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Jérome Latour remporte le Gargantua 2017
Mardi 24 janvier, les 8 meilleurs cuisiniers de collectivité se 
sont affrontés pour la finale du Gargantua au Sirha à Lyon, 
le rendez-vous mondial de la restauration et de l’hôtellerie. 
Jérôme Latour a remporté le Gargantua 2017, prix du meilleur 
cuisinier de restauration collective. Le cuisinier exerce à la 
cuisine centrale Haut-Lévêque du CHU de Bordeaux à Pessac, 
avec son équipe il sert en moyenne 7 000 repas par jour. 

La Ville de Pessac
vue du ciel
Les Pessacais ont pu découvrir 
sur les réseaux sociaux de la 
Ville un nouveau film « Pessac, 
un art de vivre ». Filmée par 
un drone, la vidéo permet de 
découvrir le territoire pessacais 
vu du ciel, avec des paysages 
et panoramas exceptionnels. 
Plus de 24 700 personnes ont 
visionné le film et 580 l’ont 
partagé. Pour voir la vidéo 
rendez-vous sur la page 
facebook.com/Pessac ou sur 
la chaîne youtube.com/user/
VilledePessac.

19e Forum des formations au collège François Mitterrand
Organisé par le collège François Mitterrand avec le soutien de la Ville de Pessac, le forum des 
formations s’est déroulé le mercredi 18 janvier. Il a pour objectif de présenter aux collégiens 
un panel de formations. 27 exposants étaient présents pour informer plus de 600 élèves de 
3e issus de 7 établissements de Pessac, Talence et Mérignac. Catherine Dauny, Principale du 
collège et Guy Beneytou, Adjoint au Maire délégué au sport ont inauguré la manifestation.

Les premiers lauréats de PEPI’Te
Le 26 janvier dans les locaux de Sciences Po Bordeaux s’est déroulée la remise des récompenses pour les  premiers lauréats de PEPI’Te, en présence de Caroline 
Vion, conseillère municipale, et de Yves Déloye, directeur de Sciences Po Bordeaux. Ce dispositif de la Ville de Pessac encourage et accompagne les initiatives 
des jeunes dans les domaines culturel, humanitaire, sportif... Cet appel à projet est ouvert aux Pessacais âgés de 12 à 25 ans et/ou aux étudiants du campus 
portant un projet sur le territoire pessacais. 

Des collégiens répondent au quizz « égalité et lutte contre les 
discriminations »
7 collégiens âgés de 11 à 13 ans du collège Nelson Mandela de Floirac 
ont participé au quizz du journal municipal de décembre, dans le cadre 
d’une séance au CDI. Françoise Amétépé, chef d’établissement est venue 
féliciter les enfants, avec Sophie Bielle professeur documentaliste.
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 PRINTEMPS DU SPORT 

 COUP DE CŒUR 

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

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

Pour la 4ème année consécutive, les taux communaux  
des impôts locaux n’augmenteront pas
En présentant les orientations budgétaires et politiques pour 
l’année 2017, j’ai voulu rappeler le chemin parcouru depuis le début 
de cette mandature et rappeler nos objectifs : répondre aux défis du 
quotidien, assurer un service public de proximité efficace et assurer le 
développement durable de notre commune dans le plus strict respect 
de l’environnement. Ces objectifs, nous les atteindrons dans un souci 
de maîtrise et de sobriété des dépenses publiques, sans augmenter 
les taux d’imposition locaux. Pour la quatrième année consécutive, 
je presenterai au Conseil municipal du mois d’avril ce gel des taux 
pessacais alors même que l’État a baissé ses dotations à la Ville de 
10  millions d’euros depuis le debut du mandat.

Une politique avant tout pragmatique dans l’intérêt de 
toutes et de tous
Je ne fais pas de choix partisan. Avec l’équipe municipale, nous faisons 
le choix de conduire une politique volontariste dans l’intérêt de tous 
les Pessacais. À l’heure où le crédit de confiance du politique est mis 
à mal, nous sommes fiers d’avoir mis en œuvre le programme pour 
lequel nous avons été élus. Ce programme se traduit concrètement 
dans chaque quartier de la ville : réfection des voiries, modernisation 
des écoles, création d’une plate-forme pour l’emploi, redynamisation 
du coeur de ville, développement de nouveaux logements dans 
l’objectif d’un parcours résidentiel tout au long de sa vie, rénovation 
des équipements publics, obtention du label UNESCO, etc. 

Pessac imprime sa marque dans la Métropole en préservant son art de 
vivre qui est l’un de nos atouts et qui séduit les Pessacais, anciens et 
nouveaux.
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Organisé par l’Office du sport et la Ville de 
Pessac, avec le concours des associations 
sportives, de santé et la Faculté des 

sports, le Printemps du sport rassemble chaque 
année un public familial (3  700 personnes l’année 
dernière) pour tester une soixantaine d’activités 
physiques de façon ludique ou compétitive. 
Habituellement installé sur le site de Bellegrave 
actuellement en plein chantier (lire page 10), 
le Village du sport prend ses quartiers cette 
année au stade André Nègre, où différents 

ateliers de découverte sont proposés le samedi 
de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 18h : combat 
et arts martiaux, danse et gym, activités de pleine 
nature (golf, escalade, tir à l’arc, etc.), jeux de 
balle et de raquette, glisse (skimboard) et sports 
urbains, jeux pour la petite enfance, haltérophilie 
et musculation, etc. Le samedi après-midi, 
la piscine Caneton ouvre ses portes pour des 
ateliers plongée, hockey subaquatique, natation 
synchronisée et waterpolo.  

Temps forts et nouveautés
« Les Rayons du Printemps » donnent 
rendez-vous le samedi après-midi aux cyclistes 
au bassin de Cap de Bos pour trois parcours en 
pleine nature dans les coulées vertes de Pessac, 
Cestas et Canéjan, à découvrir tranquillement 
en famille (8 km) ou à un rythme plus soutenu 
(17 et 30 km). Le dimanche, deux parcours 
entièrement nouveaux sont proposés aux 

amateurs de marche et de culture locale 
depuis le stade André Nègre avec un départ le 
matin pour une boucle de 9,5 km et un autre 
l’après-midi pour 7,5 km. Grande nouveauté 
cette année, le club athlétique de Pessac 
(P.A.C) propose aux amateurs de course un 
entraînement au Marathon de Bordeaux 
(prévu le 15 avril) avec des meneurs d’allure qui 
s’élanceront le dimanche matin pour 20  km. 
Enfin, le Printemps du sport intègre pour la 
première fois cette année le «  Parcours du 
Cœur » dans son Espace santé. Au programme  : 
exercices d’entretien physique avec un coach 
santé, informations sur les gestes de premiers 
secours, la diététique, etc., sur un mode 
toujours ludique et convivial ! 

oPlus d’infos
05 56 45 15 65
secretariat@officedusport-pessac.fr

Pour la première fois cette année, Pessac participe 
à ce trophée. Le collège François Mitterrand a en 
effet constitué une équipe de quatorze élèves 
issus de deux classes de troisième. Un premier 
match intra-collège a eu lieu le 16 janvier dernier 
afin de rassurer les jeunes sur leurs capacités avant 
la rencontre inter-collèges prévue le 22 mars à la 
Médiathèque Jacques Ellul, qui rassemblera des 
jeunes issus de trois autres collèges girondins. 
Six joueurs seront sélectionnés afin de constituer 
une équipe départementale pour le match inter-
régional qui aura lieu en mai à Limoges avant la 
grande finale qui se tiendra à Paris. 
L’engagement du collège François Mitterrand 
dans ce dispositif témoigne de l’intérêt croissant 

des jeunes pour le théâtre d’improvisation. La 
participation des élèves à ce trophée fait l’objet 
d’un financement de la CAF au titre de la CTG. 
Depuis 2009, Pessac Animation organise des 
ateliers, emmène les jeunes à des spectacles et est 
engagée dans un réseau d’improvisation girondin 
qui regroupe une soixantaine de jeunes. Son 
calendrier d’ateliers, matchs et masterclas impulse 
une dynamique, favorise les rencontres et permet 
de créer du lien. Le festival 33/600 Comedy fait lui 
aussi la part belle au théâtre d’improvisation en lui 
consacrant des soirées et des stages à partir de 8 
ans. Reconnue pour ses vertus éducatives, l’impro 
permet de renforcer l’estime de soi, l’autonomie, 
favorise la mixité et les notions de respect, 

d’écoute et de vivre ensemble. 
oPlus d’infos
06 73 53 68 73
pessac.animation@mairie-pessac.fr

Les 18 et 19 mars, participez à la huitième édition du Printemps du sport qui s’installe cette année au stade André Nègre. 

Depuis 2010, le Trophée d’Impro Culture & Diversité, parrainé par Jamel Debbouze,
permet à des collégiens issus des quartiers Politique de la ville de pratiquer l’improvisation théâtrale. 

À vos marques, prêts… partez !

Trophée d’impro Culture & Diversité

Sport

33/600 Comedy #3 revient sur le devant de la scène du 18 au 21 avril 2017
Une 3e édition toujours sous le signe du stand up et de l’improvisation, avec de jeunes et talentueux 
humoristes, comme Youssoupha Diaby et Hakim Jemili, membres du WOOP qui seront réunis pour la soirée 
du 21 avril. Au programme également la soirée «Le Gavé style retourne Pessac», « Classik impro » de la BIP, un 
match d’impro juniors, la soirée des stages...
La nouveauté de cette édition : un concours de « Youtubers » ouvert à tous. Les vidéos sélectionnées seront 
diffusées au cinéma Jean Eustache à Pessac. 
Plus d’infos : pour le concours, envoyez vos vidéos à 33600comedy@protonmail.com
Modalités du concours sur www.pessac.fr ou la page facebook.com/33600Comedy.
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Après vingt ans passés à Canéjan à 
800 mètres de son site actuel, Axians 
a déménagé en décembre dernier 

dans la zone industrielle de Pessac. « Nous 
nous trouvions à l’étroit sur notre ancien 
site, mais souhaitions rester à proximité de 
l’autoroute que nous empruntons souvent 
pour nos nombreux déplacements  » explique 
Rodolphe Moreau, chef de l’entreprise de 
Pessac. Axians couvre en effet la Nouvelle 
Aquitaine. Elle y assure le déploiement radio 
des grands opérateurs télécoms (Orange, 
Free, SFR, Bouygues et TDF) : recherche 
et négociation des sites, installation des 
pylônes, mise en activité de l’infrastructure. 
Elle est également missionnée par les 
collectivités pour le déploiement de la fibre 
optique chez les abonnés. De quoi lui assurer 

une activité débordante… jusqu’en 2030 !

