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COSEC de Saige : lancement des travaux
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Réception en Mairie le 13 avril d’une délégation de Burgos,
ville jumelle située dans la province de Castille en Espagne.
De nombreux échanges scolaires, sportifs et culturels
se sont déjà réalisés entre les deux villes jumelles.

Le 22 avril, le premier site 
de compostage collectif 
de Pessac a été inauguré 
au pied de la résidence 
Camponac, en présence 
du Maire et des habitants. 
3 agents de Bordeaux 
Métropole ont dispensé 
une formation aux 
participants et distribué 
des biosceaux.

Inauguration le 2 mai du local de la Mut’Com, association avec laquelle la Ville a 
signé une convention, et qui propose à tous les Pessacais une mutuelle à moindre 
coût.

Le 12 mai, Franck Raynal a visité le chantier de formation-qualification nouvelle chance « Net aux Sources ». 14 Pessacais suivent une formation, dans le secteur 
de l’hygiène et de la propreté, coordonnée par le PLIE des Sources avec la participation de la Ville de Pessac.

À l’occasion de la visite de l’entreprise Cardoit installée à Pessac, le Maire a reçu 
un écusson de la part  de Jean-Pierre Testard et de ses enfants, propriétaires du 
Groupe Cardoit, fondé en 1920.

2 // PESSAC EN DIRECT N°114 

Cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945 par la Ville 
de Pessac, à l’Église Saint-Martin et place de la Ve République, avec la 
mise à l’honneur des vétérans de la guerre.
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 ÉCLAIRAGE PUBLIC 

 SERVICE CIVIQUE 

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 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 
ou sur  www.pessac. fr / retrait cartes d’identité et passeports de 11h à 12h). 

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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Rendre à la nuit pessacaise toutes ses étoiles

Pessac deviendra à la fin du mois de juin la première ville française de 
plus de 50 000 habitants à éteindre l’éclairage public au cœur de la 
nuit, de 1h à 5h du matin. Nous suivons en cela l’exemple de la ville du 
Taillan-Médoc qui, sous l’impulsion de sa jeune et dynamique maire, 
Agnès Laurence-Versepuy, a été précurseur des villes de la métropole 
de Bordeaux il y a deux ans.

Cette mesure est doublement essentielle : nous diminuons les pollutions 
lumineuses et nous réduisons considérablement la consommation 
énergétique (et la facture associée).

Bien sûr, dans l’esprit de sobriété financière qui anime la gestion 
municipale depuis 3 ans, les montants consacrés par la ville aux dépenses 
d’électricité nous ont invités à repenser notre mode de fonctionnement 
pour trouver des sources d’économie. Mais notre priorité demeure 
avant tout la sensibilisation de tous les Pessacais, dès le plus jeune âge, 
aux problématiques que nous rencontrons depuis plusieurs années : 
protéger la biodiversité et mettre fin aux gaspillages de l’énergie. La 
vie nocturne aussi bien animale que végétale en sera améliorée comme 
le montrent les exemples de villes qui l’ont expérimentée avant nous, 
et nous rendrons aussi au ciel de Pessac toutes ses étoiles, aujourd’hui 
grandement masquées par cette pollution lumineuse.

C’est dans cette droite ligne que la ville de Pessac s’est engagée depuis 
plusieurs mois dans l’instauration de mesures environnementales 
simples, efficaces et mesurables dans notre quotidien afin que chacun 
puisse participer et répondre à ces défis collectifs et sociétaux : 
menu végétarien, distribution d’ampoules basse consommation, 
développement de ruches au Bourgailh, opération « 1 jour, 1 arbre », et à 
présent, réduction de la pollution inutile.

Dans cette continuité, fidèle à nos valeurs et à l’identité pessacaise, 
je souhaite que cette action publique soit un signal fort adressé 
à l’ensemble du territoire métropolitain pour que d’autres villes 
s‘inscrivent encore dans cette démarche écologiquement efficace et 
soucieuse des générations futures.
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Réservation aux points de vente habituels (box office, fnac)

fête ses 20 ans avec

24 juin 2017
PARC DU CHÂTEAU 
DE CAMPONAC 
(PESSAC)

ASSO SAX & CO

EARTH, WIND & FIRE
Experience feat Al McKay Allstars

20h30 1re partie 
ASSO SAX BIG BAND

www.assosax.fr

12
 EARTH, WIND & FIRE 
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« Les parcours du cœur scolaires » ont pour objectif la sensibilisation 
des jeunes sur les bienfaits de la pratique d’activité physique et 
sportive au quotidien, afin de contribuer à la réduction des risques de 
développement de maladies cardiovasculaires. « L’activité physique 
c’est le 1er médicament  ; et à cause des téléphones, des tablettes, de la 
télévision, des consoles et de l’ordinateur, les enfants ont cinq occasions 
de rester sédentaires » explique Joël Giraud, trésorier de l’association 
régionale.

Au collège Gérard Philipe, 138 élèves de 4e ont pris part, le 14 avril dernier, 
à différents ateliers concoctés par l’équipe éducative. « Depuis 5 ans, 
nous mettons en place une journée d’action à destination des élèves 
de 4e. Les professeurs et personnels sont très impliqués » précise Anne 
Guerreschi, Principale adjointe.
Cardiologie, alcool , danse , diététique, bouger, addiction et fresque, tels 
sont les ateliers animés par des professeurs, une infirmière scolaire mais 
aussi par un cardiologue, un addictologue et des pompiers volontaires. 
Les élèves découvrent, par exemple, un parcours sous l’emprise de 
l’alcool simulé avec des lunettes ou encore les addictions sous forme 
de films humoristiques... Et ces ateliers sont visiblement bien assimilés 
par les collégiens. «  Nous avons des retours lors de réunions avec des 
parents d’élèves, nous savons donc que les messages passent dans les 
familles » ajoute la Principale adjointe. L’événement est donc devenu au 
fil des ans un temps fort de l’année scolaire, plébiscité par les élèves et 
les parents d’élèves. 

oPlus d’infos
Fédération française de cardiologie
Association régionale Aquitaine
05 57 65 67 23 / www.fedecardio.com 

La Fédération française de cardiologie organise chaque année au niveau national « Les parcours du cœur scolaires ». À Pessac, les 
collèges Noès et Gérard Philipe ont participé à cette action afin de sensibiliser les jeunes aux risques cardiovasculaires.

« Drôles en folie » est un événement festif créé par la Ville de Pessac réunissant les enfants âgés de 0 à 12 ans. Cette nouvelle édition se déroule
le samedi 10 juin à partir de 14h30 et invite les jeunes pessacais à profiter de nombreuses activités autour du thème de la nature. 

Parcours du cœur scolaires :
les collégiens acteurs de leur santé

« Drôles en folie » :
la nature dans tous les sens

Partager des moments ludiques et conviviaux en plein air autour du jeu, 
tel est le concept de cette manifestation qui a rassemblé plus de 1 000 
Pessacais l’année dernière. Cet événement est le fruit du travail coordonné 
des services Petite enfance, éducation et jeunesse de la Ville. Les parents 
peuvent opter selon l’âge de leurs enfants pour les espaces 0-4 ans ou 4-12 
ans, sur un seul et même site : le centre de loisirs de Romainville.

La nature au cœur des jeux et activités
Les équipes ont travaillé sur le thème de la préservation de la nature. Drôles 
en folie embarque les enfants à la découverte de mondes imaginaires. Deux 
personnages les guident pour reconstituer une aventure à travers des jeux, 
conçus en fonction des tranches d’âge des enfants. Au programme : ateliers 
créatifs, parcours sensoriel et spectacles, balades contées...
Une zone calme est également aménagée avec jeux de société, lecture et 
un «  bar à sirops ». N’oubliez pas les chapeaux et les lunettes de soleil ! En 
cas de mauvais temps, la manifestation se déroule dans les salles du centre 
de loisirs. 

oPlus d’infos
Service Petite Enfance : 05 57 93 67 54
Direction Jeunesse : 05 57 93 65 15
www.pessac.fr

Éducation
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En 2012, Arnaud Royon et Gautier Papon fondent Argolight, 
contraction des premières lettres de leurs prénoms auxquels 
ils ajoutent « light  » pour « lumière », un domaine dans lequel 

ils évoluent. Ces deux jeunes doctorants de l’Université de Bordeaux 
viennent en effet de développer un outil capable de fiabiliser les 
résultats des microscopes à fluorescence : équipés de lasers, ces derniers 
permettent de voir des molécules infiniment petites grâce à l’injection, 
dans les échantillons à étudier, de colorants fluorescents qui s’accrochent 
aux éléments cellulaires. « Ils permettent d’observer l’infiniment petit, 
jusqu’à 100 nanomètres, c’est-à-dire de voir des choses 100 à 1 000 
fois plus petites qu’une bactérie » explique Julien Pastor, directeur 
commercial. 
Or, jusque-là, il n’existait pas d’étalon permettant de vérifier le bon 
paramétrage de ces microscopes à fluorescence. Leurs utilisateurs 
devaient faire intervenir des techniciens spécialisés, avec des délais et 
des coûts importants. Argolight a donc développé une lame de verre 
aux propriétés photosensibles particulières dans laquelle il est possible 
de graver des motifs fluorescents en 2D et en 3D : à partir de l’image 
de ce motif, un logiciel indique les aberrations du microscope (défauts 
d’homogénéité, etc.). 

Un avenir prometteur
Avec 100 000 microscopes à fluorescence dans le monde, le potentiel de 
marché est très important pour Argolight qui est actuellement la seule 
société à utiliser le verre, matériau extrêmement stable, comme support 
pour son étalonnage à fluorescence. Ses produits permettent également 

de quantifier la fluorescence d’une cellule, afin de connaître par exemple 
sa quantité de protéines, une donnée particulièrement utile pour affiner 
les diagnostics de certaines maladies comme le cancer. 

