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C'est le printemps : 83 000 bulbes
ont poussé aux quatre coins de Pessac !
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Début avril, l’expo-quizz « Égalité, Parlons-en » s’était 
installée au sein de l’école Georges Leygues. Les enseignants 
ont pu sensibiliser les élèves et organiser des débats, 
notamment en direction des élèves de CM1 et CM2.

Waïl Jamaï pessacais a été 
sacré champion de France, 
dans la catégorie des 
moins de 49 kg, lors des 
championnats de France 
organisés dans le Pas-de-
Calais en février dernier. 
En remportant ce titre,  
Waïl Jamaï intègre l’équipe 
Paris 2024 pour les Jeux 
Olympiques.

Les nouveaux Pessacais ont été accueillis à l’Hôtel de Ville le 12 avril par Franck Raynal, 
les élus et les différents services de la Ville. Ils ont pu également échanger avec les 
différents représentants des comités de quartiers ou encore des commerçants. 

Début avril présentation du jury des lecteurs pessacais pour les prix Philéas Fogg adultes et jeunes, dans le cadre du salon des littératures de voyage
« La grande évasion », les 20 et 21 mai 2017, au Pôle culturel de Camponac.

Remise des prix du concours Ruban rouge, organisé par la Ville de Pessac 
qui s’est impliquée dans le Sidaction. Le jury et le public ont départagé les 28 
créations artistiques retenues, dont la vocation première était de sensibiliser
les Pessacais autour de la lutte contre le sida.
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LA GRANDE ÉVASION 

 VILLE FLEURIE

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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 CESEL 

La grande évasion prend le large

Après le succès de la première édition de « La grande 
évasion » qui a réuni plus de 1 500 visiteurs, la seconde 
édition prend le large en proposant cette année le thème 
« Chemins de mer ». La programmation proposée apporte 
un vent d’air frais et une véritable respiration intellectuelle 
grâce aux nombreux auteurs qui seront présents les 20 
et 21 mai prochains. Patrick Chamoiseau, spécialiste de la 
créolité qui a reçu le prix Goncourt, Yann Queffélec, auteur 
amoureux de la mer qui lui aussi reçu le prix Goncourt et 
Irène Frain, qui défend avec passion son amour pour la 
Bretagne, participeront aux « Grands entretiens » de ce 
salon des littératures de voyage.

Expositions, projections, lectures publiques, tables rondes, 
ateliers et visites ponctueront ces deux jours et feront vivre 
le pôle culturel de Camponac, l’un des cœurs du savoir et des 
arts de Pessac. Le programme, disponible au  Kiosque culture 
& tourisme et dans les différents lieux publics, vous permettra 
d’explorer le contenu de « La grande évasion » 2017.

Je veux remercier chaleureusement les acteurs de l’ombre 
qui organisent ce rendez-vous culturel qui a vocation 
à s’installer durablement dans le paysage pessacais et 
métropolitain. Les services municipaux et métropolitains, 
et notre partenaire la librairie 45e parallèle et les éditions 
Féret qui œuvrent avec ferveur et créativité pour offrir 
aux visiteurs un temps d’évasion de qualité. Je veux saluer 
l’implication de l’université Bordeaux Montaigne, du 
syndicat de l’appellation Pessac-Léognan, et le concours de 
TBM, de Renault et des pépinières Le Lann qui contribuent 
à la réussite de ce salon littéraire.

Bon salon à toutes et à tous !
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« Les chemins de mer » sont le thème de la 
seconde édition de ce salon organisé par la 
Ville, en partenariat avec la librairie 45e parallèle 
et les éditions Féret. L’année dernière, le salon 
avait rassemblé 1 500 personnes. « Nous en 
attendons encore plus pour cette seconde 
édition dont le programme va leur permettre 
de voyager au gré de leurs envies et d’échanger 
avec la trentaine d’écrivains, photographes, 
peintres, cinéastes et navigateurs présents  » 
explique Isabelle Dulaurens, adjointe au Maire 
déléguée à la Culture, au tourisme et au 
patrimoine.

Voyages intérieurs
Les différents espaces de la médiathèque 
abriteront toute une série d’événements. 
Plusieurs expositions y seront proposées par 
des photographes, peintres et illustrateurs. 
Une exposition originale couplera des œuvres 
de la collection des arts au mur Artothèque à 
des témoignages relatant les expériences de Le 
Corbusier lors de ses voyages en mer. Enfin, les 
élèves de 3e du collège Noës présenteront leurs 
carnets de voyages dédiés à l’univers théâtral. 
Trois grands entretiens seront organisés dans 

l’Auditorium avec des auteurs bien connus 
du grand public : Yann Queffélec, Patrick 
Chamoiseau  et Irène Frain. Qui dit chemins de 
mer, dit forcément océans ! Vous serez invités 
à y plonger avec la projection du film éponyme 
suivie d’un échange avec le scénariste et le co-
réalisateur. Et tous les secrets de la navigation 
vous seront dévoilés par le navigateur 
Christophe Houdaille, qui commentera en 
direct ses aventures maritimes.

Aventures extérieures
Des tentes dressées dans les jardins 
accueilleront les enfants à partir de 8 ans, les 
adolescents et les adultes pour différents 
ateliers (origami, peinture, carnet de voyage...), 
tandis que d’autres seront le théâtre de lectures 
pour les plus petits. Une série de tables rondes 
et débats y seront organisés en présence de 
divers intervenants. Enfin, une dizaine de stands 
permettront aux auteurs présents de dédicacer 
leurs livres. «  Nous souhaitons montrer aux 
lecteurs que les auteurs sont des personnes 
tout à fait accessibles, avec lesquelles on peut 
facilement échanger et discuter » explique 
Olivier Bleys, écrivain et directeur artistique du 

salon. À noter que, cette année, les étudiants de 
l’IUT métiers du livre de l’Université Bordeaux 
Montaigne apporteront leur soutien logistique.

Remise des prix Philéas Fogg
Le prix « Philéas Fogg », lancé l’année dernière 
à l’initiative de la Ville, récompense un auteur 
et un ouvrage sur la thématique du voyage. Une 
trentaine de personnes ont lu cinq ouvrages 
récents sélectionnés autour du thème des 
chemins de mer et voté pour leur favori. 
«  Initialement réservé aux adultes, ce prix a 
connu un tel succès que nous avons choisi de 
l’ouvrir cette année aux enfants en créant un 
second prix, réservé aux 8-10 ans » explique 
Stéphane Touati, Directeur du développement 
45e parallèle - Groupe Les librairies d’Aliénor. 
Une cinquantaine de jeunes Pessacais se sont 
inscrits. La remise des prix se déroulera samedi 
20 mai à 12h suite à l’inauguration officielle du 
salon. 

oSalon La grande évasion
20 et 21 mai de 10h à 18h
au pôle Culturel de Camponac
Programme complet sur www.pessac.fr

La grande évasion, le salon des littératures de voyage, se tiendra les 20 et 21 mai au pôle culturel de Camponac. Embarquez pour 
une déambulation inédite au gré des « chemins de mer ».

Évadez-vous
le temps d’un week-end !

Culture

#2

SALON DES LITTÉRATURES DE VOYAGE

   
    

   PESSAC

Chemins de mer



 PESSAC EN DIRECT N°113  // 5

 Actualités //

Mis en place en 2015, le Cesel est composé d’une quarantaine 
d’usagers pessacais, c’est-à-dire de personnes résidant, 
travaillant ou étudiant à Pessac. Une diversité de profils 

voulue par la municipalité afin d’améliorer l’efficacité et la légitimité de 
cette instance de participation. Placé sous l’autorité du Maire, le Cesel 
a pour mission de proposer des idées et des outils d’aide à la décision 
publique, en ligne avec la transition écologique. 
En 2015, 40 personnes indépendantes et bénévoles, représentatives 
de la parité hommes/femmes et des tranches d’âges de la population 
pessacaise ont été désignées par tirage au sort parmi 187 candidatures 
reçues. Nommés pour deux ans, ces pessacais ont aujourd’hui la 
possibilité de prolonger leur engagement de deux ans ou d’être 
remplacés par de nouveaux volontaires. Entre 20 et 30 places devraient 
se libérer, c’est pourquoi la Ville lance un nouvel appel à volontaires. 

Comment candidater ?
Les candidatures peuvent être soumises par Internet via l’onglet 
«  Je participe » situé en page d’accueil du site de la Ville ou à l’aide 
d’un bulletin à glisser dans les urnes prévues à cet effet en mairies 
(centrale et de proximité). Un tirage au sort public aura lieu le 19 juin. 
L’Assemblée générale plénière de mise en place du nouveau Cesel se 
tiendra le 6 juillet : ce sera l’occasion de dresser le bilan des actions 
passées et de préparer les travaux qui débuteront en septembre. 

Un bilan très concret
Sous la houlette de leur président Jean-Claude Cazenave, les membres 
du Cesel 2015 ont rapidement défini et travaillé les sujets prioritaires 
qu’ils souhaitaient voir traités. « L’objectif du Cesel est de présenter 
au Conseil municipal en fin d’année une délibération, c’est-à-dire de 
soumettre au vote un projet opérationnel » explique-t-il. 
En décembre 2016, les deux délibérations présentées par le Cesel 
ont été votées par le Conseil municipal. La première concerne le tri 
et le compostage des déchets alimentaires via une expérimentation 
dans deux cantines scolaires (Aristide Briand et Magonty), la volonté 
étant de l’étendre à terme à tous les restaurants scolaires. La seconde 
délibération porte sur l’information des Pessacais : le Cesel a réalisé 
un audit du site Internet et des différents supports d’information 
de la Ville et listé un certain nombre de recommandations, parmi 
lesquelles figure un accès plus facile aux informations mises en ligne. 
Des actions très concrètes dont les Pessacais devraient entendre 
parler prochainement. « La délibération citoyenne telle que nous la 
proposons à Pessac est unique en France. Elle est la preuve que la 
démocratie participative peut se matérialiser et est reproductible à 
tous les niveaux » explique Jérémie Landreau, adjoint au Maire, délégué 
à l’environnement, au développement durable et à la participation. 

oPlus d’infos
Mission Agenda 21
05 57 93 63 40 / accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
www.pessac.fr/je-participe.html

Le Conseil économique, social, environnemental et local de Pessac renouvelle une partie de ses membres. Vous avez jusqu’au 5 juin pour candidater.