Une activité en plein 
développement
Avec une croissance de son chiffre d’affaires 
de 15 à 20 %  par an, Axians a recruté, depuis 
septembre dernier, 16 personnes aux 
profils très divers : monteurs, techniciens, 
ingénieurs. Elle envisage le recrutement 
d’une dizaine de personnes d’ici le mois 
de juin. « Nous avons développé une 
formation de trois mois qui nous permet 
de recruter des profils très différents issus 
de l’univers des télécoms et de les former 
selon nos besoins » explique Rodolphe 
Moreau. Mais la société se trouve déjà 
à l’étroit dans ses nouveaux locaux. Elle 
dispose de 900 m² de bureaux et de 600 m² 

d’espace de stockage, mais aurait besoin 
du double. « Nous avons contacté la Mairie 
qui cherche avec nous une solution ». Côté 
innovation, Axians travaille au déploiement 
du Li-Fi. « Ce nouveau procédé permet de 
capter et transmettre l’information par la 
lumière, supprimant ainsi le problème des 
ondes générées par le Wi-Fi » explique 
Rodolphe Moreau. Le procédé, qui est 
entré en phase d’industrialisation, devrait 
séduire les collectivités, notamment pour 
le déploiement d’Internet et du haut débit 
dans les zones comme les écoles où les 
ondes ne sont pas les bienvenues. 

oPlus d’infos
www.axians.fr 
rodolphe.moreau@axians.com

Il y a deux ans, le Pessacais Laurent 
de Crasto et son ami Lionel Navarro 
découvrent qu’une micro-algue marine, 

une fois mise en culture, développe 
naturellement des molécules qui agissent 
sur le mildiou et le botrytis, deux maladies 
très courantes en viticulture, que seuls des 

pesticides de synthèse arrivent à éradiquer. 
« Ces maladies affectent également les 
cultures de blé, de pomme, de pomme de terre 
et de tomate » explique Laurent de Crasto. 
Les espoirs placés dans cette découverte 
sont donc très importants. Mais la route est 
encore longue...

Lever des fonds
Pour poursuivre l’aventure, Immunrise a 
avant tout besoin de lever des fonds. Pour 
cela, elle vient de lancer une campagne de 
crowdfunding (entendez « financement 
participatif ») sur la plateforme Happy Capital. 
« Nous avons choisi la voie du financement 
participatif afin de permettre à la société 
civile de s’engager pour son alimentation 

et l’environnement » explique Laurent de 
Crasto. 1 million d’euros lui permettrait de 
formuler une recette de son bio-produit 
avant de passer à son industrialisation, puis 
d’obtenir de Bruxelles l’autorisation de le 
commercialiser. Quatre à six ans devraient 
s’écouler d’ici là. En attendant, Immunrise 
pense recruter trois à quatre salariés dans le 
courant de l’année (ingénieurs, chercheurs 
et techniciens), afin d’étoffer son équipe 
actuelle composée de sept personnes. 

oPlus d’infos
www.immunrisebiocontrol.fr
w w w. h a p p y - c a p i t a l . c o m / p r o j e t /
immunrise-biocontrol

Marque de VINCI Energies, Axians services infras Aquitaine œuvre au 
déploiement des infrastructures de télécommunication pour le compte des 
opérateurs et des collectivités. Actuellement en pleine croissance, elle prévoit le 
recrutement d’une dizaine de personnes d’ici l’été.

Fondée en 2015, la start-up pessacaise Immunrise Biocontrol est en passe de révolutionner l’univers des produits phytosanitaires 
dont la nocivité pour l’environnement et la santé humaine fait controverse. Zoom sur une découverte à fort potentiel.

Une nouvelle entreprise
de télécom à Pessac

Une micro-algue pour lutter
contre les maladies de la vigne

IMPLANTATION

INNOVATION

Prix de l’Entrepreneur de Pessac
Pour participer au concours vous avez jusqu’au 30 avril pour déposer votre dossier.
Plus d’infos : 05 57 93 64 90/ emploi.economie@mairie-pessac.fr
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Le ramassage des 
déchets verts à domicile 
reprend à compter du 
mois de mars.
La collecte gratuite 
s’effectue une fois par 

mois et par famille. L’inscription doit se faire au plus 
tard le vendredi 12h de la semaine qui précède le 

jour de ramassage souhaité.
Les déchets sont à mettre dans les sacs distribués 
par la Mairie, avec un maximum de 10 sacs de 100 
litres ou 10 fagots par collecte. 
Pour rappel, le ramassage est organisé par secteur. 
Pour connaître le calendrier 2017 de la collecte, 
rendez-vous sur www.pessac.fr ou au Point info 
déchets verts de la mairie. 

Samedi 11 mars, rendez-vous à 17h30 
au parc Pompidou pour une nouvelle 
édition du carnaval de la Ville de Pessac. 

La nouveauté cette année  : il se déroule à la 
tombée de la nuit. Ce carnaval « lumineux » 
ajoute ainsi de la féérie au défilé. 
Avant le départ, distribution aux enfants 
d’objets lumineux et séance maquillage 
pour ceux qui le souhaitent. La Ville offre 
également à chaque enfant une entrée 
pour le stade nautique et une entrée pour la 
projection d’un film d’animation, le dimanche 
12 mars à 18h, au cinéma Jean Eustache, en 
partenariat avec le festival jeune public Les 
Toiles filantes.
Le défilé part ensuite à 18h30 guidé par des 
chars de la fédération carnavalière, et deux 
chars réalisés par les centres sociaux de 

Pessac, sur la thématique « Merveilleuse 
nature», en lien avec Les Toiles filantes. 
Danses, fanfares, percussions... différentes 
associations animent gaiement le défilé. 
L’arrivée, prévue à 19h30, place de la Ve 
République, se clôture avec le procès de 
Monsieur Carnaval.
Sur place : buvette et petite restauration. 
Exposition : Jusqu’au 13 mars dans le hall du 
cinéma Jean Eustache, venez découvrir les 
dessins, réalisés par les enfants des écoles et 
des centres de loisirs, qui composent l’affiche 
du carnaval. 

oPlus d’infos 
05 57 93 65 26
vie-associative@mairie-pessac.fr

Attestation d’aisance aquatique
Au printemps, les parents ont besoin d’une 
attestation d’aisance aquatique pour inscrire leurs 
enfants dans les centres de loisirs ou en colonies de 
vacances. Cette année, ce test est passé dans le cadre 
de l’école pour toutes les classes primaires allant à 
la piscine Caneton. Les familles sont informées de 
la réussite de leur enfant grâce à la fiche de liaison, 
remise par les enseignants. Les enfants, qui ont 
obtenu le test «Aisance aqua», peuvent donc retirer 
l’attestation auprès de la piscine Caneton.
Avant de se déplacer, il est conseillé de téléphoner 
au 05  56 36 04 02. 

Reprise de la collecte des déchets verts

Le carnaval de Pessac sous les étoiles
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Devenez 
volontaire 
et vivez le marathon 

autrement !

MarathonBordeauxMetropole

@MarathonBDX

15 avril 2017

BÉNÉVOLE DE LA MÉTROPOLE
inscrivez-vous sur : 
www.marathonDeBordeauxmetropole.com

Le Marathon de Bordeaux 
Métropole revient à Pessac !
Cette année encore, la formule nocturne 
du Marathon de Bordeaux Métropole a été 
maintenue. À cette occasion, Pessac sera 
de nouveau traversée par le parcours dans 
la soirée du 15 avril avec de nombreuses 
animations. Si vous souhaitez vivre de 
l’intérieur l’aventure humaine du Marathon, 
devenez volontaire et participez sur le 
terrain à l’organisation de l‘événement.
Pour s’inscrire, remplissez le formulaire
sur le site www.marathondebordeauxmetropole.com

Nouveau

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

CALENDRIER 2017 - PESSAC

oPlus d’infos 
Point info déchets verts Hôtel de Ville Place de la Ve République
05 57 93 66 24 / dechets.verts@mairie-pessac.fr
Ouvert le lundi de 14h30 à 19h, le mardi de 9h à 12h30, le mercredi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le 
vendredi de 9h à 12h.

L’état civil de Pessac en ligne 
sur les Archives Bordeaux 
Métropole
Les registres de naissance de Pessac 
de 1800 à 1912 sont désormais en 
ligne sur le site Internet des Archives 
Bordeaux Métropole. L’ensemble 
comprend 22 registres, soit 5400 
pages numérisées en couleur à 
partir des originaux. La numérisation 
d’autres registres, dont les registres 
paroissiaux (état civil de l’Ancien 
Régime), est programmée cette 
année avec pour objectif une mise 
en ligne à l’automne. 
oPlus d’infos
http://archives.bordeaux-
metropole.fr/archive/recherche/
etatcivil/n:43
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Un CCAS toujours plus proche des préoccupations 
quotidiennes
En 2012, la Ville a augmenté de près d’1 million d’euros sa 
subvention, mais uniquement pour résorber son déficit.
Déficit aujourd’hui résorbé grâce à 4 années d’efforts quotidiens.
En 2017, ce sont 4,6 millions d’euros dédiés à l’action sociale, 
la petite enfance, les aides aux seniors… Ce budget permettra 
aussi de mettre en place de nouvelles actions comme l’accès à 
la mutuelle pour tous ou des aides à la formation sur le thème 
«  comment mieux gérer son budget familial ».

Des frais de personnel maîtrisés
La Ville s’est engagée dans une politique rationnelle, qui a 
permis de réaliser en 2016 800 000 € d’économie, et ce malgré 
une réforme des rythmes scolaires qui chaque année a un coût 
de 1,5 millions d’euros. Pour 2017, c’est une baisse de 0,5 % 
qui est envisagée en tenant compte de la hausse des salaires, 
décidée par le gouvernement et qui sera financée entièrement 
par des efforts de gestion, sans augmentation d’impôts. Ces 
efforts quotidiens du personnel municipal sont très importants, 
ils participent activement à maîtriser les dépenses tout en 
permettant d’assurer la qualité des services, d’animations, de 
partenariats, de constructions de nouveaux équipement pour 
l’ensemble des habitants.