Argolight compte parmi ses clients les fabricants de microscope 
qui utilisent ses outils pour vérifier leurs microscopes, les industries 
pharmaceutiques qui doivent tester en permanence l’efficacité de 
nouvelles molécules afin de développer des médicaments et enfin les 
centres de recherche publics et privés tels que le CNRS, l’Institut Pasteur 
ou la NASA. 
Cette dernière a fait appel à Argolight afin de permettre le réglage du 
gros microscope à fluorescence de sa Station Spatiale Internationale dans 
laquelle évolue Thomas Pesquet. « Cette requête de la NASA, c’est un peu 
le graal pour nous, un aboutissement scientifique et la preuve que notre 
produit est utile ». Le 31 mai, une fusée a décollé, avec la lame de verre 
d’Argolight, direction la station internationale, livraison réussie ! Un outil 
pessacais est désormais dans l’espace.

L’arrivée d’Argolight dans ses locaux pessacais de la Cité de la Photonique 
a servi de transition à la jeune start-up désormais entreprise rentable : 
passée de quatre employés en 2014 à neuf aujourd’hui, elle envisage 
de nouveaux recrutements d’ici 2018 après la levée de fonds réalisée 
récemment auprès de ses actionnaires. 

oPlus d’infos
www.argolight.com

Installée depuis août 2016 au sein de la Cité de la Photonique à Pessac, Argolight, société spécialisée dans le contrôle qualité de matériel 
d’observation des sciences de la vie, a été choisie par la NASA pour équiper un microscope à fluorescence de la Station Spatiale Internationale. 
Genèse d’une mise en orbite.

Argolight : une entreprise pessacaise 
à la conquête de l’espace !

Économie
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Ce festival organisé  par l’Espace social 
Alouette animation, en partenariat avec la 
Ville, se déroule le 30 juin et le 1er juillet 

au parc Cazalet. Au programme, de nombreuses 
animations musicales avec un bal/ Dj set pour 
les enfants, un quizz musical géant interactif ou 
encore du jonglage humoristique en musique ; 
une scène ouverte à destination des associations 

pessacaises et un spectacle en milieu de soirée.
Le soir, à 23h30, un feu d’artifice clôturera la 
journée  au parc Cazalet. 
Entrée libre, restauration-buvette sur place, jeux, 
repas de quartier, vide-greniers. 

oPlus d’infos
05 57 26 46 46 /csalouette@wanadoo.fr

La Mission Agenda 21 de la Ville accueille 4 
volontaires de la transition énergétique à Pessac 
depuis fin avril pour une mission de 5 mois. 

Encadrés par Unis-Cités et après un mois de 
formation, ces 4 jeunes vont, en binôme, à la 
rencontre des Pessacais pour les sensibiliser aux 
écogestes, faire du porte à porte et proposer 
des animations au pied d’immeubles dans 
des quartiers ciblés : Saige, La Châtaigneraie, 
l’Alouette et Sardine. N’hésitez pas à leur réserver 
le meilleur accueil ! 

oPlus d’infos
Mission Agenda 21
05 57 93 63 40
agenda21@mairie-pessac.fr

Mieux connaître vos droits 
Vous vivez un changement de situation familiale (divorce, décès, séparation, naissance…) ? 
Vous vous posez des questions tant sur le plan juridique que social ? Une permanence gratuite 
est à votre disposition.
Une assistante sociale de la CAF et une juriste de la Plateforme des services au public vous 
reçoivent lors d’une permanence tous les 1er jeudis après-midi de chaque mois, sur rendez-vous.
Lors de votre rendez-vous, pensez à vous munir des documents relatifs à votre situation. 
Renseignements et RDV : 
05 56 15 25 60 / plateforme@mairie-pessac.fr
1, rue de l’Horloge

Complètement à l’ouest

4 volontaires de la transition
énergétique à Pessac
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« En Bonne Voix »
Le festival pessacais de chanson 
francophone, qui se déroule 
habituellement en juin au parc 
Razon, est repoussé cette 
année en septembre. Il ouvrira 
ainsi la saison culturelle de 
Pessac !

« L’art se mur-mur »

Participez aux Vibrations 
Urbaines en proposant vos murs 
comme support d’expression 
aux artistes  ! Dans le cadre 
de son festival des cultures 
urbaines, du 31 octobre au
5 novembre,  la Ville de Pessac 
convie les propriétaires à 
répondre à un appel à projets 
graffiti pour la décoration de 
leur mur. Deux murs seront 
sélectionnés et peints par 
des artistes locaux. Vous êtes 
interressés ? Envoyez votre 
candidature avant le 16 juin et 
retirez votre dossier en mairie 
auprès de la Direction jeunesse 
et vie étudiante, ou par mail.

oPlus d’infos
05 57 93 65 18
jeunesse@mairie-pessac.fr   

en
 b

re
f

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 met en place un 
projet de réalisations d’œuvres en 
ville. Chaque propriétaire pessacais 
a ainsi la possibilité de proposer un 
mur d’expression aux artistes issus du 
monde de l’art contemporain urbain.

#20

6e concours d’art contemporain jusqu’au 15 juin
Street artistes, jeunes talents, êtes-vous prêts ? La Ville de Pessac lance la 6e édition du concours national d’art 
contemporain urbain, dans le cadre du festival Vibrations Urbaines, sur la thématique : « 20 ANS,T’AS VU ! ».
À la clé : 2 500 €, la participation à une exposition collective et deux expos solo pour le vainqueur ! 

oPlus d’infos
05 57 93 65 18 / jeunesse@mairie-pessac.fr
www.vibrations-urbaines.net ou www.facebook.com/vibrations.urbaines
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Un éclairage public
respectueux de la nature
À compter du 24 juin, les 350 km de voirie à Pessac ne seront plus éclairés entre 1h et 5h du matin. Une démarche visant 
à répondre à la double problématique d’économie d’énergie et de préservation de l’environnement. Explications.

Jusqu’à présent, les 10 000 points lumineux de la 
commune (candélabres et spots encastrés) sont 
calés sur les heures du coucher et du lever du 
soleil. À compter du 24 juin, l’éclairage sera éteint 
entre 1h et 5h du matin. L’objectif : lutter contre le 
gaspillage énergétique et la pollution lumineuse 
(lois Grenelle I et II) qui a des effets néfastes sur 
la faune et la flore. La pollution lumineuse est 
en effet la deuxième cause de la disparition des 
insectes nocturnes et pollinisateurs après les 
pesticides, chaque point lumineux tuant près 
de 150 insectes par nuit. D’autres animaux, tels 
que les oiseaux migrateurs, n’ayant plus accès 
au ciel étoilé du fait du halo lumineux, perdent 
une bonne partie de ce qui les guide pendant 
leur migration. Quant aux lucioles, les signaux 
lumineux qu’elles s’envoient pour échanger se 
diluent dans l’environnement éclairé. 
Du côté des végétaux, qui ont besoin d’un repos 
nocturne, la lumière artificielle constitue un îlot 
de chaleur qui altère leur croissance. 
« Pessac est la première commune de France 
de plus de 50 000 habitants à prendre cette 

décision  : nous sommes certains qu’elle sera 
fructueuse, car nous avons tout mis en œuvre 
pour que cela se passe dans les meilleures 
conditions. Il ne fait pas de doute que nous 
serons rapidement suivis par d’autres communes 
de la Métropole » explique Eric Martin, 1er adjoint 
au Maire.

Sécurisation du domaine public
Pour assurer la sécurité des usagers de la voirie 
pessacaise, divers travaux ont été réalisés afin 
de renforcer la visibilité de la signalisation : les 
marquages au sol ont été refaits, les bordures 
et têtes d’îlots centraux ont été repeints et des 
dispositifs réfléchissants ont été installés.
Une cinquantaine de panneaux de signalisation 
vont par ailleurs être positionnés à toutes les 
entrées de la ville afin d’informer les usagers de 
la coupure de l’éclairage. « Nous avons choisi 
de couper entre 1h et 5h du matin, car c’est une 
période à laquelle il y a très peu de circulation  ». 
Les comptages permanents des véhicules 
démontrent qu’il y a très peu de circulation la 

nuit. Par exemple, pour un axe fréquenté par 
8 000 véhicules / jour, on en dénombre moins 
de 70 sur le créneau de 1h à 5h en semaine, et 
environ une centaine le week-end. C’est aussi 
une tranche horaire au cours de laquelle les 
transports en commun ne fonctionnent plus. 
L’absence d’éclairage semble par ailleurs inciter 
les conducteurs à réduire leur vitesse. C’est en 
tout cas ce qui a été constaté au Taillan-Médoc 
où une expérimentation identique a été menée  : 
les forains du marché qui arrivent avant 5h du 
matin pour installer leurs étals ont constaté une 
réduction notable de la vitesse des véhicules 
traversant le centre-ville. 
Enfin, contrairement aux idées reçues, l’absence 
d’éclairage n’entraîne pas d’augmentation des 
cambriolages, 90 % d’entre eux étant perpétrés 
en plein jour. Quant à la vidéosurveillance, elle 
continuera de fonctionner par infrarouge.
Cette mesure permettra ainsi d’économiser 
plus de 40  % de la consommation énergétique 
actuelle. 

Environnement



Sol dégradé, mauvaise isolation, problèmes d’étanchéité 
(fermeture un mois et demi l’hiver dernier du fait de 
fuites générées par de fortes pluies), vestiaires inadaptés 
aux usagers des terrains extérieurs (installés dans des 
préfabriqués), soucis d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite, absence de local de stockage, impossibilité 
d’organiser des compétitions… Il était temps de s’atteler à la 
réfection du COSEC, équipement emblématique de la Ville 
qui joue un rôle central dans la cohésion sociale du quartier 

de Saige. Outre l’amélioration des conditions d’accueil 
et de pratiques sportives, l’objectif est de permettre 
l’organisation de compétitions de niveau supérieur et de 
valoriser l’image du quartier. Sa restructuration s’inscrit 
dans les orientations stratégiques de la Ville (projet sportif 
territorial et contrat de ville 2015/2020) et sera l’une des 
premières actions du renouvellement urbain en cours de 
définition pour ce quartier.

 Dossier //
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Restructuration et extension
du COSEC de Saige 
Construit dans les années 70, le Complexe sportif évolutif couvert (COSEC) de Saige ne convenait plus 
en l’état à la pratique sportive. Il va faire l’objet, à compter du 12 juin, d’un vaste projet de restructuration 
et d’extension. 