Renouvellement
des membres du Cesel

Participation

Pour l’élaboration de son nouvel Agenda des 
solutions durables, la Ville s’est engagée 
dans une démarche de concertation, initiée 
en fin d’année 2016 avec la mise à disposition 
d’un questionnaire destiné aux Pessacais 
pour recueillir leurs attentes en matière de 
développement durable.
À partir de mai, cette démarche se poursuit via 
un atelier sur chacun des quatre secteurs de 
Pessac auxquels vous êtes invités. Ces ateliers, 
identiques à chaque secteur, ont pour objectifs 

de partager l’état des lieux, d’échanger sur les 
axes prioritaires et de co-construire l’avenir.
La démarche de consultation se clôturera par la 
présentation du programme d’actions.
Calendrier des Ateliers citoyens des solutions 
durables :
• Lundi 15 mai à 20h30, secteur 2, espace social  
Alain Coudert à 20h30, 68 rue de l’Horloge
• Jeudi 18 mai à 19h, secteur 4, grande salle de 
la maison municipale de Magonty, place de la 
Résistance

• Mercredi 31 mai à 19h, secteur 1, centre 
culturel et associatif Jean Eustache, place de la 
Ve République
• Mercredi 7 juin à 19h, secteur 3, salle de 
l’Orangerie, parc Cazalet, 30 avenue Pierre 
Castaing.

Inscriptions recommandées auprès de la 
Mission Agenda 21 - 05 57 93 63 40
 accueil-agenda21@mairie-pessac.fr

Participez à l’Agenda des solutions durables
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Le célèbre Tournoi des 4 nations, baptisé localement Challenge 
Roger Vincent,  se déroule pour la première fois au Hall des sports 
Roger Vincent à Pessac !
4 pays :  France, Allemagne, Espagne, Portugal participent à cette 
compétition internationale de handball des -21 ans, qui réunit les 
espoirs du handball européen. Parmi eux, le jeune français Dika 
Mem remarqué aux mondiaux en janvier dernier !
Rendez-vous Hall des sports Roger Vincent, rue de la Fon
de Madran.

Une partie des bénéfices sera reversée à la Ligue contre le cancer.
Calendrier des matchs les 5 et 6 mai à Pessac :
- 5 mai, 18h : ESPAGNE - ALLEMAGNE
- 5 mai, 21h : FRANCE - PORTUGAL 
- 6 mai, 16h : PORTUGAL - ALLEMAGNE 
- 6 mai, 18h45 : FRANCE - ESPAGNE 

oPlus d’infos  www.pessac-handball.org
www.facebook.com : SPUC-Handball

L’association Cheer UP Kedge Bordeaux a 
reçu le prix coup de cœur PEPI’Te* de la 
Ville de Pessac pour son projet de festival 

« Holi Up ». 
Ce coup de pouce financier et logistique 
permet à l’association étudiante d’organiser un 
après-midi convivial, festif et gratuit, ouvert 
aux étudiants et aux familles, dans le parc 
Pompidou à Pessac. 
Au programme de 12h à 19h : lancers de 
poudre de couleur, jeux gonflables, espace 
détente, sets musicaux avec des DJs, 

restauration... Les fonds récoltés permettront 
de financer les projets de l’association auprès
de jeunes malades. 
L’association Cheer UP est une association 
étudiante nationale dont le but est 
d’accompagner des jeunes atteints de cancer, 
âgés de 15 à 29 ans, dans la réalisation de 
projets qui leur tiennent à cœur. L’association 
soutient ces jeunes malades, afin de les sortir de 
l’isolement, de la maladie et des traitements. 

*PEPI’Te est un dispositif  municipal d’aide aux 
initiatives des jeunes et des étudiants sur le 
territoire pessacais. Plus d’infos :
BIJ : 05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr

oPlus d’infos 
Holi Up
www.facebook.com/HoliUpBordeaux
http://kedgebordeaux.cheer-up.fr/

Spectacle de haut-vol !
Pour ses 80 ans, la base aérienne 106 de 
Bordeaux-Mérignac organise un meeting de l’air 
le dimanche 14 mai de 9h à 18h. Plus de 40 000 
visiteurs sont attendus pour cette grande fête 
ponctuée de démonstrations aériennes, avec 
notamment celles de la Patrouille de France. 
Lors de cette manifestation, l’accès en voiture 

à la base n’est pas autorisé. Les visiteurs pourront cependant stationner à cinq endroits 
différents autour de la BA 106 et seront emmenés gratuitement en bus ou en tram 
jusqu’au meeting. À Pessac deux parkings sont disponibles. 
Tarifs  : 15€ par adulte / 5€ de 12 à 17 ans / Gratuit pour les -12 ans
oPlus d’infos 
05 57 53 60 00

Tournoi international de handball
les 5 et 6 mai à Pessac

Ambiance festive et colorée
le samedi 27 mai au parc Pompidou
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Concours Balcons
et jardins fleuris
Avis aux jardiniers ! Vous avez 
jusqu’au 22 mai pour vous 
inscrire au concours « Balcons & 
jardins fleuris ». Les plus belles 
réalisations seront primées 
par la Ville et un prix spécial 
«  développement durable » 
sera décerné. À la clé, un coffret 
Smartbox  «  Châteaux et 
demeures de charme ».
Inscriptions en ligne, formulaire 
disponible sur www.pessac.fr 
(rub. « je participe »)

oPlus d’infos 
05 57 93 65 85 
espaces-publics@mairie-pessac.fr
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ACCÈS UNIQUEMENT EN BUS
À PARTIR DES PARKINGS

➢

➢

➢

➢

➢

➢

IL EST RECOMMANDÉ :
   De privilégier les transports en commun
   D’être vigilant avec ses eff ets personnels
   De garder ses enfants sous surveillance
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MESURES DE SÉCURITÉ

INTERDICTIONS :
  - De venir sur le site du meeting en voiture, en moto, en vélo, ou à pied
  - De rester dans son véhicule sur les parkings (des navettes de bus vous emmèneront vers 
    la zone «public» du meeting)
  - D’introduire les objets suivants: alcool, bouteilles en verre, couteaux, rasoir, cutter, pétards,
    fusées d’artifices, aérosol, etc.

CES OBJETS DEVERONT ÊTRE LAISSÉES DANS LES VÉHICULES.

RECOMMANDATIONS :
  - Dans le cadre de la prévention des vols, fermez vos sacs, pochettes, etc.
  - Veillez à ne laisser aucun objet ou effet sans surveillance
  - Soyez vigilant envers vos enfants
  - La billetterie du meeting accepte uniquement les chèques et espèces

Si, lors des mesures de sécurité, la présence de l’un des objets 
interdits est avérée, l’accès aux navettes vers la manifestation 

aérienne sera systématiquement refusé.

Aucun objet ne sera gardé en consigne.

DRONES

LES VISITEURS SERONT SOUMIS À DES CONTRÔLES DE SÉCURITÉ, 
TELS QUE L’INSPECTION DES SACS, LA PALPATION DE TOUS, 

DES VERIFICATIONS D’IDENTITÉ.

OBJETS INTERDITS

ARMES

PETARDS

FUMIGENES

LASERS

KLAXONS
VUVUZELA

OBJETS
ENCOMBRANTS

ANIMAUX
SAUF CHIENS D’AVEUGLE

MEGAPHONES DRAPEAUX 
RIGIDES

VERRE

RESTRICTION D’ACCÈS
SEUL L’ACCÈS PAR LES LIGNES DE BUS 
«NAVETTE» AU DÉPART DES PARKINGS 
EST AUTORISÉ  POUR VOUS RENDRE AU 
MEETING.

HTTP://FOSA.FR/MEETINGDELAIR

BOITES MÉTAL VISAGE 
COUVERT

PERCHE
SMARTPHONE

MESURES DE SÉCURITÉ

INTERDICTIONS :
  - De venir sur le site du meeting en voiture, en moto, en vélo, ou à pied
  - De rester dans son véhicule sur les parkings (des navettes de bus vous emmèneront vers 
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  - La billetterie du meeting accepte uniquement les chèques et espèces

Si, lors des mesures de sécurité, la présence de l’un des objets 
interdits est avérée, l’accès aux navettes vers la manifestation 

aérienne sera systématiquement refusé.

Aucun objet ne sera gardé en consigne.
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MESURES DE SÉCURITÉ

INTERDICTIONS :
  - De venir sur le site du meeting en voiture, en moto, en vélo, ou à pied
  - De rester dans son véhicule sur les parkings (des navettes de bus vous emmèneront vers 
    la zone «public» du meeting)
  - D’introduire les objets suivants: alcool, bouteilles en verre, couteaux, rasoir, cutter, pétards,
    fusées d’artifices, aérosol, etc.

CES OBJETS DEVERONT ÊTRE LAISSÉES DANS LES VÉHICULES.

RECOMMANDATIONS :
  - Dans le cadre de la prévention des vols, fermez vos sacs, pochettes, etc.
  - Veillez à ne laisser aucun objet ou effet sans surveillance
  - Soyez vigilant envers vos enfants
  - La billetterie du meeting accepte uniquement les chèques et espèces

Si, lors des mesures de sécurité, la présence de l’un des objets 
interdits est avérée, l’accès aux navettes vers la manifestation 
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BOITES MÉTAL VISAGE 
COUVERT

PERCHE
SMARTPHONE

IL EST INTERDIT :
   D’accéder à la BA 106 en véhicule motorisé
   De stati onner aux abords de la BA 106
   D’introduire les objets suivants :



 PESSAC EN DIRECT N°113  // 7

 En action(s) //

Une mutuelle accessible à tous

Mieux maîtriser son budget

La Mut’Com, association avec laquelle la Ville a signé une convention, propose à tous les Pessacais une mutuelle 
performante à moindre coût.

Depuis le mois de février, le CCAS propose aux personnes qu’il accompagne un suivi 
personnalisé de leur budget et des sessions d’information collectives.

Pour les hommes, l’espérance de vie en bonne santé est de 62 ans, 
contre 64 ans pour les femmes. Passé cet âge, il faut recourir aux 
soins. Et pour cela, avoir une mutuelle. Or, 3 millions de Français 

n’en ont pas. De fait, parmi eux, 33 % ont renoncé aux soins. « Le non-
recours aux soins est une réalité économique et sociale en lien avec la 
précarité. Pour limiter son développement, nous activons de nombreux 
leviers. La proposition d’une mutuelle communale en est un » explique 
Patricia Gau, adjointe au Maire, déléguée aux solidarités et à la santé. «  Le 
CCAS a comparé les formules proposées par différentes mutuelles. La 

Mut’Com a retenu notre attention, car sa couverture d’entrée de gamme 
est performante et permet de réaliser jusqu’à 40 % d’économie ». 

25 000 Pessacais potentiellement concernés
Autre avantage de la Mut’Com, elle s’adresse à tous les Pessacais désireux 
d’améliorer leur couverture santé : jeunes sans emploi et chômeurs bien 
sûr, mais aussi seniors, intérimaires, salariés en CDD, en CDI à temps 
partiel ou en multi-activités, professions libérales et commerçants. Pour 
y adhérer, aucun seuil de revenu ni aucun questionnaire médical n’est 
exigé. Le CCAS de Pessac a négocié une entrée de gamme sur mesure et 
la possibilité de changer en cours d’année. Il a aussi obtenu, entre autres, 
100 euros de remboursement pour de la parapharmacie, un bilan nutritif 
pour les enfants de moins de 12 ans, 40 euros de participation aux licences 
sportives. Un fonds de solidarité peut également être sollicité pour une 
dépense ponctuelle.