Un investissement record pour 2017
L’année 2017 sera marquée par des dépenses d’investissement sans égal :
• Le grand complexe sportif de  Bellegrave 12,7 millions d’euros.
• La restructuration-extension de l’école Jean Cordier pèsera pour 
0,5  millions d’euros. 
• La construction de la Maison des associations (Villa Clément V) et 
la valorisation du patrimoine existant sont estimés à ce jour à 0,5 / 0,7 
millions d’euros.
• L’extension du hall des sports Roger Vincent 2 sera inscrite à hauteur 
de 0,5 millions d’euros.
• L’extension-réhabilitation du COSEC de Saige représentera environ 
1  million d’euros.
• L’aménagement de la forêt du Bourgailh et liaison vers le zoo 
connaîtra un décalage par rapport à l’autorisation de programme, le 
marché lancé pour cette opération a été rendu sans suite.
• La rénovation de la salle du Royal prévue à 0,7 millions d’euros, 
dans l’autorisation de programme, votée en avril dernier, subira des 
ajustements compte tenu de l’état catastrophique du bâtiment qui a 
obligé sa fermeture pour des raisons de sécurité.
• Les opérations de rénovation des groupes scolaires vont se 
poursuivre en 2017.

Un encours de dette en baisse
La Commune n’a pas emprunté en 2016, aussi l’encours de 
la dette est en diminution. Par conséquent, les intérêts de la 
dette baissent de 10 % en 2017. La stratégie d’optimisation des 
recettes et de maîtrise des dépenses de fonctionnement a pour 
objectif de garantir le niveau d’autofinancement permettant 
de financer un effort d’investissement soutenu.

Une gestion optimisée
qui permet d’investir

 Actualités //

Depuis bientôt 4 ans les baisses de dotations de l’État pèsent lourdement dans le fonctionnement des services publics assurés par 
la Ville. En 4 ans ce sont près de 10 millions d’euros en moins de Dotations globales de fonctionnement, pour 2017 cette baisse 
s’élève à 800 000 € supplémentaires.

800 000  euros d’économie 
sur les frais de personnel

4,6 millions d’euros
dédiés à l’action du CCAS

10 % de baisse
des intérêts de la dette

20 millions d’euros
d’investissements

Cette conjoncture nationale 
contraignante oblige la Ville à une 
plus grande sobriété, à trouver 

de nouvelles façons de gérer les deniers 
publics qui permettent de rénover des 
bâtiments vétustes, de construire ou 
agrandir des  équipements indispensables 
comme des écoles, des salles de sports, 

des locaux associatifs ou aménagements 
de plein air.
Un seul mot d’ordre en matière budgétaire : 
ce qui est dépensé doit être indispensable, 
utile aux Pessacais et pérenne.
Cette indispensable maîtrise ne doit pas 
pour autant figer la Ville dans l’inaction, 
bien au contraire. Des objectifs ambitieux 

renforçant toujours plus la proximité des 
services avec les Pessacais, en intensifiant 
le lien social, sont la base de l’action 
municipale. Le développement durable 
doit sous-tendre l’ensemble de ces 
actions, qui vont renforcer l’attractivité et 
le rayonnement de Pessac. 

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017



La Police municipale de Pessac
encore plus professionnelle

Enjeu prioritaire pour l’équipe municipale, la proximité avec les administrés se développe aussi 
avec la Police municipale qui a vu ses missions et effectifs renforcés depuis 2014.

À Pessac, la Police municipale est 
composée de dix-huit personnes : 
quatorze agents de police (douze 

en patrouille sur le terrain, un chef de service 
et un adjoint), deux agents dédiés à la 
surveillance de la voie publique (ASVP) et 
deux agents administratifs. « En 2014, Pessac 
ne comptait que huit agents en patrouille 
sur le terrain. Nous en avons recruté quatre 
supplémentaires et devrions compter seize 

agents d’ici 2020, car pour développer la 
proximité et multiplier la présence, il faut plus 
d’effectifs » explique Stéphane Mari, adjoint au 
Maire délégué à la sécurité. Depuis le mois de 
février, chaque agent porte sur son uniforme, 
en plus de l’écusson RF (République Française), 
un écusson spécifique « Police municipale de 
Pessac » avec une armoirie. Une manière de 
marquer un peu plus l’ancrage local de cette 
police de proximité.

Proximité

 Dossier //
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Des missions étendues
Les policiers municipaux exécutent, sous 
l’autorité du maire, quatre missions principales 
relevant de sa compétence, aux champs 
d’application très larges : le bon ordre, la 
sécurité, la tranquillité et l’hygiène publique. 
Chargés de faire respecter les arrêtés du 
maire, ils constatent, par procès-verbal, toute 
infraction à ces arrêtés, ainsi qu’aux codes et 
lois pour lesquels ils sont compétents. À cela 
s’ajoutent des missions régulières de contrôle 
dans les domaines du stationnement, de la 
circulation, de l’urbanisme, etc. La Police 
municipale gère en outre de plus en plus de 
missions jusque-là assurées par la Police 
nationale dont les effectifs sont en baisse 
constante. « La différence principale entre 
elles est que la Police municipale n’est pas 
habilitée à relever les plaintes et qu’elle ne 
dispose pas du pouvoir d’enquêter » indique 
Serge Hélaudais, chef de service. Toutes deux 
travaillent en étroite collaboration dans le cadre 
d’une convention de coordination. La Police 
nationale prend le relais de la Police municipale 
à sa fermeture le soir jusqu’au lendemain matin. 

Des moyens plus importants
Avec l’augmentation des effectifs, la Mairie 
a doublé les locaux de la Police municipale 
en centre-ville. Le contexte d’insécurité à 
l’échelle nationale a par ailleurs conduit à 
sécuriser son accueil avec un système vidéo. 
Chaque agent de terrain a également été 
doté d’un gilet pare-balles et, depuis le 
mois de février, d’un pistolet à impulsion 
électrique, après avoir suivi une formation 
obligatoire de cinq jours, comprenant une 
phase théorique rappelant le cadre légal de 
la légitime défense et une phase pratique 
de mise en situation. La municipalité a doté 
sa police d’un véhicule et de deux VTT à 
assistance électrique supplémentaires. 
«  Ces derniers sont particulièrement utiles 
dans les zones pavillonnaires afin de lutter 
contre les cambriolages : ils favorisent 
la proximité et les échanges avec les 
habitants  » ajoute Serge Hélaudais. Le 
chef de service rappelle d’ailleurs que tout 
Pessacais désireux de mieux se protéger 
contre les vols par effraction lorsqu’il est 
absent pour un week-end ou une plus longue 
période, est invité à signaler son départ 
auprès de la Police municipale ou de la Police 
nationale. « Nous nous engageons à venir 
vérifier les lieux. Depuis la mise en place 
de cette opération Tranquillité Absence, 
effective toute l’année, aucune effraction 
n’a été constatée sur les 320 habitations 

surveillées  ». La participation citoyenne 
mise en place en 2016 dans le quartier des 
Musiciens a également permis de lutter contre 
ce fléau et de renforcer la coopération entre les 
habitants et la Police municipale. Elle devrait 
s’étendre prochainement à d’autres quartiers 
tels que les Echoppes, Madran et Magonty. À 
noter enfin que des services spécifiques ont 
été mis en place : trois policiers municipaux 
patrouillent désormais la nuit, lors du réveillon 
de la Saint Sylvestre et pour Halloween dans le 
secteur Magonty. 

Vidéoprotection
En octobre 2015, la Ville a installé neuf caméras 
en différents points stratégiques du centre-
ville, dont une au pôle multimodal où arrivent 
et partent les trains, tramways et bus. Le 
système enregistre les données et les conserve 
quinze jours avant qu’elles ne s’effacent 
automatiquement. Une charte déontologique 
règlemente son utilisation. Outre son utilité 
dans le cadre d’éventuelles enquêtes menées 
par la Police nationale, ce système a un fort 
pouvoir préventif et permet la sécurisation 
des lieux particulièrement exposés aux 
phénomènes de délinquance. «  Depuis sa 
mise en place, plus aucun vol de vélo n’est 
à déplorer au pôle multimodal qui en était 
régulièrement la cible » se félicite Stéphane 
Mari. La Mairie envisage de le développer en 
d’autres points stratégiques de la ville comme 
à Magonty, à l’Alouette ou aux Echoppes. 
« Ce sont des carrefours stratégiques par 
lesquels transitent les voleurs. Il serait donc 
intéressant de les surveiller, mais avant cela 
nous devons nous assurer de la faisabilité 
technique ». 

Une solide formation
Pour devenir policier municipal, il faut passer 
un concours, puis postuler auprès d’une 
collectivité territoriale. Avant d’exercer son 

métier, le policier suit une formation initiale 
de six mois assurée par le Centre national de la 
fonction publique territoriale (CNFPT). « Les 
stages sont très importants, car ils permettent 
aux agents de découvrir l’ensemble des 
partenaires de la Mairie avec lesquels ils 
seront amenés à travailler » affirme Serge 
Hélaudais. La formation initiale des agents 
est complétée par des formations continues. 
Tous les mardis, un moniteur de Gestes 
techniques de protection et d’intervention 
(GTPI) entraîne les policiers aux techniques 
d’interpellation et au self défense. 

La
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s 18 agents

265 visites au poste 

330 appels 
téléphoniques par mois 
en 2016 ayant généré une 
intervention immédiate ou 
une patrouille 

2 580 registres 
d’accueil renseignés en deux ans

Accueil téléphonique au 05 57 93 63 70.
Accueil physique au 19, place de la Ve République : 
- le lundi de 8h à 13h et de 13h30 à 19h ;
- du mardi au vendredi de 8h à 19h30 en continu ;
- le samedi : de 9h à 17h en hiver ; de 9h à 12h et de 
12h45 à 18h30 en été.
Permanence assurée par le chef de service une fois 
par trimestre dans chaque mairie de proximité.

Informations pratiques

Franck Raynal remet l’écusson « Police municipale de Pessac » à Serge Hélaudais.
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 En action(s) //
Le chantier avance à Bellegrave

Romainville : rénovation du centre élémentaire

Débuté en novembre, le chantier du Grand complexe sportif de Bellegrave avance sur un bon tempo.

Datant des années 80, la salle polyvalente du centre de loisirs de Romainville et ses abords vont subir d’importants 
travaux de rénovation à partir du mois de mars. 

Les journées froides de ce début 
d’année n’auront pas eu de 
répercussions sur le planning 

d’exécution du chantier de construction des 
vestiaires de football, dont le gros œuvre 
vient de se terminer. Les travaux intérieurs 
de plomberie, peinture et carrelage vont 
pouvoir débuter, ce qui devrait assurer une 
livraison au mois de juin pour quelques 
tests et essais techniques avant une mise 
à disposition aux usagers comme prévu en 
septembre. Au pôle sports de combat, les 
travaux de gros œuvre sont en cours. Là 
aussi, le planning est respecté : débutés 
mi-novembre 2016, les travaux devraient 
s’achever en novembre 2017, avec une 
ouverture au grand public programmée 
pour janvier 2018. 