Sport



 Dossier //

 PESSAC EN DIRECT N°114  // 9

Des travaux d’envergure
Le projet verra la restructuration des 
1  800  m² du bâti existant et la construction 
d’une extension de 210 m². « Vu son 
important taux d’occupation, il était 
inenvisageable de le fermer pendant toute 
la durée des travaux. Il le sera seulement 
pendant les périodes estivales où il est 
beaucoup moins fréquenté  » explique Guy 
Beneytou, adjoint au Maire délégué au sport. 
Les travaux débuteront le 12 juin sur un site 
fermé au public jusqu’au 18 septembre 2017. 
L’équipement sera de nouveau fermé entre 
le 15 juin et le 15 septembre 2018, date à 
laquelle les travaux se termineront. 

Une des priorités du projet est de redonner 
à l’équipement une qualité d’usage 
lui permettant d’accueillir la pratique 
sportive dans les meilleures conditions. 
Des demandes d’homologation pour 
l’accueil de compétitions en futsal, basket-
ball et badminton notamment seront 
adressées aux fédérations concernées. 
Pour cela, la restructuration vise des 
objectifs de performance Haute qualité 
environnementale. Toutes les façades seront 
refaites, ainsi que l’isolation, la toiture et les 
menuiseries extérieures. À l’intérieur, le sol 
et les vestiaires seront refaits et les espaces 
restructurés avec la création de nouveaux 
vestiaires (pratiquants et arbitres), ainsi 
qu’une infirmerie, un local anti-dopage, 
des locaux de rangement et un espace 
convivialité. Les travaux de réhabilitation et 
d’extension répondront à la réglementation 
en vigueur concernant l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite. Les 
installations de chauffage et d’électricité 
vont être remises aux normes techniques, 
ainsi que les systèmes d’alarmes incendie 
et anti-intrusion. Les agents techniques du 
site seront relocalisés sur place. 
Côté façade, un travail d’architecture 
permettra d’intégrer au mieux l’équipement 
dans son environnement et d’apporter 
une esthétique nouvelle. Le chantier 
sera également utilisé pour favoriser 
la qualification et/ou la formation 
professionnelle des habitants du quartier. En 
effet, une clause d’insertion a été formalisée 

et le lot peinture entièrement réservé à une 
entreprise d’insertion. « Cela favorisera 
l’emploi dans le quartier et permettra à ses 
habitants de s’approprier l’équipement » 
explique Guy Beneytou. 

Enfin, le projet a été concerté et partagé, 
tant au niveau des usagers en amont du 
projet (de septembre 2014 à avril 2015) qu’au 
niveau du quartier, notamment par une 
validation du projet par le Conseil Citoyen. 
Différentes subventions ont été demandées 
au Fonds européen de développement 
régional (FEDER), au Centre national pour 
le développement du sport (CNDS) et à 
Bordeaux Métropole. 20 à 30 % du coût total 
resteront à la charge de la Ville. Le coût des 
travaux est estimé à 1,6 million d’euros.

Une importante vocation
socio-éducative
Occupé à 75 % par des associations et écoles 
du quartier (élémentaires mais aussi collège), 
le COSEC de Saige est un équipement sportif 
de proximité à vocation socio-éducative. Il 
est notamment utilisé par la Confédération 
sportive et gymnique du travail de Pessac 
(CSGTP) qui se sert du sport comme vecteur 
afin de favoriser l’autonomie, l’émancipation 
et la citoyenneté des habitants du quartier, 
et notamment des jeunes. Elle l’utilise 2h 
chaque jour de la semaine et tous les après-
midis en période de vacances scolaires dans 
le cadre de l’opération municipale « Tickets 
Sports », qui propose à un public d’enfants 
de 6 à 12 ans la découverte de différentes 
disciplines sportives sur l’ensemble du site. 
D’autres associations du quartier utilisent 
également l’équipement. L’Union sportive 
et culturelle de Pessac (USCP), créée par 
des jeunes habitants de Saige, développe la 
pratique du futsal, une dynamique sportive 
qui n’aurait pu voir le jour sans l’existence du 
COSEC. Rattachée à la Fédération Française 
de Football (FFF), elle évolue à ce jour au 
niveau régional et ambitionne de monter 
en Division 2. L’USSAP Boxe utilise le COSEC 
une à deux fois par an pour y organiser des 
compétitions de boxe anglaise réunissant 
plus de 500 personnes à chaque fois. Quant 

à Pessac Châtaigneraie Futsal, rattachée 
elle aussi à la FFF, elle utilise l’équipement 
comme installation secondaire de son 
équipe première et pour son école de futsal. 
Ces associations mettent également en 
place des actions socio-éducatives avec 
les habitants du quartier. Le COSEC est 
aussi pour le quartier un outil d’ouverture 
vers l’extérieur. Il est occupé à 25 % par des 
associations hors quartier, parmi lesquelles 
deux associations sportives du CNRS 
implantées sur le Campus Universitaire 
et l’Association sportive Alouette-Bersol, 
rattachée à la Fédération française de sport 
adapté, qui pratique le judo au sein de 
l’équipement et y organise ponctuellement 
des compétitions. Pour tous ces usagers, le 
COSEC est un équipement indispensable, 
dont la réfection devenait urgente. 

en
 ch

iff
re

s  
 

7 associations se 
partagent les créneaux

12 disciplines 
sportives 

Capacité lors de 
manifestations : 

450 personnes
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 En action(s) //

Plan canicule : tous les agents
de l’Espace Seniors mobilisés !

Risques majeurs :
s’organiser pour être prêts 

La Ville élabore chaque année un plan de prévention canicule à destination des personnes âgées, isolées 
ou handicapées. À cet effet, un registre recense les personnes souhaitant se faire aider en cas d’épisode caniculaire. 

N’hésitez pas à vous faire connaître !

Que faire en cas de feux de forêts ? Comment réagir en cas de mouvement de terrain ? Les réponses à ce type de 
questions se trouvent dans le DICRIM (document d’information communal sur les risques majeurs) disponible en mairie 
et sur le site Internet de la Ville.

Lors du déclenchement du Plan canicule par le 
Préfet, les agents de l’Espace Seniors contactent 
les personnes inscrites volontairement sur un 
registre pour s’assurer de leur état de santé et 

leur apporter une aide adaptée, si besoin.
Ce document est remis à jour tous les ans. Un 
courrier a été envoyé fin avril aux personnes 
âgées de plus de 75 ans, et à ce jour près de 
650 personnes se sont enregistrées auprès de 
l’Espace Seniors. L’inscription peut se faire tout 
au long de l’année. 

Les personnes inscrites sont ensuite contactées 
afin de vérifier avec elles leurs coordonnées 
ou encore la liste des personnes à prévenir. 
Les informations du registre sont strictement 
confidentielles et protégées conformément 
aux règles de recueil informatisé des données 
personnelles.

Si le plan canicule se déclenche, tous les agents 
de l’Espace Seniors se mobiliseront ainsi qu’un 

service civique en cours de recrutement. Dans 
le cadre de la charte Monalisa, l’association Les 
Petits frères des pauvres pourrait également 
intervenir lors de  visites de convivialité ainsi 
que l’association Saint-Vincent de Paul.

Retrouvez  également sur le site Internet de la 
Ville les bons gestes pour vous permettre de 
mieux faire face à ces températures élevées et 
éviter tout risque de déshydratation, et la liste 
des espaces rafraîchis mis à disposition par la 
Ville (www.pessac.fr, rubrique Pessac & vous/
seniors/canicule). 

oPlus d’infos
Espace Seniors
05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr

Ce document est une composante du plan communal de sauvegarde 
adopté par le conseil municipal. L’ensemble des « risques majeurs », 
c’est-à-dire des événements dont les effets peuvent mettre en jeu un 
grand nombre de personnes et occasionner des dommages importants, 
y sont passés en revue, avec les consignes de sécurité à respecter et les 
réflexes à avoir. Depuis 1987, l’information des citoyens sur les risques 
naturels et technologiques majeurs est un droit. 

Le recensement des risques auxquels est exposée la Ville de Pessac a été 
établi à partir de l’inventaire départemental. Deux risques majeurs ont été 
principalement identifiés. Il s’agit des feux de forêt et des mouvements 
de terrain sous la forme du retrait-gonflement des sols. Cependant, 
d’autres risques de nature plus globale tel la tempête, le transport de 
matières dangereuses ou le risque sismique zone 2 (sismicité faible) y 
sont également abordés.
Afin que chaque habitant puisse prendre connaissance de ces risques et 
ainsi mieux les appréhender, la Ville a donc souhaité mettre ce document 
à leur disposition. Il présente la liste des risques, des fiches réflexes, des 
consignes, ainsi qu’une cartographie. Il est consultable en mairie ou sur 
www.pessac.fr, rubrique Cadre de vie / Risques majeurs et sécurité. 

oPlus d’infos
Direction des moyens généraux
05 57 93 65 80 / dmg@mairie-pessac.fr

Solidarité
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 En action(s) //
Découvrez 
le nouveau parc Jozereau

Aménagement du sentier du Lartigon

S’inscrivant dans la volonté politique de réhabiliter ou de créer une place, un parc, un jardin à moins de 500 mètres 
de chaque Pessacais, le parc Jozereau a été entièrement réaménagé. Son inauguration est prévue le 3 juin.

Depuis la mi-avril, la Ville s’attèle, avec Bordeaux Métropole, au raccordement aux espaces publics de l’éco-quartier du 
Lartigon, sorti de terre dans le cadre du Plan d’aménagement d’ensemble du Pontet. Après la création de la place Merkès, 
c’est au tour du sentier du Lartigon d’être aménagé afin de créer un cheminement convivial depuis le centre-ville. 

Après une première phase de travaux réalisée en 2014-2015 
consistant en la restauration du plan d’eau et de ses berges, une 
deuxième phase, réalisée entre l’automne 2016 et le printemps 

2017, a permis le réaménagement du parc en lui-même : réhabilitation 
et agrandissement de l’aire de jeux ; réorganisation des cheminements 
et du ponton de 45 m de long en un lieu de halte avec l’installation de 
banquettes  ; plantation de 14 arbres d’ornement dont 6 arbres fruitiers 
au sein d’un verger ; installation de bancs, de corbeilles de tri, de bornes 
en bois et de barrières afin d’empêcher le stationnement sauvage ; 

sécurisation du plan d’eau ; transformation de la grande esplanade 
minérale en boulodrome, etc.

