faire émerger des
projets exemplaires, innovants, autant dans
l’architecture que dans les usages, en plaçant
l’habitant au cœur des projets par une
démarche de concertation d’envergure.
Enfin, ces opérations reconnues au niveau
national doivent contribuer à une dynamique
vertueuse en réponse aux nouveaux enjeux
nationaux et internationaux : transition
écologique, production de logements, ...

51 labels

EcoQuartier décernés
depuis 2013 dont

12 en 2016

1 question à

Yvan Auvray

responsable de l’antenne de gestion
Châtaigneraie-Arago pour Domofrance
Quel est selon vous l’impact de la requalification d’Arago sur la vie
du quartier ?
Le renouveau d’Arago a permis une amélioration considérable du cadre
de vie tout en favorisant la mixité sociale. Grâce à une réhabilitation de
qualité et la construction de nouvelles formes d’habitat plus diversifiées,
l’image du quartier s’est fortement améliorée et a gagné en attractivité.
Aujourd’hui, nous constatons à la fois une augmentation des demandes
de logement pour cette résidence mais aussi une diminution des départs
des locataires depuis deux ans. Notre dernière enquête de satisfaction
montre qu’Arago fait partie des trois premières résidences du parc de
Domofrance dont le taux de satisfaction est supérieur à 89%.
Une plus grande variété de logements est proposée : logements sociaux
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intermédiaires, accession à la propriété, résidence sociale pour jeunes
actifs, logements évolutifs pour le maintien à domicile des personnes
âgées. Ainsi, les parcours résidentiels internes au quartier sont
aujourd’hui possibles et chacun peut y trouver sa place.
Le principe de réintroduire la nature en ville grâce à des aménagements
paysagers de qualité donne également une nouvelle image plus positive.
Les habitants peuvent désormais investir ces espaces de rencontre
pour un meilleur vivre ensemble. De plus, la nouvelle organisation du
stationnement et les cheminements doux créés ou à finaliser dans le
cadre de l’aménagement de l’avenue de la Châtaigneraie permettront de
diversifier les modes de déplacements pour un meilleur confort de tous.

En action(s)

//

Environnement

Ça plante, ça pousse !
La Ville poursuit la gestion raisonnée de son patrimoine vert urbain et forestier. Le point sur les différentes
opérations de plantations et de reboisement.

À Toctoucau, plantation avec un plantoir de jeunes plants forestiers, avant la mise en place de protections contre le gibier.

Toctoucau : 24 000 arbres replantés
suite aux incendies de 2015

Un reboisement d’envergure : 24 000 arbres
à planter, deux tiers de pins des Landes et
un tiers de feuillus. L’opération se déroule
plus lentement que prévu, en raison d’un
hiver doux et sans eau. « L’absence de pluie
et un terrain sec ne conviennent pas aux
jeunes plants forestiers » explique Laurent
Desplat, conseiller municipal délégué aux
Espaces verts, ruraux et forestiers. La nature
commande toujours… et oblige à la sagesse :
avec du retard, mais tout sera fini d’ici la fin du
mois de février.

Plantations aux quatre coins de la Ville

Le centre Espaces verts s’est chargé de planter
entre novembre et décembre de nouveaux
« sujets » : 105 arbres aux abords des écoles,
dans les parcs (à Camponac et Razon), sur des
bords d’avenues (3 arbres ajoutés avenue Jean
Jaurès). Le choix des essences répond à des
critères précis : aucune variété allergène, des
arbres solides pour résister aux intempéries,

campagne séduit les Pessacais. Pour les
habitants qui n’ont pas de jardin, le centre
Espaces verts s’en occupe : cette année, une
quarantaine de cerisiers, amandiers, abricotiers
et pommiers ont été mis en terre sur la plaine
des sports de Romainville.

et dont les racines ne détériorent pas les
trottoirs. La diversification étant favorable
à la faune et à la flore, différentes espèces
sont plantées : un chêne à l’école primaire
Montesquieu, 2 érables Crimson Sentry à
l’école maternelle François Mauriac, au lycée
Pape-Clément 2 Koelreuteria paniculata
(mieux connus sous le nom de Savonnier, ils
feront de belles fleurs en été).
Toutes ces plantations s’inscrivent dans
une volonté de protection de la nature.
« L’action municipale est engagée dans une
bonne gestion du patrimoine arboré dans la
ville. La protection de l’environnement, c’est
aussi l’installation de ruches à Romainville
et au Bourgailh, où 20 000 bulbes de fleurs
de printemps ont été semés au bord des
routes. Rendez-vous en mai pour les tapis de
jonquilles ! » poursuit Laurent Desplat.

Vaste opération de la Direction
régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement
(DREAL)

Franc succès de la deuxième édition :
« 1 arbre, 1 enfant »

oPlus d’infos

Quand un enfant naît, la Ville offre un plant
d’arbre fruitier à la famille. Cette nouvelle

Cet organisme public remet en état le
territoire pessacais, suite aux travaux de la
rocade, notamment le dessouchage massif,
par exemple, des zones où seront édifiés les
murs anti-bruits. La DREAL gère la plantation
de 1 095 arbres. 325 ont déjà été plantés entre
novembre et décembre, la deuxième phase
s’opèrera pendant le 1er trimestre 2017. 
espaces-publics@mairie-pessac.fr / 05 57 93 65 85
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Actualités

//

Are you talking to me ?
Le 13 décembre, le hall du Jean Eustache rassemblait le monde entier, ou presque ! C’était le premier Café Langues, proposé
par le Bureau information jeunesse en partenariat avec le cinéma, l’université Bordeaux-Montaigne, et l’université de Bordeaux.

Are you talking to me ?