Zoom sur la salle omnisports
La démolition des infrastructures existantes 
(salles de combat et vestiaires), débutée en 
février, vient de se terminer, laissant place 
aux travaux de terrassement. Le montage 
de la grue est prévu courant mars afin que le 
chantier de gros œuvre puisse commencer à 
la fin du mois. Côté parkings, afin de limiter 
les nuisances, les travaux ne débuteront 
qu’à l’été pour la zone de stationnement 
prévue à proximité de l’école maternelle. 
Les travaux de la seconde zone, située 
devant le skate park, ne démarreront  qu’au 
1er trimestre 2018. Entre temps, à l’automne 
2017, un espace paysager sera installé à 
l’angle des avenues du Colonel Jacqui et du 
docteur Roger Marcade.

Une aire de jeux pour les enfants
Les travaux de la nouvelle aire de jeux 
de 220  m² devraient débuter courant 
mars. Installée sous les platanes en face 
du château de Bellegrave sur un gazon 
synthétique, cette aire située en plein 
cœur du futur complexe sportif proposera 
des activités relevant du défi physique, de 
l’escalade et de la glisse. Elle offrira deux 
espaces correspondant à deux catégories 
d’âge : l’un pour les 2-8 ans avec filets de 
grimpe, échelles, passerelles de cordages, 
ainsi que deux toboggans côte à côte ;  
l’autre destiné aux 8-14 ans, plus aérien, 
en forme d’araignée géante en cordages 
pour ne pas gâcher la vue sur le château. 
Trois disques montés sur ressorts afin de 
sauter de l’un à l’autre viendront compléter 
cette aire de jeux pas comme les autres ! 
souhaitée par les riverains, elle a été pensée 
pour une large tranche d’âge afin de séduire 
toute la famille et de répondre à la demande 
des parents et assistantes maternelles qui 
se retrouvent à la sortie des classes de 
l’école maternelle toute proche. La livraison 
de cette aire de jeux est prévue avant l’été. 
Coût des travaux : 90 500 €. 

Suivez l’avancement des 
travaux !
Chaque début de mois, retrouvez sur 
le site Internet de la Ville un reportage 
faisant le point sur l’avancée des 
travaux, également relayé sur sa page 
facebook. Le premier devrait être mis 
en ligne ce mois-ci. 

Travaux

Les travaux consistent à la mise en accessibilité complète du bâtiment 
avec la réfection des sanitaires, la création de 2 places de stationnement 
ainsi qu’un cheminement pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Le 
renforcement de l’éclairage du parking et la réfection de l’ensemble des 
enrobés du pourtour du bâtiment sont également prévus. 
La rénovation intérieure se traduit par des travaux de peinture dans le 
gymnase et les 4 salles d’activité, et le remplacement de portes intérieures. 
L’éclairage va être remplacé, ainsi que le sol de certaines salles. 
Les travaux démarrent en mars et devraient s’achever en juin. Pendant 

la durée des travaux, les enfants du primaire, accueillis dans cette salle, 
partageront les mêmes locaux que les enfants de maternelle dans 
un bâtiment situé à quelques mètres, toujours sur le centre de loisirs 
Romainville.
Montant des travaux : 92 500 € HT. 

oPlus d’infos
Centre de loisirs de Romainville (allée Salvador Allende)
05 57 93 65 35 / jeunesse@mairie-pessac.fr
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 En action(s) //
Scolarisation des enfants
de moins de trois ans

Rendez-vous au Forum des Jobs d’Été

L’accueil des enfants en Toute petite section (TPS) à l’école maternelle les place au cœur d’un dispositif visant à favoriser 
leur réussite scolaire.

La scolarisation des enfants de moins de trois 
ans est un dispositif spécifique développé par 
l’Éducation nationale, dont le but est d’offrir 
à de très jeunes enfants la possibilité de 
découvrir le milieu scolaire dans des conditions 
particulières afin de favoriser leur réussite. 
À Pessac, il est prioritairement réservé aux 
enfants domiciliés dans les quartiers Politique 
de la Ville, notamment dans les secteurs des 
écoles Montesquieu (Saige) et Georges Leygues 
(Châtaigneraie-Arago) où sont implantées les 
deux classes de TPS. Il s’adresse aux enfants 
qui auront trois ans au plus tard le 31 mars de 
l’année scolaire de l’inscription.
 
Comment en faire la demande ?
Les parents intéressés peuvent déposer une 

demande auprès de l’@ccueil unique en 
mairie lors de la campagne des inscriptions 
scolaires, du 6 mars au 14 avril 2017. Ils seront 
ensuite contactés par le service Éducation 
pour un entretien individuel afin d’exprimer 
leurs attentes et d’échanger sur la situation 
de leur enfant. Une fois toutes les demandes 
enregistrées, une pré-commission se réunira 
afin de prioriser les candidatures en vue de la 
commission d’attribution. 32 enfants de moins 
de trois ans pourront être scolarisés à la rentrée 
2017 (16 par classe). 

Un suivi individualisé
Un projet d’accueil et de scolarisation sera 
ensuite mis en place avec l’équipe pédagogique 
de l’école d’accueil afin de définir un emploi 

du temps spécifique pour chaque enfant, en 
fonction de son rythme et de sa maturité. 
La séparation parents/enfant est une étape 
sensible et délicate qui nécessite une attention 
toute particulière. Une période d’adaptation 
est aménagée pour que l’enfant et ses 
parents puissent se séparer en confiance. Le 
premier trimestre est consacré à l’adaptation 
progressive des enfants à leur nouvelle vie 
dans l’école, en commençant par de courtes 
présences en classe, si besoin avec un parent, 
pour peu à peu passer à une journée, puis à une 
semaine complète. Pour permettre toute la 
souplesse nécessaire, une grande disponibilité 
est demandée aux familles, qui ne doivent donc 
pas considérer la scolarisation de leur enfant en 
TPS comme un nouveau mode de garde. 

Renseignements et inscription auprès
de l’@ccueil unique / 05 57 93 68 00

Pour la réussite scolaire

Cette année, le forum tant attendu des 
lycéens et étudiants, désireux d’occuper 
leurs vacances utilement, se tient du 23 au 
25 mars (de 14h à 21h le jeudi, de 9h30 à 13h 
le vendredi et le samedi - Salles Cohé et 
Ellul - 3e étage du cinéma Jean Eustache). 
Au programme : une trentaine d’entreprises 
venues recruter directement, l’affichage 
d’offres saisonnières inédites proposées par 
l’Agence locale pour l’emploi, des ateliers 
dédiés au CV et à la lettre de motivation, des 
stands d’information (sur la réglementation 
du travail, le bénévolat, l’aide au BAFA, etc.), 
des simulations d’entretien, des tables-

rondes et conférences. Les jeunes mineurs 
désireux de s’inscrire au dispositif « Coup de 
pouce » permettant la mise en relation avec 
des Pessacais pour des services de proximité 
(jardinage, informatique, course, baby-
sitting, etc.) seront accueillis sur un stand 
spécifique. Grande nouveauté : en partenariat 
avec l’agence d’intérim Profil emploi, un job-
dating nocturne se déroule le jeudi 25 mars 
entre 19h30 et 21h. Son objectif : proposer 
des offres inédites dans les secteurs de la 
logistique, de la viticulture, de l’inventaire, 
de l’animation/loisirs et de la relation client. 
Recrutements directement sur place. 

Les inscriptions scolaires 2017/2018 se 
déroulent du 6 mars au 14 avril 2017.
Inscriptions sur le Portail @ccueil et
à l’@ccueil unique en mairie.
Portail @ccueil : accessible sur www.pessac.fr,
7j/7 et 24h/24
@ccueil unique : Hall de l’Hôtel de Ville,
place de la Ve République 
Lundi : de 13h30 à 19h
Mardi à vendredi : de 8h30 à 17h.                 

oPlus d’infos Bureau information jeunesse
05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr
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 Actualités //

Considérés comme nocifs, les 
produits phytosanitaires sont 
désormais interdits d’usage. 

Qu’on interroge Loïc Mallet, responsable 
du centre des espaces verts, ou Martine 
Bourgelas, habitante de la Cité des Castors, 
ils répondent la même chose : la meilleure 
façon de désherber, c’est l’huile de coude, 
autrement dit à la main. Tous les deux 
partagent cette idée : modifier les habitudes, 
mettre l’énergie au service de la santé et 
regarder différemment les « mauvaises 
herbes ». 

Conseils techniques
Loïc Mallet explique la gestion écologique 
des espaces publics, sur laquelle son service 
a assez de recul pour partager de précieux 
conseils. À titre d’exemple, la gestion 
écologique du cimetière est en cours de 
labellisation.
 « Les méthodes d’entretien s’adaptent 
aux contraintes des lieux et à leurs usages. 
Évidemment, sur une zone de cheminement, 
la sécurité des personnes reste la priorité, 
les mauvaises herbes ne doivent pas gêner 
la circulation. Sur les surfaces minérales 

et les cheminements, il est conseillé de 
désherber manuellement, à moindre coût, 
avec la binette et la sarclette ; ou d’utiliser 
des désherbeurs thermiques, à infrarouge 
ou vapeur, pour détruire les graines et les 
jeunes pousses. L’usage du désherbeur à 
flamme est à limiter pour des raisons de 
sécurité et de grosse consommation de gaz. 
Pour nettoyer les caniveaux ou le béton, 
le service utilise des machines à brosses 
métalliques, elles râpent le sol ». 
Au fur et à mesure des réaménagements, 
de nouveaux revêtements sont installés. 
Poreux, pour que l’eau s’écoule, ils 
empêchent le développement des 
adventices (terme technique désignant 
les mauvaises herbes). Loïc Mallet sourit : 
«  Elles ne sont d’ailleurs pas si mauvaises 
que ça, certaines servent en pharmacopée, 
et d’autres se mangent. Il pousse même de 
la mâche sur nos trottoirs ! ». 
Lorsque c’est possible, l’herbe est conservée, 
comme au square Fauvel avec son couvert 
végétal. « Visuellement, c’est esthétique. 
On fauche régulièrement pour ne pas gêner 
la circulation. Trois ou quatre coupes par 
an » ajoute Loïc Mallet. Pour les massifs, 

il recommande des paillages organiques, 
ou en fibre végétale. En pied d’arbres, des 
plantes tapissantes, comme le lierre ou les 
pervenches, limitent le développement des 
plantes adventices. 

