
Profitez de l’été pour aller au marché !Profitez de l’été pour aller au marché !

PESSAC
DIRECT
www.pessac.fr / N°115 - Juillet / août 2017



 Retour en images //

2 // PESSAC EN DIRECT N°1122 // PESSAC EN DIRECT N°115 

Le 10 juin, la Ville a inauguré le nouvel espace de la maison municipale de Monbalon. De 
nombreux habitants s’étaient déplacés afin de découvrir les nouveaux aménagements de la 
salle et de l’office.

La 2e édition des Victoires du sport de Pessac a récompensé le 12 juin à la salle Bellegrave les sportifs pessacais de l’année ! Plus 
d’une dizaine de championnes et champions de France dans des disciplines telles que la boxe, le judo, la natation, la course à pied...

Le 9 juin s’est déroulée l’inauguration de la place de la Rotonde avec les riverains. Différents travaux d’aménagement ont été réalisés afin de créer 
un lieu de vie, avec la mise en place d’un paysagement en contour et la plantation d’arbres et de plantes.
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 CITÉ 
 FRUGÈS-LE CORBUSIER 

 ARTISANAT 

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.

8
 ANIMATIONS D’ÉTÉ 

Vivre pleinement l’été pessacais

La vie pessacaise aura été particulièrement dense à l’issue de ces six 
premiers mois de l’année. Le nouveau parc Jozereau a été inauguré, tout 
comme la Place de la rotonde entièrement imaginée avec les habitants; 
la maison municipale du quartier de Monbalon a été en partie rénovée 
et redécoupée pour offrir un plus large espace de vie et de convivialité 
aux associations; et les conférences de secteurs ont permis de faire 
vivre le débat public et de rendre compte en toute transparence du 
bilan de l’action municipale sur l’année écoulée. Après ces semaines 
très chargées pour chacun d’entre nous à l’occasion de la fin d’année 
scolaire, la période estivale est la bienvenue pour se ressourcer et 
préparer en toute sérénité la nouvelle rentrée.

Un été musical, citoyen et bucolique
Confirmant sa place dans l’été métropolitain, Pessac propose 
des concerts en plein air avec le festival « Relâche », des balades 
pédagogiques et « La nuit des étoiles » sur le site du Bourgailh. Le pôle 
culturel de Camponac sera quant à lui sous les feux des projecteurs 
en accueillant des concerts de jazz, de tango, et du théâtre « Sans les 
Mains et en danseuse ». Enfin, la traditionnelle fête nationale du 14 
juillet mettra à l’honneur « ces héros du quotidien », pompiers, policiers 
et associations, dès 15h, avant de plonger vers la nocturne gourmande 
et musicale avec le bal disco.

 « Tous En Sable »
Une nouvelle manifestation gratuite sera proposée du 17 juillet au 
11  août prochain, au parc Pompidou, à destination de tous les Pessacais 
et vacanciers de passage sur notre commune. Ce nouveau rendez-vous 
multisports et détente vous proposera de nombreuses animations 
festives et ludiques ainsi que des initiations sportives : baseball, beach 
rugby, beach soccer, zumba, skimboard, etc.

Je veux remercier les services municipaux qui contribuent à 
l’organisation ainsi que toutes les associations partenaires, sportives 
et culturelles, qui feront de cet événement estival un nouveau succès 
pessacais. Coup d’envoi le lundi 17 juillet dès 11h !

Profitez tous de ce bel été à Pessac.
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Pendant un an, les enfants de deux classes, CM2 et CE1-CE2 de l’école 
élémentaire Saint-Exupéry, ainsi que les enfants accueillis sur le temps 
périscolaire, ont cultivé leur jardin. Ce jardin partagé a représenté un 
support pédagogique tout au long de l’année. De nombreuses activités 
autour de l’environnement mais aussi autour du bricolage ont été mises 
en place. Les enfants ont pris plaisir à travailler la terre, construire les bacs, 
planter les plants et graines, puis confectionner la décoration et aménager 
l’espace. Au total, 6 bacs ont été installés dans le jardin. Au printemps, les 
élèves ont été récompensés par la naissance des premières pousses ! 

Pour accompagner les enfants dans leur projet, l’école s’est associée 
avec des jardiniers expérimentés : l’association Terre d’Adèles et Jérémy 
Darracq, animateur environnement travaillant sur le site du Bourgailh. 
Avant le démarrage de l’atelier, les élèves de la classe de CM2 sont allés 
visiter le site géré par Terre d’Adèles et ont observé un potager. Les 
différents animateurs de l’association sont ensuite intervenus une fois 
par mois pour accompagner les apprentis jardiniers. 
Par le biais de cette activité de jardinage, l’objectif vise aussi la 
sensibilisation des enfants à l’écologie et à la biodiversité. Un « hôtel 
à insectes » accueille ainsi toutes les petites bêtes bénéfiques pour le 
jardin.  
Pour clôturer le projet, les classes ont participé en mai à la journée des 
« Juniors du développement durable » organisée à Cenon. Les écoliers 
pessacais ont présenté leur jardin à travers une exposition et ont 
découvert les projets des autres écoles de la métropole. 

Ce projet porté par la communauté éducative, composée d’enseignants 
et de personnels de la Ville, sera renouvelé à la rentrée avec de nouvelles 
classes. L’espace social de la Châtaigneraie devrait lui aussi s’associer au 
projet en prenant soin du jardin pendant les vacances scolaires ! 

Depuis la rentrée 2016, l’école élémentaire Saint-Exupéry vit au rythme des saisons avec son jardin partagé. Le projet 
a rencontré un vif succès auprès des jardiniers en herbe et sera reconduit à la rentrée prochaine. Retour sur cette 
expérience positive.

L’association étudiante AFEV propose à Pessac, à quelques minutes du campus universitaire, 
des colocations étudiantes avec des projets de solidarité. Le dernier né est un jardin partagé au cœur de Saige. 

Un jardin partagé
à l’école Saint-Exupéry ! 

Des étudiants investis à Saige

Dans la résidence Formanoir, 12 étudiants vivent en colocation dans 
3  appartements et s’investissent bénévolement ensemble, de septembre 
à juin, dans des actions de solidarité, avec et pour les habitants du 
quartier. À titre d’exemple : un partenariat avec la bibliothèque Pablo 
Neruda a vu le jour. Une fois par mois, les étudiants proposent des jeux 
intergénérationnels. 
Le projet phare de l’année 2016 : la mise en place d’un jardin partagé,  au 
pied des immeubles de Saige, derrière la maison municipale, sur l’ancien 
boulodrome.  Fin avril, les bacs fabriqués avec des matériaux de récupération 
sont installés et début mai se déroule le 1er atelier ! « Les enfants du quartier 
sont venus spontanément nous aider à planter les graines. Il n’est pas rare 
de voir des habitants nous observer, discuter avec nous et s’installer sur le 
banc. Cet espace abandonné reprend vie et devient convivial ! » explique 
avec enthousiasme Jérémy Schleiffer, chargé de développement à l’AFEV.
Ainsi, tous les dimanches à 15h, une vingtaine de jeunes participe 
activement aux ateliers. Les premières récoltes de tomates et fraises ont 
pu être dégustées ! 
À terme, Jérémy Schleiffer espère que les habitants s’empareront du 
projet et continueront à entretenir le jardin. 

oPlus d’infos
AFEV Bordeaux
54 Allées Tourny / 05 56 32 94 67 / afevbordeaux.wixsite.com/afev
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Nutrikéo est une agence de conseil en stratégies nutrition créée 
en 2009 par Grégory Dubourg, ingénieur agroalimentaire 
spécialisé en nutrition. Implantée à Pessac depuis 7 ans, elle met 

ses 4 pôles d’expertises (études, innovation, communication, éducation) 
au service de plus de 160 clients (start-ups, PME et grands groupes) pour 
développer de nouveaux produits et services, ou promouvoir de nouveaux 
comportements. 
En novembre 2016, l’agence a lancé une plateforme ludique et digitale 
d’éducation alimentaire pour toute la famille, une première en Europe !

Accessible gratuitement sur ordinateur, tablette et smartphone, Koam 
propose une nouvelle approche par le jeu, pour sensibiliser toute la famille à 
des problématiques de santé publique. « Il y a une réelle méconnaissance des 
produits alimentaires bruts. 87 % des enfants n’arrivent pas à reconnaître 
la betterave et 25 % d’entre eux ignorent que les frites sont faites avec de 
la pomme de terre. 96 % des Français ne consomment pas les 5 fruits et 
légumes recommandés quotidiennement » explique Grégory Dubourg.

Une approche pédagogique inédite
Testée en avant première par des élèves et enseignants, séduits par le 
concept, la plateforme compte aujourd’hui quelques milliers d’utilisateurs. 
Elle est constituée de plusieurs modules ludiques et intuitifs à destination 
de tous les membres de la famille. Pour les plus jeunes, plusieurs petits 
jeux apprennent aux enfants à reconnaître les familles d’aliments au 
supermarché ou au restaurant. Les adolescents se lancent, eux, dans un 
serious game (à la croisée du jeu vidéo et de la pédagogie) afin de rétablir 
l’équilibre alimentaire dans un monde imaginaire. Pour les adultes, Koam 
a développé une application de coaching innovante avec un suivi complet 

de l’équilibre alimentaire et des conseils avisés pour progresser. 
« Koam répond à une véritable tendance de fond pour l’alimentation 
du futur, la foodtech, qui regroupe l’e-food et l’e-nutrition. En somme, 
de nouvelles manières de cuisiner (cuisine connectée, générateur de 
menus...) et de gérer son alimentation (applications mobiles, coaching, 
nutrition personnalisée...) » ajoute Grégory Dubourg. 