Un local pour mieux vous servir
Opérationnelle depuis début mai, la Mut’Com a ouvert une permanence 
non loin du centre-ville. Vous y êtes accueillis du lundi au vendredi de 9h à 
18h afin d’échanger de visu avec un conseiller qui s’occupera de toutes vos 
démarches administratives. 

oPlus d’infos 
Mut’Com
9 place du Cardinal
06 83 98 22 66

Face à l’augmentation du nombre de personnes 
sollicitant une aide à la gestion budgétaire et 
de celles orientées vers l’association « Familles 
en Gironde » pour la constitution de dossiers 
de surendettement, la Ville a choisi de travailler 
sur la prévention. « Nous avons demandé au 
CCAS de travailler sur l’inclusion financière, 
levier contre la précarité, qui consiste à étudier 
et analyser avec l’usager son budget, afin de 
l’orienter ainsi vers une gestion optimale de son 
budget » explique Patricia Gau.
Pour cela, dans le cadre de la Convention 
territoriale globale signée entre la CAF de 
Bordeaux et la Ville de Pessac,  le CCAS a signé 
une convention annuelle avec l’association 
« L’Atelier Budgétaire », dont l’objectif est 

de lutter contre la précarité financière et le 
surendettement. Il l’a chargée de mener des 
actions d’éducation budgétaire individuelles et 
collectives sur la commune. 

Suivi individuel et informations 
collectives
Ainsi, tous les quinze jours, « L’Atelier 
Budgétaire  » assure une permanence dans 
les locaux du CCAS pour un suivi personnalisé 
réservé aux personnes bénéficiant d’un 
accompagnement social. L’association 
s’est par ailleurs engagée à animer quatre 
réunions d’information gratuites sur 
différentes thématiques. La prochaine réunion 
d’information, le 15 juin, aura pour thème  : 

«  Mieux comprendre ma banque ». Ces 
réunions sont ouvertes à tous les Pessacais 
(sur inscription). 

oPlus d’infos et inscriptions
CCAS - 05 57 93 67 67

Solidarité



Le Conseil municipal du 3 avril a voté le budget primitif 
2017 de la Ville de Pessac.
Ce budget est élaboré dans un contexte marqué 

par les fortes contraintes qui pèsent sur les collectivités 
territoriales principalement du fait de la baisse des dotations 
de l’État aux communes. Ainsi, la perte de ressources s’élève 
à 765 000 € entre 2016 et 2017 pour la seule dotation globale 
de fonctionnement (-3,8 millions d’euros sur les quatre 
dernières années). Parallèlement, de nouvelles charges 
de fonctionnement sont imposées par l’État notamment 
à la suite de transferts de charges non compensés (ex  : 
instruction des cartes nationales d’identité...) ou de 
nouvelles réformes statutaires de la fonction publique 
territoriale, soit 1,5 millions € de charges supplémentaires 
sans compensation.

 Malgré cela, avec un budget équilibré s’établissant à près 
de 94 284 802 € pour le seul budget principal (hors budgets 
annexes), la Ville de Pessac entend poursuivre ses efforts 
afin de renforcer l’attractivité du territoire, d’assurer la 
qualité de vie de ses habitants, d’accompagner la transition 
énergétique et de garantir la solidarité et l’égalité des 
Pessacais. Le tout en gérant rigoureusement ses finances 
publiques et en réaffirmant ses objectifs : 
• non augmentation pour la 4e année consécutive des taux 
d’imposition, 
• programme d’investissements très soutenu, 
• optimisation du fonctionnement des services municipaux 
sans dégradation du service rendu. 

 Dossier //
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Une gestion rigoureuse
au service de l’investissement

Budget 2017



 Dossier //
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Le budget de la ville en quelques chiffres !▼

94 284 802 €

Budget global pour 2017
(hors budgets annexes, hors opérations d’ordre budgétaire)

 6 475 000 €

multiplié par 2 depuis 2016
Solde entre les recettes réelles de 

fonctionnement et dépenses réelles 
de fonctionnement. Il finance les 

investissements et le remboursement
du capital de la dette.

AUTOFINANCEMENT

UNE GESTION QUOTIDIENNE TRÈS RIGOUREUSE

CHARGES DE PERSONNELS EN BAISSE

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PUBLICS PRÉSERVÉES

BUDGET RECORD POUR LES INVESTISSEMENTS : 24,8 M€

4
années

Pas de hausse
des taux communaux 

d’impôts locaux
depuis 2014

Les dépenses de gestion 2017 diminuent de 3,62 % pour s’établir à 58,56 M€. Cette évolution 
est le fruit des efforts de gestion engagés depuis 2 ans.
Les dépenses réelles de fonctionnement diminuent de 3,66 % avec l’évolution des intérêts de la 
dette qui diminuent quant à elle de près de 5 %.
Au total, les efforts de gestion cumulés se traduisent dans le budget primitif 2017 par :
• une baisse des dépenses de gestion de 1 320 000 €
• une augmentation significative de l’épargne de gestion : 3 450 000 € contre 1 540 000  M€ en 2016 
• un autofinancement historiquement élevé : 6 475 881 € contre 3 418 396 en 2016 soit + 89 %.

Villes entre 50 000
et 100 000 habitants
1335 €/ habitant

Encours de la dette au 1er janvier 2017 
9 100 000 €

145 € / 
habitant

DETTE

Pessac Autres

Au budget primitif 2017, les dépenses d’équipement s’élèvent à 24 800 000 € réparties de la façon suivante :

€

• Réalisation du Complexe sportif de Bellegrave : 12 200 000 €
• Forêt du Bourgailh, aménagement et liaison vers le zoo : 700 000 €
• Travaux dans les groupes scolaires : 1 200 000 €
• Rénovation de la salle le Royal : 100 000 € pour 2017, coût final
 de l’opération 1 600 000 €
• Maison des associations villa Clément V : 600 000 € pour 2017,
 coût final de l’opération 1 400 000 €
• Extension réhabilitation COSEC de Saige : 850 000 €
• Tribunes et extension hall des sports Roger Vincent 2 : 100 000 €
• Acquisitions foncières :  400 000 €
• Travaux sur réseaux d’éclairage public et voirie : 600 000 €

• Aménagement du quartier de Lartigon : 300 000 €
• Investissements réalisés par Bordeaux Métropole mais financés
 par la Ville de Pessac : 900 000 €
• Remboursement du capital de la dette : 800 000 €
• Travaux sur le parc Jozereau : 200 000 €
• Étude sur le renouvellement urbain de Saige : 200 000 €
• Éclairage public et travaux de voirie : 1 060 000 €
• Matériel et mobilier pour les groupes scolaires, les salles de sports,  
 les centres de loisirs : 300 000 €
• Rénovation de la façade de l’immeuble Saint Martin : 100 000 € 
• Travaux au centre de loisirs de Romainville : 200 000 €  

Les dépenses de personnel du budget 2017 s’élèvent à 28,05 M€, soit une diminution de 0,5 % par 
rapport au budget prévisionnel 2016.  Les dépenses de personnel ont été calculées en tenant compte 
des différentes mesures nationales connues à ce jour, s’agissant notamment de la hausse du point 
d’indice de 0,6 % au 1er février 2017, ainsi que de l’effet report de celle de 0,6 % au 1er juillet 2016.

Le montant de ce poste budgétaire passe de 4,8 M€ à 3,4 M€ soit une diminution de 1,4 M€. Cette baisse est la 
conséquence du passage dans le poste charges générales des dépenses du stade nautique (1,3 M€) et du centre équestre 
(0,05 M€) ainsi qu’à l’évolution de la gestion de la Maison des associations (0,6 M€). 
Quant aux subventions directes allouées aux associations pessacaises, le montant reste stable : 3 300 000 €.
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La municipalité conduite par Franck Raynal a « pris en route » la 
procédure de révision du PLU 3.1 déjà engagée par la précédente 
municipalité. Elle a souhaité dégager une vision commune avec les 

syndicats et comités de quartiers pour l’avenir de Pessac.

Ce travail intense mené en 2015 avec les représentants des quartiers a 
permis de prendre en compte des demandes au plus près des Pessacais, 
en tenant compte des spécificités de chacun.
• Précisément, Pessac est marqué par une diversité de formes et pratiques 
urbaines (emploi, habitations, loisirs, transports...). Ce qui fédère ce vaste 
ensemble, c’est la forte présence de la nature (forêt, parcs ou vignes).
• Dans le travail accompli avec les représentants des quartiers, un 
consensus est né pour accroître les protections paysagères, les inscrire 
dans le PLU et ainsi protéger 49% du territoire pessacais.  
Dans le contexte d’attractivité renouvelée, la métropole connaît depuis 10 

ans un solde démographique de plus de 10 000 habitants supplémentaires 
par an. Par ailleurs, le renouvellement urbain propre à Pessac fait 
apparaître une demande de logements en hausse. Les raisons en sont 
connues : attractivité des sites économiques, progression du nombre 
d’étudiants, éclatement des familles, vieillissement des habitants… Face à 
ces défis qui induisent une augmentation de la population, la réponse de 
la Ville est de permettre une progression urbaine mesurée, calibrée par la 
mise en œuvre d’équipements publics qui s’intensifie en 2017. 
Comment ? En proposant un parcours résidentiel. Il consiste à 
accompagner les Pessacais tout au long de leur vie en leur proposant des 
logements adaptés à leur situation et en fonction de leur âge, tout en 
restant dans le même quartier et en ajustant l’offre de services publics. 
Le futur îlot 8 en centre-ville qui associe personnes âgées, étudiants, 
familles sur un ensemble de bâtis regroupés autour d’un parc urbain, est 
l’illustration de cette démarche.

Un PLU construit
avec les quartiers de Pessac

 Actualités //

Une mixité à l’échelle du territoire 
Les récentes lois environnementales demandent aux villes 
d’intensifier les constructions le long des corridors de transport en 
commun et des centralités afin de pouvoir accueillir la population 
supplémentaire prévisible sur la métropole. Ces nouvelles 
constructions doivent favoriser les orientations en faveur du 
logement social et familial : 16 servitudes de mixité sociale sont 
créées. Ces nouvelles résidences collectives doivent en proposer : 
35 % pour les centralités, et 30 % pour le reste de la ville.
Sur l’ensemble de ces secteurs de diversité sociale, est exigée une 
part minimale de 70 % de logements de type T3 ou plus et de 30% 
de logements de type T4 ou plus.
La municipalité a souhaité faire de son PLU 3.1 un outil de 
planification urbanistique. Les grands axes fixés sont : de 
respecter la morphologie existante des quartiers, de rester 
sur des hauteurs acceptables, de supprimer les attiques et de 
limiter les divisions parcellaires. Si ces règles ne devaient pas 
être suffisantes, la Ville pourrait les intensifier lors des prochaines 
modifications du PLU à venir.