Un quartier impliqué 
Tout au long des travaux, la Ville a impliqué habitants et syndicat de quartier. 
Une première concertation s’est opérée en recueillant les témoignages des 
riverains sur le site pour avoir une expertise des usages ; une seconde avec 
une présentation des options possibles. La concertation s’est poursuivie 
avec des réunions de chantier hebdomadaires et la mise en place d’une 
signalétique spécifique relative à la règlementation de la pêche.

Inauguration
Le 3 juin, la Ville et le syndicat de quartier vous invitent à l’inauguration 
du nouveau parc. Au programme : concours de pêche de 8h à 11h, discours 
officiel, déambulation dans le parc afin d’en découvrir les nouveaux 
aménagements, apéritif, pique-nique façon «  auberge espagnole » et 
partie de pétanque. 

oPlus d’infos pour l’inauguration
Syndicat de quartier de France : 06 37 83 47 97

Appel à mécénat
La Ville, qui a installé un totem de sensibilisation sur la faune et la flore qui se développent entre les
milieux aquatiques et terrestres, invite les entreprises pessacaises intéressées à en devenir mécènes. 
oPlus d’infos
05 57 93 65 56 / 06 01  26 02 49 / christine.roi@mairie-pessac.fr

Long de 200 m environ, le ruisseau du 
Lartigon était jusque-là entouré d’un espace 
boisé devenu quasiment impénétrable. Son 
aménagement va se scinder en deux phases. 
La première va consister, jusqu’à juin, à 
débroussailler le sentier, à en sélectionner la 
végétation et à le dépolluer. Un cheminement 
répondant aux besoins en termes d’usage 
piéton (installation de 7 bancs) et de service 
(zones d’arrêt pour les véhicules) sera dessiné. 
À l’automne, des végétaux (dont 40 arbres) 
seront plantés sur 1 000 m² afin de compenser 

la perte de la forêt humide attachée au ruisseau 
sur laquelle l’écoquartier a été bâti. La zone 
humide de la rue Pompidou sera confortée 
avec le recueil des eaux de ruissellement dans 
une mare semi-permanente. Quatre panneaux 
d’information ludiques dédiés à la faune et à 
la flore seront installés. Les travaux vont par 
ailleurs permettre la mise en lumière de l’ancien 
lavoir en pierre, invisible jusqu’alors tant la 
végétation était dense. « Le montant total des 
travaux, estimé à 196 000 €, sera subventionné 
à hauteur de 30 % pour la partie concernant 

l’aménagement du sentier par le ministère de 
l’Environnement, grâce au label Territoires 
à énergie positive pour la croissance verte 
obtenu par la Ville » explique Jérémie Landreau, 
adjoint au Maire, délégué à l’environnement, au 
développement durable et à la participation. 

Environnement
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 Sorties //

Earth, Wind & Fire à Pessac
pour les 20 ans d’Asso Sax & Co! 

« Let’s Groove »
Beaucoup ont pleuré la mort de Maurice White, fondateur des Earth, 
Wind & Fire, décédé il y a un peu plus d’un an à l’âge de 74 ans. Mais que 
les fans de la mythique formation américaine se rassurent, le groupe de 
funk a repris la route et fait escale à Pessac le samedi 24 juin pour une 
date unique en Gironde. 
Contactés par l’association pessacaise Asso Sax & Co, les musiciens 
interpréteront leurs plus grands tubes. Rappelons que Earth, Wind
& Fire a connu son heure de gloire dans les années 70 avec les albums 
«  Gratitude » et « All’n’All ». Ils ont enchaîné les tubes dont les très 
connus « Let’s Groove », « Shining star », « Serpentine Fire  », 
« September ».
Pour lancer cette soirée anniversaire, la première partie sera assurée 
par la formation Asso Sax Big Band. 25 musiciens seront sur scène avec un 
répertoire composé de morceaux funk, groove, salsa et jazz. 

Cette soirée se déroulera dans le parc de Camponac devant le château 
à partir de 20h30. Pour réserver il suffit de se rendre dans les points de 
vente habituels (fnac, box office...).

Le saxophone à l’honneur
En prélude au concert d’Earth, Wind & Fire, la journée sera dédiée 
au saxophone à la médiathèque (concerts, exposition, rencontres, 
conférences) en partenariat avec Asso Sax & Co.

Au programme :
• Exposition d’instruments dans le hall de la médiathèque avec la  
  présence de fabricants de saxophones.
•  À 14h et 16h : concerts de petites formations sax à l’Espace musique  
  de la médiathèque.
•  À 15h à l’auditorium :  rencontre avec Jean-Marie Londeix, grand  

  saxophoniste français qui œuvre depuis les années 1950 pour le  
  rayonnement du saxophone dans le répertoire classique. Le musicien  
  est aussi le fondateur de l’Ensemble de Saxophones de Bordeaux.
• À 16h à l’auditorium : concert de l’Ensemble de Saxophones de  
  Bordeaux, constitué de 12 musiciens du PESMD Bordeaux Aquitaine et  
  du Conservatoire de Bordeaux. Les saxophonistes s’associent à  
  d’autres musiciens afin de proposer un programme riche en couleur et  
  en poésie.
•  À 17h30 à l’auditorium : spectacle musical de Frédéric Couderc 
  « Sax Stories».
•  À 18h45 à l’auditorium  : rencontre avec les musiciens d’Earth,
  Wind & Fire
•  À 19h30 dans la cour d’honneur : concert du grand ensemble de  
  saxophones regroupant tous les musiciens participants.

Toutes ces propositions sont gratuites (uniquement sur réservation 
pour «Sax Stories» ). 

oPlus d’infos
Kiosque culture & tourisme
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

Pour fêter ses 20 ans, l’association pessacaise Asso Sax & Co, en partenariat avec la Ville, organise le 24 juin
au pôle culturel de Camponac une journée dédiée au saxophone, avec comme temps fort un concert exceptionnel
des légendaires Earth, Wind & Fire !

Réservation aux points de vente habituels (box office, fnac)

fête ses 20 ans avec

24 juin 2017
PARC DU CHÂTEAU 
DE CAMPONAC 
(PESSAC)

ASSO SAX & CO

EARTH, WIND & FIRE
Experience feat Al McKay Allstars

20h30 1re partie 
ASSO SAX BIG BAND

www.assosax.fr

Fête de la musique à Pessac
Le 21 juin, passez à l’heure d’été et fêtez-
la en… musique  ! De nombreux groupes 
amateurs investiront les places de la ville et 
il y en aura pour tous les goûts : jazz, blues, 
rock, hard rock, musiques du monde, pop, 
rap…
Cette année, la programmation de Pessac fera 
la part belle à la musique disco avec le groupe 
Disco Inferno. Venez danser à partir de 22h15 
sur les grands tubes disco des années 70 à 80. 
Enfin, PAMA, le dispositif de la ville pour les 
accompagnements des pratiques musicales, 
propose aux groupes inscrits une préparation à la scène  : installation 
technique, balances, enchaînement des morceaux, prestation scénique... 
N’hésitez pas à vous inscrire !

PROGRAMME :
À partir de 18h15 : concerts, place de la Liberté, place de la Ve République, 
esplanade Charles de Gaulle, hall de l’Hôtel de Ville et église Saint-Martin. 
Scène ouverte accessible à tous les musiciens pessacais rue des Poilus. 

oPlus d’infos
Kiosque culture & tourisme 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 

PAMA  05 56 47 08 46 / 06 34 29 26 04 - pama@mairie-pessac.fr

www.pessac.fr

Renseignements 05 57 93 65 40
Organisation des animations par la Ville de Pessac,
en collaboration avec des associations pessacaises
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 Rencontres //

C’est ainsi qu’il signe ses peintures et ses livres, 
et que certains le connaissent à Pessac. Avec 
ce nouveau nom, il commence une autre vie à 
Pessac. Dans ses romans, il écrit la vie poétique, 
parfois la sienne, les rencontres, un road-trip, la 
nature. 

En peinture, il n’utilise maintenant que les 
couleurs bleu et rouge. Avec Patrick Gélineau 
et le Collectif des artistes de Pessac Bourg,  il 
réalise la fresque publique place de la Liberté. 
Et puis, vient l’amitié avec Philippe Garnaud (lire 
son portrait dans Pessac en direct n°107). Avec 
lui, il a en commun des idées et des opinions 
artistiques. « On est un peu comme des 
compagnons du devoir, l’art d’abord, l’œuvre 
bien faite et réussie, accomplie, avant toute 
chose ». Il expose ses huiles dans la galerie 
de son ami : « Ses sculptures en marbre et ses 
bronzes s’harmonisent très bien avec mes 
rouge et bleu ».
 Il a toujours été engagé dans des associations 
caritatives ou pour la défense des animaux. « Je 
me mêle aux initiatives où il y a un partage ». 

Une autre chose qu’il a généreusement apporté 
à la ville : rendre hommage à une poétesse 
bordelaise d’origine antillaise, créole, Alice 
Héliodore-Gallienne – enterrée à Pessac en 
1966 –. Depuis 2014, une rue porte son nom. 
«  Elle m’accompagne depuis longtemps, je suis 
heureux d’avoir contribué à sa mémoire ». 

oSon site
www.editionsjdelisle.com
Exposition permanente : Atelier Galerie 
Sculptures Philippe GARNAUD, 
96, avenue Pasteur
Les livres récents : D’où je viens, je retournerai, 
d’Arès à Pessac (2015)
Rennes le château, une étrange affaire (2016).

Jean-Claude Caron possède une voix chaleureuse et n’hésite pas à raconter avec passion son existence. Lorsqu’il a quitté sa vie 
d’avant, celle où il était - entre autre - conseiller municipal de la commune l’Isle-Saint-Georges, il a choisi de ne jamais oublier 
d’où il venait : il devient Jean Delisle.

L’art de vivre

ACT : accompagner, conduire, transmettre, 
grâce à ses bénévoles pessacais !

Pierre-Jean Thibaut est très impliqué dans le tissu associatif local et particulièrement dans l’association ACT. Implantée en Gironde depuis 
30 ans, elle a signé des conventions avec la Ville de Pessac, un partenariat centré sur l’aide à la préparation aux entretiens de recrutement.