Notre santé en jeu
Martine Bourgelas, ancienne infirmière, 
adhérente de l’association Terre d’Adèles, vit 
depuis 66 ans à la Cité des Castors. Dans les 
jardins, ils n’ont jamais utilisé de pesticides. 
Peut-être parce qu’ils consomment l’eau 
de leur propre nappe phréatique, ils se sont 
sentis très tôt concernés. Martine fait son 
compost et désherbe à la main son petit 
carré « potager ». La cité a conservé des 
espaces communs enherbés et des haies. 
«  Ici, tout le monde joue le jeu et entretient 
son bout de trottoir » explique-t-elle. Elle 
est intimement convaincue des bénéfices 
pour la santé. Loïc Mallet partage cet avis. 
« Les molécules toxiques contenues dans 
les pesticides ne se dégradent pas, on en 
consomme inévitablement… Ce sujet nous 
concerne tous. Alors, acceptons d’avoir un 
peu d’herbe sur les trottoirs. En respectant 
la règle du zéro pesticide, on œuvre pour la 
nature, pour l’avenir, en bonne intelligence 
entre les aspects fonctionnels, esthétiques 
et surtout, sans générer de risque pour la 
santé publique » conclut-il. 

Depuis le 1er janvier 2017, la loi oblige les collectivités à éliminer les produits  phytosanitaires (pesticides) pour l’entretien des 
espaces publics. Le centre espaces verts de Pessac avait déjà opté il y a quelques années pour le « zéro pesticide ». Depuis 
l’arrêté municipal, les particuliers sont désormais concernés.

Zéro pesticide

Tous les conseils 
jardin
Fiches trimestrielles à télécharger sur 
www.pessac.fr/conseils-jardin.html
Association Terre d’Adèles : portes 
ouvertes du grand jardin potager et 
du verger chaque premier dimanche 
du mois.
36, avenue de Magellan à Pessac
http://terredadeles.org/
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 Rencontres //

Charlotte Corréa adore son métier, exercé 
sur les temps d’accueil périscolaires, 
moments hors classe (TAP). Elle partage 
avec les enfants des animations liées à sa 
passion : avec elle, jeux de ballon connus 
et variantes, Harry Potter, Thèque, Balle 

assise, Hockey… « Les enfants, dès qu’ils 
me voient, ils disent Charlotte Sport, 
et pourtant je ne suis pas en tenue ! » 
s’amuse-t-elle.

D’une famille de handballeurs
Charlotte débute par l’athlétisme, mais le 
hand la rattrape. À juste titre, puisque la 
voilà remarquée. Née à Mantes-la-Jolie 
et vivant en région parisienne, elle évolue 
de sélection en sélection. Juste avant 
d’intégrer l’équipe de France Jeunes, 
elle se blesse. La double entorse à la 
cheville ralentit son projet : « Mais je n’ai 
pas lâché  ! ». À 18 ans, elle est appelée à 
Cergy-Pontoise. Aujourd’hui, dans l’équipe 
de Mérignac, elle évolue en division 2. 

Amour, ballon et CAN
En réalité, ce n’est pas seulement le 
sport qui l’a faite venir jusqu’à Pessac. 
Afin de rejoindre son compagnon, elle 
décide de s’installer sur le territoire, 

et signe avec le club de Mérignac.  
Avoir des parents sénégalais et guinéens 
lui ouvre les portes d’une autre aventure 
sportive : elle devient capitaine de l’équipe 
du Sénégal Junior pendant la CAN de 
Handball, coupe d’Afrique des Nations. 
Son expérience se traduit par des stages 
d’entraînement, la gestion de l’équipe à 
domicile, un tournoi intense. Expérience 
renouvelée en  2010  avec l’équipe senior, 
où elles obtiennent la  5e  place. Après sa 
grossesse et la pause inhérente, Charlotte 
relève un nouveau défi. Appelée cette fois-
ci par la Guinée, elle rejoint la CAN qui se 
joue en Angola. Plus mitigée sur cette 
dernière aventure, elle est heureuse d’avoir 
pu la vivre pleinement. « Mon employeur 
m’a accordé un congé exceptionnel. Et 
merci au soutien de mes collègues qui 
ont compensé mon absence  » explique la 
sportive. Un beau parcours ! 

L’énergie de Charlotte Correa se ressent avant même de savoir quelle vie elle mène. Charlotte habite et travaille à Pessac depuis 
quelques années. Certains parents la connaissent de l’école primaire Jacques Cartier, où elle exerce son métier d’animatrice 
périscolaire. 30 ans, maman d’un petit Jaïden, et une passion pour le handball, pratiqué à un haut niveau.

Handballeuse rayonnante ! 

Glace enflammée
Le roller remplit sa vie, déjà très intense. Les éléments déclencheurs pour cette passion : son frère aîné, le SPUC Roller et les 

Vibrations urbaines, festival des cultures et sports urbains de Pessac. Pendant les VU, Martin Barrau réalise ses premières 
compétitions de street. Son goût pour la vitesse le pousse à rechercher d’autres sensations. Il y a quelques mois, il chausse des 

patins à glace et découvre, en janvier à Marseille, les courses extrêmes du RedBull-Crashed Ice. 

Il a déjà un beau palmarès en roller, que ce 
soit en contest street (figures libres) ou au 
sein de l’équipe de France en skate-cross, 
des courses avec obstacles sur circuit en 
35  secondes. Sur la glace, Martin multiplie 
les sensations fortes. Le Redbull-Crashed 
Ice est une course spectaculaire : 340 
mètres de long, bosses, rampes, pente 
de 60 mètres de dénivelé, timing 38 à 39 
secondes. «  C’est plus fou, ça va très vite, 
la prise de risque est plus grande » explique 
Martin enthousiaste et satisfait de ses 
premiers résultats, avec un titre en freestyle 
et une 2e place dans la catégorie juniors. 
«  Je fais du patin à glace seulement depuis 
3 mois, et je suis désormais sélectionné 
pour participer à des épreuves au 
Minnesota aux États-Unis et à Ottawa au 

Canada  » ajoute-t-il émerveillé.  Avec les 
rollers, il participe à d’autres compétitions, 
comme le Winter Clash aux Pays-Bas.  
Du Spuc roller, où il a été adhérent plusieurs 
années, il est resté proche de son coach 
Jérémy Escarpes, qui le conseille toujours 
dans la pratique de ces sports. 
Martin garde aussi la motivation pour ses 
études, en première année de bachelor 
commerce. Cependant ses envies restent 
sportives : passer pro sur la glace et 
organiser des compétitions. Tout schuss ! 

Plus d’infos pour pratiquer le roller à 
Pessac : www.spuc-roller.com
Pour suivre Martin : facebook.com/
martin.barrau



Se
cteur

Balade au Bois des sources 
du Peugue 

Le Bois des 
sources du 
Peugue est un 
massif boisé de 
113 hectares qui 
offre des chemins 
de découverte 
et un plan d’eau 
d’observation 
de la faune et 
de la flore. Dans 
le cadre du Pass 

Nature, une visite guidée est organisée 
par l’association Ecosite du Bourgailh le 
dimanche 12 mars à 10h. 
oRenseignements 
Ecosite du Bourgailh
05 56 12 35 11

Avenue de la Châtaigneraie
Poursuite des travaux de réaménagement de 

l’avenue de la Châtaigneraie.
Pendant la durée des travaux, la circulation est modifiée : 
- jusqu’au 3 mars : sens unique entre les rues Libellules  
 et Ciboulette et double sens entre les avenues Arago,  
 de la Forge et rue Ciboulette;
- du 6 mars au 31 août : retour sens unique des avenues   
 Arago, Forge vers l’église et le centre social. 

Permanence Police municipale 
Permanence sans rendez-vous dans la Mairie de 
proximité le mercredi 15 mars de 10h à 12h. 
oRenseignements 
Police municipale 05 57 93 63 70

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 8

9

7

Avenue de Magonty
Finition des travaux de la première 
tranche avenue de Magonty. 

Rue du Blayais 
Poursuite des aménagements de 

sécurité rue du Blayais autour de la Maison 
de santé (mise en place de ralentisseurs et 
réalisation d’un passage piétons surélevé).

École Roland Dorgelès
Mise en peinture de deux salles de 

classe élémentaire pendant les vacances 
scolaires d’hiver 

Pessac nature

7

8

9

6

Fermeture exceptionnelle 
de la Mairie annexe de Toctoucau 

du lundi 27 février au vendredi 3 mars 
2017 inclus
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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

 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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Allée du Baron Sarget
Réalisation de travaux d’assainissement. 

Radio Campus Bordeaux, pour les étudiants mais 
pas seulement !
Depuis 25 ans, Radio Campus Bordeaux émet sur le 88.1 FM partout 
en métropole et mondialement via Internet. Chaque jour, une équipe 
de passionnés fait vivre cet espace.
Rejoignez l’équipe, devenez bénévole de l’association et participez à 
enrichir les programmes de l’intérieur ! 
oRenseignements
www.bordeaux.radio-campus.org
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Pessac santé
Pessac campus

Pessac cœur de vignes

Réactualisation du 
code de la route
Le comité du Monteil 
propose deux séances 
de remise à niveau des 
connaissances du code 
de la route, les mardis 7 
et 14 mars de 9h à 12h, à 

la Maison de quartier du Monteil. 
oRenseignements 
Comité du Monteil 
06 32 19 16 39 / contact@comite-monteil.fr
www.comite-monteil.fr 

École Jacques 
Cartier

Mise en peinture d’une salle de 
classe de maternelle pendant les 
vacances scolaires d’hiver. 

Rue Calixte Camelle
Démarrage prévisionnel 
du chantier 

d’assainissement sur la rue Calixte 
Camelle. 

École Georges Leygues 
À partir du mois de mars, des 

travaux sont engagés pour restructurer 
et agrandir deux anciens logements de 
fonction situés dans l’enceinte de l’école, 
afin de reloger l’accueil périscolaire existant, 
qui accueille actuellement des enfants de 
section maternelle et élémentaire dans 
des bâtiments préfabriqués. Le nouvel 
accueil comprendra deux zones réservées 
par section avec des salles d’activité, des 
sanitaires et des locaux réserves, ainsi 
qu’une salle d’activité commune aux enfants 
de la maternelle et de l’élémentaire.
Coût des travaux : 390 000 € TTC 

Café langues #3
Le Café langues a pour objectif de 
réunir des étudiants et des Pessacais 
désireux d’échanger autour de la culture 

de différents pays, et de se familiariser 
avec une autre langue. Rendez-vous le 
jeudi 16 mars à 18h30 à l’espace Forum 
de l’université Bordeaux-Montaigne sur 
le thème de la santé. Gratuit. 
oRenseignements
Bureau Information Jeunesse (BIJ)
2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout 
05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr

Avenue de Candau
Poursuite des travaux 
sur l’avenue de Candau 

par les travaux de voirie. Il s’agit 
principalement de sécuriser le carrefour 
avec la rue Fanning Lafontaine et de 
pacifier la circulation. 