 Conforter l’activité 
 économique et 

 l’enseignement 
Forte de ces six parcs d’activités qui représentent 

plus de 31 189 emplois, la Ville de Pessac dispose de 
nombreux atouts qui lui ont permis de développer une 

économie diversifiée, en attirant de grands groupes mais aussi de 
jeunes entreprises innovantes. L’implantation de PME, créatrices d’emploi, 
est privilégiée, et les surfaces commerciales denses sont limitées. La 
réhabilitation du Grand Bersol 1 va se poursuivre, confortant ainsi sa 
place de troisième grand site économique de l’agglomération. Ce PLU 
permet de mieux intégrer la question de l’activité économique dans la 
construction de la ville en poursuivant l’empreinte « Ville campus ».

Des espaces verts préservés
pour penser la Ville de demain 
Ce sont près de 1 900 ha qui seront préservés, soit 49 % de la surface communale, contre 
940 ha auparavant, soit 24 %. Repenser le territoire en faisant pénétrer la nature dans 
la ville, voilà l’objectif que s’est fixée la Ville de Pessac pour définir le PLU 3.1 . 
Afin de contenir l’urbanisation, il n’y a pas de nouvelle zone ouverte à la construction. 
Il s’agit de conforter les protections paysagères et patrimoniales, avec notamment
la trame verte et bleue, de valoriser des continuités écologiques, de préserver
des éléments remarquables du patrimoine naturel. Une attention particulière
a été portée sur les ruisseaux encore présents sur la commune : Madran, Lartigon,
Serpent et Ars, le Peugue.
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C’est un urbanisme de projet qui est aussi proposé, sous la maîtrise 
d’ouvrage de la collectivité le long des corridors de transports collectifs. À 
cela s’ajoute la volonté de réaffirmer la mixité sociale à l’échelle de la ville.
Le fil conducteur de tout projet demeure la concertation et la 
participation des habitants à l’image du dialogue conduit sur celles de 
Chappement, Alouette-Bougnard ou du Pontet-Sardine.
Le PLU révisé s’impose depuis février 2017. Tout a été fait pour que Pessac 
se développe dans des proportions optimales : 1/3 du territoire en 
zone de nature, 1/3 réservé aux habitants et 1/3 dédié à l’économie et 
l’enseignement.

 Actualités //

PLU ?
Que sera notre ville? Comment organiser
les espaces, le centre-ville, les zones
naturelles ? Où développer les activités
commerciales ?
Quelle ville construire pour les générations futures ?
Le PLU 3.1 est élaboré à l’initiative et sous l’autorité de 
Bordeaux Métropole, en co-construction avec les 28 
communes. Il est à la fois stratégique et réglementaire. 
Plus d’infos sur www.pessac.fr/plu

Des règles fermes en matière
de stationnement
Pour les normes de stationnement, la Ville a souhaité faire évoluer le 
règlement proposé :
• les ratios de stationnement doivent être en lien avec la typologie des 
logements et non en fonction de la surface (m²) soit : 
- 2 places minimales pour du T3 et +,
- 1 place jusqu’au T2.
Pour toute opération de plus de 10 logements sont exigées des places de 
stationnement « visiteurs ».

Densification ?
Le PLU résulte de plusieurs contraintes 
législatives dont les lois SRU, Grenelle 1 
et 2 qui s’imposent, en tant que lois de 
la République, mais aussi au plan 50 000 
logements de l’agglomération bordelaise.
Les règles de construction s’imposent aux 
Maires et aux habitants. Actuellement, 
le législateur impose la densification des 
territoires.
Pourquoi ? Parce que la « ville » s’étale trop, 
entraînant des conséquences :
• disparition rapide d’une multitude 
d’espaces naturels et de la biodiversité qui 
les accompagnent,
• coûts très élevés pour le contribuable pour 
réaliser le rallongement des réseaux (voirie, 
assainissement, eau potable, électricité et 
gaz, fibre optique et télécommunication, 
défense incendie...) mais aussi de 
l’ensemble des services publics nécessaires 
comme les écoles, les transports collectifs 
par exemple,
• besoin de plus en plus prégnant de 
logements (sociaux et accession à la 
propriété).
La contrepartie de cette densification 
sera le maintien de la grande trame bleue 
et verte, ainsi que la baisse des coûts des 
équipements publics.

La nature
L’économie
L’habitat
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 En action(s) //

Écoles Jean Cordier :
cap vers l’avenir !

Afin de faire face à un effectif croissant d’élèves sur son territoire, la Ville investit dans ses équipements 
scolaires. 2018 verra l’engagement des travaux de restructuration et d’extension des écoles Jean Cordier.

Depuis la rentrée 2016, l’école 
élémentaire est sur-occupée : 
disposant d’une capacité d’accueil 

de 8 classes, elle a dû en ouvrir une 9e 
pour accueillir les 235 enfants inscrits. Une 
situation que connaîtra également l’école 
maternelle à la rentrée 2017 avec l’ouverture 
d’une 5e classe pour une capacité d’accueil 
de 4 classes. 
Afin de faire face à cet afflux d’élèves qui 
ne devrait pas se tarir (entre 400 et 500 
enfants sont attendus sur l’ensemble des 
deux écoles à l’horizon 2024, contre 351 
aujourd’hui), la Ville a décidé de procéder 
à la restructuration et à l’extension des 
deux écoles. Objectif : porter à 12 classes la 
capacité d’accueil de l’école élémentaire et 
à 6 classes celle de l’école maternelle. 

Un projet d’envergure
Érigées en 1927 et 1932, les écoles Jean 
Cordier sont ancrées dans l’histoire du 
quartier. La Ville a souhaité préserver cet 
ancrage en pensant un projet architectural 
et urbain dans la continuité de l’ensemble 
bâti préexistant, qui sera entièrement 
rénové (embellissement et mise aux normes 

PMR – personnes à mobilité réduite). Des 
bâtiments nouveaux seront construits 
sur l’emprise actuelle des deux écoles. 
Une redistribution des espaces permettra 
d’aboutir à cinq zones différenciées : une 
zone école maternelle (entrée rue Debussy), 
une zone école élémentaire (entrée place 
Lalo), une zone restauration avec une cuisine 
commune, une zone accueil périscolaire 
(commun aux deux écoles – entrée rue 
Bizet) et une zone mutualisée comprenant 
une salle polyvalente, une bibliothèque et 
des sanitaires. Les travaux seront réalisés 
en site occupé entre juillet 2018 et août 
2020 pour un coût total d’opération estimé 
à 8  millions d’euros.

Une démarche HQE
C’est prouvé, dans les lieux d’enseignement 
éco-conçus, les comportements sont 
apaisés et les apprentissages facilités. 
C’est pourquoi la Ville a opté pour une 
démarche Haute qualité environnementale 
offrant un cadre de travail privilégiant 
la lumière naturelle, les conforts visuel, 
acoustique et thermique, la qualité de 
l’air et l’aménagement des espaces. Afin 

de permettre aux enfants de s’approprier 
pleinement leurs nouvelles écoles, des 
visites pédagogiques du chantier seront 
organisées avec eux et ils seront associés, 
au travers d’ateliers participatifs, à la 
conception de la coloristique, de la 
signalétique et de la décoration. Par 
ailleurs, deux réunions à destination des 
parents d'élèves, des enseignants, des 
professionnels de la Ville et des riverains 
se sont tenues les 6 et 7 avril, afin de leur 
présenter le projet et de les y associer.

oPlus d’infos
Direction des Bâtiments
batiment-architecture@mairie-pessac.fr

Les grandes phases
des travaux : 
• juillet 2018 : mise en place des 
bâtiments modulaires provisoires et 
démolition de deux bâtiments.
• juillet 2018 - juillet 2019 : 1ère tranche 
des travaux : construction des nouveaux 
bâtiments côté rue Debussy. 
• juillet 2019 - août 2020 : 2e  tranche  : 
construction du pôle mutualisé.

Travaux

Réunion le 6 avril dans la salle du conseil municipal 
avec les parents d’élèves et les enseignants.©
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Artothèque : l’art pour tous !
Dédié à l’art contemporain, les arts au mur Artothèque est implanté dans le centre-ville, entre la mairie et la gare. Il est 
possible que certains habitants n’y soient jamais entrés ou se demandent : que fait-on exactement dans une Artothèque ? 
Pourtant, de nombreux Pessacais – sans le savoir peut-être – ont déjà bénéficié de ses actions. 

Une œuvre chez vous
Rappelons le principe original de l’Artothèque pessacaise : le prêt 
d’œuvres. Les 900 œuvres, acquises pour partie grâce au soutien de la 
Ville de Pessac (subvention annuelle 48 000 €) ou mises en dépôt par 
le FNAC et l’Artothèque du Limousin, peuvent être empruntées par des 
particuliers, des collectivités, des entreprises, des établissements scolaires 
et d’enseignement supérieur, des hôpitaux, etc. L’idée a de quoi séduire  : 
chacun, selon des modalités simples, peut emprunter une œuvre, tous les 2 
mois, pour 10 € (et 50€ d’adhésion). Environ 1 600 œuvres par an circulent 
ainsi sur quantités de murs ! 
La collection de l’Artothèque se compose d’œuvres sur papier encadrées  : 
peintures, dessins contemporains, photographies, estampes. On y trouve 
aussi bien de jeunes artistes de la création émergente, que des artistes 
de renommée nationale et internationale des principaux courants de 
l’art contemporain. Toutes les œuvres se transportent et s’accrochent 
facilement.
 
L’art vers tous, pour tous
Une des missions principales des arts au mur Artothèque : sensibiliser à 
l’art contemporain. Ses actions touchent un large public, et notamment 
les jeunes pessacais. En 2016, plus de 260 actions ont été ainsi menées 
avec 30 écoles, 16 collèges, 13 lycées, 13 centres sociaux et d’animation, 6 
établissements d’enseignement supérieur de la région !
Dans le cadre de la Politique de la Ville, des actions éducatives se déploient 
dans 9 quartiers prioritaires, les centres d’animation et de loisirs, les 
associations… 
De nombreux projets, associés à des artistes ou d’autres structures, se 
déroulent en milieu hospitalier, notamment avec l’hôpital Haut-Lévêque 
(programme Culture et Santé) et en milieu carcéral. D’autres projets de 
territoire rayonnent au-delà de Pessac.