Les quinze bénévoles pessacais (55 répartis sur 
le département) interviennent gratuitement 
au sein de la Direction emploi-économie de la 
Ville, au BIJ, au lycée professionnel Philadelphe 
de Gerde, à l’INHNI, organisme de formation du 
secteur Hygiène Propreté Environnement, au 
Lycée EREA-Le Corbusier et sur demande auprès 
de particuliers ou de structures.

L’idée généreuse
D’anciens cadres, chefs d’entreprise, 
professionnels des RH – la plupart retraités – 
mettent au service des jeunes et des adultes leur 
expérience du recrutement. 
Analyse des CV, amélioration des lettres de 
motivation : « Nous travaillons beaucoup sur 
les compétences, les personnes en recherche 
d’emploi ont du mal à les identifier. À partir de 
là, nous simulons des entretiens d’embauche, 

en binôme la plupart du temps  » explique 
Pierre-Jean Thibaut. Les Pessacais en recherche 
d’emploi ou en questionnement peuvent 
contacter ACT, soit en passant par le BIJ ou 
la Direction emploi-économie, soit en direct.  
Les candidatures de bénévoles avec des 
compétences en recrutement sont également 
les bienvenues.

Pour trouver un emploi
Mieux maîtriser les étapes « CV, lettre de 
motivation, entretien de recrutement » se 
révèle un atout. Profiter de conseils et surtout 
d’un entraînement représente une occasion 
de retrouver de la motivation et surtout une 
opportunité d’être bien préparé. N’hésitez pas à 
les rencontrer. 

oPlus d’infos
ACT GIRONDE
www.actgironde.org  / 07 81 10 16 16  
assoact-33@netcourrier.com
Direction emploi-économie de Pessac   
05 57 93 64 50
emploi.economie@mairie-pessac.fr
BIJ Pessac
05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr



Se
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Conférence de secteur
Réunion publique jeudi 8 juin à 19h, Maison de 
Quartier Magonty, place de la Résistance. 

Avenue de Magonty 
 Réalisation de la phase 2 des 
travaux de voirie, avec la création 

d’une voie verte entre la rue du Merle et le 
sentier du Bourgailh. 

Rue de la Poudrière
Démarrage des travaux afin de 
réaliser un cheminement piétons 

entre les Domaniales du Golf et le giratoire de 
Magonty. 

Parking de l’école 
Toctoucau
(angle avenue DLDT et rue Brunet)

Démarrage des travaux avec la création d’une 
contre allée et la réalisation de cheminements 
piétons. 

Conférence de secteur
Réunion publique jeudi 15 juin à 19h, 
Auditorium Cap Métiers, 102 avenue de Canéjan. 

Avenue de la Châtaigneraie
 Travaux en cours. 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. 

Avenue de Canéjan 
Création d’une voie verte derrière l’hôpital Haut-
Lévêque : poursuite des travaux d’assainissement 

et démarrage des travaux de voirie.  

Rue des Gravières
Poursuite des travaux de rénovation des trottoirs. 

Pessac Alouette
Un composteur de 
billet a été installé 
sur le quai de la gare 
de Pessac Alouette 

direction Arcachon. Le compostage est désormais possible 
sur les deux quais. 

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

10

11

12
Fin des travaux à la 
maison municipale 
Monbalon
Les travaux ont consisté à doubler 
la surface de la salle avec un soin 
particulier accordé à l’isolation 
thermique. Un office a été également 
aménagé. Coût total des travaux : 
environ 150 000 €.
L’inauguration par la municipalité de 
ce nouvel espace se déroule le 10 
juin à 11h. D’autres animations sont 
proposées par le syndicat de quartier 
3M Bourgailh. 
Le samedi 10 juin : animation musicale 
et dansante avec orchestre à partir 
de 14h30.  Le  dimanche 11 juin : 
exposition d’artisanat d’art, concours 
de pétanque, vide-greniers. 

oRenseignements 
Syndicat de quartier 3M Bourgailh
06 16 33 27 87 / 06 07 52 82 94
sdq3mbourgailh@yahoo.fr 

Pessac nature
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 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-Lévêque

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
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Pessac santé

Rue Calixte Camelle
Démarrage des travaux 
d’assainissement. 

Carrefour Avenue 
Pasteur /  Rue Pujol

Démarrage des travaux à la fin 
du mois avec la création d’un plateau 
surélevé sur cette intersection. 

Parking maison 
municipale de Sardine

Début de l’aménagement de l’espace. 

Avenue Jean Jaurès
(proche angle rue Paul 
Doumer)

Création de bouches d’égout 
supplémentaires. 

Bellegrave 
Le chantier avance 
rapidement ! Les travaux 

des vestiaires de football sont en 
cours d’achèvement. Les travaux de 
gros œuvre se poursuivent pour la 
salle omnisports.
Pour le pôle sports de combat : les 
travaux de clos couvert sont en cours 
et les travaux de second œuvre vont 
débuter. 

À Arago, la musique classique pour tous ! 
Dans le cadre de la semaine HLM, en 
partenariat avec la Ville de Pessac et 
Domofrance, l’association Les Caprices 
de Marianne propose des animations 
autour de la musique classique le samedi 
24 juin. 
À partir de 11h, un jeu de piste, chasse 

aux trésors est organisé dans les différents espaces publics du quartier. 
À la fin du jeu, place au concert de musique classique en plein air derrière 
la maison de quartier Antoune (violon, violoncelle....).
À l’issue du concert, tous les habitants sont invités à participer à un 
pique-nique partagé.
En amont de cette opération de sensibilisation à la musique classique, 
des ateliers musicaux seront proposés au centre social et à l’école 
Saint-Exupéry. 

oRenseignements 
DDSU 05 57 93 66 70 / mous@mairie-pessac.fr

6

1

2

3

4

5

 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
Des tests sont en cours pour 

l’effacement du carrefour à feux 
à l’angle de la rue du Bas Brion. 

Conférence de secteur
Réunion publique jeudi 1er juin à 19h, 
Amphithéâtre Salomon Université 
Bordeaux Montaigne, esplanade des 
Antilles. 

Pessac campus

Journée portes ouvertes           
«Jardin du Bois des roses »
Le jardin du Bois des roses est un jardin 
destiné aux cultures, à l’observation de 
la nature et à la création de réalisations 
artistiques. Des portes ouvertes sont 
organisées le samedi 3 juin avec des 
animations diverses de 10h30 à 18h, afin 
de créer un moment convivial : concours 
et dégustation de tartes, jeux en bois, 
de société, croquet... ambiance auberge 
espagnole ! 

oRenseignements 
Association du jardin du Bois des roses
05 56 45 40 17
 jardinboisdesroses@gmail.com

6

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

Se
cteur

Pessac cœur de vignes

2

3

4

5



 Samedi 27 mai 
 Journée Nationale du Souvenir

de la Résistance
Cérémonie commémorative
Monument aux morts (place de la Ve République)
11h

 Jusqu’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 Frugès-Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

 Jusqu’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

 Jusqu’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
contact@lesartsaumur.com / www.lesartsaumur.com

 Mardi 6 juin 
 Saison du patrimoine : La miellerie Brunet *

Découvrir la passion pour les abeilles et le miel
par la Ville de Pessac
34, rue Eugène Dandicol
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30
sur réservation

 Du mardi 6 au samedi 17 juin 
 Exposition : Partir au large…

Exposition du travail de l’année réalisé par les EHPAD et 
les associations
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Salle des expositions
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Du mardi 6 juin au mardi 4 juillet 
 Exposition : Objets à lire

Objets à lire confectionnés par les enfants.
Pour la 19e année consécutive, les écoles de Pessac 
ont participé au Comité de lecture
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Mercredi 7 juin 
 Atelier citoyen des solutions 

durables
Secteur 3 - Présentation du programme d’actions
par la Ville de Pessac
L’Orangerie de Cazalet (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
19h

 Cinéma : projection courts-métrages
Dans le cadre du 2e Festival « Faire un film en 48 heures 
- Aquitaine »
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République)
Contact : 06 12 26 10 15 / 06 65 75 05 00 
www.48hourfilm.com/aquitaine
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  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)  

 Jeudi 8 juin 
 Journée Nationale aux morts  

pour la France en Indochine
Cérémonie commémorative
Monument aux morts (place de la Ve République)
17h

 Conférence de secteur :
secteur 4 - Pessac nature
En présence d’Aurélie Di Camillo, Maire-adjoint 
de secteur
par la Ville de Pessac
Maison de quartier Magonty (place de la Résistance)
19h

 Du jeudi 8 au samedi 10 juin 
 Grande braderie

par l’Association familiale de Pessac
L’Orangerie de Cazalet (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 07 81 02 41 18
association-familiale-pessac.over-blog.com

 Vendredi 9 juin 
 Inauguration de la place

de La Rotonde
par la Ville de Pessac
À cette occasion, une fête-rencontre des voisins
est organisée par le Syndicat de quartier de Chiquet 
Fontaudin
19h

 Concert d’élèves
par l’Espace Musical Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 56 07 23 11
empessac@wanadoo.fr
20h30

 Théâtre : Brèves de comptoir
et 3 dialogues *
avec le Théâtre de la Minute Onze
par l’Espoir Pessacais
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 72 91 73 71
21h

 Samedi 10 juin 
 Sophro balade *

Basée sur la marche et la respiration favorisant  
la détente, elle ne demande pas de performances 
physiques. Prévoir des chaussures de marche,  
une bouteille d’eau et une tenue adaptée au temps
À partir de 7 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
10h

 Atelier RécréO’mur *
Autour de l’exposition « Fauves et usage de vrai »
De 5 à 10 ans
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 10h à 12h
sur réservation

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

 Café polar : la femme dans le polar
Grandes héroïnes, inspectrices ou polars écrits au 
féminin… La femme occupe un rôle prépondérant 
dans le polar actuel.
Polars en cabane vous en présente un échantillon.
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Salle Lara Croft
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30
sur réservation

 Initiation à la photo Nature
Conseillé par les membres du club photos de l’Espoir 
pessacais, venez avec votre appareil photo.
À partir de 12 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
14h
sur réservation

 Saison du patrimoine :
Balade architecturale
Découvrir l’histoire du logement ouvrier et  
social à la Cité Frugès - Le Corbusier et au quartier 
Arago - La Châtaigneraie
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h