3
4
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Inscription au goûter des seniors
Vous avez 65 ans et plus et résidez à Pessac ?
La Ville vous convie à son goûter dansant le jeudi
6 avril, salle Bellegrave. Les inscriptions se déroulent 
du 20 au 24 mars,  à l’Hôtel de Ville, auprès de 
l’Espace Seniors ou dans les mairies de proximité.
Un ramassage en bus est proposé, demande à 
préciser le jour de l’inscription.
oRenseignements 
05 57 93 67 49 / senior@mairie-pessac



 Jusqu’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

 Jusqu’au samedi 25 mars 
 Exposition : Champ libre, de la 

détention à une collection
Champ libre, projet initié par le Musée d’Aquitaine
Pratique artistique et écriture
Projection «Rites, routines, rituels» de l’artiste Sylvain Bourget
par les arts au mur Artothèque
Artothèque - Les arts au mur (2 bis avenue Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com

 Mardi 7 mars 
 Séance de réactualisation du code

de la route
par le Comité de quartier du Monteil
Maison municipale du Monteil (13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39
de 9h à 12h
sur inscription

 Mercredi 8 mars 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *

Séance animée !
Projection : Molly Monster, suivie d’une activité petit 
monstre
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

 Du mercredi 8 mars 
 au dimanche 2 avril 

 Du mercredi 8 mars 
 au mardi 4 avril 

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Projection : Molly Monster 
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
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Concert chanson française 
Art Mengo *
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

Exposition : Les mains libres
Désir, complicité, idéal, dépassement, nature, 
nouveau langage esthétique, bouleversement des 
codes…, autant d’idées qui illustrent tant l’œuvre 
moderne de Frugès et Le Corbusier que celle, 
surréaliste de Man Ray et Paul Eluard. Les élèves
de 4e D du collège de Noès le démontrent par leur 
sélection d’œuvres de l’Artothèque de Pessac.
par la Ville de Pessac
Maison municipale Frugès - Le Corbusier
(4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
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  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)  

 Samedi 11 mars 
 Atelier Fablab-Hacklab : initiation 

à la robotique avec Metabot
Découverte et initiation à la robotique avec le robot 
araignée Metabot
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
10h
sur réservation

 Jeux avec Valentine
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30

 Lectures en grand format :
lectures sur toile
Dès 4 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h30
sur réservation

 Carnaval de Pessac
Thème : Carnaval lumineux
Rendez-vous à 17h30 Parc Pompidou
Départ à 18h30

 Samedi 11 et dimanche 12 mars 
 Talents de Femmes

4e salon de créatrices
Expo-vente, démonstrations, animations enfants...
par le Club Soroptimist de Bordeaux Métropole
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Le 11 : de 14h à 19h
Le 12 : de 10h à 18h

 Dimanche 12 mars 
 Visite guidée au Bois des sources 

du Peugue *
Dans le cadre du Pass’Nature Automne-Hiver, 
découverte générale du site, entre histoire et 
patrimoine naturel
par l’Ecosite du Bourgailh
Bois des Sources du Peugue
Contact : 05 56 12 35 11
10h
réservation obligatoire

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

 Concert autour de l’orgue
Concert par l’Espace Musical Pessac et l’École
de Musique de Verthamon Haut-Brion
par l’Espace Musical Pessac
Église Saint Martin (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 07 23 11
empessac@wanadoo.fr
17h

 Mardi 14 mars 
 Séance de réactualisation

du code de la route
par le Comité de quartier du Monteil
Maison municipale du Monteil
(13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39
de 9h à 12h - sur inscription

 Mercredi 15 mars 
 Ateliers du code : le robot Thymio

Tout public
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h à 16h
sur réservation

 Jeudi 16 mars 
 Conférence-débat :

Neurosciences 2016-2017
Dans le cadre de la Semaine du Cerveau 2017
(du 13 au 19 mars 2017)

 Les cafés langues
Thème : La santé
En clôture de la Journée de la Fête des Langues
par le BIJ (Bureau Information Jeunesse) de la Ville 
de Pessac
en partenariat avec le Cinéma Jean Eustache, les 
Universités de Bordeaux et Bordeaux-Montaigne
Espace Forum de l’Université Bordeaux Montaigne
Contact : 05 57 93 67 80 / www.pessac.fr
18h30

 Vendredi 17 mars 
 Femme raconte-moi - 3e édition *

Conférences, expositions, spectacle et repas 
espagnol…
par l’ASAFAL et l’Institut Cervantes
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 23 89 36 29 / www.asafal.org
19h

 Soirée repas-concert *
A la rencontre de la musique et
de la gastronomie chilienne
avec le groupe Lakitas del sol de Francia
par l’Espace social La Châtaigneraie
Espace social La Châtaigneraie
(44, avenue de la Châtaigneraie)
Contact : 05 57 02 23 23
cschataigneraie.culture@orange.fr
de 19h à 22h
sur inscription

 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 mars 
 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

 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 de l’Espace Jeunes
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30
sur réservation

 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

 Théâtre et conférence :
Les mains libres
Dans le cadre du week-end des musées Télérama
Conférence sur le surréalisme (14h)
Adaptation théâtrale du recueil de dessins et 
poèmes de Man Ray et Paul Eluard,
par la Compagnie des curiosités (15h30)
par la Ville de Pessac
Maison municipale Frugès - Le Corbusier
(4, rue Le Corbusier)
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
à partir de 14h
sur réservation
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Théâtre : 
La nuit où le jour s’est levé *
par le Théâtre du Phare / Olivier Letellier
Dès 9 ans
par la Ville de Pessac
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
20h

Conférence-débat «Regards Croisés»,
sur le thème Cannabis et hypnoses, nouvelles 
alternatives à la douleur ?
À 18h30 au cinéma Jean Eustache
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Contact
05 57 93 63 50 - cabinet@mairie-pessac.fr

Spectacle : Voyage au cœur des 
émotions
Spectacle réalisé à partir d’un album par les 
assistantes maternelles de Pessac en partenariat
avec l’Accueil familial et les RAM de la ville de Pessac
De 9 mois à 3 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace jeunes
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30
sur réservation
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 Samedi 18 mars 
 Visite de l’exposition : Champ libre, 

de la détention à une collection
Dans le cadre du week-end des musées Télérama
par les arts au mur Artothèque
Artothèque - Les arts au mur (2 bis avenue Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41
contact@lesartsaumur.com
de 16h30 à 17h15

 Cinéma :
Week-end musées Télérama *
Projection : De sas en sas, de Rachida Brakni,
suivie d’un échange autour du film 
Dans le cadre de l’exposition «Champ libre, de la 
détention à une collection»
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
17h30

 Samedi 18 et dimanche 19 mars 

 Week-end Télérama :
Visite du patrimoine
Visites commentées du Moulin de Noès
par la Ville de Pessac
Moulin de Noès (avenue de Noès)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h à 18h

 Dimanche 19 mars 
 Cérémonie du souvenir à la mémoire 

des victimes
de la Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et 
au Maroc
Monument aux morts (Place de la Ve République)
11h

 Ouverture exceptionnelle
de l’Artothèque
Dans le cadre de l’exposition «Champ libre, de la 
détention à une collection
par les arts au mur Artothèque
Artothèque - Les arts au mur (2 bis avenue Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41
contact@lesartsaumur.com
de 14h à 18h

 Concert d’élèves « Double size »
2 parties
par l’Espace Musical Pessac
L’Orangerie de Cazalet (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 05 56 07 23 11 / empessac@wanadoo.fr
16h et 17h30

 Mardi 21 mars 
 Rencontre : présentation de livres 

d’images pour les 0 - 4 ans
Pour les parents et les professionnels de la petite 
enfance
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace jeunes
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 19h30 à 21h30
réservation conseillée

 Du mardi 21 
 au vendredi 24 mars 

 Bourse aux vêtements d’été, 
adultes et enfants
par l’Association familiale de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : afp33600@gmail.com / http://association-
familiale-pessac.over-blog.com
Horaires de vente à venir

 Mercredi 22 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
de 13h30 à 16h30
sur RV auprès de la Mission Agenda 21

 Les Petits Amoureux du Ciné ! *
Séance Art’O Ciné !
Projection : Wallace et Gromit, les inventuriers,
précédée de la présentation d’une œuvre avec 
l’Artothèque de Pessac
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
14h

 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 jeudi 23 au samedi 25 mars 
 Forum des jobs d’été

par la Ville de Pessac
Contact :  Bureau information Jeunesse
05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr

 Vendredi 24 mars 
 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
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Rens. 05 56 45 15 65

Printemps

8

Sport
du

e

18 & 19 MARS 2017

Activités aquatiques
Piscine Caneton > 18 mars

Rando VTT
Cap de Bos > 18 mars

Randos pédestres
Stade André Nègre > 19 mars

Stade André Nègre 

Cap de Bos
Nouveau lieu

Multi-activités Village du sport 
Stade André Nègre >18 & 19 mars

Printemps du Sport 2017 – 8e édition
par la Ville de Pessac et l’Office du sport
Stade André Nègre (avenue des Provinces).
Cf article p.4

RENSEIGNEMENTS 
06  34  29  26  04  /  05  56  47  08  46  –  pama@ma i r i e -pes sac. f r
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ATELIERS - Écho studio
• HUMAN BEATBOX
SAMEDIS 11 & 25 MARS ET 8 AVRIL // 11H – 13H // 2€ 

• ÉCRITURE TEXTES (Rap / Slam / Chanson)   
TOUS LES SAMEDIS // 10H30-12H30 //

• CHANT (Découverte / Répétition / Scène)
TOUS LES MERCREDIS // 14H-16H // 2€ 

• RAP & CHANT AVEC LIVE BAND HIP-HOP 
« DU BOOM BAP À LA TRAP »
SAMEDI 18 MARS // 10H30-12H30 //

• PESSAC JAM RADIO – WEB RADIO
TOUS LES JEUDIS // 18H-20H // ET TOUS LES SAMEDIS // 14H-17H //

• ATELIER JAM - MUSIQUE IMPROVISÉE
MERCREDI 22 MARS ET 12 AVRIL // 19H-21H // 

PROGRAMME

Pratiques artistiques et  
musicales accompagnées

12/22 ans

RÉPÉTITIONS ET ACCOMPAGNEMENT 
POUR LES GROUPES DE MUSIQUE
DU MERCREDI AU SAMEDI // 14H-20H, 21H OU 22H // 
Écho studio / Centre d’activités des Échoppes - Local 19 
156 avenue Jean Jaurès - Arrêt Bus ligne 4 « Parc Haut-Brion »