Le principe de ce café polyglotte : réunir
des étudiants et des Pessacais désireux
d’échanger autour de la culture de
différents pays, et de se familiariser
avec une autre langue. Chaque table
correspond à un langage : italien,
chinois, japonais, russe, espagnol,
allemand, anglais, et une table en
français pour les étrangers. Ce premier
soir, par table, 4 à 5 personnes et jusqu’à
8. Assez de monde pour considérer que
c’est un début prometteur !

Hable con ella

La conversation s’organise autour d’une
thématique : par exemple, en décembre,
les fêtes de Noël. Une façon conviviale
de s’ouvrir aux coutumes et traditions
d’un pays. Il ne s’agit pas forcément
d’échanges linguistiques, mais plutôt
d’échanges culturels, ou l’apprentissage
d’un vocabulaire supplémentaire.
Les niveaux des participants sont
différents, de grand débutant à bilingue,
en fonction de la pratique la langue est
choisie pour activer la discussion !

oPlus d’infos

Bureau information jeunesse (BIJ)
2 ter, avenue Eugène et Marc Dulout
05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr

I’ll be back

Le principe du Café Langues existe déjà
sur le campus. « La différence de cette
initiative tient dans la mixité du public,
car les étudiants et les Pessacais sont
mélangés. Ce projet experimenté à 4,
cinéma Jean Eustache, mairie de Pessac,
université de Bordeaux et université
Bordeaux-Montaigne, va se poursuivre.
On va se réunir, faire le point, et
organiser la communication, surtout
après ce premier rendez-vous réussi…
La fréquence des Cafés Langues ? Une
fois par mois » explique Kévin Dagneau,
coordinateur des associations de
l’université Bordeaux Montaigne.

La vita e bella

Le cinéma Jean Eustache fait plus
que mettre à disposition son espace,
il propose aussi aux participants une
séance de cinéma à prix réduit (au
tarif de 3,50 €). Pour les locuteurs (les
animateurs) de table, une place est
offerte, idéalement pour un film en VO
dans la langue pratiquée. 

Cinéma Jean Eustache
www.webeustache.com

Bien vieillir à Pessac

Les seniors peuvent rencontrer des difficultés à conserver leur autonomie dans
leurs déplacements. Pour y remédier, l’Espace Seniors propose différents
accompagnements individualisés.

Plate-forme de mobilité avec l’association WIMOOV
À la suite d’un bilan réalisé à domicile, une conseillère accompagne
les bénéficiaires dans la recherche de solutions afin de faciliter leurs
déplacements, garder leur autonomie et construire un parcours
mobilité adapté à chacun.

L’objectif de cet accompagnement consiste à retrouver du bien être et
du lien social. 4 à 5 séances individuelles, se déroulant à l’intérieur et à
l’extérieur du domicile du senior, sont proposées avec la possibilité de
poursuivre par un atelier collectif de 10 séances.

oPlus d’infos

Activité physique à domicile avec l’association GE APA
Espace Seniors
L’amélioration des capacités physiques permet aux seniors d’être plus 05 57 93 67 49 / senior@mairie-pessac.fr
dynamiques dans leur quotidien et favorise leurs déplacements.
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En action(s)

//

Jeunesse

Des pépites à trouver

Au départ, Flora et Théo, deux
étudiants de Sciences Po Bordeaux
(en master management de projets
culturels et développement du
territoire) font le constat, au cours
de leur stage, qu’une partie des
collections d’art contemporain
reste dans les réserves. Ils
profitent de l’ouverture au sein de
l’université de nouveaux espaces
pour créer avec d’autres étudiants
leur association Mouvement
Rhizomatique.
Leur objectif : se faire prêter des
œuvres par le FRAC et l’Artothèque
afin de les exposer. Naît leur
première exposition Frontières,
membranes du quotidien.
Pour rendre le projet dynamique et
attractif, les étudiants l’ont étoffé
en incluant à la programmation des
projections de courts-métrages,
des conférences et la présentation
de travaux artistiques de la jeune
création contemporaine et locale.
Pour faire le lien avec la Ville, ils ont
enclenché également des ateliers
de production artistique au sein de
l’école maternelle Jules Ferry.
Toute cette production artistique
fait l’objet d’un catalogue qui
reprend les images de l’exposition,
des textes littéraires et les travaux
artistiques des petits élèves
pessacais.
L’exposition est à découvrir
jusqu’au 3 mars dans le bâtiment
Sciences Po sur le campus
universitaire de Pessac. Tous les
Pessacais sont les bienvenus !
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Coup de cœur du
jury décerné à une
association étudiante
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Un dispositif d’aide aux projets portés par de jeunes pessacais existait sous le nom de ZOOM.
Il n’incluait pas tous les étudiants. Depuis octobre 2016, tous les jeunes sont concernés par PEPI’Te :
Pessac Encourage les Projets et les Initiatives du Territoire.

12/25
ans

Spor

t

En

PEPI’te

Encourager et valoriser les projets des
jeunes

Ce dispositif municipal d’aide aux initiatives des
jeunes et des étudiants sur le territoire de la
commune a pour objectif d’accompagner et de
valoriser l’initiative des 12-25 ans. Les porteurs
de projets doivent être pessacais ou étudiants
du campus métropolitain.
Projet
culturel,
humanitaire,
solidaire,
environnemental, scientifique ou sportif,
l’intérêt pour la collectivité et son impact local
sont des critères essentiels. Le projet doit être
également concret et réalisable dans les 12 mois.
Les dossiers se déposent désormais au fil
de l’année universitaire. Le jury octroie des
ressources financières (jusqu’à 3000 €) ou
matérielles, au moins deux fois par an. Il se
montre sensible aux notions de collectif,
d’intergénérationnel, et au lien ville-université.
« Un des enjeux de PEPI’Te consiste à soutenir
les projets qui favorisent l’ouverture de la ville
sur l’université et réciproquement » explique
François Sztark, adjoint au Maire, délégué à
l’enseignement supérieur, recherche et campus.
Le premier jury, composé d’élus, d’anciens
lauréats du prix ZOOM, de représentants des
structures socio-éducatives et du monde
universitaire, s’est réuni le 15 décembre pour
examiner 12 dossiers. Les candidats ont ensuite

soutenu leur projet à l’oral. 6 dossiers ont obtenu
une aide PEPI’Te, dont le coup de cœur du jury
attribué à l’association étudiante Mouvement
Rhizomatique. Ce prix comprend, outre l’aide
financière demandée par les étudiants, une
aide matérielle et technique, comprenant la
communication et l’impression de documents,
ainsi qu’un article dans Pessac en direct.
« L’innovation se fait grâce à ses aides. Comment
amener à l’art les étudiants, les citoyens, les
enfants ? Notre projet va expérimenter des
façons de faire de la médiation…» précise Théo,
l’un des fondateurs de l’association.