Une équipe d’experts pluridisciplinaires
Pendant 2 ans, toute une équipe composée d’experts de la nutrition 
et du digital a développé la plateforme. Parmi les 30 collaborateurs qui 
travaillent actuellement chez Nutrikéo, qui prévoit de créer une vingtaine 
d’emplois d’ici 3 ans, 2 travaillent à temps plein au développement 
de Koam. La plateforme est également suivie par un doctorant afin de 
mesurer les changements de comportements alimentaires dans le temps.
N’hésitez pas à vous connecter, la plateforme est gratuite. Elle reçoit le 
soutien financier de la Région et de l’Europe, et a mis en place de nombreux 
partenariats avec des industriels et des fondations afin de récompenser 
les utilisateurs. Elle leur offre, par exemple, des cours de cuisine ou encore 
des livraisons de paniers. 
Nutrikéo participe aussi à la commission des menus de la Ville de Pessac, 
afin d’assurer le contrôle de l’équilibre alimentaire des menus proposés 
dans les écoles et autres lieux de restauration collective.
Les prochains objectifs : fidéliser 100 000 utilisateurs, développer 
de nouveaux modules et déployer la plateforme dans des pays 
francophones  ! 

oPlus d’infos
www.koam.fr

Apprendre à manger plus équilibré et changer les habitudes alimentaires des familles tout en s’amusant, c’est le pari de 
l’entreprise pessacaise Nutrikéo, qui a lancé en novembre dernier sa plateforme de jeux Koam.

Koam : une plateforme digitale
et ludique pour apprendre les bases 
de l’équilibre alimentaire

Économie
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De nouvelles pensionnaires sont 
arrivées sur le site du Bourgailh : des 
abeilles ont intégré les ruches dans 

leur nouvel emplacement, en sous-bois. 
Un apiculteur veille à leur bien-être. Deux 
panneaux « Attention abeilles » ont été 
installés afin de prévenir les promeneurs de 
la présence des ruches. 

« Les actions solidaires » étaient 
au programme du dernier Conseil 
municipal des enfants, le mercredi 14 
juin dans la salle du conseil. 

Vous êtes senior ou une personne handicapée ? Inscrivez-vous sur le 
registre du plan départemental de gestion de la canicule, soit par courrier 
en téléchargeant le formulaire sur www.pessac.fr (rubrique Pessac & vous/
Seniors/canicule), soit par téléphone au 05 57 93 67 49, auprès de l’Espace 
Seniors. En cas de fortes chaleurs, le CCAS pourra vous contacter pour 
s’assurer de votre bien-être. Retrouvez également sur www.pessac.fr les bons 
gestes pour vous permettre de mieux faire face à ces températures élevées et 
éviter tout risque de déshydratation. 

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

Passeports : permanence exceptionnelle le jeudi 13 juillet 
Pour permettre le retrait des titres à la veille d’un grand départ en vacances, une permanence 
exceptionnelle aura lieu le jeudi 13 juillet de 17h à 18h30 pour la remise des CNI et passeports 
uniquement.
À l’occasion du week-end du 14 juillet 2017, la permanence CNI/Passeports du samedi 15 juillet 
est supprimée. La célébration des mariages est maintenue. 

oPlus d’infos
05 57 93 63 90 / viecitoyenne@mairie-pessac.fr

Les horaires du CCAS pendant le mois d’août
Le CCAS sera fermé au mois d’août entre 12h et 13h.
Les horaires pendant le mois d’août : lundi de 13h30 à 18h - mardi, mercredi, vendredi de 8h30
à 12h et de 13h à 17h - jeudi de 9h30 à 12h et de 13h à 17h. 

Nouvelles ruches au Bourgailh

Conseil municipal
des enfants

Plan canicule
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Partez tranquille
en vacances !
L’opération “Tranquillité 
absence” est un dispositif de 
lutte contre le cambriolage.
En cas d’absence, une 
surveillance plus attentive de 
votre habitation ou de votre
commerce est réalisée par les 
services de police lors de leur 
ronde quotidienne.
À Pessac, ce service est proposé 
toute l’année, dès deux jours 
d’absence.
Inscription : Police municipale 
place de la Ve République /
05 57 93 63 70 (lundi : 13h30 
à 19h - mardi au vendredi  : 
8h30 à 12h et 13h à 17h) ou 
Commissariat de Police 
nationale / 49 avenue du 
Général Leclerc / 05 57 26 38 70 
(du lundi au vendredi : 8h à 12h 
et 14h à 18h)

Saison culturelle : 
abonnez-vous dès
le 1er août ! 
La saison culturelle de Pessac 
vous promet un programmation 
riche en découvertes 
artistiques  ! Théâtre, musique, 
danse… une vingtaine de 
spectacles vous est proposée. 
Dès le  1er août, vous pouvez 
consulter le programme 
complet sur www.pessac.fr et 
prendre votre abonnement au 
kiosque culture & tourisme ou 
sur billeterie.pessac.fr

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

Attention, pendant 
l’été, certains services 
modifient leurs 
horaires.
Pendant l’été, certains services 
municipaux (bibliothèques, 
Plateforme des services au
public, etc.) peuvent fermer 
temporairement ou adapter 
leurs horaires d’ouverture.
Pour éviter de trouver porte 
close, téléphonez-leur ou 
rendez-vous sur www.pessac.fr

en
 b

re
f
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Bilan positif pour la cité
Frugès - Le Corbusier
Depuis son inscription, avec 16 autres œuvres de Le Corbusier, le 17 juillet 2016, sur la liste du patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco, la cité Frugès-Le Corbusier a vu sa fréquentation croître et ses projets se multiplier.

L’effet ne s’est pas fait attendre : dès la deuxième 
quinzaine de juillet 2016, la fréquentation de 
la cité Frugès-Le Corbusier faisait un bond 
de 20  %. Elle doublait lors des Journées 
européennes du patrimoine en septembre 
et sa participation le 20 mai dernier à la Nuit 
européenne des musées avec la mise en lumière 
de ses bâtiments extérieurs a attiré plus de 500 
personnes en moins de 5 heures. Il faut dire que 
cet événement-là, d’envergure internationale, 
coïncidait avec le salon des littératures de 
voyage La grande évasion. Une coïncidence 
idéale pour la Ville, qui souhaite créer des 
passerelles entre la cité et d’autres événements 
ou lieux culturels. Comme avec l’exposition  
« Les Quartiers Modernes Frugès, une 
architecture de couleurs  » proposée jusqu’au 
5 octobre au Musée des Arts Décoratifs et 
du Design de Bordeaux dans le cadre de son 
exposition « Oh couleurs ! Le design au prisme de 
la couleur ». Exposition associée à la conférence 
« Regards croisés  » organisée le 12 septembre à 
l’Espace culturel et associatif Jacques Ellul sur 
le thème « Le Corbusier  : des couleurs pour un 
paysage urbain  ».

S’ouvrir à d’autres publics
Parmi les visiteurs de la cité, un tiers sont 
Pessacais ou habitants de la métropole, un 
tiers Français (hors territoire bordelais) et un 

tiers étrangers. Pour attirer ces derniers, la 
Ville souhaite créer des synergies avec d’autres 
patrimoines locaux typiques de notre région, 
tels que le patrimoine viticole. Développer une 
offre commune avec les châteaux pessacais 
en proposant une visite couplée château / cité 
Frugès-Le Corbusier pourrait en effet séduire 
la clientèle étrangère. Pour cela, la cité doit 
s’adapter et proposer des visites en anglais, voire 
des visites sur-mesure en dehors des horaires 
classiques ou sur des thématiques spécifiques. 

Une cité en réseau
Ouvrir la cité, c’est aussi créer des passerelles 
avec les 16 autres sites Le Corbusier qui ont été 
inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco. La Ville y travaille avec 
l’Association des Sites Le Corbusier et en lien 
avec l’association de quartier Vivre aux QMF 
(entendez Quartiers Modernes Frugès), dont les 
150 habitants sont directement concernés par 
la promotion de leur quartier. Ils réfléchissent 
ensemble à un itinéraire culturel européen qui 
permettrait de relier les sites les uns aux autres 
et d’attirer un public différent. Du 7 juillet au 17 
septembre, afin de célébrer le 1er anniversaire de 
leur inscription sur la liste du patrimoine mondial 
de l’humanité, les rues des quartiers modernes 
Frugès accueilleront l’exposition photos 
réalisée par le photographe d’architecture 

Cemal Emden présentant les 17 sites illustrant 
l’œuvre architecturale de Le Corbusier. À noter  : 
le 15 septembre, le quartier vous invite à une 
soirée festive pour le lancement des Journées 
européennes du patrimoine et l’ouverture de la 
saison culturelle. 

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

Maison Frugès - Le Corbusier
4, rue Le Corbusier - Pessac
05 56 36 56 46
lecorbusier.fruges@mairie-pessac.fr

Infos pratiques
Horaires d’ouverture de la Maison 
Frugès - Le Corbusier :
Avril à septembre :
du mercredi au samedi : de 10h à 13h et de 14h à 19h 
dimanche : de 14h à 19h
Octobre à mars :
du mercredi au samedi : de 10h à 13h et de 14h à 18h  
dimanche : de 14h à 18h
Sur réservation auprès du Kiosque culture & tourisme

Patrimoine

 Photo prise lors de la Nuit européenne des musées



 Dossier //

8 // PESSAC EN DIRECT N°115 

Un été festif à Pessac !
Tout l’été, la Ville de Pessac est animée par une foule de propositions : beach-volley sur le sable 

pessacais, soirée disco du 14 juillet, rencontre avec des héros du quotidien, voyage au son du tango, 
chasse aux papillons nocturnes, de l’art dans un jardin… De quoi passer un bel été à Pessac !