 Soirée paëlla
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
19h30
sur inscription

 Théâtre : Brèves de comptoir
et 3 dialogues *
avec le Théâtre de la Minute Onze
par l’Espoir Pessacais
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 72 91 73 71
20h30

 Dimanche 11 juin 
 Atelier : fabrication de cosmétiques 

au naturel *
Découvrir quelques-uns des produits naturels  
de base, le matériel utile, les recettes de fabrication 
et les astuces
À partir de 7 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 :
De vignes en châteaux
Promenade en compagnie des Passeurs de mémoire
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h

 Élections législatives - 1er tour
Contact : 05 57 93 63 93
de 8h à 19h

 Lundi 12 juin 
 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 13 juin 
 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

 Après-midi festive 
pour les seniors pessacais
Pour les seniors de 65 ans et plus, demeurant sur 
Pessac - Secteur 4
par la Ville de Pessac
Salle de France (39, rue Anatole France)
14h30

 Mercredi 14 juin 
 Saison du patrimoine : La ferme de 

Tartifume ouvre ses portes *
Une ferme dans la ville : visite et dégustation
par la Ville de Pessac
165, rue de la Princesse
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h
sur réservation
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Drôles en folie - Édition # 3
Thème : La nature
0 à 12 ans
par la Ville de Pessac
Centre de Loisirs de Romainville
(Avenue Salvador Allende)
Contact : 05 57 93 65 35
de 14h30 à 18h
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 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! 
Séance animée ! *
Projection : « Voyages de rêve »
suivie d’une activité cartes postales 
cinématographiques
Dès 5 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
16h

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

 Du mercredi 14 juin 
 au mardi 11 juillet 

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Projection : « Voyages de rêve »
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

 Jeudi 15 juin 
 Saison du patrimoine : 

La chocolaterie Cadiot-Badie *
La chocolaterie Cadiot Badie a plus de 190 ans.
Dans le laboratoire installé à Pessac, venez assister  
à la fabrication du chocolat
Dégustation
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
14h30
sur réservation

 Conférence de secteur :
secteur 3 - Pessac santé
En présence de Fatiha Bozdag, Maire-adjoint
de secteur
par la Ville de Pessac
Auditorium Cap Métiers (102 av. de Canéjan)
19h

 Didier Van Cauwelaert à la 
Médiathèque
pour la sortie de son dernier roman « le retour de 
Jules  » aux éditions Albin Michel.
en partenariat avec la librairie 45e parallèle
19h30 à l’auditorium de la médiathèque
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
05 56 07 23 11

 Vendredi 16 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

 À la découverte des insectes 
nocturnes *
Prévoir une solution anti-moustique et une lampe de poche
Annulation en cas de pluie
À partir de 10 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr
22h
sur réservation

 Vendredi 16 et samedi 17 juin 
 Exposition Art-Hono

Exposition, commencer un jardin en permaculture et 
soirée auberge espagnole
par Art-hono
Art-Hono (96, avenue Jean Cordier)
Contact : 06 30 70 86 30 / art-hono@laposte.net
de 14h à 19h

 Samedi 17 juin 
 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 Jeunes (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30
sur réservation

 L’ensemble vocal Clé de Potes
en concert *
50 choristes, 5 musiciens
par Clé de Potes
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 06 80 99 37 49
20h30
sur réservation

 Samedi 17 et dimanche 18 juin 
 Journées de patrimoine de pays

et 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
• le 17 de 14h à 17h, puis dégustation de pain de 17h à 18h
• le 18 de 14h à 18h

 Dimanche 18 juin 
 Élections législatives - 2e tour

Contact : 05 57 93 63 93
de 8h à 19h

 Jardin d’ADELES 
Journée portail ouvert
Thème : Jardins du monde
Présentation d’initiatives de solidarité internationale 
autour de l’agriculture, du jardinage
Visites guidées du jardin, ateliers, animations enfants, 
repas préparés par l’association…
par Terre d’ADELES
Jardin d’ADELES (36, avenue Magellan)
Contact : 07 70 84 10 15
de 10h à 12h

 Journée Nationale commémorative 
de l’appel historique du 18 juin 1940 
par le Général de Gaulle
Monument aux morts (place de la Ve République)
11h

 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

 Atelier : fabrication de petits 
meubles en palettes *
Atelier participatif pour fabriquer soi-même du 
mobilier de jardin en palettes ou bois de récupération
À partir de 12 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
14h
sur réservation

 L’ensemble vocal Clé de Potes
en concert *
50 choristes, 5 musiciens
par Clé de Potes
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 06 80 99 37 49
17h30
sur réservation 

 Du lundi 19 au jeudi 22 juin 
 Exposition sur la guerre d’Indochine

Par UNC PESSAC
Hall de l’Hôtel de Ville,
aux heures d’ouverture de la Mairie

 Mardi 20 juin 
 Après-midi festive

pour les seniors pessacais
Pour les seniors de 65 ans et plus, demeurant sur 
Pessac - Secteur 3
par la Ville de Pessac
L’Orangerie de Cazalet (30, avenue Pierre Castaing)
14h30

 Mercredi 21 juin 
 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 RDV auprès de la Mission Agenda 21

Fête de la musique à Pessac
par la Ville de Pessac
Divers lieux à Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
à partir de 18h
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 Le café d’Alzheimer
Un temps d’écoute et d’échange pour les aidants
Thème : Les relations entre l’aidant principal et les 
professionnels
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

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

 Du vendredi 23 
 au dimanche 25 juin 

 Exposition d’arts plastiques
Créations des élèves des ateliers Puls’art
par Puls’art
Parc de Cazalet - Salle de l’Orangerie
(30 av. Pierre Castaing)
Contact : 06 87 88 53 24
14h à 19h

 Vendredi 23 juin 
 Saison du patrimoine :

Château Pape Clément *
Découvrir le domaine et son histoire
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
16h30

 Samedi 24 juin 
 Saison du patrimoine : Château 

Haut-Bacalan *
Découvrir le domaine et son histoire
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
11h

 Asso sax & co fête ses 20 ans : 
journée dédiée au saxophone au pôle 
culturel de Camponac
• De nombreuses animations gratuites autour du 
saxophone à partir de 14h à la médiathèque
• Spectacle musical de Frédéric Couderc « Sax Stories »  
à 17h30 à l’auditorium de la Médiathèque
(sur réservation au kiosque culture & tourisme)
• Concert d’Earth, Wind & Fire *
Première partie : Asso sax Big Band 
À partir de 20h30 dans le parc du Château de Camponac 
(sur réservation dans les points de vente habituels)
Contact : www.assosax.fr
kiosque culture & tourisme / 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

 Concert de la chorale Chantenoës
Thème : l’amour dans la poésie et la musique
Chœur, solistes, orgue et récitant
par Chantenoës
Église Saint-Jean Marie Vianney (23, rue Félix Faure)
Contact : 05 56 36 09 90
20h30

 Dimanche 25 juin 
 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

 Lundi 26 juin 
 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

 Du lundi 26 juin 
 au samedi 1er juillet 

 Exposition de peintures
par le Comité de quartier du Monteil
Hall de l’Hôtel de Ville (place de la Ve République)
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil fr 

 Du mercredi 28 juin 
 au dimanche 1er octobre 

 Exposition à la Maison  
Frugès - Le Corbusier
Exposition les quartiers modernes Frugès, conservation et 
réemplois : La Cité Frugès de 1926 à nos jours.
Avec l’Institut universitaire d’Architecture de Venise
par la Ville de Pessac
Maison Frugès - Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Du mercredi 28 juin 
 au jeudi 5 octobre 

 Exposition à la Maison  
Frugès - Le Corbusier
Exposition à l’occasion de : Oh couleurs ! Le design au 
prisme de la couleur. Les Quartiers Modernes Frugès, 
une architecture de couleurs.
Avec le Musée des Arts Décoratifs et du Design 
(MADD)
par la Ville de Pessac
Maison Frugès - Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Jeudi 29 juin 
 Saison du patrimoine :

La chocolaterie Cadiot-Badie *
La chocolaterie Cadiot Badie a plus de 190 ans.
Dans le laboratoire installé à Pessac, venez assister  
à la fabrication du chocolat.
Dégustation.
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
14h30
sur réservation

 Vendredi 30 juin 
 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

 Vendredi 30 juin 
 et samedi 1er juillet 

 Festival Complètement à l’Ouest
15e édition
Temps convivial et familial : repas partagés,
animations ludiques et découvertes culturelles
par l’Espace social Alouette Animation
Parc Cazalet
Contact : 05 57 26 46 46
csalouette@wanadoo.fr 

 Samedi 1er juillet 
 Après-midi arts et loisirs créatifs

Exposition de tableaux, objets décoratifs, légumes 
déguisés, animation musicale…
par l’association Jardin du Bois des Roses
Jardin du Bois des roses
Contact : 05 56 45 40 17
 jardinboisdesroses@gmail.com
de 14h à 18h

 Saison du patrimoine :
Promenade nécropolitaine
Lectures devant quelques sépultures dont les 
tombeaux d’Henry Frugès et d’un rescapé du naufrage 
de la Méduse
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
 kiosque@mairie-pessac.fr
15h
sur réservation
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au Centre de loisirs de Romainville
Allée Salvador Allende - Renseignements : 05 57 93 65 35
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preservons la nature en passant sous l'arche des 3 mondes  !

www.pessac.fr

Renseignements 05 57 93 65 40
Organisation des animations par la Ville de Pessac,
en collaboration avec des associations pessacaises

Espace Info Energie Voyages de rêve
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 Toute une histoire //

Du parc de la Faisandière (1962)
au Zoo de Bordeaux Pessac (1976)

1975

1976

1969

2016, le zoo fête ses 40 ans
En mai 2016, le zoo a fêté son quarantième anniversaire. Ce fut 
l’occasion de présenter un nouveau spectacle de perroquets. 
En septembre 2016, la journée internationale du panda roux a 
permis de mieux découvrir ce petit animal originaire d’Asie du 
Sud-Est, une espèce menacée qui fait l’objet d’un programme 
de conservation, coordonné au niveau européen. Maurice et 
Mauricette, deux pandas roux arrivés en 2009 et devenus parents 
de deux bébés en 2015 font partie des célébrités du zoo. Depuis 
cette année, il est même possible pour les enfants de plus de 
huit ans et les adultes de vivre en toute sécurité le quotidien d’un 
soigneur et ainsi de découvrir le temps d’une journée, les coulisses 
du zoo. Un couple de jeunes jaguars, Mato et Catalina sont 
depuis le mois d’avril 2017, les nouveaux pensionnaires-vedettes 
d’un enclos très sécurisé du zoo. Ils viennent respectivement 
d’Allemagne et d’Angleterre dans le cadre d’un programme 
d’échanges avec d’autres zoos.