oPlus d’infos

https://www.facebook.com/
mouvementrhizo/?fref=ts
m.rhizomatique@gmail.com

Dispositif PEPI’Te

Les prochains candidats devront remplir le
dossier type, à retirer au BIJ ou à télécharger sur
le site de la Ville. La prochaine commission se
réunira le 25 avril.

oPlus d’infos
BIJ
2 ter avenue Eugène et Marc Dulout
05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr
www.pessac.fr/infos-jobs-projets.html
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S

eur
ect

Pessac nature

5

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

4

oContact

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

Balade nature

Dans le cadre du Pass’ nature automne-hiver,
le dimanche 12 février à 10h, sur le site du
Bourgailh, partez à la découverte des oiseaux
que l’on observe facilement en hiver. 

oRenseignements

Ecosite du Bourgailh 05 56 12 35 11
Sur réservation

Avenue de Magonty

5

Les travaux sur la première tranche de
l’avenue de Magonty se poursuivent. 

6

Rue du Blayais

Des aménagements de sécurité sont
réalisés rue du Blayais autour de la
Maison de santé Les Pins. 

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

eur
ect

Troc’graines du printemps

Jardiniers
confirmés ou
en herbe venez
échanger vos
graines, samedi
4 février, à la
salle Cap de
Bos (Espace
Pierre Hugues
39, avenue des
Provinces) de 9h à 12h. Toutes les graines
ont leur place : les variétés introuvables
mais aussi les plus communes, les
anciennes et pourquoi pas d’étonnantes
inconnues.
Le troc, c’est aussi l’occasion de partager
des conseils ! 

oRenseignements

Association des jardiniers de Pessac
et ses environs
Contact : brousselb@sfr.fr
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S

Fermetures exceptionnelles
de la Mairie annexe de Toctoucau :
- vendredi 3 février
- du lundi 27 février
au vendredi 3 mars inclus

6

4

Avenue de la Châtaigneraie

Les travaux de réaménagement de l’avenue
de la Châtaigneraie ont débuté dans le cadre
de la requalification de la 2ème tranche de l’avenue, entre
la rue Antoune et l’avenue Arago. Ces réaménagements
ont pour objectif de pacifier la circulation, de sécuriser
les modes doux et de définir cet axe comme l’artère
principale du quartier. 

S

Côté quartiers

eur
ect

//

Pessac cœur de vignes
Verthamon Haut-Brion,
Les Échoppes-Le Vallon,
Casino, Bourg, Noès,
Sardine et Le Monteil

oContact

Le point sur les
travaux du futur
Grand complexe sportif de
Bellegrave
1

Le chantier
du complexe
omnisport a
débuté avec
la démolition
des bâtiments
existants
début février, le montage de la grue
est prévu pour fin mars.
Pour le pôle sport de combat, le gros
œuvre s’opère courant du mois de
février. Enfin, du côté des vestiaires
de football, le chantier du clos
couvert (couverture, étanchéité,
bardage) a également démarré. 

1
1

5
3
2

4

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

Permanences Police municipale

En 2017, les permanences de la Police
municipale sont renouvelées dans les
Mairies de proximité. Questions autour de
la sécurité, circulation, stationnement...
Les agents de la Police municipale sont
à votre écoute et peuvent vous apporter
des réponses efficaces.
Permanence sans rendez-vous mercredi
1er février de 10h à 12h. 

oRenseignements

Police municipale 05 57 93 63 70

2

3

S

Pessac santé

eur
ect

Pessac campus

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

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

oContact

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

oContact

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

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

Nouvel
espace jeux
vidéo à la
Médiathèque

Depuis début décembre, les amateurs et
gamers peuvent profiter du nouvel espace
dédié aux jeux vidéo, situé face à l’espace
infomédi@ de la Médiathèque Jacques Ellul.
Trois consoles ont été installées : 1 Wiyou et
2 PS4. Les jeux s’adressent à tous et à partir
de 3 ans pour une découverte en famille.
Pour en profiter, il suffit d’être abonné à la
Médiathèque et de réserver par téléphone ou
mail : 05 57 93 67 07
mediatheque@mairie-pessac.fr. 

2

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

Avis aux gourmands

Place de la Rotonde

Depuis début janvier, la place
de la Rotonde offre un nouveau visage !
Après une concertation engagée
début 2016, les travaux effectués sur la
placette répondent aujourd’hui à une
attente des riverains : créer un lieu de
vie.
De septembre à décembre, différents
travaux d’aménagement se sont opérés
avec la mise en place d’un paysagement
en contour, la plantation de deux arbres
et de différentes variétés de plantes.
La ligne électrique a été également
enlevée.
Coût total des travaux : 50 000 € TTC 

Le Syndicat de quartier Chiquet Fontaudin vous convie à un goûter «
inter générations » autour d’une dégustation de galette.
Rendez-vous samedi 4 février à 15h30 à la Maison de quartier
Chiquet Fontaudin. 

oRenseignements

Syndicat de quartier Chiquet Fontaudin
06 61 86 63 00
3

Avenue de Candau

Le chantier de voirie sur l’avenue de Candau démarre suite
aux travaux préparatoires déjà effectués. 