Sorties

Du 17 juillet au 11 août, une aire de sable de 20 m x 30 m en 
accès libre accueillera toutes sortes de jeux de sable. 
Beach soccer, beach rugby, foot us, quidditch, zumba, 
skimboard, ultimate, beach volley, palet, molky, pétanque, 
beach baseball, beach tennis, soirée just dance… 
Ce « bord de plage » est co-géré par la direction des sports et 
par la direction jeunesse et vie étudiante. Trois animateurs de 
Pessac animation sur place gèrent le planning et proposent des 
activités avec les différents clubs partenaires de l’événement.

Tous les Pessacais sont les bienvenus. À leur disposition : 
transats et parasols, ambiance «  en vacances » à Pessac. 

Date à retenir : la tournée « Rugby sur sable  » de l’association 
Drop de béton se termine ici le 10 août. 

oPlus d’infos 
05 57 93 66 93  ou 06 73 53 68 94 / pessac.animation@
mairie-pessac.fr

Mardi 4 juillet à 22h30 : BD-Concert COME PRIMA
Alfred, dessinateur bordelais, Fauve d’Or à Angoulême pour sa BD 
Come Prima, raconte une histoire italienne. Deux frères traversent 
en Fiat 500 l’Italie et leur passé. Projection sur grand écran, pendant 
que le groupe Splendor in the Grass joue en live.

Mardi 11 juillet à 21h : Théâtre SANS LES MAINS ET EN DANSEUSE
Pépito Matéo, conteur hors-pair, pionnier du genre, va vous 
emmener très très loin !

Mardi 18 juillet à 21h : Concert TANGO#3 
Bandonéon, piano et contrebasse. Le trio joue ensemble depuis 
plus de 10 ans. Du tango traditionnel au Tango Nuevo du grand 
Astor Piazzolla : idéal pour vibrer un soir d’été. 

Mardi 25 juillet à 21h : Concert RIX’TET 
Ce quintet de jazz met à l’honneur le swing chanté ! Dans la tradition 
des grands crooners américains, avec une couleur acoustique jazz 
manouche, le RIX’TET réinterprète même la bonne musique pop de 
Sting, Amy Winehouse… 

Toutes les soirées se passent dans la cour d’honneur du Pôle culturel 
de Camponac, 21 rue de Camponac. Entrée libre. 

Nouveauté : Tous en sable

Les beaux mardis de Camponac
Réservez chaque mardi du mois de juillet ! Initiés l’an dernier, ces rendez-vous autour du spectacle vivant, gratuits et en plein air, ont 
rencontré un grand succès. Qualité, éclectisme et partage : les soirées de Camponac deviennent incontournables.

La nouveauté de l’été pessacais sera le spot sportif et convivial du parc Pompidou ! 
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Pessac citoyen de 15h à 19h
Voici une occasion conviviale de rencontrer 
la police municipale et les pompiers, 
ces services d’urgence qui veillent au 
quotidien sur notre sécurité. Des ateliers et 
animations pédagogiques sont proposés  : 
stand premiers secours ou encore piste 
d’éducation routière pour les enfants.
Parmi les associations caritatives : le GIHP 
présente la boccia, jeu de pétanque adapté 
aux personnes handicapées. Dans l’esprit de 
cette journée tournée sur la sensibilisation, 
la générosité et l’engagement, l’École 
du chat libre représente la cause de la 
protection animale.
L’association Etu-récup’ réalise une œuvre 
collective avec votre participation : apportez 
objets et matériaux de récupération ! 
Au programme aussi : maquillage, clowns, 
jeux en bois… 

Soirée festive à partir de 19h : Nocturne 
gourmande  
Bonheur des grandes tablées où se 
dégustent les spécialités locales de 
l’association Saveurs et Terroir : veau et 
cochon à la broche, fromages de la ferme, 
fraises. Côté ambiance : fanfare « Grasse 
bande » et session Rollers « disco » sur la 
piste de danse.

À 21h, le Bal du 14 juillet, avec boules à 
facettes, animé par le groupe Disco inferno 
et les pompiers de la caserne du Burck de 
Mérignac en guest-stars ! 

À 23h, feu d’artifice sur la musique de 
Mamma mia. À 23h30, le bal reprend jusqu’à 
minuit et demi ! Habillez-vous de vos plus 
extravagantes tenues disco ! 

                        RACINE, un déjeuner sauvage au Bourgailh.
Le Bordeaux Food Club propose une balade pédagogique, pour 
ramasser plantes, herbes, baies et fleurs comestibles, puis un 
déjeuner inspiré par la cueillette du jour et cuisiné par un chef.
Lundi 24 juillet - Tout public – payant, sur réservation
www.bordeauxfoodclub.com

La nuit des étoiles
Dès 14h, observation du soleil au télescope. La nuit tombe, le 
paysage change… Au-delà de l’astronomie et du ciel étoilé, c’est une 
invitation à vivre la nature en pleine nuit : balade au crépuscule en 
forêt, escale chauve-souris, découverte des papillons nocturnes… 
Dimanche 30 juillet de 14h à minuit - Tout public - gratuit
www.bourgailh-pessac.fr

Le Festival Relâche et ses concerts en plein air
Allez les Filles vous invite à des concerts soul, blues et rock, au cœur 
d’un village street-food. Culture et musique au cœur du Bourgailh, 
site que certains découvriront grâce au rock !
L’Artothèque présente la Caravane de Chantal Raguet : l’art sort des 
galeries et s’installe en pleine nature.
Vendredi 1er septembre - Restauration et buvette sur place - 
Tout public - gratuit 

oPlus d’infos 
05 56 15 32 11
contact@bourgailh-pessac.fr

Des héros et du disco : Pessac fête son 14 juillet citoyen
La traditionnelle cérémonie commémorative du 14 juillet se tient à 11h, place de la Ve République. La suite de ce 14 juillet « citoyen » se 
déroule au Parc Cazalet. Le soir, autre tradition du 14 juillet en soirée : grand bal disco, avec la participation des pompiers !

Des racines, des étoiles et relâche !
Cette année, le Site du Bourgailh est heureux de s’inscrire dans la programmation de « L’été métropolitain ».

15h/19h
Les héros du quotidien

 À partir de 19h
Nocture gourmande

       21h00 et 23h30
      Bal Disco
 avec la participation des pompiers

 vers 23h
Feu d’artifice

Parc de Cazalet
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NOUVEAU NOUVEAU

Également au programme !
                Reggae Sun Ska, 4-5-6 août, 20e édition du festival                     
 mythique sur le Campus universitaire Pessac - Talence
 Organisé par l’association Reggae Sun Ska. Payant.
On annonce les cultissimes UB40 ! Et aussi, Ky-mani Marley, Steel 
Pulse, Tryo, Danakil, La rue Kénatou... www.reggaesunska.com

« FAUVES et usage de vrai », exposition de Chantal Raguet, 
jusqu’au 26 août
De l’arène à la cage, du bestiaire aux textiles camouflages, l’artiste 
met en scène la ménagerie, le rapport de force, le dressage… 
Les arts au mur Artothèque, 2 bis av. Eugène et Marc Dulout. 
Pessac - gratuit - 05 56 46 38 41  / www.lesartsaumur.com

oPlus d’infos 
05 57 93 65 24 / 05 57 93 65 26 / vie-associative@mairie-pessac.fr
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 En action(s) //

Les conseils citoyens
de Pessac ont 1 an

Initiative mise en place par l’État en 2014 dans le cadre de la loi de réforme de la Politique de la Ville, les conseils citoyens 
ont pour vocation de mobiliser des habitants des quartiers dits prioritaires, associés aux acteurs locaux. Créés il y a tout 

juste un an, les trois conseils citoyens de Pessac se sont retrouvés le temps d’une soirée pour effectuer le bilan de l’année 
écoulée, évoquer les projets à venir et partager leurs expériences. N’hésitez pas à les rejoindre !