2005, création
de la savane
africaine
Des réaménagements du zoo ont 
eu lieu au cours des années 2000, 
avec notamment la création d’un 
espace représentant la savane 
africaine en 2005 et l’arrivée de 
nouveaux pensionnaires : tigres 
blancs en 2008, loups et lions 
blancs en 2010 et 2011. Parmi les 
nouveautés de 2016, une volière de 
400 m2 qui abrite 80 loriquets 

arc-en-ciel de Swainson originaires d’Australie, des petits 
perroquets au plumage très coloré. Les visiteurs ont la possibilité 
d’entrer à l’intérieur de leur volière et de les nourrir.

1976, naissance
du zoo
Le zoo de Bordeaux-Pessac a ouvert 
ses portes en 1976 sur le domaine de 
la Faisandière. L’arrêté de permis de 
construire fut délivré le 28 juin 1976. Le 
zoo s’est développé peu à peu. Ainsi, le 
permis de construire « pour un atelier 
et deux cases pour éléphant  » date de 
1981. En 1984, selon des documents des 
Archives municipales, un vivarium et une 
« singerie » voient le jour. En 1986,  
56 espèces sont déjà répertoriées au 
zoo. L’histoire du zoo fut marquée en 
1999 par le décès de Jean Ducuing. L’ancien directeur du zoo fut tué par 
Komir, l’hippopotame avec qui il entretenait une grande complicité. Le zoo 
s’étend aujourd’hui sur cinq hectares et héberge 250 animaux et 65 espèces 
différentes. Mathieu Dorval, ancien chef-soigneur de la ménagerie du Jardin 
des Plantes du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris en est le directeur 
depuis 2015. 

Créé en 1976 sur le domaine de la Faisandière, le zoo de Bordeaux-Pessac s’étend sur cinq 
hectares et propose toute l’année une découverte de la faune sauvage d’Afrique et d’Asie 

et des animations pédagogiques. Le zoo a fêté son quarantième anniversaire en 2016.

Si le zoo de Bordeaux-Pessac
m’était conté

11 000 scolaires
par an
Le site accueille 11 000 scolaires par an 
et propose jusqu’à douze animations 
pédagogiques par jour en été. Celles-
ci sont encadrées par les soigneurs. 
Tous les jours de l’année, on peut ainsi 
assister au goûter des pandas, des 
tapirs ou des loutres et à des spectacles d’oiseaux. Une aire de jeux gonflables 
attend les plus jeunes dans les espaces de détente et de restauration. Les visiteurs 
peuvent venir en famille et rester toute la journée dans le parc qui dispose d’allées 
ombragées et d’un système de brumisation l’été.

Jours et horaires d’ouverture du zoo : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h. 
Samedi, dimanche et jours fériés de 9h30 à 18h30. À partir du 3 juillet et jusqu’au 31 août : de 9h30 à 19h. 
Contact : 3 chemin du Transvaal / 05 57 89 28 10
www.zoo-bordeaux-pessac.com
www.facebook.com/ZooBordeauxPessac
Accès en voiture par la rocade Sortie 12. Accès en transport en commun : ligne de bus n°23 - arrêt Merle.
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Effectuer un service civique « médiation musicale » à Pessac ? Cela fait partie des possibilités ! Kevin Espinar a 
commencé son service civique il y a presque 6 mois à la médiathèque Jacques Ellul. Avec Jean-Marc Durand, 
responsable du Pôle cinéma musique infomedia, ils font ensemble le bilan de cette expérience.

 Coup de cœur //

Service gagnant !

À vous de jouer
Il faut venir au moins une fois dans la très belle 
et lumineuse médiathèque Jacques Ellul. Et 
si besoin les apéros-concerts du samedi midi 
peuvent fournir une fois par mois un excellent 
prétexte, festif et convivial. 
L’Espace Musique offre des propositions variées, 
notamment une collection très riche de CD, 
DVD, livres, partitions, et un fonds disques 
vinyles avec des platines à disposition... Mais la 
principale originalité se situe dans le coin À vous 
de jouer, dédié aux instruments de musique - 
évidemment reliés à des casques - que l’on peut 
essayer : piano, batterie, guitare, ukulélé… Et 
également un poste de MAO (Musique Assistée 
par Ordinateur) pour la dimension musique 
numérique.
Cet après-midi-là, Kevin Espinar se trouve au 
milieu des enfants, pour les guider dans la prise 
en main des instruments, alternant avec la MAO 
où un jeune garçon utilise le Launchpad. Jean-
Marc Durand explique : « Il nous paraissait 
intéressant et attractif d’avoir des instruments 
en libre accès, pour favoriser le premier contact 
réel avec des instruments de musique, mais 
nous voulions aller encore plus loin dans 
l’accompagnement vers la pratique musicale 
et proposer une initiation individuelle gratuite, 
personnalisée, facile (sur simple rendez-
vous). Cette mission de médiation, originale 
et spécifique, entrait potentiellement dans le 
champ du service civique. Il ne nous restait 
donc plus qu’à trouver la personne ayant les 

compétences attendues, c’est comme cela que 
Kevin s’est imposé… » 

En double
Kevin Espinar  est  un jeune musicien 
expérimenté. Né en Haute-Savoie, il a passé un 
Bac Pro à Nantes, puis une première année de 
BTS, et des petits jobs liés à l’événementiel. Le 
voilà à Pessac (il fait partie des néo-pessacais 
arrivés là par amour). Guitariste, il apprend la 
MAO à 12 ans, et tourne avec son groupe nantais 
Hammer. 
Kevin raconte : « Très vite, j’étais dans mon 
élément ». Jean-Marc Durand précise : « Le 
poste de Kevin ne correspond pas encore à un 
métier existant en bibliothèque, mais il répond 
aux nouveaux usages attendus par le public. 
Ce service civique permet de s’appuyer sur 
quelqu’un qui possède un bon bagage technique, 
des qualités de musicien, de médiation et un 
contact facile avec le jeune public ». Sa mission 
se partage entre la médiathèque et PAMA*, l’idée 
étant aussi de créer une synergie entre les deux 
structures, notamment pour faire découvrir les 
artistes locaux.

Kevin a également pris une part importante 
dans la mise en place d’un parcours culturel ville 
à destination des scolaires, dédié cette année 
à la découverte des musiques électroniques.  
Kevin a enregistré des sons avec les classes, 
en collaboration avec les enseignants, puis 
a retravaillé ces sons par ordinateur pour 

produire un morceau original. Début mai, les 7 
classes participantes sont venues à l’auditorium 
de la médiathèque pour écouter « leurs » 
compositions arrangées électroniquement 
et jouées en live par Kevin. « C’était très 
pro, vraiment très réussi » confirme Jean-
Marc Durand. Le moment des compliments 
venu, Kevin en profite : « L’équipe a su 
m’accompagner, ils m’ont mis sur de bons rails. 
J’ai juste eu besoin de temps pour l’organisation. 
Je remercie tout le monde ! Et aussi, Clément 
Billardello de PAMA ». Laissons à Kevin le mot 
- enthousiaste - de la fin : « Ce service civique 
m’a aidé à m’y retrouver dans ma vocation. Je ne 
regretterai jamais de m’être engagé ! ». 

*  P r a t i q u e s  a r t i s t i q u e s  e t  m u s i c a l e s 
accompagnées (PAMA) est le dispositif 
d’accompagnement des Pessacais de 12 à 22 
ans autour des pratiques musicales. Retrouvez 
l’équipe de PAMA tout au long de l’année 
pour pratiquer, découvrir et approfondir vos 
connaissances, quel que soit votre style musical. 

Médiathèque Jacques Ellul
(inscription gratuite)
21, rue de Camponac
05 57 93 67 00  
mediatheque@mairie-pessac.fr 
http://mediatheque.pessac.fr

PAMA - Echo Studio
156, avenue Jean Jaurès
05 56 47 08 46
06 34 29 26 04
pama@mairie-pessac.fr

Service civique 
La ville accueillera de nouveaux 
volontaires dès la rentrée 2017.
oPlus d’infos
Direction jeunesse et vie étudiante
05 57 93 65 15  
jeunesse@mairie-pessac.fr



 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 

Duplicité, incompétence et 
artifices à Pessac ?
Le budget 2017 proposé par monsieur le Maire lors du 
dernier conseil municipal est la preuve de la duplicité qui 
anime l’action qu’il conduit : 
- d’un côté, l’annonce de la rigueur dans la gestion et la 
promesse d’investissements pour la commune,
- de l’autre, la réalité d’une stratégie de gestion erratique, 
coûteuse et inadaptée.

Une mauvaise gestion
Les dépenses de fonctionnement qui avaient 
considérablement augmenté lors des deux dernières 
années (plus de 2 millions d’euros) sont maintenues à 
un niveau très élevé. Ce n’est pas étonnant : le choix de 
mutualiser massivement des services vers la Métropole 
crée désormais pour Pessac une charge intangible de 
plus de 10 millions d’euros  (plus de 18% du budget de 
fonctionnement) sur laquelle il ne sera plus possible de 
revenir ce qui réduit considérablement les marges de 
manœuvre.
Les  investissements ont atteint leur niveau le plus bas 
des deux dernières décennies et le taux d’équipement par 
habitant a quasiment diminué de moitié par rapport à la 
précédente mandature.
Dans ces conditions investir plus de 12,2 millions d’euros 
dans le coûteux complexe de Bellegrave va absorber près 
de 60% des capacités   d’investissement de la ville ! 