Permanence Police
municipale

Permanence sans rendez-vous mercredi
22 février de 10h à 12h. 

oRenseignements

Médiathèque Jacques Ellul
21, rue de Camponac - 05 57 93 67 00
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FÉV RIER 2017
Du mercredi 1er
au samedi 18 février

Exposition : DésaCorps

Samedi 4 février

Troc’graines de Printemps

œuvres réalisées par les résidents de l’EHPAD La
Maison Fontaudin, le Théâtre de L’Œuf, Open Art
Innovation
Le projet « DésaCorps » a consisté à ouvrir
un nouvel espace d’expression où le rapport
au corps a été magnifié, retrouvé à travers la
sculpture et le théâtre du geste, du mouvement.
L’exposition dévoile ainsi une représentation
corps vécu / corps imaginé par les résidents euxmême de l’EHPAD La Maison Fontaudin.
« DésaCorps » nous transporte vers une
itinérance sensorielle des corps
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
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Tout Public
par l’association des jardiniers de Pessac et environs
Maison de quartier de Cap de Bos (Espace Pierre
Hugues – 39, avenue des Provinces)
de 9h a 12h
gratuit

Lisons ensemble

Rendez-vous jeune public en bibliothèque
De 6 mois à 3 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Salle des histoires de
l’Espace Jeunes (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
gratuit / sur réservation
10h30

Jeux intergénérationnels à Saige

avec l’association AFEV
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda
de 14h30 à 16h30
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

Événements organisés par la Ville

Atelier Fablab-Hacklab :
initiation à Arduino

Découverte et initiation du circuit imprimé Arduino
Venez manipuler et programmer ce petit robot
qui se promène en évitant les obstacles sur sa
route. Un capteur de distance à ultrasons lui
permet d’éviter les obstacles frontaux, et des
interrupteurs pour les collisions latérales.
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 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
gratuit / sur réservation
10h

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

Concert du mois

Pop folk avec Heydays, trio violon, guitare et voix
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Musique
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
11h30

Dimanche 5 février

Concert caritatif : Molto Assai *

Concert avec l’orchestre symphonique amateur de
Bordeaux,
au profit de l’association TEO Aquitaine
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 06 15 51 56 91 / www.moltoassai.fr
17h

Lundi 6 février

Permanence EIE
(Espace Info Energie)
Cinéma :
Une saison à Julliard School

Documentaire sur la célèbre institution américaine
qui forme les futures stars de la danse, de la
musique et du théâtre
Une année dans l’atmosphère trépidante de la
Julliard Scool. La réalisatrice, Priscilla Pizzato
a suivi les étudiants comédiens, danseurs et
musiciens dans leur apprentissage. Une immersion
au cœur de cette célèbre école où se construisent
les grands artistes de demain.
à partir de 12 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
13h30
gratuit

Goûter galette inter-génération

par le Syndicat de quartier Chiquet Fontaudin
Maison de quartier Chiquet Fontaudin
Contact : 06 61 86 63 00
15h30

Concert musique d’ensembles

par l’Espace Musical Pessac
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 56 07 23 11 / empessac@wanadoo.fr
18h

Samedi 4 et dimanche 5 février

Marionnettes : Nathanaël *

Opéra Pagaï, dans le cadre du festival des formes
animées Méli-Mélo
Le spectacle a été écrit par un enfant de 9 ans. Les
marionnettes évoluent dans un bric à brac d’objets
inspirés du monde de l’enfance : chevaliers et
pirates côtoient dinosaures et vaisseaux spatiaux,
autour d’un établi illuminé. Totalement ludique et
complètement onirique.
Dès 6 ans
par la Ville de Pessac en partenariat avec le Centre
Simone Signoret
Centre Simone Signoret
(Chemin de Cassiot - Canéjean)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
14h30

Événements organisés par la Ville

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 7 février

Le café économique de Pessac

Débat : Avenir de l’Europe ?
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

Concert d’élèves

par l’Espace Musical Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21 rue de Camponac)
Contact : 05 56 07 23 11 / empessac@wanadoo.fr
20h

Mercredi 8 février

Concert : Daniel Mille interprète
Astor Piazzolla *

Compositeur et accordéoniste, Daniel Mille est
un ciseleur de paysages oniriques. 9 somptueux
albums à son actif, des collaborations
prestigieuses, le musicien consacre pour la
première fois un opus complet à un autre
compositeur et bandonéoniste : Astor Piazzolla.
Il est accompagné pour ce concert, de 3
violoncellistes et d’1 contrebassiste, servi par
des arrangements de Samuel Strouk, il rend
hommage au lyrisme des compositions de
Piazzolla. Il suffit de se caler dans son fauteuil
et de se laisser porter par le génie créatif d’Astor
Piazzolla.
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

Du mercredi 8
au dimanche 26 février

Présentation des acquisitions 2016
des arts au mur Artothèque de Pessac
Présentée à la Maison municipale Frugès - Le
Corbusier et chez des habitants de la Cité Frugès
- Le Corbusier qui ouvriront leur porte les 11 et 12
février avec un circuit à partir de 15h
par la Ville de Pessac
Maison municipale Frugès - Le Corbusier
(4, rue Le Corbusier)
gratuit / sur réservation
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

Du mercredi 8 février
au mardi 7 mars

Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *

Projection : Mon voisin Totoro
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

Vendredi 10 février

Remise des médailles du travail

par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville (place de la Ve République)
Salle du conseil municipal - 18h30

Samedi 11 février

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
de 10h à 17h

Café BD

Rencontre littéraire avec David Fournol,
en partenariat avec l’association « Et si rien d’autre
n’avait d’importance »
Adultes et ado
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
gratuit / sur réservation
10h30