La Châtaigneraie-Arago-Antoune : « seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin »

Telle est la devise de ce conseil citoyen qui organise tous les quinze 
jours des cafés-habitants ouverts à tous, afin d’échanger sur la vie du 
quartier. Un sondage réalisé auprès des habitants a permis de dégager 
une problématique importante : la langue française reste une barrière 
pour nombre d’entre eux. Pour la lever, le conseil citoyen envisage la mise 
en place d’une aide à la lecture et à l’écriture des courriers administratifs, 
mais aussi plus personnels (parmi lesquels la traditionnelle lettre au 
Père Noël). Autre priorité : faire le lien avec les jeunes du quartier, d’où 
l’intégration au sein du conseil de la nouvelle « Association des jeunes de 
la Châtaigneraie » pour imaginer des projets communs. 
oRéunions
 à 18h30 chaque 1er lundi du mois à la maison de quartier,
rue Ferdinand Antoune 
cc.chataigneraie.arago.antoune@gmail.com 

Saige : « Souriez, vous êtes à Saige »

Le projet de rénovation urbaine de Saige est un enjeu important du 
quartier. Le conseil citoyen, qui participe à son comité de pilotage, a 
souhaité savoir comment les habitants envisageaient ce projet. Pour cela, 
il a recueilli leurs avis dans des urnes positionnées en différents points 
du quartier. La centaine de réponses recueillie a permis de constater que 
les problèmes individuels avaient tendance à prendre le pas sur ce projet 
collectif et donc qu’il y avait un important travail à effectuer afin que les 
habitants s’impliquent dans leur quartier et se l’approprient. Des membres 
d’une association d’étudiants, les Kapseurs, ont rejoint le conseil citoyen 
et travaillé en ce sens avec l’installation d’un jardin partagé.
oRéunions
 à 18h30 chaque 3e mercredi du mois à la maison de quartier de Saige, 
rue de l’Horloge / cc.saige.pessac@gmail.com 

Alouette / Haut Livrac : « recueillir, restituer, agir » 

Après sondage des habitants à la sortie des écoles et lors d’une « Crêpe 
Party », la question de la jeunesse est apparue comme préoccupation 
principale. Pour en discuter, le conseil citoyen a organisé en juin 
une table-ronde avec les partenaires sociaux. Autres actions phares 
menées  : l’élaboration d’un glossaire des différents acteurs intervenant 
dans le quartier afin de savoir à qui s’adresser et l’organisation d’un 
café-citoyen à l’école élémentaire Joliot Curie. La priorité du conseil 
est de rendre le quartier agréable et chaleureux. Pour cela, il requiert 
quelques aménagements : ouverture de la piscine Caneton pendant les 
vacances scolaires, rénovation du city stade, aménagement d’une aire 
de jeux pour les assistantes maternelles, etc.
oRéunions
 à 18h30 chaque 2e mardi du mois à la salle de l’Orangerie (parc Cazalet), 
av. Pierre Castaing / ccalouettehautlivrac@gmail.com

Participation
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 En action(s) //

Profitez de l’été
pour aller au marché !
Pessac compte 4 marchés de plein air qui sont autant d’occasion de sortir de chez soi, de flâner, de faire des emplettes et 
de belles rencontres.

Qui ne connaît pas le marché Bourrec qui s’installe tous les 
dimanches matins avenue Pierre Wiehn depuis les années 60  ? 
Sur 1 kilomètre linéaire, ses 160 commerçants viennent de toute la 

Nouvelle-Aquitaine pour faire connaître leurs produits (huîtres de Charente-
Maritime, fruits et légumes du Lot-et-Garonne, fromages des Pyrénées, 
spécialités du Pays Basque, etc.). Les produits locaux y sont également à 
l’honneur, parmi lesquels les fromages et yaourts de la ferme pessacaise de 
Tartifume et le miel d’une apicultrice installée à Noës. Les saveurs du monde 
y sont présentes avec des spécialités espagnoles, asiatiques, antillaises 
et marocaines. On y trouve aussi des produits non-alimentaires tels que 
vêtements, ustensiles de cuisine, matelas ; de l’artisanat avec des bijoux et 
objets de décoration (comme ceux vendus par l’enseigne Chic à Bicyclette 
qui a également une boutique avenue Jean-Jaurès) et divers services 
tels qu’un réparateur de violon. Certains commerçants de ce marché sont 
devenus des figures emblématiques. Parmi eux, le traiteur réputé pour ses 
lamproies et escargots à la bordelaise ou le vendeur ambulant de gousses de 
vanille. 80 % des commerçants de ce marché y sont abonnés et reviennent 
tous les dimanches. Les 20 % restants sont renouvelés chaque semaine par 
un tirage au sort assuré par le placier.

Deux marchés de proximité
Le samedi matin, 15 à 20 commerçants s’installent sur la place de la Ve 
République pour animer un marché de proximité, qui attire les habitants 
du quartier ou de passage en centre-ville. Seuls des produits alimentaires 

y sont proposés par des commerçants reconnus parmi lesquels le fameux 
poissonnier et Loulou Primeurs, que l’on retrouve au même moment au 
Marché de Cap de Bos. Auparavant autogéré par deux commerçants, ce 
marché a été repris en 2014 par la municipalité. Il propose à la clientèle 
fruits et légumes, fromage, vin, poulet rôti, traiteur.

Un marché de spécialistes
Last, but not least*, le marché bio du mardi matin attire depuis les 
années 90 sur la place de la Ve République une clientèle de connaisseurs, 
peu de marchés bio se tenant dans l’agglomération. Une quinzaine de 
commerçants y proposent des produits diversifiés : fruits et légumes, 
viande, poisson, vin, pain, miel, produits cosmétiques, etc.

Les 2 marchés du samedi et celui du mardi vous accueillent de 8h à 13h30, 
le marché du dimanche jusqu’à 14h. Leurs aspects techniques sont assurés 
par la Ville qui se charge également de leur nettoyage. Afin de développer 
la convivialité le dimanche matin sur son marché phare, la Ville réfléchit 
à la mise en place d’animations (musique, dégustations, tombola… ou 
animations thématiques telles que marché aux fleurs au printemps), à 
raison d’une fois par saison. Une affaire à suivre ! 

oPlus d’infos
www.pessac.fr/marches.html

* dernier, mais pas des moindres
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La piscine Caneton : l’apprentissage de 
la natation, une priorité pessacaise
La natation scolaire est une véritable priorité pour la Ville. Pour cela, des changements importants sont été opérés durant 
l’année scolaire 2016/2017 et seront reconduits à la prochaine rentrée : l’accueil de tous les élèves des écoles élémentaires 
pessacaises à la piscine Caneton et la création de places supplémentaires pour l’école municipale de natation. 

Depuis la rentrée 2016, dans le cadre scolaire, tous les cours de 
natation à destination des élèves des écoles élémentaires se 
déroulent  à la piscine Caneton. Une centaine de classes, du CP au 
CM2, profite ainsi d’un nouveau projet pédagogique unifié. Cette 
nouvelle organisation est l’aboutissement d’un travail initié il y a 
deux ans et d’une démarche collective lancée par un conseiller 
pédagogique, un maître nageur et un groupe d’enseignants. Afin 
d’encadrer les nouveaux effectifs, la Ville a étoffé l’équipe de la 
piscine en recrutant trois maîtres nageurs.

L’école de natation municipale
La piscine Caneton a souhaité aussi répondre à la demande 
croissante d’apprentissage de la natation. Pour cela, 16 places 
supplémentaires ont été créées ainsi qu’une journée d’inscription 
regroupant l’ensemble des acteurs (Ville et associations) 
proposant des activités aquatiques pour les enfants.
L’école de natation municipale dispense aujourd’hui des activités, 
à partir de 4 ans, allant de la découverte du milieu aquatique à la 
natation loisirs en passant par l’aquagym.
Tournée principalement vers l’apprentissage, l’école offre 150 
places «  découverte » et « apprentissage » aux enfants de Pessac.

Attestation d’aisance aquatique
La volonté étant également de simplifier la vie des familles, le 
nouveau projet a vu la mise en place d’une fiche de liaison « école-
famille » regroupant les apprentissages acquis par les enfants 
ainsi que les tests réussis par les élèves. Les familles peuvent donc 
prendre connaissance du niveau de leur enfant et si besoin, retirer 
l’attestation demandée pour les centres de vacances auprès de la 
piscine Caneton. 

oPlus d’infos
Piscine Caneton
Avenue Saint-Exupéry / 05 56 36 04 02

En
 ch

iff
re
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2 529 élèves d’élémentaire ont participé
aux cours de natation

320 heures de cours de natation enseignées

34 315 euros : coût des transports 
scolaires pour conduire les élèves à la piscine  

 Éducation //

En 2016 :
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Quand le corps est agité, le mental s’agite. 
Corps et esprit sont reliés, indissociables  ». 
C’est sur ce postulat que repose la 

première édition de la série « Petit rituel zen  : 
30 histoires relaxantes pour s’endormir en 
douceur » destinée aux enfants de 4 à 10 ans. 
Pascale Pavy, pessacaise depuis juillet 2016, 
est psychomotricienne depuis plus de 25 ans 
et formatrice auprès de jeunes parents et de 
professionnels de l’enfance. Elle est aussi 
l’auteur de plusieurs livres jeunesse inspirés 
de son vécu professionnel. Les récits qu’elle 
imagine ont toujours un objectif précis. Initiation 
des enfants aux mouvements avec de petites 
bêtes mignonnes, ou encore aide à la gestion 
de leurs ressentis grâce à de petits poissons qui, 
tout comme eux, peuvent facilement se laisser 
submerger par des bulles d’émotions. «  Toutes 
ces histoires ont en commun la volonté de 
procurer du plaisir à l’enfant afin qu’il puisse se 
détendre et faire un travail sur lui-même tout en 
s’amusant » explique Pascale Pavy. 

Pour s’endormir... mais pas que
« Ces 30 récits imagés sont sous format de cartes 
faciles à manipuler et ont pour but d’abaisser 
les tensions musculaires liées au rythme de vie 
effréné que nous vivons tous aujourd’hui  » 
ajoute-t-elle. Rythme auquel l’enfant n’est 
pas encore psychologiquement préparé. Ainsi, 
avant de s’endormir, parents et enfants pourront 
se retrouver dans un cadre propice au calme 
et choisir ensemble la carte qui correspond 
au besoin du petit : réguler sa respiration, 
prendre conscience de son corps,… En plus 
d’aider à se débarrasser de ce qui peut parasiter 
l’endormissement, les outils que l’enfant acquiert 
(conscience corporelle, respiration profonde, 

Il est parfois difficile de retrouver sa 
sérénité avant de s’endormir. C’est 
pourquoi Pascale Pavy a imaginé des 
histoires qui favorisent la détente des 
enfants et des parents et permettent, 
grâce à des techniques simples de 
relaxation, de libérer toutes les tensions 
de la journée.

visualisation, etc) pourront faciliter son épanouissement en journée, 
et lui servir pour faire face aux éventuelles situations stressantes qu’il 
pourrait rencontrer au quotidien.