Six expositions à découvrir à l’Artothèque en 2017
3 expositions en lien avec sa programmation artistique : exposition 
d’été avec l’artiste Chantal Raguet, exposition à partir de son fonds 

photographique dans le cadre du Mérignac photographic festival 2017 et 
carte blanche à un artiste pour une création originale soutenue par la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine ; à l’automne, celle liée aux Vibrations Urbaines  ; 
exposition du travail réalisé dans le cadre d’ateliers dans 8 écoles et 
centres sociaux de la ville. Enfin, chaque année, présentation des nouvelles 
acquisitions de l’Artothèque, à la Maison Frugès – Le Corbusier en 2017. 
À savoir : entrée libre et gratuite, n’hésitez pas à pousser la porte !

Une large programmation culturelle
Tout au long de l’année, l’Artothèque propose aussi de nombreuses 
rencontres avec des artistes, des conférences, des projections avec le 
Cinéma Jean Eustache, des ateliers RécréO’mur, des visites d’ateliers 
d’artistes, des circuits-découvertes… Renseignez-vous, il se passe toujours 
quelque chose ! 

oPlus d’infos 
Les arts au mur Artothèque
2bis, avenue Eugène et Marc Dulout, à 50 m du terminus du tram B
05 56 46 38 41 / www.lesartsaumur.com

Prochainement
FAUVES et usage de vrai : du 23 mai au 26 août 2017 
L’exposition met en scène, autour de roulottes et wagons de cirque, des 
œuvres tissant des liens entre fauves, dressage et camouflage. 
Vernissage mardi 23 mai à 19h, en présence de l’artiste Chantal Raguet

Visite de l’atelier d’Anne-Marie Durou : samedi 13 mai, 11h 
En partenariat avec Documents d’Artistes en Nouvelle-Aquitaine 
www.dda-aquitaine.org

 Rencontre //

 Ateliers autour de l’exposition Séries
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Journée mondiale des 
oiseaux migrateurs au 
Bourgailh
Dans le cadre du Pass’Nature, l’Ecosite du 
Bourgailh fait écho à la Journée mondiale 
des oiseaux migrateurs et vous donne 
rendez-vous, le mercredi 10 mai à partir 
de 14h jusqu’à 17h, pour une balade 
naturaliste gratuite, où vous pourrez 
découvrir les oiseaux qui profitent de cet 
espace préservé. 
oRenseignements 
05 56 15 32 11 / contact@bourgailh-pessac.fr

Journée Découverte Sports  
Le samedi 13 mai, de 14h à 17h, les animateurs sportifs 
du SPUC proposent aux enfants et aux jeunes de 8 à 15 
ans du quartier Arago-La Châtaigneraie-Antoune de 
venir découvrir gratuitement des activités physiques 
et sportives dans le gymnase François Mitterrand. Les 
enfants seront récompensés par un goûter et des lots 
pour leur participation ! 
oRenseignements 
SPUC OMNISPORTS
Maison du sport de Pessac, av. du colonel Jacqui 
05 56 45 23 38 / contact@spuc-omnisports.com

Avenue de Canéjan 
Démarrage des travaux d’assainissement.
Les travaux de voirie devraient être réalisés

en suivant. 

oContact 
Votre adjointe de secteur : 
Aurélie Di Camillo    
06 23 20 77 72 
aurelie.dicamillo@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 4  
1 ter, rue de Romainville  
05 56 36 70 34

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

Se
cteur

4

6

5

Avenue de Magonty 
Démarrage des travaux de 
voirie sur la phase 2 avec la 

création d’une voie verte. 

École Toctoucau
Des travaux ont été effectués 
pendant les vacances de 

printemps à l’école élémentaire de 
Toctoucau. Ils ont consisté à changer 
les luminaires. 

Les Broc’arts de Toctoucau
Le Syndicat de quartier de Toctoucau 
organise la 12e édition des Broc’arts
samedi 27 mai, autour de la maison de 
quartier et de l’église. De 9h à 18h,
venez nombreux profiter des vide-
greniers, vide-ateliers de peintres et 
de sculpteurs, troc plantes, marché 
gourmand et animations arts créatifs.
À partir de 19h, un apéro concert 
vous permettra de passer un moment 
convivial avec les habitants du 
quartier. Restauration sur place. 
oRenseignements 
Syndicat de quartier de Toctoucau
06 41 41 17 42

Pessac nature

5

6

3

Passnature
Secteur 4

Pessac Nature
Printemps / été 2017
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« L’art se mur-mur »
Participez aux Vibrations Urbaines en proposant vos murs comme support d’expression aux 
artistes ! Dans le cadre de la 20e édition de son festival des cultures urbaines, du 31 octobre au 
5 novembre,  la Ville de Pessac convie les propriétaires à répondre un appel à projets graffiti 
pour la décoration de leur mur. Plusieurs murs seront sélectionnés et peints par des artistes 
locaux. Vous devez envoyer votre candidature avant le 16 juin et retirer votre dossier en mairie 
auprès de la Direction jeunesse et vie étudiante, ou par mail : jeunesse@mairie-pessac.fr
oRenseignements    
05 57 93 65 18  



 Côté quartiers //

oContact 
Votre adjointe de secteur :  
Fatiha BOZDAG    
06 23 20 79 00 
fatiha.bouakkaoui@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 3  
Château de Cazalet, avenue de Beutre  
05 57 93 63 75

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

Se
cteur

oContact 
Votre adjoint de secteur : 
Stéphane MARI   
06 23 20 78 96 
stephane.mari@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 1 
11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09

 

23

1

1
5

43
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Pessac santé

Spectacle 
Heartistique 
Vous êtes conviés 
le vendredi 19 
mai à 20h30 
au Galet  à une 
soirée artistique 
caritative. 
Organisé par 
les élèves, 

enseignants et personnels administratifs 
du lycée Pape Clément, le spectacle 
propose une création originale autour 
de différentes disciplines : chant, danse, 
théâtre, cinéma, vidéos, peintures. Les 
fonds seront reversés à l’association 
Aladin qui réalise les rêves des enfants 
hospitalisés au CHU Pellegrin.
Proposition de dons.

oRenseignements 
art.solidarite.lyceepessac@gmail.com

Bellegrave 
Le chantier avance 

à Bellegrave. Les travaux des 
vestiaires de football seront 
achevés à la fin du mois de mai. Les 
travaux de gros œuvre viennent 
de commencer pour la salle 
omnisports, le chantier du second 
œuvre démarre pour le pôle sport de 
combat. 

Conférence de secteur
Réunion publique le vendredi 19 mai 
à 19h, salle Jacques Ellul au centre 
culturel et associatif Jean Eustache 
(Place de la Ve République). 

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 31 août 2017 : retour sens unique entrant des avenues Arago, 
Forge vers l’église et le centre social. 

2e édition du tournoi de badminton 3 jours 3 tableaux
Vous avez jusqu’au 23 mai pour vous inscrire 
à ce tournoi international de badminton, du 3 
au 5 juin, à la salle Roger Vincent. Organisée 
par l’ASC Pessac Alouette Badminton, la 

compétition est ouverte aux joueuses et joueurs seniors. 180 compétiteurs 
sont attendus par jour, ils s’affronteront sur les 14 terrains mis à 
disposition. 
Sur place : stands de cordage et d’articles de sport pour la pratique du 
badminton et restauration. 
oRenseignements 
www.pessac-badminton.fr / 3jours3tableaux@pessac-badminton.com

2

Le Lycée Pape Clément de Pessac
(élèves, eneignants et personnel administratif)

présente

Vendredi 19 mai 
à 20h30
A la salle Le Galet, 
Pessac.

danse
chant
théâtre
vidéos
peintures

Réservations : art.solidarite.lyceepessac@gmail.com
Proposition de dons – 10 e/adulte, 5e/étudiant

Les fonds sont reversés aux enfants gravement malades.
Tout un lycée se mobilise, on compte sur vous.

Soirée Heartistique

1

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

oContact 
Votre adjoint de secteur : 
Benoît GRANGE   
06 23 20 78 97 
benoit.grange@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 2  
4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37 

Se
cteur

Avenue de Candau
Poursuite des travaux sur 

l’avenue de Candau par les 
travaux de voirie. 

Conférence de secteur
Réunion publique le jeudi 1er juin à 19h, 
auditorium de l’Université Bordeaux 
Montaigne, esplanade des Antilles. 

Pessac campus

Comptines à Saige
Des chansons et des comptines qui 
bercent les enfants de moins de 3 ans et 
leurs parents, c’est Comptines à Saige, 
le samedi 6mai à 10h30 à la Bibliothèque 
Pablo Neruda. Entrée gratuite et sur 
réservation. 

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

2

4

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

Se
cteur

Pessac cœur de vignes

« L’art se mur-mur »
Participez aux Vibrations Urbaines en proposant vos murs comme support d’expression aux 
artistes ! Dans le cadre de la 20e édition de son festival des cultures urbaines, du 31 octobre au 
5 novembre,  la Ville de Pessac convie les propriétaires à répondre un appel à projets graffiti 
pour la décoration de leur mur. Plusieurs murs seront sélectionnés et peints par des artistes 
locaux. Vous devez envoyer votre candidature avant le 16 juin et retirer votre dossier en mairie 
auprès de la Direction jeunesse et vie étudiante, ou par mail : jeunesse@mairie-pessac.fr
oRenseignements    
05 57 93 65 18  



 Mercredi 3 mai 
 Collecte de sang

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

 Théâtre : Le faiseur *
par les Tréteaux de France / Robin Renucci
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 3 mai 
 au dimanche 4 juin 

 Exposition : Chemins de mer
Dans le cadre de La grande évasion, salon des 
littératures du voyage
par la Ville de Pessac
Maison municipale Frugès-Le Corbusier
(4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

 Vendredi 5 mai 
 Saison du patrimoine

Acrila ouvre ses portes
Découverte de l’atelier de fabrication de mobilier 
contemporain en verre acrylique - Objets design et 
uniques «  Made in France »
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30

 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 6 mai 
 Pessac marche solidaire *

Parcours de 15 km
par le Lions Club Pessac Doyen
Maison municipale Léon Blum (Avenue Léon Blum)
Contact : 06 73 24 30 52 / lions33600@gmail.com
Accueil : 8h30
Départ : 9h

 Méditation zen *
À partir de 11 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr
10h
réservation obligatoire

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

 PAMA : Concert et animation
à Saige
À l’occasion de la course Burdi’color
par PAMA
Contact : 06 34 29 26 04
05 56 47 08 46
pama@mairie-pessac.fr
de 11h à 14h

  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)  16 // PESSAC EN DIRECT N°113 
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  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)  

 Les 12h de natation
Pour fêter les 50 ans du club, nouvelle formule :
de 12h à minuit
par l’ASCPA Natation
Piscine Caneton
Contact : 06 40 90 01 67
www.pessac-natation.clubeo.com
de 12h à minuit

 Du samedi 6 
 au dimanche 7 mai 

 Grand spectacle de danses swing
Danses swing, orchestre de jazz et swing en live
par Tap Swing and Co
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : www.tapswingandco.fr
à partir de 19h