Théâtre : Les 37 sous
de M. Montaudoin, de Labiche
et Ca va, de Grimberg
par le Théâtre de la Minute onze
par l’Espoir Pessacais
Salle de France
(39, rue Anatole France)
Contact : 06 72 91 73 71
18h

Événements organisés par les associations et autres structures * Payant (tout ou partie)
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Samedi 11 février

Concert caritatif au profit de la
recherche cardiologique

Concert par l’Espace Musical Pessac
et l’Ecole de Musique de Verthamon Haut Brion
par l’Espace Musical Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 56 07 23 11 / empessac@wanadoo.fr
20h30

Dimanche 12 février

Sortie oiseaux *

Dans le cadre du Pass Nature Automne-hiver,
à la découverte des oiseaux que l’on observe
facilement en hiver
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 12 35 11
réservation obligatoire
10h

Goûter solidaire

pour les familles aidées par le Secours populaire de
Pessac
par les éclés de Pessac Cestas
Salle municipale de Magonty (Place de la Résistance)
Contact : 06 99 84 11 04
14h

Lisons ensemble

Théâtre : Les 37 sous
de M. Montaudoin, de Labiche
et Ca va, de Grimberg

par le Théâtre de la Minute onze
par l’Espoir Pessacais
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 06 72 91 73 71
15h

Du mardi 14
au vendredi 17 février

Bric à brac

par l’Association familiale de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : afp33600@gmail.com / http://associationfamiliale-pessac.over-blog.com
Vente : 15/2 - de 9h30 à 19h30 / 16/2 - de 9h30 à 14h

Mercredi 15 février

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

Le café d’Alzheimer

Un temps d’écoute et d’échange pour les aidants
Thème : Rompre l’isolement et éviter l’épuisement
par la Résidence Le Bourgailh et Lions Alzheimer
Bistrot de l’Alouette (2, avenue du Général Leclerc)
Contact : 05 57 26 07 07
contact.lebourgailh@lna-sante.com
de 15h à 17h
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Événements organisés par la Ville

Vendredi 17 février

Réunion d’information : Bien chez
soi, ateliers en faveur des seniors

par la Ville de Pessac
Salle municipale de Sardine (23, avenue Montesquieu)
Contact : 05 57 93 67 49
de 14h30 à 16h

Théâtre : Peer Gynt *

par le Groupe Anamorphose / Laurent Rogero
Toujours en quête de soi, Peer Gynt, est aux prises
avec plus de 60 personnages qui apparaissent à
visage nu, à visage masqué, en marionnettes de
grande et petite taille, en ombres projetées. La
musique de Grieg accompagne les grandes étapes de
l’épopée et 5 comédiens se partagent la galerie de
personnages de ce fantastique poème dramatique.
Dès 12 ans
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’Iddac
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
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

Samedi 18 février

Lisons ensemble

Ecouter et lire des albums avec vos bébés
De 6 mois à 3 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
Salle des histoires / Espace Jeunes
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 précises

Atelier créatif pour les enfants :
Le carnaval

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
14h

Théâtre du comité de quartier
du Monteil

par le Comité de quartier du Monteil
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 06 32 19 16 39
www.comite-monteil.fr
20h15

Mardi 21 février

Collecte de sang

par l’Etablissement Français du Sang (EFS)
L’Orangerie de Cazalet
(30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 0 800 744 100
dondesang.efs.sante.fr
de 15h à 19h

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

Mon voisin Totoro

Loto

Rugby

Mercredi 22 février

Permanence de la Police municipale

Du lundi 27 février
au dimanche 5 mars

par la Ville de Pessac
Mairie de Proximité - Secteur 2
de 10h à 12h

CINÉMA JEAN EUSTACHE - PESSAC
DU LUNDI 27 FÉVRIER AU DIMANCHE 5 MARS 2017

Jeudi 23 février
13e FESTIVAL DE CINÉMA

Permanence EIE

Jeudi 2 mars

Atelier artistique bilingue autour
de livres d’artistes

Ateliers français/espagnol animés par l’association
K’latina
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
sur réservation
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h, pour les enfants à partir de 7 ans
16h, pour les enfants à partir de 5 ans

Samedi 4 mars

Les Tout Petits Amoureux du Ciné !
Séance animée ! *
Projection : Mon voisin Totoro
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
14h15

05 56 46 00 96
lestoilesfilantes.org

Cinéma : Festival des Toiles
filantes - 13e édition

Thème : Merveilleuse nature
Festival de cinéma jeune public
par le Cinéma Jean Eustache et ses partenaires
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.lestoilesfilantes.org

Ateliers français/espagnol animés par l’association
K’latina
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
sur réservation
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
14h, pour les enfants à partir de 7 ans
16h, pour les enfants à partir de 5 ans

Samedi 25 février

Soirée « De la Garonne au Mékong »

organisée par les aînés (15 - 18 ans)
dans le cadre du projet de solidarité international
« Camp’bodge - Août 2017 »
par les éclés de Pessac Cestas
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 99 84 11 04
19h30

Rugby
championnat territorial senior

Pessac rugby vs AS de Martignas
par Pessac Rugby
Stade Chiquet (20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
15h30

Événements organisés par la Ville

Merveilleuse nature

Plus de 20 films, des animations, une compétition d’inédits…

Atelier artistique bilingue
autour de livres d’artistes

Dimanche 26 février

Illustration : MissClara

Lisons ensemble

Mardi 28 février

Atelier philosophique pour les
enfants : La nature et la poésie

Dans le cadre du Festival «Les Toiles filantes»
Atelier animé par Aurélie Armellini de l’association
«Les araignées philosophes»
pour les enfants à partir de 8-9 ans avec un parent
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
de 17h30 à 19h

Du mardi 28 février
au vendredi 3 mars

Atelier multimedia : concours
de danse robotique

Programmer un metabot, robot araignée, pour
s’affronter en battle de danse
dès 12 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