D’autres ouvrages prochainement
Si l’âge de votre enfant ne correspond pas à l’âge recommandé, 
bonne nouvelle : il y aura bientôt d’autres ouvrages, toujours 
dans la collection « Petit rituel zen ».  « 30 histoires pour mieux se 
concentrer  » s’adressera ainsi à un public plus âgé. Le livre devrait 
paraître début 2018. 

oPlus d’infos
www.bienetre.mangoeditions.com
www.pascalepavy-remaut.fr

Pascale Pavy
Auteur zen

    Quand le corps est agité, le 
mental s’agite. Corps et esprit sont 

reliés, indissociables 

Lecture
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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
 (avenue DLDT et rue Brunet)

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

Angle rue des Bouvreuils et 
avenue du Port Aérien

Création d’un passage piéton sécurisé, les travaux 
devraient démarrer fin août. 

Nouveau : adhérez à l’association 
de l’Écosite du Bourgailh

L’association a en charge 
l’animation, la cogestion et la 
promotion du site du Bourgailh. 
Être adhérent, c’est soutenir 

les valeurs de l’association mais aussi  :  bénéficier 
gratuitement d’une des animations de l’Agenda 
nature et en exclusivité de nouvelles activités, 
rencontrer les amoureux de la nature et partager 
vos compétences ou encore rejoindre l’équipe pour 
le bon déroulement des événements, et acquérir 
une expérience sur le terrain. 

oPlus d’infos 
05 56 15 32 11
contact@bourgailh-pessac.fr

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. 

Avenue de Canéjan 
Poursuite des travaux de voirie 

avec création de cheminements 
doux, pacification de la circulation et 
sécurisation des modes doux. 

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  
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Visite guidée du Bois
des sources du Peugue
Le dimanche 20 août, rendez-vous à 
9h30 pour une balade de 3 heures à 
travers le Bois des sources du Peugue 
de Pessac, site forestier de 113 hectares. 
Il se compose d’une grande diversité 
d’essences d’arbres, d’un étang, d’une 
lagune et d’une mare, véritables lieux 
d’observation de la faune et de la flore. 
À partir de 10 ans
Payant
Sur réservation 05 56 15 32 11
contact@bourgailh-pessac.fr 

Travaux sur les chaussées pendant l’été
Afin de garantir le confort et la sécurité des usagers, de 
nombreux travaux de réfection des chaussées se déroulent l’été :
Secteur 1 : rue du Moulin
Secteur 2 : rue Louis Armand, rue des Hibiscus, place du 
Muguet, rue des Orchidées, avenue Schweitzer et rue
du Rossignol
Secteur 3 : rue  Maryse Bastié et rue de Guyenne 
Secteur 4 : allée des Chardonnerets, allée des Paradisiers, 
rue des Cèdres, rue des Thuyas, rue des Trembles, rue de la 
Prairie, allée du Château du Bourgailh



 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

« Musique dans les quartiers » 
au Monteil 
Le samedi 29 juillet à partir de 22h, vous 
êtes conviés à un grand bal gratuit animé 
par l’orchestre Cocktail Tropical au 
répertoire festif et dansant. La soirée se 
déroule autour de la maison municipale 
du Monteil (13, rue Henry Frugès). 

oRenseignements 
06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr

Carrefour av. de 
Madran  / av. du 

Pont de l’Orient 
Réfection de la chaussée et aménagement de 
traversées piétonnes. 

Carrefour avenue 
Pasteur / rue Pujol 

Poursuite des travaux : création d’un plateau 
surélevé sur cette intersection. 

Grand complexe sportif 
Bellegrave

Les travaux avancent ! Les vestiaires de 
football sont en cours d’achèvement.

Av. Cohé (entre l’avenue 
Nancel Pénard et la place Dignac)

Rénovation générale de la chaussée 
et des trottoirs, mise aux normes des 
passages piétons de l’arrêt de bus, 
renouvellement de branchements
d’eau potable. 

Soirée Quartier métissé
L’Espace social et d’animation de la Châtaigneraie organise un concert, 
des animations et un buffet le vendredi 7 juillet à partir de 19h à la Maison 
municipale Arago-Châtaigneraie (rue Ferdinand Antoune). Pendant la 
période estivale, l’espace social est ouvert du 10 juillet au 4 août avec au 
programme des activités et des séjours pour tous ! 

oRenseignements  et inscriptions
05 57 02 23 23 / cschataigneraie@wanadoo.fr
Facebook: Arago/Chataigneraie

Un temps pluvieux pour une 
inauguration heureuse !
La Ville de Pessac et le syndicat de quartier ont 
inauguré le 3 juin les nouveaux aménagements 
du parc Jozereau. La déambulation, même 
sous la pluie, a permis d’apprécier les nouveaux 
cheminements, le ponton de 45 m de long, et 
l’agrandissement de l’aire de jeux.

oRenseignements  Parc Jozereau, rue de l’Aquitaine

5
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 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

Travaux sur le campus
Création d’un cheminement 

doux avec l’aménagement d’une 
liaison piétonne entre  l’arrêt de bus 
« Villemejan » et l’arrêt de tramway 
«  Doyen Brus ». La durée des travaux 
est estimée à deux mois sans impact sur 
la circulation automobile. 

Pessac campus

5

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

Se
cteur

Pessac cœur de vignes

1

2

20 e édition du festival
Reggae Sun Ska
Du 4 au 6 août, le campus universitaire 
de Pessac va vivre au rythme du 
reggae  ! Cette 20e édition offre une 
programmation de qualité, pleine 
d’audace et de nouveautés. Mais 
aussi pleine de classiques et de noms 
incontournables, à commencer par 
UB40, Ky-Mani Marley, Toots and The 
Maytals, Steel Pulse, Patrice ou encore 
Tryo, qui rayonnent partout dans le 
monde. Cette année encore la part belle 
est faite au dub ! 

oRenseignements 
www.reggaesunska.com

FERMETURE ESTIVALE DES MAIRIES DE PROXIMITÉ
Mairie de proximité du secteur 1 :

du 22 juillet au 27 août inclus
Mairies de proximité des secteurs 2, 3 et 4 :

du 14 juillet au 27 août inclus 



 Jusqu’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

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

 Jusqu’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

 Jusqu’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

 Vendredi 7 juillet 
 Soirée animations :

Quartier métissé
Thème : les couleurs
Buffet aux mille saveurs, concert, animations et surprises
par l’Espace social de la Châtaigneraie
Maison municipale Arago-Châtaigneraie
(rue Ferdinand Antoune)
Contact : 05 57 02 23 23
cschataigneraie.culture@orange.fr
À partir de 19h

 Echo Jam
Concert de groupes malgaches
par PAMA
Espace Social Alain Coudert
Contact : 06 34 29 26 04 / 05 56 47 08 46
pama@mairie-pessac.fr
19h à 23h

 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

  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)  16 // PESSAC EN DIRECT N°115 

JUILLET / AOÛT 2017



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

 Du vendredi 7 juillet 
 au dimanche 17 septembre 

 Exposition dans les rues des 
Quartiers Modernes Frugès
Présentation des 17 sites inscrits, à l’occasion du 1er 
anniversaire de l’inscription au Patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO de l’œuvre architecturale de Le 
Corbusier
par la Ville de Pessac et l’Association des Sites Le Corbusier
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

 Samedi 8 juillet 
 Le Maire en Direct

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

 Art hors les murs :
Circuit-découverte en forêt *
La Forêt d’Art contemporain au cœur du Parc naturel 
régional des Landes de Gascogne (17 œuvres)
par les arts au mur Artothèque
Artothèque - Les arts au mur (2 bis avenue Dulout)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
De 9h à 18h
Sur réservation

 Yoga *
Réaliser des postures simples accompagnées par 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

 Dimanche 9 juillet 
 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 10 juillet 
 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

 Conseil Municipal
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Salle du Conseil
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 87
19h

 Mardi 11 juillet 
 Spectacle : Sans les mains

et en danseuse
De la Compagnie Pépito Matéo
Dans le cadre des soirées de Camponac
« Quand j’étais jeune, je suis revenu chez mes parents 
pour y chercher toutes mes affaires, mes choses à moi. Je 
les ai chargées sur un vélo de facteur acheté à crédit et 
suis parti pour Paris  : 160 km. Sur le trajet, il m’est arrivé 
pas mal d’événements et j’ai dû me délester de tout mon 
chargement. »
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac  – Cour d’honneur
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
21h

 Mercredi 12 juillet 
 Saison du patrimoine

Les guidons guidés
Les arts en ville
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h

 Les petits aventuriers de la Nature *
Les secrets de la forêt légendaire du Bourgailh révélés par 
des ateliers créatifs et ludiques
De 7 à 10 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

 Vendredi 14 juillet 
 Fête Nationale

par la Ville de Pessac
Voir détails p.9

• Cérémonie du 14 juillet
Monument aux morts (Place de la Ve République)
11h

• Pessac citoyen : nos héros du quotidien
Venez rencontrer les « forces vives », les services 
d’urgence, les associations caritatives de Pessac
et échanger avec eux autour d’activités ludiques
et pédagogiques 
Parc de Cazalet
De 15h à 19h