Une présentation fallacieuse
- des dépenses de fonctionnement qui ont augmenté,
- des dépenses d’investissement qui ont diminué et dont 
les choix actuels sont inadaptés aux besoins,
- mais des recettes fiscales qui augmentent !
La fiscalité directe augmente désormais régulièrement  
à Pessac. Certes le maire annonce la stabilité des taux 
d’imposition, elle ne saurait masquer l’augmentation des 
recettes fiscales de fonctionnement de près de 4% en 
deux ans et celle des droits de mutation de près de 20% 
en deux ans !
La « Caudéranisation » de Pessac (la densification 
de l’habitat et la construction d’immeubles dans un 
environnement pavillonnaire) apparaît ainsi comme une 
stratégie délibérée pour obtenir des recettes fiscales.

Une politique de Gribouille
Ainsi les choix actuels du maire obèrent-ils l’avenir de 
Pessac : 
- une population qui augmente à un rythme très soutenu 
nécessite des services adaptés : crèches, écoles… mais 
aussi des équipements et des infrastructures.
- aucun programme pluriannuel d’investissement n’a 
jusqu’à présent été présenté en conseil municipal et le flou 
préside à la définition d’objectifs pour les investissements 
de la ville.
Le budget proposé ne correspond pas aux enjeux d’une 
population qui se renouvelle et augmente. Au contraire la 
densification délibérée de Pessac créera des obligations 
nouvelles pour la commune que cette gestion ne 
permettra pas d’honorer.

Dans ces conditions, l’annonce de monsieur le Maire de la 
diminution de 22% de ses indemnités, alors qu’il les avait 
augmentées de 80% en début de mandature apparaît 
comme une tartufferie qui ne trompera personne.

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/

Le choix de l’écologie
Le résultat de la présidentielle à Pessac a donné à 
Emmanuel Macron plus de 80 % des suffrages. Le score 
est sans appel face au FN et on peut s’en réjouir. Mais cela 
reste une victoire par défaut et comme au niveau national, 
le poids des votes blancs et nuls a été important, 11 %.

L’écologie a été la grande absente du 2e tour de la 
présidentielle alors qu’elle progresse dans la société 
et que jamais l’urgence écologique n’a été aussi forte 
comme le montrent tous les indicateurs du réchauffement 
climatique.

L’écologie n’est pas une priorité du nouveau président, 
favorable notamment au nucléaire et à l’EPR. Benoît 
Hamon avait porté des propositions fortes sur la sortie du 
nucléaire et du diesel d’ici 2025 ou novatrices sur le revenu 
de base, le 49-3 citoyen. Mais elles ont disparu. La droite 
reste sur la sortie des 35 h, la suppression de 500 000 
postes de fonctionnaires (en 7 ans)...

Dans un paysage politique en pleine recomposition, les 
législatives peuvent redonner sa place à l’écologie. Après 
un vote tactique, il est temps de voter par conviction pour 
que l’écologie joue un rôle central dans les 5 ans à venir. 

Une nouvelle donne pour  
les communes ?
Les résultats des élections présidentielles et les orientations 
du nouveau gouvernement constituent une véritable 
remise en cause des clivages et des équilibres politiques 
traditionnels. Parmi les décisions attendues (devenir des 
rythmes scolaires, suppression de la taxe d’habitation) 
beaucoup auront un impact direct sur la gestion des 
communes. Soyons vigilants et attentifs aux réformes qui 
peuvent réduire les marges de manœuvre des villes et in fine 
l’intérêt des contribuables locaux.

Une démocratie participative 
active
La démocratie de proximité se décline à Pessac sous un 
grand nombre de formules dans lesquelles chaque citoyen 
peut trouver le moyen de s’exprimer.

Deuxième édition des Conférences de secteur

Dans les jours qui viennent auront lieu, pour la seconde 
année consécutive, les quatre Conférences de secteur au 
cours desquelles les élus rendront compte de leur activité 
annuelle. Ces rencontres qui se tiennent autour des quatre 
adjoints de secteur sont ouvertes à toutes et tous et ont 
vocation à aborder tous les sujets de la vie de la commune, 
les grands enjeux de notre territoire ainsi que les moindres 
aspects de la vie quotidienne dans nos quartiers.

Ateliers citoyens des solutions durables

Pour la première fois les citoyens sont directement associés 
à l’élaboration du nouveau volet de l’Agenda 21 de la ville. 
Les Ateliers du développement durable associent, dans 
chacun des 4 secteurs de la ville, les Pessacais soucieux 
d’apporter leur pierre à la démarche environnementale de 
la ville en participant aux côtés des élus à la définition du 
programme détaillé des «solutions durables» de l’Agenda 21.

Premier renouvellement du CESEL

Élus pour 3 années en 2014, les membres du CESEL de Pessac 
viennent d’achever leur mandat. Ce premier CESEL a élaboré 
deux délibérations qui ont été adoptées à l’unanimité 
au Conseil municipal. Une sur la valorisation des déchets 
alimentaires de la restauration scolaire et l’autre sur l’accès 
à l’information des citoyens sur le site Internet de la ville. 
Le Conseil économique, social et environnemental local 
renouvelle donc l’intégralité de ses 40 membres au moyen 
d’un tirage au sort pour les trois années à venir. Ne manquez 
pas de vous inscrire à cette désignation qui concerne tous 
les Pessacais en âge de voter.

Un an des conseils citoyens

Les trois conseils citoyens de Pessac (Saige, Haut-
Livrac et Châtaigneraie-Arago) arrivent au terme de leur 
première année d’existence. En un an, c’est un travail 
considérable qu’ont réalisé dans les trois quartiers 
concernés les Pessacais membres de ces conseils. Grâce à 
eux, ces quartiers socialement prioritaires possèdent une 
véritable représentation au plus près des préoccupations 

des habitants. Le conseil citoyen de Saige a été 
particulièrement associé à l’élaboration du diagnostic qui 
vient d’être réalisé sur le devenir du quartier.

Sur tous ces sujets de concertation et de participation, 
Pessac, déjà reconnue pour la vivacité de son tissu 
associatif dans les quartiers, fait figure de modèle de 
démocratie de proximité et inspire bon nombre de 
communes comme a pu en témoigner la visite de Jean-
Paul Delevoye alors Président du Conseil économique, 
social et environnemental.

Les Républicains, Modem, UDI, 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 //

Incredi’Nails
Coralie Martin a démarré son 
activité de prothésiste ongulaire le 
1er mars dernier. Une passion depuis 
plusieurs années qui pousse Coralie 
à se lancer et à ouvrir sa micro-
entreprise. « J’aime le nail art : 
les strass, les paillettes, faire des 
dessins à la main sur les ongles… 
Prendre soin de mes clientes pour 
qui c’est un vrai moment de détente. 
Les ongles sont en couleur selon les 
goûts : du rose, du orange, du bleu 
turquoise. Et aussi de jolis dégradés 
printaniers… » déclare-t-elle.
Chez vous ou à son domicile.
Du lundi au vendredi sur rendez-
vous.
o06 85 51 91 95
3 avenue Van Der Meersch
incredinails.com
www.facebook.com/ICDNs/

Du sens o quotidien
Coach en développement personnel et issue du milieu des ressources 
humaines, Hind Hanafi propose un accompagnement individuel « aux 
femmes soucieuses de redonner du sens à leur quotidien, au plus près 
de leurs aspirations véritables ». « Je les aide à mieux se connaître et 
à se recentrer sur ce qui leur est essentiel pour retrouver leur harmonie 
intérieure et avancer. Je mets en lumière les talents de la personne, ses 
blocages éventuels. Nous n’avons qu’une seule vie. C’est important de la 
vivre pleinement » affirme la coach.
Plusieurs formules : accompagnement ponctuel ou dans la durée.
o06 28 78 17 33 / www.dusensoquotidien.com
www.facebook.com/hindhanafidusensoquotidien/

C’12 Heures
Pessacaise depuis vingt-cinq ans, Lydia Gaillard a créé C’12 Heures fin mars. « Cette création me tenait 

à cœur. C’est un établissement de petite restauration où l’on peut manger sain et équilibré entre midi et 
deux. On y trouve des salades variées (au poulet, au saumon ou végétariennes) réalisées avec des produits 

frais et des desserts maison, à des prix très raisonnables » explique la restauratrice. Elle propose également 
des mets sans gluten. La « tarte du soleil » (appelée ainsi car elle se présente en forme de soleil) garnie de 

saumon ou de magret est le met phare de C’12 Heures, à tester ! 
Sur place ou à emporter.

Du lundi au vendredi de 11h30 à 15h.
o200 bis avenue Pasteur

05 56 39 49 07

1

Secteur
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INSCRIVEZ-VOUSdès 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

EMPLOI-Jobijoba+eco_85x55_2017.indd   2

26/01/17   16:29

Lolotte Bricole
« Quand j’étais petite, je m’amusais déjà à 
démonter mes bijoux et colliers et j’en fabriquais 
d’autres… ». Pessacaise depuis dix ans, et 
« habile de ses mains » comme elle le souligne, 
Anne-Laure Vicente, étalagiste de profession, a 
créé, il y a un an, son activité de bijoux fantaisie 
(colliers et sautoirs, bracelets, bijoux de tête et 
boucles d’oreilles). Elle propose aussi de jolis 
paniers customisés et réalise vos envies sur 
commande.
oSur rendez-vous :
06 62 19 02 10
www.lolottebricole.fr
www.facebook.com/LolotteBricole/
lolottebricole@gmail.com

1

Secteur

AVS Déc’Oh
Véronique Saubusse créé des ambiances et 
des décors originaux pour les commerces 
et les entreprises mais aussi pour les 
particuliers. Elle imagine une atmosphère 
qui leur ressemble pour un espace de vie et 
de travail fonctionnel et confortable tout en 
respectant leur budget.
« Le travail des couleurs et des matières, c’est 
ce qui fait vraiment la différence. J’essaie de 
coller à l’univers de mes clients pour faire 
quelque chose de vraiment personnalisé. Je 
puise dans plusieurs univers pour trouver mes 
inspirations » explique la décoratrice.
o06 61 20 54 04
www.avsdecoh.com
www.facebook.com/avsdecoh/
avsdecoh@hotmail.com

4

Secteur



www.pessac.fr

Extinction de
 l’éclairage public
de 1h à 5h du matin

Pour une ville étoilée !
Pour retrouver une flore
et une faune nocturnes !
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