Ecouter et lire des albums avec vos bébés
De 6 mois à 3 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Salle des histoires de
l’Espace Jeunes (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
10h30

Concert du mois

Reggae avec Wyman Low & The Ravers
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

Jeux intergénérationnels à Saige

avec l’association AFEV
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda
de 14h30 à 16h30
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

Loto

Au profit des œuvres sociales du Lions Club
par Lions Club Pessac Doyen
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 73 24 30 52 / lions33600@gmail.com
19h

Lundi 6 mars

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

Événements organisés par les associations et autres structures * Payant (tout ou partie)
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Toute une histoire

//

Si le sanatorium Xavier Arnozan
m’était conté
À la fin du XIXe siècle, naît le concept de sanatorium, hôpital réservé aux malades atteints
de tuberculose. Il s’agissait d’éviter la contagion et d’enrayer le fléau que constituait
à l’époque cette maladie. C’est dans ce contexte qu’a été construit le sanatorium de Feuillas
qui est devenu plus tard l’hôpital Xavier-Arnozan.

65 000 francs
Le 17 avril 1889, les docteurs Durand
et Dupeux créent L’œuvre du
sanatorium girondin. Jean Durand
se charge de trouver un terrain. Son
choix se porte sur le domaine de
Feuillas, une propriété viticole de
14 hectares proche du domaine de
Pape Clément, située entre la route
d’Arcachon et la voie ferrée, qui
appartenait à une veuve, madame
Gibert. La vente est conclue le 20
décembre 1899 pour 65 000 francs
au profit de la Société immobilière
du domaine de Feuillas qui la loue à
L’œuvre du sanatorium girondin.

1920, 270 lits
Le domaine de Feuillas passe donc sous l’administration des hospices
civils de Bordeaux le 1er janvier 1919. Un vaste programme d’extension est
mis sur pied. À la fin des années
20, le sanatorium comprenait
270 lits et pouvait hospitaliser
500 malades par an. Il était l’un
des plus modernes de France.
Le pavillon central comportait
une salle d’opération pour
les pneumothorax, une unité
de radioscopie ou encore un
laboratoire de bactériologie où l’on
traquait le bacille de Koch.
A la mort du professeur Xavier
Arnozan (4 février 1928), le
sanatorium prit son nom.

Véritable f léau en France, la phtisie devient « tuberculose » lors de la
découverte en 1882 du bacille de Koch. Le seul moyen, avant la découverte
des antibiotiques, afin d’éviter la contamination reste l’hygiène d’où le
développement de la médecine dite « hygiéniste ».
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Inauguration le
14 octobre 1902
Les travaux de construction
commencent dès novembre
1900. Un vaste programme de
reboisement du parc est entrepris
afin de protéger les bâtiments
des poussières de la route
départementale et les isoler des
regards, car à l’époque, le risque de
contagion faisait peur. Le 14 octobre
1902 a lieu l’inauguration du pavillon
central répondant aux critères
d’hygiène de l’époque. Deux ailes
sont rajoutées de 1914 à 1919.
Le domaine s’agrandit
régulièrement avec l’achat de
parcelles. L’œuvre du sanatorium
girondin, enfin reconnue d’utilité publique, peut ainsi, le 8 décembre
1903, racheter le domaine de Feuillas.
Pendant la Grande Guerre, le domaine est réquisitionné pour y soigner
les soldats tuberculeux. Le professeur Arnozan (Adjoint au maire de
Bordeaux) présente au Conseil municipal, le 3 août 1917, un rapport sur
l’opportunité d’acquérir le sanatorium.

1977, création de l’IFCS
Le 17 avril 1943, un décret transforme les hospices
civils de Bordeaux en Centre Hospitalier Régional
et y intègre le sanatorium. Le 17 décembre 1951,
l’établissement de santé perd sa dénomination pour
devenir l’hôpital Xavier Arnozan. La découverte des
antibiotiques anti-tuberculeux, telle la streptomycine
arrivée avec les Américains en 1945 annonce la fin de
la tuberculose et une reconversion de l’établissement
vers d’autres pathologies pulmonaires. À partir des
années 70, les bâtiments ferment les uns après les autres.
De nouvelles orientations se dessinent à partir des années 80, avec
dès 1977 la création de l’IFCS (Institut de Formation aux Cadres de
Santé). L’activité de soins se recentre sur la gériatrie jusqu’à l’arrivée
récente d’un service de soins palliatifs, démontrant l’adaptation de
cet établissement aux exigences du temps.

Remerciements :
Dr Philippe Gallon, service d’anesthésiologie – réanimation,
Maison du Haut-Lévêque, Hôpital du Haut-Lévêque.
Marie-France Bordenave, Syndicat du quartier de France.

?

?
MonPatrimoine

Quizz

Détente

//

Gagnez une montre et un sac !

Répondez correctement aux questions 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 février 2017

1. Le sanatorium fut construit à Pessac pour :
A/ son vin
B/ ses pins
C/ son train

7. Quel est le nom du vaccin mis au point par Calmette et
Guérin ?
A/ CSG
B/ BCG
C/ VTC

2. Avant la construction du sanatorium, le domaine
de Feuillas était :

8. Dans quel roman l’héroïne décède de la tuberculose ?

3. Quel est le nom de l’architecte du pavillon central ?

9. «Il composait comme il respirait», quel est ce musicien
mort de la tuberculose ?