• Nocturne gourmande
Parc de Cazalet
À partir de 19h

• Bal du 14 juillet
Parc de Cazalet
21h et 23h30

• Feu d’artifice
Parc de Cazalet
23h

 Lundi 17  juillet 
 Echo Jam

en ouverture de l’événement Tous en sable
Parc Pompidou
Contact : 06 34 29 26 04 / 05 56 47 08 46
pama@mairie-pessac.fr
19h

 Du lundi 17 juillet 
 au vendredi 11 août 

 Tous en sable !
Rendez-vous multisports et détente
par la Ville de Pessac
Parc Pompidou
Voir p. 8

 Mardi 18 juillet 
 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

 Concert : Trio Tango#3,
du tango pour vibrer
Dans le cadre des soirées de Camponac
Le Trio Tango#3 est la rencontre explosive entre la 
flamboyance expressive du bandonéon, la virtuosité 
émotive du piano et la profondeur musicale de la 
contrebasse. Plus qu’une rencontre, une évidence pour 3 
artistes réunis sur scène depuis plus de 10 ans
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac – Cour d’honneur
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
21 h

 Mercredi 19 juillet 
 Permanence EIE

(Espace Info Energie)
Conseils gratuits, sur mesure et indépendants,
pour réaliser des économies d’énergies et d’eau
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville (place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
De 13h30 à 16h30
Sur RV auprès de la Mission Agenda 21

 Les petits aventuriers de la Nature *
Les secrets de la forêt légendaire du Bourgailh révélés par 
des ateliers créatifs et ludiques
De 7 à 10 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
Les guidons guidés
L’art contemporain dans la ville
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h
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 Vendredi 21 juillet 
 Ailes Françaises :

animations en pied d’immeubles
Animations, repas, soirée musicale
par l’Espace social Alouette Animation en partenariat avec 
Gironde Habitat
Boulevard du Haut-Livrac / Contact : 05 57 26 46 46
De 14h à 23h30

 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
Sur réservation

 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 22 juillet 
 Sophro balade *

La sophro balade est basée sur la marche et la respiration 
favorisant la détente.
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

 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
Sur réservation

 Lundi 24 juillet 
 Déjeuner sauvage et déambulation : 

Racine *
Dans le cadre de l’Eté Métropolitain
Balade ludique et pédagogique
Un chef de restaurant bordelais proposera un menu
de produits locaux et de saison, créé spécialement
et inspiré par la cueillette du jour
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : www.bordeauxfoodclub.com
Sur réservation

 Mardi 25 juillet 
 Concert de jazz : Quintet Rix’tet

Dans le cadre des soirées de Camponac
Le Rix’tet est un quintet jazz qui met à l’honneur le swing 
chanté dans la tradition des grands crooners américains 
tels que Franck Sinatra, Tony Bennett ou Nat King Cole. 
L’influence de Django Reinhardt donne une couleur 
acoustique proche du jazz manouche au groupe qui n’hésite 
pas à interpréter une valse ou même aller chercher dans 
la musique pop. Le style est particulier et le charme de ce 
groupe agit à merveille sur tous les publics
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac – Cour d’honneur
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
21h

 Mercredi 26 juillet  

 Les petits aventuriers de la Nature *
Les secrets de la forêt légendaire du Bourgailh révélés par des 
ateliers créatifs et ludiques
De 7 à 10 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

 Vendredi 28 juillet 
 Macedo : animations en pied 

d’immeubles
Animations, repas, soirée musicale
par l’Espace social Alouette Animation en partenariat avec 
Domofrance
Avenue de Beutre
Contact : 05 57 26 46 46
de 14h à 23h30

 Du vendredi 28 
 au dimanche 30 juillet 

 Nuit des étoiles
Dans le cadre de la manifestation nationale, la Nuit
des étoiles de l’Ecosite du Bourgailh, en partenariat avec Jalle 
Astronomie se déploie sur 3 villes grâce à l’Eté Métropolitain
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr

 Samedi 29 juillet 
 Mechoui

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

 Musique dans les quartiers
Bal gratuit avec l’orchestre Cocktail Tropical
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
À partir de 22h

 Mercredi 2 août 
 Les petits aventuriers de la Nature *

Les secrets de la forêt légendaire du Bourgailh révélés par des 
ateliers créatifs et ludiques
De 7 à 10 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

 Du vendredi 4 
 au dimanche 6 août 

 Reggae sun ska - 20e édition *
par l’Association Reggae Sun Ska
Campus universitaire
Contact : 05 56 09 10 20
ww.reggaesunska.fr

 Mercredi 9 août 
 Les petits aventuriers de la Nature *

Les secrets de la forêt légendaire du Bourgailh révélés par des 
ateliers créatifs et ludiques
De 7 à 10 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

 Dimanche 13 août 
 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

 Accueil posté des jardiniers
Découvrir le jardinage au naturel. Echanger, partager conseils 
et astuces pour des jardins fleuris, sauvages, potagers, avec 
des plantes aromatiques, le compostage, nichoirs…
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
15h

 Mercredi 16 août 
 Les petits aventuriers de la Nature *

Les secrets de la forêt légendaire du Bourgailh révélés par des 
ateliers créatifs et ludiques
De 7 à 10 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

 Vendredi 17 août 
 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

 Samedi 19 août 
 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
Sur réservation

 Dimanche 20 août 
 Visite guidée du Bois des sources

du Peugue *
À partir de 10 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Bois des Sources du Peugue
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
9h30
Sur réservation
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 Ferme mobile au Bourgailh
Première ferme itinérante pédagogique d’Aquitaine
Tout public
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

 Mercredi 23 août 
 Les petits aventuriers de la Nature *

Les secrets de la forêt légendaire du Bourgailh révélés par des ateliers 
créatifs et ludiques
De 7 à 10 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

 Vendredi 25 août 
 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

 Cérémonie commémorative de la Libération 
de Pessac
par la Ville de Pessac
Cimetière de Pessac
17h

 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

 Samedi 26 août 
 Les secrets du Lombricompost *

Composter dans peu d’espace, voire en intérieur, par le lombriscopage
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
15h
Sur réservation

 Dimanche 27 août 
 Taï-chi-chuan *

Discipline corporelle réputée pour ses bienfaits thérapeutiques pour tous
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
Sur réservation

 Mercredi 30 août 
 Les petits aventuriers de la Nature *

Les secrets de la forêt légendaire du Bourgailh révélés par des ateliers 
créatifs et ludiques
De 7 à 10 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

 Vendredi 1er septembre 
 Concerts plein-air : Festival Relâche

Dans le cadre de l’Eté métropolitain
Tout public
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
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Un
été
festif

Reggae
Sun Ska
du 4 au 6 août 2017

à Pessac

Été métropolitain
à Pessac

du 24 juillet au 1er sept.

Soirées
de Camponac

du 4 au 25 juillet

Pessac
fête son
14 juillet
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ET DÉJÀ LA RENTRÉE…

Fête des associations : un nouveau lieu !
La fête des associations se déroule le samedi 9 septembre de 
10h à 17h sur les places de la Ve République, de la Liberté et 
dans l’enceinte de l’école Aristide Briand. 
Une centaine d’associations seront présentes cette année, 
elles proposeront des animations et des démonstrations.

15h/19h
Les héros du quotidien

 À partir de 19h
Nocture gourmande

       21h00 et 23h30
      Bal Disco
 avec la participation des pompiers

 vers 23h
Feu d’artifice

Parc de Cazalet
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 Conseil municipal //

Un nouveau train de 
subventions pour 2017
Tout au long de l’année, la Ville attribue 
des subventions d’équipement ou de 
fonctionnement aux organismes publics, 
associations et autres personnes de droit 
privé afin de permettre à tous ces acteurs 
du territoire pessacais de soutenir et 
développer les actions sur les champs 
associatif, sportif, culturel, social ou 
encore éducatif. Un premier train de 
subventions avait été voté lors du conseil 
municipal du 3 avril dernier pour des 
montants de 27 000 € en subventions 
d’équipement et de 6,873  M  € en 
subventions de fonctionnement (dont 
plus de 4,5 M € pour le CCAS). Lors du 
Conseil municipal du 31 mai dernier, 
une nouvelle série de subventions a été 
votée pour des montants de 49 217 € en 
subventions d’équipement et de 188 200 € 
en subventions de fonctionnement.

Vote à l’unanimité

Démarrage des travaux
au Bourgailh
Déjà identifié et apprécié des joggeurs, 
marcheurs et cyclistes, le Bourgailh va 
connaître une phase de travaux ces 
prochains mois afin d’y développer un 
espace nature autour des 3 thématiques 
nature, sport et famille. Le site accueillera 
une plaine de loisirs pour une pratique libre 
du sport : un skate park pour les sports 
de glisse, des blocs d’escalade alternatifs 
mais aussi des espaces sur sable dédiés 
aux sports collectifs. Un théâtre de plein 
air verra également le jour, complété 
par l’installation de tables de pique-
nique. Tout cela permettra d’identifier le 
Bourgailh comme une destination nature 
idéale pour les familles pessacaises mais 

aussi celles des alentours. Un chemin 
de découverte de la faune et de la flore 
d’1,3 km est également prévu pour relier 
à pied en 20 minutes ou à vélo en 5 
minutes seulement la forêt du Bourgailh 
au zoo de Pessac. Inscrit dans le contrat de 
développement métropolitain et intégrant 
les critères de développement durable, ce 
projet a un coût global prévisionnel estimé 
à 3,2 M€. Une période de préparation des 
travaux est prévue en juillet 2017, après 
notification des marchés aux entreprises. 
Les travaux débuteront concrètement en 
août 2017 et se poursuivront jusqu’au mois 
de juin 2018, soit 10 mois de travaux tenant 
compte d’une interruption en décembre et 
d’éventuelles intempéries.