ÉVÉNEMENTS
• MATCH IMPRO THÉÂTRE + GROUPE LIVE
VENDREDI 10 MARS ET MERCREDI 19 AVRIL // 20H - 23H //
Centre social de Saige + Salle du Galet (33600 Comedy)

• MA’ZIK SESSION 
Écoute musicale + Interview en live 
SAMEDI 1ER AVRIL // 11H-12H15 // GRATUIT     
Médiathèque Jacques Ellul 

• OPEN MIC // RAP, CHANT, SLAM, ETC.
VENDREDIS 31 MARS ET 28 AVRIL // 20H - 22H30 // GRATUIT   
Écho studio

• MARATHON MUSICAL
Concert de groupes locaux et JAM SESSION dans le cadre du  
3° Marathon de Bordeaux Métropole. 
SAMEDI 15 AVRIL // 19H30-23H // GRATUIT     
Pessac Centre
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STAGES - Écho studio
• SOIRÉES BEATMAKING / CRÉATION MUSICALE 
Ouverts aux Beatmakers Électro & Hip-Hop
MERCREDIS 15 MARS ET 12 AVRIL // 18H30-20H30 // 2€ 

• STAGE CHANT + BEATBOX 
Selon demandes des participants
LUNDI 24 AU 28 AVRIL // 2€ / JOUR 

• RÉSIDENCE MUSICALE 
Selon demandes des groupes et des musiciens.  
Prépa concert / enregistrement / nouveau répertoire.
MARDI 18 AU 28 AVRIL // 4€ OU 20€/JOUR 



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

 

 Samedi 25 mars 
 Atelier Fablab-Hacklab : initiation

à la robotique avec Metabot
Découverte et initiation à la robotique avec le robot 
araignée Metabot
Présentation et programmation
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
10h
sur réservation

 Comptines à Saige
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30

 Café BD
sur réservation
Rencontre littéraire avec David Fournol
pour découvrir les auteurs et éditeurs
de BD bordelais
Adultes et ados
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30

 Loto annuel
par le Comité de quartier de Sardine
Maison de quartier de Sardine
(23, avenue Montesquieu)
Contact : 05 56 45 47 74
18h

 Musique classique : Concert sur la 
partition de Peer Gynt *
par l’Orchestre symphonique de Pessac
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

 Dimanche 26 mars 
 Après-midi festive : Le cabaret à 

domicile *
par le Syndicat de quartier 3M Bourgailh
L’Orangerie de Cazalet (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 16 33 27 87 / 06 07 52 82 94 / 
sdq3mbourgailh@yahoo.fr
de 14h à 18h
sur réservation

 Mercredi 29 mars 
 Le café d’Alzheimer : un temps 

d’écoute et d’échange pour les 
aidants
Thème : Les démarches d’accompagnement
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

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Séance avant-première et ciné-goûter !
Projection : Les P’Tits Explorateurs
Dès 4 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
16h

 Vendredi 31 mars 
 Concert solidaire : Ballades 

africaines *
au profit de l’association Tatu Project
avec la participation de l’orchestre d’harmonie 
Société Musicale Saint-Martin de Pessac,
le chœur mixte Croq’Notes de Pessac et L’Arbre à 
Palabres de Talence
par la Société Musicale Saint-Martin
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 18 05 65 17
20h30

 Du samedi 1er au lundi 10 avril 
 Exposition : Art textile

par Marie-José Guénant
Thème : Poésies d’Arthur Rimbaud
Hall de l’Hôtel de Ville (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 09 80 / 06 99 43 61 25

 Samedi 1er avril 
 Café polar : rencontre littéraire 

avec Rui Zink
Animé par l’Association Polar en cabanes
Adultes
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Salle d’animation
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
18h30

 Grand gala de boxe *
Combat professionnel, rencontres inter-régions, 
finales du championnat de Gironde amateur
par l’ASCPA Boxe
Hall des sports de Haut-Livrac
(Avenue Saint-Éxupéry)
Contact : 05 57 26 90 85
20h30

 Dimanche 2 avril 
 Vide-greniers

par le Syndicat de quartier de Cap de Bos
Espace Pierre Hugues
39, avenue des Provinces
Contact :
www.quartiers-capdebos-pessac.com
de 8h30 à 18h

 Lundi 3 avril 
 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 4 avril 
 Les cafés langues

Thème : Les arts majeurs
par le BIJ (Bureau Information Jeunesse) de la Ville 
de Pessac
en partenariat avec le Cinéma Jean Eustache, les 
Universités de Bordeaux et Bordeaux-Montaigne
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 67 80 / www.webeustache.com
18h45

 Concert pop folk :
Théodore, Paul et Gabriel *
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

 Mercredi 5 avril 
 Permanence de la Police municipale

par la Ville de Pessac
Mairie de Proximité - Secteur 4
(1 ter, rue de Romainville)
de 10h à 12h

 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

Au Profit d'actions en Faveur des Femmes
bordeauxmetropole@soroptimist.fr
Organisé par le Club Soroptimist de Bordeaux Métropole

Talents de Femmes

4EME

SALON DE
CREATRICES

EXPO-VENTE
DEMONSTRATIONS
ANIMATION ENFANTS
SAMEDI 11 MARS 2017 DE 14 H À 19 H
DIMANCHE 12 MARS 2017 DE 10 H À 18 H
ENTRÉE GRATUITE, RESTAURATION SUR PLACE

SALLE BELLEGRAVE 
AVENUE DU COLONEL JACQUI 
PESSAC 33600 
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Concert : Anne Etchegoyen
et les voix basques *
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



 

 Conseil municipal //

Une nouvelle entreprise au 
Bois de Saint-Médard
Créée en 2014 et basée dans la région 
nantaise, « Make my van », société de 
conception sur mesure de véhicules de 
voyage, a choisi d’implanter ses ateliers 
de production au Bois de Saint-Médard à 
Pessac dans le cadre de son développement 
dans l’Ouest de la France. La Ville de 
Pessac lui cède un terrain de 3339 m2  pour 
un montant total de 166 770€ HT.

Un rond-point dénommé
« Ordre national du Mérite »
Le rond-point situé entre la rue du Luc 
et l’avenue Bougnard sur le secteur 1 de 
Pessac ne portait pas de nom jusqu’à 
aujourd’hui. Pour faciliter l’orientation des 
usagers et lui attribuer une dénomination 
officielle, il devient « rond-point de l’Ordre 
national du Mérite ».

Rénovation de l’école
Jean Cordier
Les opérations de rénovation des écoles 
pessacaises se poursuivent en 2017 avec 
le projet de restructuration et d’extension 
des écoles maternelles et élémentaires 
Jean Cordier situées rue Claude Debussy 
et rue Georges Bizet dans le secteur 1. Le 
choix du maître d’œuvre a été fait avec 
un marché attribué à BDM Architectes 
pour un montant de 625 600€. Cette 
restructuration fait suite à la vétusté des 
bâtiments. En effet, ces écoles datent de 
1927 pour la maternelle et de 1932 pour 
l’élémentaire. La réalisation de l’extension 
répond également au déficit d’accueil 
suite à la hausse régulière des effectifs 
scolaires depuis plusieurs années sur 
ces deux écoles. Pour répondre à cela, 2 
classes supplémentaires en maternelle et 

4 classes supplémentaires en élémentaire 
vont être construites. Les travaux seront 
effectués en 2 phases, permettant ainsi 
la fréquentation des écoles par les élèves 
sur toute la durée des travaux. Outre la 
mise aux normes en termes d’accessibilité 
et de sécurité, les bâtiments deviendront 
plus économes en énergie. Calendrier 
prévisionnel des travaux : 1ère phase 
débutant au 2e trimestre 2018 pour une 
livraison à la rentrée 2019. La 2e phase des 
travaux prévoit une livraison des bâtiments 
pour la rentrée scolaire 2020. Cette 
opération représente un investissement 
total prévu de 8M€.

Le terrain du zoo racheté par 
la Ville
La Ville de Pessac a procédé à l’acquisition 
auprès de M.Galopin du terrain dédié à 
l’exploitation du zoo de Pessac. Située 
chemin de Transvaal, la parcelle s’étend 
sur 31 271m2 et représente l’essentiel de 
la surface du zoo. L’achat en viager de ce 
terrain s’élève à 325 000 €. Pour la Ville, le 
rachat de ce terrain permet de pérenniser 
l’activité du zoo, élément structurant 
pour l’attractivité touristique de Pessac 
et plus globalement de la métropole. 
Mathieu Dorval, exploitant du zoo, va 
pouvoir lancer les travaux nécessaires de 
mise aux normes et d’assainissement du 
zoo. À terme, ce dernier aimerait pouvoir 
participer au rachat du parc.

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

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

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

Prochaine séance
du conseil municipal :  
lundi 3 avril à 19h,
salle du conseil
de l’Hôtel de Ville

Conseil municipal du 6 février
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Rapport Développement Durable 
2016 en ligne
Le rapport développement durable 2016 
dessine les réflexions et problématiques de 
demain afin de préparer l’avenir du territoire. 
C’est l’objet du troisième plan d’actions 
développement durable 2017-2020, appelé 
«  Agenda des Solutions Durables », articulé 
avec Bordeaux Métropole.
Il est à découvrir sur le site :
www.pessac.fr/rapports-et-bilans.html

RAPPORT 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 2016
VILLE DE PESSAC
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PLS crew #MonPessacàmoi
#longboard  #Pessaccestmonduché

Par Leila lukas 

Par Serge Lapisse

Par ennaej33  
#monpessacàmoi #coucherdesoleil #dreampessac

Indiquez si vous le souhaitez une légende 
à votre photo et ajoutez impérativement le 
hashtag #MonPessacàmoi. Votre photo sera 
prise automatiquement* en compte par le 
jury et ajoutée à l’application dédiée sur la 
page Facebook de la Ville. Chaque trimestre, 
le jury sélectionnera les 4 meilleures photos 
pour être publiées dans Pessac En Direct.

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

Comment participer ?

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

MonPessacàmoi
 Détente //

Par kstlov

#monpessacàmoi #nature #lac #parcdefontaudin

Par vctriacrb#MonPessacàmoi #Saige #Inspiration

#monpessacàmoi #christmasdecor 

#christmastree



 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 

Le problème persistant
de l’urbanisation intensive
Les Pessacais constatent, voient la Ville évoluer, 
les constructions se multiplier. A chacun de juger 
de leur qualité architecturale, de la façon dont elles 
s’intègrent dans notre Ville, si elles sont conformes aux 
caractéristiques de nos quartiers. Mais une large majorité 
semble s’interroger sur cet emballement immobilier qui ne 
semble épargner aucun quartier de Pessac. Le problème 
est récurrent et suscite beaucoup de questionnements et 
d’incompréhensions.