A/ une forêt de feuillus
B/ un vignoble
C/ un élevage de porcs
A/ Paul Mavieille
B/ Pierre Tesner
C/ Ernest Minvielle

4. La tuberculose est une maladie :
A/ du tube digestif
B/ des voies respiratoires
C/ du système immunitaire

A/ Madame Bovary
B/ La dame aux camélias
C/ Le diable au corps

A/ Chopin
B/ Litz
C/ Schubert

10. Quelle était la délègation de Xavier Arnozan, adjoint au
maire de Bordeaux ?
A/ Adjoint au maire chargé de l’instruction publique
B/ Adjoint au maire chargé des questions d’hygiène
C/ Premier Adjoint

5.Quel est le nom donné par Hippocrate à la tuberculose ?
A/ le psoriasis
B/ la syphilis
C/ la phtisie

11.Qui était adepte des théories hygiénistes ?

6. Quel est le nom du bacille de la tuberculose ?

12. Quelle formation n’est pas dispensée à l’Institut
de Formation des Cadres de Santé ?

A/ le bacille de Coke
B/ le bacille de Choc
C/ le bacille de Koch

A/ Le Corbusier
B/ Hermann Lemoine
C/ Professeur Azam

A/ Ergothérapeute
B/ Masseur Kinésithérapeute
C/ Ostéopathe

MonPessacàmoi

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

Majorité municipale

MDA : fin de la gestion de fait
L’association Maison des associations, qui dispense
ses services et conseils aux associations adhérentes
(1 association de Pessac sur 3), recevait ses ressources
avant tout de subventions municipales et prévoyait que
statutairement un élu en soit le président ce qui étonnait
pour une association fondée sur l’indépendance.

//
Dans un peu plus d’un an, dans un même édifice, équipé et
adapté au fonctionnement associatif, le service de la vie
associative et l’ensemble des services aux associations
intégreront « une Maison des associations » rénovée et
moderne dans un écrin patrimonial remarquable : la Villa
Clément V.

Les Républicains, Modem, UDI, DLR, société civile
Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Cela plaçait cette structure dans une situation de
« gestion de fait » en tant que démembrement des
services publics municipaux soustrait aux règles de la
comptabilité publique.
Tout le monde connaissait ce constat, mais comme
pour beaucoup de « situations » à Pessac, certains
avaient plutôt tendance à remettre la poussière sous le
tapis plutôt que de les réformer, laissant le souci à leurs
successeurs.
Le Maire a donc souhaité une mise au clair de cette
situation et la discussion s’est engagée pendant plus
d’un an avec les responsables associatifs membres de la
Maison des associations.
De longs débats ont permis de dégager une méthode
et un calendrier. Le choix s’est opéré d’internaliser les
services de la Maison des associations auprés du service
de la vie associative tout en maintenant l’association
MDA comme structure fédérant le mouvement associatif
et ne comprenant plus d’élus politiques municipaux en
son sein pour garantir sa totale indépendance : la reprise
de la salariée de l’association, le maintien de l’ensemble
des services et même des prestations de photocopie plus
avantageuses, l’ouverture de ces prestations à l’ensemble
des associations pessacaises et non pas aux seuls
membres de l’association MDA.
L’objectif était donc de créer un service universel pour
l’ensemble du tissu associatif de Pessac (plus de 600
associations référencées), qui se veut la préfiguration du
futur siège de la vie associative, réalisé courant 2017 dans
le centre-ville, dans la Villa Clément V.  
Bien entendu, cette évolution des choses vers plus de
clarté de gestion n’a pas été du goût de tout le monde.
L’opposition a rapidement flairé l’opportunité politique
et dans la foulée, l’ensemble du listing de la Maison des
association recevait par magie et par email, au mépris
de toutes les règles, le communiqué du Parti socialiste
pessacais dénonçant avec force l’ingérence et la brutalité
de la municipalité. Plus tard, on a même vu une association,
par ailleurs subventionnée, associer à ses vœux de nouvel
an, une petite bandelette dénonçant à son tour cette
évolution forcée vers la légalité et la transparence.
Oui Pessac a une histoire associative riche et ancienne
et bien entendu cet acquis et cette identité ne sont pas
en cause. Il s’agit de moderniser notre action au sein des
associations et non de s’accrocher à un passé révolu.
La vérité c’est que les communes voisines ont fait l’effort
de moderniser leur Maison des associations et proposent
une offre bien supérieure à celle de Pessac...
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exceptionnelle afin qu’ils puissent choisir eux-mêmes leur
devenir. Nous avons proposé de retarder ce choix afin de
permettre le dialogue. Le Maire a refusé cette proposition.
Une politisation de la vie associative ?
Est-ce que les associations ne sont pas assez conciliantes
avec la Mairie ? Sont-elles trop critiques face aux discours
lénifiants qui nous sont tenus ? Nous ne connaîtrons pas
les véritables raisons qui justifient ces choix mais ces deux
exemples sont la preuve concrète d’une vision de la vie
associative contraire à l’histoire pessacaise.
La vie associative pessacaise est riche et précieuse. Son
indépendance est fondamentale. Nous nous battrons pour
cela.

Engagés pour PESSAC,
groupe des élus d’opposition

Un monde
pression ?

associatif

sous

Les relations entre une commune et son monde associatif
sont essentielles. Le monde associatif a très souvent besoin
des moyens et du soutien municipal. Une Ville a besoin quant
à elle du monde associatif qui fait vivre le sport, la culture, la
solidarité bien souvent grâce au bénévolat.
Pourtant si les deux sont intimement liés, il est essentiel que
le monde associatif conserve son indépendance. L’article 2
de la loi de 1901 énonce clairement que « Les associations de
personnes pourront se former librement ».
Cette indépendance est un contre-pouvoir essentiel à notre
démocratie locale. Elle permet à un syndicat de quartier de
pouvoir librement dénoncer une urbanisation déraisonnable,
à une association œuvrant dans le domaine social de critiquer
des moyens insuffisants, à une association environnementale
de condamner des dérives, à une association de parents
d’élèves de pointer des conditions matérielles dégradées dans
les écoles.
C’est pourquoi il est essentiel de se battre contre toute
volonté d’ingérence de la Ville dans le libre fonctionnement
des associations. Malheureusement, nous constatons cette
dérive à Pessac aujourd’hui !
L’exemple du Centre social de l’Alouette
Au centre social de l’Alouette, le bureau a démissionné début
janvier en écrivant à l’égard de la municipalité « Nous ne
pouvons travailler et manager une association avec de telles
divergences et une telle ingérence. Ces situations nous sont
insupportables car elles témoignent d’un déni démocratique,
et d’une volonté de main mise sur le fonctionnement
associatif. »
L’exemple de la Maison des Associations
En conseil municipal, deux délibérations ont acté le principe
d’une municipalisation de l’Association de la Maison des
Associations qui fédère le monde associatif pessacais, sans
même que cette association n’ait choisi cette direction pour
son fonctionnement. Près de 100 adhérents ont du signer une
pétition pour demander la tenue d’une Assemblée Générale