34 votes pour / 11 votes contre

Pessac adhère à un 
groupement de commandes
Depuis le 1er janvier 2016, la Ville de Pessac 
a mutualisé avec Bordeaux Métropole une 
partie de ses effectifs, et notamment 
ceux liés aux marchés publics et aux 
domaines techniques. Cette mutualisation 
est conçue de manière à permettre à 
chaque commune d’exercer ses propres 
compétences dans un souci d’optimisation 
des moyens. Dans le prolongement de 
cette mutualisation, la Ville de Pessac a 
choisi d’adhérer, aux côtés de 16 autres 
communes de la métropole bordelaise, 
au groupement de commandes pour des 
marchés dans le domaine de l’éclairage 
public et des mobiliers connectés. Ce 
groupement a pour objectif de rationaliser 
les achats en réalisant des économies 
d’échelle, tout en gagnant en efficacité 
avec la mutualisation des procédures de 
passation des contrats.

Vote à l’unanimité

Un plateau fitness aménagé 
sur le quartier Arago-La 
Châtaigneraie
Dans le cadre du renouvellement urbain 
du quartier Arago, une méridienne verte a 
été créée afin d’ouvrir ce quartier vers le 
sud et notamment vers les écoles. Dans le 
prolongement des actions déjà menées, 
l’école élémentaire Saint-Exupéry va 
connaître une requalification de son 
plateau sportif, en concertation avec les 
habitants et partenaires du quartier. Ce 
plateau sera accessible aux riverains en 
dehors du temps scolaire. Pour compléter 
cette offre d’équipements sportifs sur le 
quartier et favoriser le développement 
d’une pratique sportive de proximité, un 
plateau de fitness va être aménagé. Le coût 
de ce projet s’élève à près de 50 000€, pour 
lequel une subvention a été demandée au 
Centre national pour le développement 
du sport, dans le cadre du plan « Héritage 
2024 » créé par le Ministère des sports. 

Vote à l’unanimité

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 31 mai

Prochaine séance
du conseil municipal :  
lundi 10 juillet 
à 19h,
salle du conseil
de l’Hôtel de Ville
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Certains sont passionnés de peinture, d’autres de randonnée ou de musique. Jean-Paul Gaspard, lui, est passionné de 
saumon ! Au point de renoncer à une vie paisible de retraité…

Ancienne animatrice musicale et des arts créatifs, Nathalie Delouche s’est lancée en 2016 dans la fabrication de savons 
100 % naturels. Sa philosophie : privilégier le fait-maison et les matières premières girondines.

 Coup de cœur //
Jean-Paul Gaspard
la passion…du saumon !

Une savonnerie à Pessac

Pessacais depuis 1978, Jean-Paul Gaspard a eu 
une vie professionnelle d’expert automobile 
bien remplie et un début de retraite placé sous 
le signe du golf. Avec toujours, en toile de fond, 
une passion peu commune… pour le saumon 
fumé ! Grand amateur de ce mets, Jean-Paul 
Gaspard avait pour habitude de se fournir auprès 
d’un restaurateur pessacais. Jusqu’au jour où ce 
dernier, parti en retraite, le laissa sans saumon. 

Ne trouvant pas d’autre fournisseur à la hauteur 
de ses exigences, Jean-Paul décide alors de 
fumer lui-même son saumon : il fabrique un 
fumoir et au terme de moult recherches et 
expérimentations, parvient à trouver la recette 
de fumage idéale, qu’il peaufine depuis 25 ans. 
L’histoire aurait pu s’arrêter là… si la vie n’était 
pas faite de rencontres fortuites ! 

Naissance de l’instant saumon
En 2014, Jean-Paul Gaspard et sa femme 
recroisent la route d’une relation rencontrée 
dans les années 80 et perdue de vue depuis, qui 
les convainc de monter une affaire. En quelques 
mois, un local est aménagé avenue du Pontet. 
S’il est sollicité dès le début par les grandes 
tables bordelaises qui veulent toutes mettre son 
saumon à leurs menus, il souhaite aujourd’hui se 
concentrer sur sa clientèle de particuliers. « Je suis 
avant tout retraité et je tiens à le rester ! Je n’ai 
pas monté cette activité pour être noyé sous les 
contraintes, mais pour partager ma passion, tout 
en continuant à profiter de la vie ». Et ce n’est pas 
sa femme Nicole qui dira le contraire ! Reste que 
L’instant saumon est une belle affaire, qui sera 
peut-être un jour reprise par leur fils, violoniste 
de métier. Une famille de passionnés ! 

oL’instant saumon
31 avenue du Pontet 
9h30 - 12h30 / 17h30 - 19h30
05 56 98 07 40

Adepte de la méthode de saponification 
à froid respectueuse de l’environnement, 
Nathalie fabrique des savons de manière 
naturelle et artisanale avec des huiles végétales 
rigoureusement sélectionnées et des matières 
végétales et minérales telles qu’argiles, soie, 
plantes, fleurs de son jardin, cire ou miel d’une 
apicultrice pessacaise. Ses savons sont ensuite 
enrichis ou non de lait de chèvre (de la ferme de 
Baugé à Villenave d’Ornon) ou de lait d’ânesse 
(de l’asinerie de Larrouey à Gans près de Bazas) 
pour nourrir la peau en actifs hydratants et 
doux, puis délicatement parfumés aux huiles 
essentielles. Nathalie propose une gamme de 15 
variétés de savons en petite unité-découverte 
de 20 g ou en format standard de 90 g, qu’elle 
vend sur les marchés à Pessac et chez Epi’sol. 
Il est également possible de s’approvisionner à 
son atelier, sur rendez-vous. À terme, Nathalie 

aimerait ouvrir une boutique à domicile, ainsi 
qu’un atelier pour le développement de sa 
deuxième passion : le feutrage. Une mission 
qu’elle pourrait bien confier à son mari-bricoleur, 
qui assure déjà la fabrication des moules sur-
mesure et outils de découpe des savons. 

oArômes & Fibres
39 boulevard de Ladonne
http://aromes-et-fibres.fr/   
07 50 88 03 43 - aromesetfibres@gmail.com 
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Engagés pour PESSAC, 
groupe des élus d’opposition

Majorité municipale

Europe Écologie Les Verts 

La lutte pour la sauvegarde 
de la villa Mauresque, un 
combat exemplaire et riche 
d’enseignements
La villa Mauresque dite villa Bengali fait partie du 
patrimoine de Pessac. Elle est la dernière rescapée du 
domaine du château de Saige Fort Manoir. Cette villa à 
l’architecture exceptionnelle est le témoin de l’histoire de 
Pessac. Son style architectural “orientaliste” du XIXe siècle 
est unique sur Bordeaux.
Au moment ou vous lirez ces quelques lignes, la villa aura 
peut être disparue mais quoi qu’il arrive, il restera le combat 
mené au départ par une poignée d’irréductibles défenseurs 
du patrimoine et de l’environnement du quartier de 
Saige vite rejoints par des associations dont l’amicale des 
locataires et la fédération des syndicats de quartier et par  
les habitants d’autres quartiers de Pessac soucieux eux 
aussi de la sauvegarde du patrimoine et préoccupés  par la 
folie immobilière qui s’est emparé de la ville.  

un combat exemplaire :
• par l’ampleur de la mobilisation, la pétition a recueilli plus 
de 2000 signatures et par l’implication du collectif dont 
l’action vise à sauvegarder cet élément du patrimoine 
pessacais et à protéger les nombreux arbres de cette 
maison jardin dont la destruction a été autorisée par la ville 
sans aucune concertation ...sauf avec le promoteur.  
• par la capacité des habitants à proposer des projets 
alternatifs : y faire par exemple un parc public et aménager 
la maison pour faire des réunions ou une bibliothèque qui 
bénéficieraient aux habitants de Saige en lieu et place 
de la construction de 58 logements dans un quartier qui 
en compte déjà beaucoup .Ces propositions devraient 
permettre au Maire de sortir par le haut de ce dossier pour 
peu qu’il s’en saisisse et en ait la volonté politique.
• par sa vision de l’urbanisme plus respectueuse de 
l’environnement plus équilibré et durable conciliant 
intérêt particulier et intérêt général loin de ce qui ce passe 
actuellement à Pessac bien souvent au détriment du cadre 
de vie des habitants.

un combat riche d’enseignements pour l’avenir :
Quelle que soit l’issue ce combat, il aura été utile et nous 
devons en tirer quelques enseignements :

il doit d’abord inciter les citoyens à rester vigilants et 
mobilisés pour veiller à la préservation du patrimoine mais 
plus largement à l’aménagement de le ville et du cadre de 
vie, rien ne doit se faire sans les Pessacais.
il doit ensuite inciter la ville à concerter plus souvent avant 
d’agir à s’appuyer sur les initiatives citoyennes et a utiliser 
tous les outils qui sont en son pouvoir en premier lieu le 
PLU où sont déjà identifié et repéré un grand nombre de 
constructions remarquables de sa commune mais pas 
toutes.
Il est nécessaire aujourd’hui d’élaborer un nouvel 
inventaire des propriétés remarquables de Pessac avec 
l’aide de la fédération des syndicats de quartiers pour 
conserver la mémoire de celles-ci et pour certaines 
prendre les dispositions de leur préservation avant qu’il ne 
soit trop tard,
Le patrimoine qu’il soit architectural ou végétal est 
précieux, c’est notre bien commun. Ne le détruisons pas, 
il appartient à nos enfants et petits enfants.