La cadre de vie, bien sûr, est impacté et les voisins 
immédiats de ces nouveaux projets sont naturellement 
inquiets. Mais le questionnement n’est pas qu’individuel. 
Il n’est pas uniquement celui de propriétaires riverains. 
Il touche plus largement les parents d’élèves qui se 
demandent si les investissements nécessaires pourront 
être faits dans nos écoles. Ils interrogent les clubs sportifs 
qui savent que le nouvel équipement de Bellegrave ne 
pourra pas répondre à toutes les pratiques. Un équipement 
qui va concentrer une grande partie de l’investissement 
de Pessac sur cette mandature.

L’urbanisme demeure un pouvoir très important des 
communes, même s’il est partagé et pensé au niveau 
métropolitain. Rien ne se fait sans l’aval des Maires qui 
porte la responsabilité de la délivrance des Permis de 
construire. Le Maire a d’ailleurs fixé un objectif clair de 
650 nouveaux logements par an (journal des entreprises 
du 14 septembre 2016 . Si l’on considère que chaque 
logement héberge en moyenne 2,2 habitants, on peut 
donc considérer que ces constructions amèneront 
chaque année près de 1500 nouveaux habitants sur notre 
commune.

Communication et réalité
Dans un superbe clip vidéo, Pessac se dévoile comme 
une ville verte, mais cette très belle vidéo qui reflète 
l’identité de la commune semble oublier cette évolution 
inquiétante.

Le problème de ces constructions nombreuses est 
persistant. Persistant car il semble que les constructions 
se succèdent et que l’on en voit de nouvelles surgir 
régulièrement. Persistant, car les incidences de l’accueil 
de ces populations nouvelles se feront sentir sur les 
écoles, collèges, lycées de Pessac, sur les capacités 
de nos clubs à accueillir de nouveaux licenciés, sur les 
transports et la capacité de se déplacer dans Pessac, 
sur l’imperméabilisation des sols et  la protection de 
l’environnement.

Derrière les grands discours et les opérations de 
communication, la réalité de terrain semble bien différente. 
La responsabilité d’une municipalité est de penser le 
développement d’une Ville en mesurant les besoins liés 
à l’accueil de nouvelles populations, en garantissant à 
chacun de pouvoir accéder à des services. Aujourd’hui, 
nous nourrissons de sérieuses inquiétudes quand nous 
mettons en regard la réalité des investissements réalisés 
sur Pessac et l’emballement urbain.

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/

Achèvement de la ZAC de 
centre-ville : une ville verte et 
pour tous
À l’emplacement de l’ancienne boutique «Andorphine» 
et de ses alentours immédiats, la réalisation de la 
dernière opération de la ZAC du centre-ville, initiée il y 
a près de 20 ans, est désormais lancée.

Un Projet de mixité sociale et générationnelle

C’est un architecte girondin qui signe ce beau projet 
qui rassemblera les différents modèles de logements 
d’un parcours de vie «résidentiel» : résidence 
étudiante, logements sociaux, logements locatifs 
familiaux, résidence pour personnes âgées sont prévus 
dans cet ensemble conçu autour d’un nouveau cœur 
d’îlot arboré, qui offrira un nouveau parc de centre-
ville accessible à tous. C’est une volonté forte du Maire 
qui a abouti à modifier le programme initial de cette 
opération pour introduire, avec une densité moindre, 
une plus grande diversité de logements. La partie bâtie 
inclura un parking souterrain dont le nombre de places 
excédera le nombre de places réglementaires. Sur 
l’avenue Jean Jaurès sont prévus deux commerces de 
pied d’immeuble.

Il s’agissait de compléter la ZAC du centre-ville de 
Pessac, dont les espaces publics sont essentiellement 
minéralisés, par un espace paysagé sous forme d’un 
jardin urbain. Le projet a été étroitement concerté avec 
la Fédération des syndicats et Comités de quartier et les 
Comités de quartier de Casino et de Bourg, associés à 
chaque étape du processus de sélection. Sa réalisation 
débutera prochainement pour s’achever en 2019.

« Caudéranisation de Pessac ? »

Sans doute cette dernière pièce de la rénovation du 
centre-ville n’aura pas les faveurs de notre opposition 
qui a fustigé, lors du dernier Conseil municipal, la 
«Caudéranisation» de Pessac voulant sans doute 
dénoncer une place insuffisante des logements 
sociaux.

Ce propos en dit long sur la conception et la composition 
de la ville souhaitée par l’opposition municipale.

Pourtant cette opération d’achèvement de la ZAC est 
un vrai modèle de mixité sociale et générationnelle au 
cœur d’un centre-ville attractif, relié à tous les modes 
de transports et bénéficiant de tous les commerces 
de proximité. Pessac présente déjà plus de 30% de 
logements sociaux et ne doit pas s’interdire la création 
de logements en accession à la propriété.

La ville est diverse et l’urbanisme que la municipalité 
pessacaise promeut tient compte de cette diversité 
de besoins, mais aussi des moyens de la population 
actuelle et future de notre ville. Pessac reste une ville 

À mi-mandat, recherche 
Agenda 21...
Dès 2007, Pessac a lancé une démarche Agenda 21, engageant 
chaque acteur du territoire, citoyen, association, entreprise, 
administration..., à intégrer le développement durable au 
quotidien. Le maire a mis fin au 2e plan d’actions dès 2014. Il a 
annoncé un 3e plan pour 2016 et maintenant pour 2017.
L’Agenda 21 doit s’appuyer sur la participation de tous. 
Pierre Rabhi, pionnier de l’agroécologie et de la « sobriété 
heureuse », nous le rappelle avec la parabole du colibri, 
chacun doit faire sa part.
Cette participation est essentielle pour partager le diagnostic 
de l’Agenda 21 et élaborer des solutions pour la solidarité, la 
lutte contre le réchauffement climatique, la biodiversité... 
Le questionnaire diffusé fin 2016 sur le site de la ville, où les 
Pessacais avaient loisir de répondre à des questions plutôt 
fermées, n’est pas à la hauteur des enjeux pour bâtir le 3e 
plan d’actions que nous promet M. le Maire. Doivent suivre 
des ateliers de « concertation » en 2017.  A quand une réelle 
participation ?

pour tous. C’est le sens de notre engagement mais 
l’opposition préférera toujours caricaturer et déformer 
alors même que l’objectif de constructions sur Pessac 
est le même depuis des années. Le nouveau PLU n’y a 
rien changé.

L’identité de Pessac est dans sa diversité d’habitat, et 
pour faire vivre cette diversité, il convient d’assurer la 
multiplicité des offres de logements tout au long de la vie 
et de bien se garder de toute volonté d’uniformisation.



Vous venez de créer ou reprendre un commerce ? Vous créez une activité 
artisanale ? Signalez-vous auprès de la direction Emploi / Économie : 
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 //

Ateliers beauté
Aux Ateliers beauté, le bien-être est roi 
avec la réflexologie plantaire, le « fish 
Spa », la manucure et la pédicure ou le 
modelage. Le tatouage est également 
proposé. Shirley Ampe, d’origine 
guyanaise, « privilégie avant tout l’accueil 
et l’accompagnement » et apprécie tout  
particulièrement « la proximité avec une 
clientèle familiale » dans ce quartier de 
Toctoucau qu’elle a choisi.
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h sur 
rendez-vous.
o350 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
05 56 75 37 83
www.facebook.com/
atelierbeautebordeaux/
www.atelierbeaute33.fr

La boîte à pizza (reprise)
Girondin d’adoption, Mourad Mahfouf a choisi 
de reprendre un commerce à Pessac car il en 
apprécie « la qualité de vie et la gentillesse de 
ses habitants ». La boîte à pizza vous propose 
des pizzas au magret et aux cèpes, au foie 
gras, au saumon ou végétariennes. À base de 
produits frais, elles sont à consommer sur place, 
à emporter ou sont livrées. 
Du lundi au jeudi de 11h à 14h et de 18h à 22h30 et 
du vendredi au dimanche de 11h à 14h et de 18h à 
23h. Parking gratuit.
o71 avenue Pasteur 
05 56 46 11 44
www.facebook.com/La-Boite-à-Pizza-Pessac
www.laboiteapizza.com/restaurant/Pessac

Le comptoir de Pessac
Depuis le 12 janvier, le comptoir de Pessac ouvre sa cave à vins en soirée. «  On avait un grand magasin de 
160 m2 et surtout des espaces de stockage qui pouvaient nous servir. Alors, on a fait venir un architecte 
d’intérieur qui a restructuré le magasin pour en faire un véritable bar à vins » confie Muriel Monprofit.
« Notre clientèle est d’ailleurs très curieuse de découvrir notre sélection  ! » ajoute-t-elle.
Du mardi au mercredi de 10h à 13 h et de 14h30 à 19h30, les jeudi et vendredi de 10h à 13h et de 14h30 à 23h
et le samedi de 10h à 23 h.
o2, place Germaine Tillion
09 86 23 31 12
www.lecomptoirdepessac.com/
www.facebook.com/comptoirdepessac/
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INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant pour recevoir  

la nouvelle newsletter économique de la Ville de Pessac
FLASHEZ-MOI !Ce QR Code vous dirige  vers la page d’abonnement  

à la newsletter Pessac ÉCO http://www.pessac.fr/newsletter-pessac-eco.html

www.pessac.fr 

Restaurant Qiang dynastie
Ce restaurant a pour vocation de faire découvrir 
la cuisine traditionnelle chinoise aux Pessacais. 
De nombreuses spécialités sont à la carte. Jing 
Zhou, gérante de l’établissement, précise que 
certains plats typiques pourront ravir tous 
les palais, tels que le travers de porc sauce 
aigre douce, le poulet braisé ou encore les 
champignons cuisinés comme dans les régions 
du Nord de la Chine. Les menus sont également 
livrés à domicile ou à emporter.
Du lundi au samedi de 11h30 à 14h et de 18h30
à 22 h.
o292 avenue Pasteur 
05 64 12 60 21 
06 23 07 05 08
www.facebook.com/qiangdynastie/

3

Secteur

Entreprises pessacaises déposez vos offres d’emploi gratuitement sur la plateforme 
emploi de la Ville de Pessac
Via le site emploi.pessac.fr, en partenariat avec le moteur de recherche d’emploi JobiJoba, vous pouvez poster gratuitement vos offres d’emploi, 
de stage, de job d’été, d’alternance.
oPlus d’infos  05 57 93 64 50 - emploi.economie@mairie-pessac.fr
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