 Dimanche 7 mai 
 Élections présidentielles – 2e tour

Contact : 05 57 93 63 93
de 8h à 19h

 La nature fait son spectacle :
de la dune à l’océan à Lège Cap Ferret *
Découvrir les richesses de la Gironde sur les thèmes
de la biodiversité, paysages et milieux naturels
À partir de 10 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr
de 9h30 à 12h30
Réservation obligatoire

 Lundi 8 mai 
 Cérémonie commémorative

de la victoire du 8 mai 1945
par la Ville de Pessac
Église Saint Martin
(Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 50
11h

 Mercredi 10 mai 
 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

 Initiation à l’ornithologie
Accueil posté lors de la Journée mondiale des 
oiseaux migrateurs
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr
14h

 Saison du patrimoine
La ferme de Tartifume ouvre ses portes *
Une ferme dans la ville : visite et dégustation
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h
sur réservation

 Le café d’Alzheimer
Un temps d’écoute et d’échange pour les aidants
Thème : Le lien entre l’aidant principal et le reste de 
la famille
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 animée ! *
Projection : Promenons-nous avec les p’tits loups
suivie d’une activité petits loups de bois
Dès 3 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
16h

 Jeudi 11 mai 
 Réception des élèves

de Goppingen
Dans le cadre de l’échange scolaire avec le collège 
Noès
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Hall (Place de la Ve République)
17h

 Vendredi 12 mai 

 Samedi 13 mai 
 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 8h30 à 11h

 Saison du patrimoine
Le Domaine de Bacalan, de Montesquieu à nos 
jours… **
Promenade contée avec le syndicat de quartier
de France, suivie d’une dégustation au Château
de Bacalan
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
9h45

 Qi gong *
Gymnastique chinoise permettant de développer
le souffle interne pour tonifier l’organisme
À partir de 6 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
10h
sur réservation

 Lisons ensemble
Écouter 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 Jjeunesse (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30
sur réservation

 Lectures en grand format :
lectures sur toile
Les bibliothécaires de l’Espace jeunesse proposent 
de faire partager leurs coups de cœur de littérature 
jeunesse en grand format.
Lectures et images projetées sur écran de cinéma.
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

 Dimanche 14 mai 
 Taï-chi-chuan *

Discipline corporelle réputée pour ses bienfaits 
thérapeutiques pour tous
A partir de 11 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
10h
sur réservation
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Burdi’color :
course de 5 km colorés
Campus de Pessac
Contact : burdicolor.com
de 11h à 16h30

Cirque : Les genoux rouges *
par Carré Blanc Cie / Michèle Dallu
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
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 Le compost à la maison *
Conseils pour son compost à la maison pour le 
potager, les plantes et les fleurs
A partir de 6 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
15h
sur réservation

 Saison du patrimoine
Balade historique en centre ville
Partir à la découverte du patrimoine caché de Pessac,
en compagnie de Catherine venue tout droit de 1917 !
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h

 Lundi 15 mai 
 Saison du patrimoine

Les Chais Biot ouvrent leurs portes **
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
17h

 Atelier citoyen des solutions 
durables
par la Ville de Pessac
Espace social Alain Coudert (68 rue de l’Horloge)
20h30

 Mercredi 17 mai 
 Rencontre autour des logiciels libres

Ateliers du code avec le robot Thymio
à partir de 10 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h à 16h

 Saison du patrimoine
Les 30 ans des Pessac-Léognan **
Accords mets et vins : Pessac-Léognan blanc et truite
par la Ville de Pessac en partenariat avec Le Comptoir 
de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
18h30

 Jeudi 18 mai 
 Vernissage de l’exposition :

Chemins de mer
Dans le cadre de La grande évasion,
salon des littératures du voyage
par la Ville de Pessac
Maison municipale Frugès-Le Corbusier
(4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
18h30

 Atelier citoyen des solutions 
durables
par la Ville de Pessac
Maison municipale de Magonty (place de la 
Résistance)
19h

 Vendredi 19 mai 
 Conférence de secteur

Réunion publique secteur 1
par la Ville de Pessac
Salle Jacques Ellul - centre culturel et associatif 
Jean Eustache (Place de la Ve République)
19h

 Balade au crépuscule à Cadaujac
Circuit de randonnée de Cadaujac (5 km)
Prévoir une lampe de poche et une solution anti-
moustique
À partir de 10 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
20h
sur réservation

 Concert gospel *
Concert caritatif au profit de la Ligue contre le cancer
par l’association Divers cités en chœur et sa chorale 
Vocaventures
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 86 82 86 01 / 06 62 30 57 68
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 20 mai 
 Vide-greniers

par la Conférence Saint Vincent de Paul – Pessac
5 rue des Palmiers
de 9h30 à 18h

 Initiation à l’ornithologie
Les oiseaux migrateurs, dans le cadre de la Fête de la 
Nature
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr
10h

 Atelier Art-Hono : Arts plastiques *
Stage de création avec toutes ses astuces
par Art-hono
Art-Hono (96, avenue Jean Cordier)
Contact : 06 30 70 86 30
de 10h à 18h

 Concours de pétanque
par le Comité de quartier du Monteil
Place du Monteil
Contact : 06 32 19 16 39
www.comite-monteil.fr
14h
inscription sur place

 Nuit européenne des musées
Découverte nocturne des Quartiers Modernes Frugès
et visite nocturne de l’exposition « Chemins de 
mer  » 
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 20h à minuit

www.pessac.fr

Pôle culturel
de Camponac
20 > 21 MAI  20

17

facebook.com/45eparallele

Vi
lle

 d
e 

Pe
ss

ac
 / 

Di
re

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
– 

Pa
pi

er
 is

su
 d

e 
fo

rê
ts

 g
ér

ée
s 

du
ra

bl
em

en
t -

 ©
 iS

to
ck

 –
 Im

pr
es

si
on

 : 
Im

pr
im

er
ie

 m
un

ic
ip

al
e

Li
ce

nc
es

 V
ill

e 
de

 P
es

sa
c 

- N
° 1

-1
06

39
42

 - 
N°

 1
-1

06
39

43
 - 

N°
 1

-1
06

39
44

 - 
N°

 1
-1

06
39

45
 - 

N°
 2

-1
06

39
35

 - 
N°

 3
-1

06
39

46
 - 

L’
ab

us
 d

’a
lc

oo
l e

st
 d

an
ge

re
ux

 p
ou

r l
a 

sa
nt

é

#2

SALON DES LITTÉRATURES DE VOYAGE

   
    

   PESSAC

Chemins de mer

La saison
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Renseignements et Réservations obligatoires 

Ville de Pessac - Kiosque culture & tourisme
05 57 93 65 40 

kiosque@mairie-pessac.frAR
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S Acrila
Atelier de fabrication de  
mobilier contemporain en 
verre acrylique.

 Mardi 4 avril et  
vendredi 5 mai à 10h30

Promenade 
nécropolitaine 
Lectures devant quelques 
sépultures dont les tombeaux 
d’Henry Frugès et d’un rescapé 
du naufrage de la Méduse.

 Dimanche 9 avril, samedis 
1er juillet et 7 octobre à 15h 

L’atelier du sculpteur 
au Vieux Logis
Visite de l’atelier d’Alain  
Cantarel dans la plus vieille 
maison de Pessac (XVe siècle).

 Vendredis 14 et 28 avril à 15h

Les petits explorateurs
du patrimoine
Jeu de piste en centre ville 
pour retrouver les trésors  
cachés de Pessac. 

 Mercredi 19 et 
vendredi 28 avril à 14h30  
dès 6 ans (parents bienvenus)

Le Domaine de Bacalan 
de Montesquieu à nos jours *
Promenade contée avec le 
Syndicat de quartier de France, 
suivie d’une dégustation au 
Château Haut-Bacalan.

 Samedi 13 mai à 9h45 **

Balade historique 
en centre ville
Circuit riche en surprises, 
en compagnie de Catherine,  
venue tout doit de 1917 !

 Dimanches 14 mai et 8 octobre 
et samedi 11 novembre à 15h

Balade architecturale
Histoire du logement ouvrier et 
social à la cité Frugès - Le Corbusier 
et dans le quartier Arago  
La Châtaigneraie.

 Samedi 10 juin à 15h

De vignes en châteaux
Promenade en compagnie de  
l’association Passeurs de mémoire.

 Dimanche 11 juin à 15h

Les guidons guidés
Les arts en ville : 

 mercredi 12 juillet à 15h

L’art contemporain dans la ville :

 mercredi 19 juillet à 15h 
En partenariat avec les arts au mur 

Artothèque

Dans le cadre 
des Vibrations urbaines
- Balade artistique 

 Les 4 et 5 novembre à 15h
- Conférence sur le street art 

 Vendredi 3 novembre 

(voir programme des Vibrations  

urbaines disponible en septembre)

À noter
Réservation obligatoire  

pour tous ces rendez-vous

VI
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S 
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S 
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E Château Les Carmes 
Haut-Brion*
Nouveau chai signé par l’architecte 
Luc Arsène-Henry et le designer 
Philippe Starck.

 Mardis 23 mai, 13 juin, 18 juillet  
et 24 octobre à 14h **

Château Pape Clément *
Le plus ancien vignoble de Pessac.

 Vendredis 23 juin, 21 juillet 
et 25 août à 16h30 **

Château Haut Bacalan *
Vigne plantée par Montesquieu en 
1726 puis renaissance de l’activité 
viticole en 1998.

 Samedis 24 juin, 22 juillet 
et 14 octobre à 11h **

** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
Consommez avec modération.



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

 Du samedi 20 
 au dimanche 21 mai 

 Journées européennes des moulins
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 21 mai 
 Vide-greniers

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

 Visite guidée du Bois des sources
du Peugue *
à partir de 10 ans
par l’Écosite du Bourgailh
Bois des Sources du Peugue
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr
9h30
sur réservation

 Découverte de la flore du Bourgailh *
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh
(avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr
14h30
sur réservation 

 Lundi 22 mai 
 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 15h15 à 17h30
sur RV auprès de la Mission Agenda 21

 Mardi 23 mai 
 Saison du patrimoine

Château Les Carmes Haut-Brion **
Découvrir le nouveau chai signé par l’architecte
Luc Arsène-Henry et le designer Philippe Starck
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h

 Du mardi 23 mai 
 au samedi 26 août 

 Exposition : Fauves et usage de vrai, 
de Chantal Raguet
Projet itinérant d’exposition sur le territoire Aquitain.
Mise en scène de la figure du fauve-le félin, ses 
usages, les différents signifiants de sa représentation 
et traces de sa présence
par les arts au mur Artothèque
Artothèque - Les arts au mur (2 bis avenue Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / www.lesartsaumur.com

 Mercredi 24 mai 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné !

Séance ciné-goûter ! *
Projection : La Balade de Babouchka
Dès 3 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
16h

 Du mercredi 24 mai 
 au mardi 20 juin 

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Projection : La Balade de Babouchka
Dès 3 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com

 Samedi 27 mai 
 Broc’arts de Toctoucau - 12e édition

Vide-greniers, vide-ateliers de peintres et de 
sculpteurs, troc plantes, marché gourmand, 
animations pour enfants, apéro concert (19h)…
par le Syndicat de quartier de Toctoucau
Maison municipale de Toctoucau
Contact : 06 41 41 17 42

  Fashion Week de Pessac  - # 3e

À l’occasion de la fête des mères, avec la 
participation de Gennifer Demay, Miss Aquitaine 2015.
Reportage photos « Les regards croisés de 
Mamboko  » exposé à l’Hôtel de Ville
par l’association Mamboko na Mamboko
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République)
Contact : 06 60 89 59 31 / 07 52 73 37 21
à partir de 19h30

 Dimanche 28 mai 
 Balade à poneys dans la forêt

du Bourgailh * 
Avec les poneys du Centre équestre
de Pessac-Romainville
à partir de 3 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr
de 14h à 18h

 Lundi 29 mai 
 Saison du patrimoine

La brasserie Gasconha ouvre ses portes **
Brasserie artisanale et éco-responsable
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
17h
sur réservation

 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

 Mercredi 31 mai 
 Atelier citoyen des solutions 

durables
par la Ville de Pessac
Centre culturel et associatif Jean Eustache
(place de la Ve République)
19h

 Jeudi 1er juin 
 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

 Conférence de secteur
Réunion publique secteur 2
par la Ville de Pessac
Auditorium Université Bordeaux Montaigne 
(esplanade des Antilles)
19h

 Vendredi 2 juin 
 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 3 juin 
 Yoga *

Réaliser des postures simples accompagnées de la 
découverte d’un souffle fluide et tranquille pour 
permettre de déposer le stress et trouver une 
relaxation profonde.
Prévoir une tenue confortable et un tapis de sol
à partir de 16 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr
10h
sur réservation

 Du samedi 3 au lundi 5 juin 
 Badminton - Tournoi Senior

3 jours, 3 tableaux
180 joueurs par jour, 14 terrains
restauration sur place, stand de cordage et d’articles 
de sport pour la pratique du badminton
par l’ASCPA Badminton
Hall des sports Roger Vincent 1 et salle Roger 
Vincent 2 (rue de la Fon de Madran)
Contact : www.pessac-badminton.com
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Salon des littératures de voyage :
La grande évasion # 2
Thème : Chemins de mer
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
Inauguration le 20 mai à 12h



 

 Conseil municipal //

Un nouvel aménagement 
du temps de travail pour les 
agents de la Ville
Fruit d’une année de travail, de réflexion, 
de concertation et d’un dialogue social 
intense, la démarche menée par la Ville 
de Pessac sur le temps de travail de ses 
agents répond à 3 objectifs majeurs. Le 
premier correspond à l’application du 
temps de travail réglementaire à savoir 
1607h/an (sauf pour les agents ayant des 
sujétions particulières dont le temps de 
travail sera de 1574h/an). Le second vise 
à définir la gestion du temps de travail la 
plus adaptée en fonction de l’organisation 
et des contraintes de chaque service  : 
horaires fixes, plannings tournants, 
annualisation, cycles et horaires variables. 
Le 3e répond à la volonté de permettre à 
chaque agent de s’épanouir en trouvant le 
meilleur équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée. Ce nouvel aménagement du 
temps de travail sera mis en place à partir 
du 1er janvier 2018.

34 votes pour / 11 votes contre

 

La mise en place d’une 
mutuelle communale
Dans le cadre de sa politique sociale, 
la Ville de Pessac souhaite améliorer 
les conditions d’accès à une meilleure 
couverture des frais de santé pour tous les 
Pessacais. Ainsi, la Ville propose, par le biais 
de l’association MUT’COM’, de bénéficier 
d’une couverture de santé optimale à un 
coût réduit. La mutuelle communale cible 
particulièrement les jeunes sans emploi, 
les seniors, les chômeurs, les intérimaires... 
mais reste ouverte à toute personne 
souhaitant améliorer sa couverture santé 

complémentaire. Le soutien de la Ville 
à l’association MUT’COM se formalise 
par la diffusion de l’information dans les 
supports de communication municipaux.

34 votes pour / 11 abstentions

 

Le réaménagement des 
abords du château de 
Bellegrave
Le secteur de Bellegrave connaît une 
profonde transformation. Le château 
Bellegrave situé sur l’avenue du colonel 
Jacqui (secteur 1) héberge l’Office du 
sport de Pessac ainsi que la direction des 
sports de la ville. Alors que le projet de 
grand complexe sportif avance à grands 
pas, les espaces publics aux abords du 
château vont également faire l’objet de 
travaux d’aménagement concernant le 
terrassement, la voirie, l’éclairage public 
et les espaces verts. Ces travaux seront 
réalisés en partie dans le cadre d’une 
clause sociale à hauteur de 490 heures 
de travail. Le budget alloué à ces travaux 
s’élève à 660 000 euros.

Unanimité des votes

 

Un soutien affirmé
aux associations
Pour soutenir la vitalité de la vie associative 
locale, la Ville de Pessac a décidé de 
maintenir un niveau d’accompagnement 
financier stable aux associations, à 
hauteur de 6,8 millions d’euros (incluant 
4,5M€ pour le CCAS). Après le travail 
effectué en matière d’harmonisation de la 
procédure d’attribution des subventions, 

la Ville a également choisi d’attribuer 
les subventions aux associations en 
début d’année pour près de 90% d’entre 
elles, assurant ainsi un gage de sécurité 
financière pour ces dernières.

34 votes pour / 11 abstentions

 

La poursuite des activités
du Club Nature Bourgailh
Depuis la rentrée scolaire 2013/2014, 
l’association Ecosite du Bourgailh propose 
aux enfants âgés de 3 à 11 ans, répartis 
en 2 groupes d’âge, des activités autour 
de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable. L’ensemble 
des activités du Club Nature se déroule 
au Bourgailh. La Ville souhaite que les 
activités du Club Nature se poursuivent 
pour la prochaine rentrée scolaire et a 
signé à cet effet une convention avec 
l’association Ecosite du Bourgailh pour 
l’organisation de 33 séances d’une durée 
de 3h réparties sur l’année scolaire.

Unanimité des votes

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 »). 

Conseil municipal du 3 avril
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Prochaine séance
du conseil municipal :  
lundi 29 mai 
à 19h,
salle du conseil
de l’Hôtel de Ville
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La Ville a procédé à l’automne dernier à la plantation de bulbes pour fleurir les ronds-points et espaces verts de la 
commune. Résultat : depuis quelques semaines le printemps est très fleuri dans tout Pessac !

 Coup de cœur //

C’est le printemps : 83 000 bulbes ont 
poussé aux quatre coins de Pessac !

Le centre espaces verts de Pessac 
a  procédé à  de nombreuses 
plantations de bulbes en novembre 

dernier via un système de plantation 
mécanisée. Le chiffre est impressionnant, 
environ 83 000 bulbes ont été plantés sur 
différents sites : parc Cazalet, échangeurs 13 
et A63, giratoire de l’entrée du lotissement 
Les Prés de Toctoucau, avenue des 
Provinces, avenue Schweitzer, avenue 
Montagne, avenue de Monbalon, avenue 
Leclerc... Depuis quelques semaines, les 
bulbes ont poussé et les parterres de fleurs 
colorent les quatre coins de Pessac.

La technique de plantation mécanisée 
permet de planter des grandes quantités 
de bulbes dans des zones engazonnées. 
Le principe est simple : la machine soulève 
une plaque de gazon, les bulbes sont 
enfouis en-dessous et la plaque de gazon 
est remise en place derrière la machine. 
«  Le choix des sites de plantation a été au 
préalable bien étudié, car le sol ne doit pas 
contenir de pierres ou de câbles, la terre 
doit être légère, bien drainée et humifère  » 
explique Loïc Mallet responsable du centre 
espaces verts. Deux types de bulbes 

ont  été plantés : des bulbes à floraison 
printanière – narcisses, muscaris, jacinthes 
des bois, tulipes - et sur certains sites des 
bulbes à floraison estivale – iris, glaïeuls -, 
des espèces botaniques rustiques, qui ont 
la particularité de refleurir chaque année et 
au moins pendant 10 ans. 

Ce projet de plantation mécanisée s’intègre 
ainsi dans un plan de gestion différenciée 
et répond à un impératif de développement 
durable. En effet, les bulbes durent dans le 
temps sans être gourmands en entretien.  
«  Cela limite le passage des tondeuses, et 
donc améliore le bilan carbone de la Ville  ; 
autre avantage : ces fleurs nourrissent les 
insectes, comme les abeilles ! » ajoute Loïc 
Mallet. Autre particularité, les plants en se 
desséchant vont faire leurs propres réserves 
pour pouvoir refleurir l’année prochaine. 
Pendant quelques semaines, à la fin du 
printemps, leur aspect ne sera donc pas 
des plus heureux, mais il faut les préserver 
et surtout ne pas les arracher !

Facile à mettre en œuvre, d’entretien 
réduit et d’un faible coût au m² grâce à sa 
pérennité (8 euros/ m²), le fleurissement 

e s t  u n e  a l t e r n a t i ve  é c o n o m i q u e 
esthétique.  Pour Laurent Desplat, 
conseiller municipal délégué aux espaces 
verts, ruraux et forestiers, il s’agit aussi 
de la préservation du patrimoine vert de 
Pessac. « Ces fleurissements embellissent 
la Ville et participent à la protection de 
son patrimoine vert à des endroits souvent 
délaissés, comme les entrées de la ville, les 
bords de routes près des échangeurs, où 
les dépôts sauvages se forment parfois. 
Il s’agit donc de tenir notre ville propre et 
d’offrir de beaux espaces aux Pessacais. 
Les habitants peuvent d’ailleurs se les 
approprier, certains n’ont pas hésité à 
cueillir quelques fleurs, pourquoi pas ! 
Tant que l’environnement est respecté et 
que la cueillette est raisonnable » déclare 
Laurent Desplat. Pessac, ville fleurie, une 
belle manière de montrer l’engagement 
environnemental de la commune ! 

Environnement

Pour les amoureux de la nature, 
dans le cadre du Pass’Nature et avec 
l’association des jardiniers de Pessac et 
environs, vous pouvez visiter les serres 
municipales de Magonty, constituées de 
25 000 plants de fleurs. 
Plus d’infos : jardiniers.e-monsite.com

 Photo transmise par le quartier du Chiquet Fontaudin



 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 du décalage
en politique
31 mars 2017, nous écrivons ces lignes et nous ne savons pas 
comment les élections présidentielles se termineront. Mais 
nous mesurons cependant le niveau de rejet inédit que la 
classe politique a réussi à créer durant les derniers mois.