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/

Villa Mauresque : un combat 
exemplaire contre un urbanisme 
débridé
La Villa Mauresque, au pied des tours de Saige, est 
menacée de destruction avec une bonne partie de son 
parc-jardin, pour construire 58 logements sur 4 étages. Il 
n’y a eu aucune concertation sur le projet, découvert tard 
par les riverains. Un collectif s’est créé pour sauver la villa. 
Sa mobilisation est forte et exemplaire de ce qui se passe 
ailleurs à Pessac face à la prolifération de chantiers, la 
destruction de maisons anciennes et de leurs grands arbres 
qui font le charme d’un quartier.

Le collectif pour sauver la Villa Mauresque montre que 
d’autres solutions sont possibles à condition d’écouter les 
habitants et de  travailler avec eux en amont des projets. 
Il  propose de protéger la villa, de lui trouver d’autres 
usages avec les habitants et de rechercher un autre site 
pour l’opération du promoteur. Le maire devrait se saisir 
de ces idées et s’engager ainsi dans une autre politique 
d’urbanisme, négociée et partagée avec les Pessacais.

S’attacher à l’essentiel pour 
défendre notre cadre de vie
 
Lors de la séance du Conseil municipal du 31 mai, un débat 
s’est noué autour de la Villa Bengali, maison bourgeoise du 
XIXe  au cœur d’un parc enchanteur dans le quartier de Saige 
Formanoir.
Cette demeure privée présente sur une de ses façades 
une loggia construite postérieurement, dont les arcades 
en briquettes imitent le style orientalisant en vogue au 
tournant des XIXe et XXe siècles. C’est ce seul élément, 
non dénué de charme, qui a donné son surnom de villa 
mauresque. 
 
Les propriétaires, désireux de vendre leur bien, ont noué 
depuis plusieurs années des discussions avec des promoteurs 
qui ont établi dès 2015 des projets de résidence. Rappelons 
qu’il est parfaitement constructible depuis toujours, ne 
bénéficiant d’aucune protection ni du bâti ni du parc, ni 
nationale, ni locale. Les bâtiments de France ont confirmé 
l’absence de protection nationale et l’intérêt insuffisant du 
bâtiment pour espérer un quelconque classement national.
 
En octobre 2015, un premier projet avait été proposé à la 
municipalité, il s’agissait d’une résidence étudiante de 155 
logements dans un immeuble de 8 étages qui enchâssait la 
villa.
Il était alors envisagé que cette villa puisse être vendue à 
la mairie.
Dès la 4ème version, il a été prévu de ne pas conserver la 
maison, en trop piètre état et surtout nécessitant des 
remaniements trop lourds et trop coûteux pour espérer 
la transformer un jour en équipement devant recevoir 
du public. De plus la préservation de la bâtisse, située au 
centre du parc, condamnait de fait la plupart des arbres qui 
l’entourent. 
 
La priorité a donc été mise sur la préservation du parc et non 
de la maison.
 
C’est au fur et à mesure des refus successifs de permis 
de construire que le promoteur a accepté d’en faire 
une résidence de logements familiaux en réduisant 
drastiquement hauteur et nombre de logements.
 
Et c’est la 10ème version qui a été retenue pour présenter un 
profil architectural très proche des bâtiments bas de Saige  
et surtout la plus grande conservation des arbres du Parc ; 
seuls 7 seront abattus sur 34 présents et il en sera replanté 
en plus grand nombre pour compenser, et même au-delà 
l’abattage consenti.
 
Alors, il est vrai que voir une habitation ancienne 
condamnée est toujours un motif de tristesse, mais il est 
toutefois étonnant que les défenseurs d’aujourd’hui ne se 
soient jamais manifestés avant alors que les projets existent 
depuis des années. Même au cours de l’enquête publique 
du nouveau PLU, en mars-avril 2016, n’a été mentionnée 
aucune observation en faveur de la protection de cette villa.
En outre, quand le permis de construire – donné sur la base 
du PLU de 2006 en vigueur jusqu’en février 2017 -  a été 
affiché, aucun recours n’a été formé à son encontre, rendant 
aujourd’hui l’état du droit définitif.
 
Pessac n’avait pas les moyens de consacrer 4 millions 
d’euros à l’acquisition et la rénovation de cette propriété 

pour y conduire un projet d’intérêt collectif. 
Face à une valeur patrimoniale relative du bâtiment, il 
a été préféré de défendre l’écrin de verdure qui profite 
à tous et qui présente un intérêt paysagé et patrimonial 
environnemental.
 
Une fois de plus, la Ville a donc fait le choix de préserver 
les arbres. 
 
(L’intégralité de la réponse du Maire à la Question orale de 
l’opposition est consultable sur pessac.fr dans la rubrique 
audio du Conseil municipal du 31 mai 2017).

Les élus de la majorité municipale.

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 //

ECG Auto-Ecole
Cette nouvelle auto-école s’est 
installée au centre commercial Cap-
de-Bos, à la place du primeur, qui lui 
dispose désormais du local à coté. 
L’auto-école, la seule du quartier, 
propose des leçons de code très 
connectées et simples à utiliser pour 
les élèves. « On vient aux leçons de 
code avec son smartphone ou sa 
tablette sur lesquels on a téléchargé 
l’application et les élèves répondent 
ainsi directement aux questions. Les 
utilisateurs peuvent suivre également 
à distance les leçons avec un pack 
web » explique Antoine Espadinha, 
qui n’hésite pas à prodiguer de bons 
conseils : « Apprendre à conduire 
dans la bonne humeur et sans stress, 
c’est ma devise.  Moins il y a de 
stress et plus on progresse pour la 
conduite  ». 
Du mardi au vendredi de 16h à 19h et 
samedi de 9h à 12h.
o13 rue de Belfort
Centre commercial Cap de Bos
09 73 62 68 97

Boulangerie-pâtisserie François Fortin
Ouverte début mai, cette boulangerie-pâtisserie est avant tout l’affaire d’un 
passionné. « J’ai travaillé dans des maisons connues à Bordeaux et j’ai même fait 
l’ouverture du Grand-Hôtel. Il m’a fallu une douzaine d’années pour me former. 
Dans notre métier, c’est un minimum pour acquérir toutes les compétences 
nécessaires. Après, il a fallu se lancer !  » déclare François Fortin. Sa passion, 
c’est la pâtisserie fine. Le pâtissier sélectionne des fruits de saison pour ses 
créations. Pour son pain, François Fortin a opté pour une farine Label rouge. 
Du mardi au vendredi de 7h30 à 14h et de 16h à 20h. Samedi de 8h à 13h30 et de 
16h à 20h. Dimanche de 8h à 13h30.
o13 avenue du Général Leclerc
05 56 36 27 91
https://www.facebook.com/patisseriefrancoisfortin/

Robes Lena
Robes Lena loue des robes de soirée et de cérémonie qu’elle crée ou refaçonne.

« Je suis passionnée par la mode depuis toujours. J’achète des robes que je transforme. Je modifie le 
décolleté d’une robe de couturier, je rajoute des perles, des ceintures... Il m’arrive aussi de dessiner certains 

modèles. J’ai toujours aimé les robes du soir. J’en ai une soixantaine et chaque jour lorsque je rentre dans 
mon show-room privé où je propose aussi des accessoires, je suis heureuse ! » explique la créatrice. En mai, 

deux de ses créations ont été portées par des mannequins lors de la Fashion Week de Pessac.
oSur rendez-vous

06 64 62 68 59
https://www.facebook.com/ROBESLENA/  PESSAC EN DIRECT N°115  // 23

L’Et-Cætera
L’Et-Cætera, c’est une « petite cantine » qui 
propose à l’heure du déjeuner un plat élaboré 
avec des produits frais et de saison, et en 
journée un salon de thé avec des pâtisseries 
maison. Le jeudi et le vendredi, un after work est 
programmé à partir de 19h avec un petit concert 
et un barbecue. « On peut aussi privatiser ce 
lieu le samedi. Il y a une terrasse et une cabane 
pour enfants, un toboggan et des balançoires. 
On va organiser des ateliers thématiques et 
des petites expositions. Je le résume comme 
un concept socio-gourmand ! » précise avec 
entrain Florence Chmil.
Lundi, mardi, mercredi de 9h30 à 18h.
Jeudi et vendredi de 9h30 à 2h du matin.
o81 avenue du Général Leclerc
05 56 80 92 08
https://www.facebook.com/let-caetera

Eve Couture Création
Ouvert toute l’année, l’atelier de couture 
offre de nombreux services de retouche mais 
propose aussi la confection de vêtements 
notamment pour les fêtes.
« Ce que l’on me demande le plus dans 
l’année, ce sont les retouches. La confection 
et le sur-mesure, c’est davantage au moment 
de la saison estivale. Avec les mariages, les 
fêtes, j’ai des commandes de robes, de vestes 
pour des femmes ou des enfants  » explique 
Evelyne Greus, dans son atelier de l’avenue 
Nancel Pénard.
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 
18h45. Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
o100 avenue Nancel Pénard 
05 56 50 86 46
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Le stationnement sera
entièrement gratuit en
surface à Pessac centre

du 14 juillet au 31 août 2017
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