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

Europe Écologie Les Verts

Pollution de l’air : agir pour la
santé des Pessacais
Chaque hiver surviennent des pics de pollution de l’air aux
particules fines, dues pour l’essentiel au trafic des véhicules
diesel et au chauffage résidentiel. Selon l’agence Santé
Publique France, plus de 48 000 décès par an pourraient être
attribués aux particules fines, dont plus de la moitié dans les
agglomérations de plus de 100 000 habitants.
Face aux alertes à la pollution sur la métropole bordelaise,
quelles actions du maire pour protéger la santé des
Pessacais ? Il faudrait au minimum une communication
préventive auprès des écoles et des personnes fragiles mais
aussi sur les panneaux d’information, le site de la ville et les
réseaux sociaux. Le maire devrait demander la gratuité des
transports publics et la réduction de la vitesse sur la rocade. Et
prendre des mesures de long terme : généraliser les zones 30
à Pessac, renforcer et faciliter l’usage des transports collectifs
et du vélo.
Il y a urgence à agir pour la santé publique.

Laure Curvale
Conseillère municipale
et départementale
07 69 38 99 13
http://pessac.eelv.fr/

Commerce & artisanat

C'est nouveau !

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
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Opéra Alouette

La boulangerie-pâtisserie artisanale Opéra
Alouette offre aux Pessacais l’opportunité
de goûter ses pains mais aussi ses pâtisseries
et ses créations, fabriquées au laboratoire
de Cestas par l’équipe de David Mauduit, le
responsable-pâtissier.
Une large gamme de sandwiches, salades,
quiches, pizzas et plats du jour, à consommer
sur place ou à emporter, est aussi proposée
aux habitants de Pessac ainsi que des verrines,
feuilletés, toasts ou canapés pour leurs
cocktails, fêtes et anniversaires.
L’équipe d’Opéra Alouette vous accueille du
lundi au dimanche de 7h à 20h.

o84 bis avenue du Général Leclerc

JB Events
SamTransform

Samuel Perrin, coach sportif diplômé (STAPS)
ancien athlète et rugbyman propose des
programmes d’entraînement adaptés suivant
vos objectifs (amélioration de tonicité
musculaire, préparation physique pour des
épreuves sportives) et votre budget. Il vous
accompagne à domicile ou à l’extérieur (parc,
stade) en individuel ou en groupe et intervient
également dans les entreprises.
Il organise des événements notamment au
Bourgailh ou dans le Bois de la princesse.

o06 58 78 64 27

samtransform@outlook.com
https://www.facebook.com/samtransform/

Après un parcours dans la grande
distribution et l’événementiel, Jérôme
Belloc s’est installé à Pessac dans le cadre
d’un projet familial. Sa société JB Events
est née en juillet 2016.
Interlocuteur privilégié en relation
avec l’ensemble de vos intervenants
et prestataires, il vous aide à concevoir
votre événement, de sa conception à sa
réalisation. Il vous accompagne dans la
gestion et le pilotage de votre projet et
vous aide à prendre les bonnes décisions
tout en veillant à la coordination entre vos
différents prestataires et à la maîtrise de
votre budget.

o06 64 41 82 55

http://www.jb-events.fr/
S

09 67 37 35 71
www.patisserieopera.fr
https://www.facebook.com/patisserieopera/

Mademoiselle Nathalie

ecteur

1

Le magasin Nathalie, bien connu des Pessacais, rajeunit et s’appelle désormais Mademoiselle
Nathalie. Dans un environnement revisité, la nouvelle équipe propose un prêt-à-porter féminin
de qualité (taille 36 à 48) et des marques adaptées à une vie citadine.
Vous y trouverez aussi chaussures, sacs et bijoux fantaisie. Un nouvel univers et un accueil
personnalisé pour répondre à vos attentes et vous conseiller.
Emma et Laurence vous reçoivent du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.

o13 avenue Jean Jaurès

05 56 45 22 97
Facebook : Mademoiselle Nathalie
S

S

-eco.htm

ecteur

ecteur

2

Mes Petits Ateliers Bordeaux

Isabelle Josephiak se déplace en entreprise ou dans les écoles, mais aussi à domicile ou sur le lieu d’une
réception pour organiser ateliers et événements créatifs : anniversaires d’enfants, enterrement de vie de
jeune fille, ou Baby shower... Des ateliers de couture, d’art floral, de déco patch, ou encore de cosmétique
bio pour créer ses produits de beauté, de photos et scrapbooking, de bijoux fantaisie sont proposés…
Sans adhésion.

o06 98 35 03 19

http://www.mespetitsateliersbordeaux.com/
mespetitsateliers.bordeaux@gmail.com
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CINÉMA JEAN EUSTACHE - PESSAC
DU LUNDI 27 FÉVRIER AU DIMANCHE 5 MARS 2017

Illustration : MissClara

13e FESTIVAL DE CINÉMA

Merveill
euse
nature
Plus de 20 films, des animations, une compétition d’inédits…
05 56 46 00 96
lestoilesfilantes.org