Décalés, coupés du réel, hors sol. Voilà comment nos 
concitoyens qualifient souvent les femmes et les hommes 
politiques. Jusqu’à présent, les élus locaux semblaient 
épargnés par ce jugement mais il semblerait que la donne soit 
en train de changer.

Le triste spectacle national 

En tête de pont et loin devant au classement, le candidat des 
Républicains, M. François Fillon, qui aura démontré à tous les 
justiciables une exemplarité qui laissera des traces. Comment 
celui qui propose à la France du sang et des larmes peut il se 
revendiquer d’une quelconque crédibilité entre emplois fictifs 
et costumes dont le montant équivaut à 10 fois le SMIC ?

Vient ensuite le Front National qui ne cesse de vilipender 
l’Europe mais semble bien heureux de détourner ses subsides. 
Paradoxalement, le FN semble bien plus étanche à la virginité 
du pouvoir.

La gauche aussi a été touchée par les affaires. Reconnaissons-
lui au moins le soin d’avoir su prendre ses dispositions, 
comme le cas de Bruno Le Roux en atteste.

Mais aussi des exemples locaux

Ce décalage, nous le retrouvons aussi au niveau local, où l’on 
ne fait que voir et entendre  la communication du Maire sur 
Pessac, Ville verte, mais où l’on voit fleurir les immeubles en 
tout point de Pessac.

Nous le retrouvons également dans l’exemplarité du Maire 
vis à vis des agents municipaux à qui il demande plus, alors 
qu’il a augmenté de 80% ses indemnités en tant que premier 
magistrat de la commune dès son arrivée.

Ce décalage est dangereux car il nourrit la méfiance de 
nos concitoyens vis à vis de ses représentants. L’épisode 
présidentiel est un exemple qui pousse à son paroxysme 
cette cassure. Il ne faudra pas s’étonner si l’abstention atteint 
des sommets.

Cette situation place les élus locaux devant la nécessité d’être 
exemplaires et de ne pas prôner l’inverse de ce qu’ils font. 
C’est notre souhait le plus élémentaire. Partager, informer 
plutôt que communiquer.

Oser faire face aux critiques, aux questions plutôt que 
d’imposer des certitudes.

Pessac a toujours été singulier dans sa vie démocratique 
locale. Peu de communes peuvent s’enorgueillir d’avoir 
des syndicats et comités de quartier parfois centenaires. Il 
appartient à tous les élus locaux de créer les conditions pour 

que la confiance locale ne se distende pas. Il leur appartient 
d’innover pour une démocratie locale attractive. Ou sinon 
l’abstention et les votes contestataires se multiplieront.

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/

2017, année charnière ?
A mi-mandat, le Maire veut montrer que les résultats sont 
là ou seront bientôt là. En 2015, il avait dû constater que son 
objectif de réduire les charges de personnel était loin d’être 
atteint (+ 2 M€ par rapport à 2014). Il avait donc annoncé 
qu’en 2016, les économies seraient là et permettraient 
d’investir. Mais en 2016 l’investissement a poursuivi sa chute : 
le budget prévoyait 17 M€ pour équiper la ville, moins de 9,5 
M€ ont été réalisés.

C’est donc 2017 qui sera, selon le Maire, l’année de tous les 
succès. Ce sera surtout l’année du complexe sportif de 
Bellegrave. A lui seul, il va absorber 12,2 M€, soit 58 % de 
l’investissement de la ville. 

Les choix actuels du Maire et de ses élus limitent l’avenir 
alors que la population augmente et avec elle, les besoins en 
écoles, services, etc. 

Le budget prévisionnel de la ville devrait anticiper ces 
évolutions et avant d’être voté, il devrait être expliqué aux 
Pessacais et débattu, en toute transparence, sur les choix à 
faire.

Clarté, respect de la loi
et exemplarité à Pessac
En remportant les élections municipales, nous ne nous 
attendions pas à devoir remettre de l’ordre dans certains 
domaines qui sont du simple ressort de la loi.

La Ville s’était installée dans certaines facilités contrevenant 
au respect de la loi et nuisant même à l’efficacité de l’action 
municipale. Souvent, trop souvent, l’action politique répond à 
l’injonction classique : « surtout pas de vague… ». 

À ne jamais vouloir réinterroger nos fonctionnements, on 
prend le risque de l’immobilisme, de l’inefficacité et on finit par 
insatisfaire.

Trois exemples récents illustrent le changement que nous 
portons :

-la remise en ordre de la « Maison des associations ». 
Comme l’écrivait Sud-Ouest, les responsables ont retrouvé 
«  l’optimisme et l’envie » alors que l’on nous prédisait les pires 
conséquences à la clarification des rôles mairie-association 
pourtant exigée par la réglementation sur la comptabilité 
publique ! Nos prédécesseurs avaient reculé.

-la sécurité du Stade Nautique : le changement de délégataire 
a été l’occasion de faire le point sur la structure. De nombreux 
travaux, indispensables et pourtant imprévus, sont réalisés 
pour combler un retard pris depuis des années par défaut de 
contrôle de la mairie sur son ancien délégataire. Il faut dire que 
la mairie exerçait une tutelle plutôt souple sur un délégataire 
qui, bien que de statut privé, avait la mairie pour actionnaire 
majoritaire. Le mélange des genres, habituel sous l’ancienne 
municipalité, n’est pas le meilleur gage d’efficacité. Et c’est 
toujours l’argent public qui est la variable d’ajustement de ces 
errements.

-l’accord sur le temps de travail des agents pessacais. En 
mettant en chantier cette question, nous étions parfaitement 
conscients qu’il n’est jamais simple de remettre en cause 
un acquis. Après un an de négociation, nous avons réussi à 
convaincre la majorité du personnel qu’il convenait de revoir 
notre organisation, pour respecter la loi sur le temps de travail 
tout en actualisant des règles datées et rigides. Les agents de 
la ville travailleront un peu plus longtemps mais ils y gagneront 
en souplesse d’organisation et reconnaissance de toutes les 
tâches effectuées.

Cette exemplarité a aussi conduit le Maire à faire voter lors 
du même Conseil municipal la diminution de ses indemnités. 
Prenant exemple sur le Maire d’Agen ou celui du Bouscat, qui 
ont renoncé à une partie de ce que la loi attribue désormais 
automatiquement, le Maire de Pessac a ainsi fait voter une 
diminution de 22% par rapport à ce qui est fixé par la loi. 
Rappelons, car la mauvaise foi dans ce domaine peut être sans 
limite, que le précédent Maire percevait le maximum de ce 
que la loi autorisait du fait de son cumul de mandats. Là aussi, 
l’exemplarité n’est pas forcément là où certains la placent. 
Méfiez-vous de ceux qui mettent toujours la vertu en avant, 
demandez des preuves et de la transparence.

Les Républicains, Modem, UDI, DLR, société civile

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com



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 //

Develcomimages
Pessacais depuis vingt ans, Philippe 
Hedeline propose ses compétences 
dans le domaine de la signalétique 
(affichage, panneaux publicitaires, 
marquage de véhicules ou de 
vitrines) et dans celui de la 
photographie professionnelle 
(évènements, décoration). « Trois 
de mes photos ont été choisies 
par l’Office de tourisme du Médoc 
dans le cadre d’une campagne 
pour la Nouvelle-Aquitaine, parmi 
lesquelles une sur le phare de 
Cordouan  » précise-t-il avec 
beaucoup d’enthousiasme.
o06 46 61 30 75
develcomimages@gmail.com
www.facebook.com/develcom.fr/

Restaurant An Tam
An Tam signifie « la confiance » en vietnamien. Tam Fournier-N’Guyen et 
Aymeric Fournier vous invitent à découvrir la cuisine du Delta du Mékong 
(Sud du Vietnam) dans leur restaurant, ouvert depuis début mars. « Nous 
souhaitons donner aux gens l’envie d’aller visiter le Vietnam grâce à 
l’ambiance et aux saveurs des plats proposés. Des clients nous ont déjà 
dit que cela leur rappelait leurs vacances ».
Du lundi au mardi de 12h à 14h30 et du mercredi au samedi de 12h à 14h30 
et de 19h à 22h30.
o26 avenue Pasteur
05 56 17 73 24
https://www.facebook.com/antamrestaurant/

Lab 33 Informatique
Lab 33 Informatique est le seul laboratoire en Nouvelle-Aquitaine spécialiste de la récupération de données 

en salle blanche (salle quasi-hermétique pour éviter la contamination du matériel). « Nous étions déjà connus 
avec l’Atelier du micro-portable, qui est à la même adresse à Pessac.  Lab 33, c’est une nouvelle activité pour 
laquelle nous utilisons les dernières avancées technologiques européennes. Nous intervenons sur les disques 
durs d’ordinateur mais cela peut concerner aussi un serveur, des clés USB, un NAS (serveur de stockage et de 

partage)… Nous nous sommes aussi spécialisés dans la recherche de preuves numériques utilisables devant 
les tribunaux »  explique Benoît Gautier.

o5 Place Jean Mette
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Le samedi de 8h30 à 12h30.

05 56 36 35 93
www.laboratoireinformatique.com
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Boulangerie Biau (reprise)
«Tout ou presque de ce qui est vendu au magasin 
est fait maison, et notamment une spécialité  : 
mon pain Biau, composé de farine de meule, 
d’épeautre et de seigle » explique le nouveau 
repreneur David Biau. Les plus gourmands 
peuvent apprécier également des viennoiseries, 
des pâtisseries, et à l’heure du déjeuner des 
sandwiches, des paninis ou encore des salades, 
selon la saison. Un étalage plus important en 
pâtisseries est proposé le samedi.
La boulangerie est ouverte dès cinq heures du 
matin, en effet le boulanger a voulu s’adapter 
«  aux horaires des professionnels de santé et de 
tous ceux qui travaillent tôt le matin ».
o36 avenue du Pont de l’Orient
Du lundi au samedi de 5h à 14h et de 15h30
à 19h30.
05 56 07 38 74
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Cap-de-Bos Primeurs
Le magasin de primeurs, bio et épicerie 
fine a déménagé juste à côté de son ancien 
emplacement dans un nouvel espace de 100  m2 
où figurent désormais la presse (quotidiens 
et magazines) et un rayon papeterie. Pour 
Lionel Maiffredy, « La demande était très 
forte de la part de la clientèle du quartier. 
Cela va permettre aussi d’élargir la gamme de 
nos produits et d’apporter un plus au niveau 
du centre commercial où se recrée déjà une 
dynamique  ».
Du mardi au samedi de 7h30 à 19h30 et le 
dimanche de 9h à 12h30.
o11 rue de Belfort
09 86 59 94 91
Facebook : Cap de Bos Primeurs
http://www.fruit-legume-pessac.fr
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