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Dans l’après-midi au Parc Cazalet la fête de la Graveline proposait de nombreuses animations 
gratuites : quizz et ateliers sensoriels pour les enfants, concours de dégustations mais aussi 
artisanat autour du vin avec démonstrations du travail de tonnelier.

Mardi 19 septembre, inauguration du nouvel accueil périscolaire « Simone Veil » de l’école 
Georges Leygues. L’accueil périscolaire comprend deux zones réservées, l’une pour les élèves de 
maternelle, l’autre pour les élèves d’élémentaire avec salles d’activité et sanitaires, et peut accueillir 
jusqu’à 110 enfants.

Vendredi 8 septembre, les vestiaires de football du grand complexe sportif de Bellegrave 
ont  été inaugurés, soit l’épilogue amorcé d’un des 3 chantiers débutés il y a plusieurs mois. 
Prochaine étape : le pôle sport de combat qui devrait être livré en début d’année prochaine.

Près de 5 530 petits Pessacais ont repris le chemin de l’école lundi 4 septembre. Franck 
Raynal et Emmanuel Magès, adjoint au Maire délégué à l’éducation et à la jeunesse ont rendu 
plusieurs visites dans les classes des écoles élémentaires. Pour cette rentrée, la Ville a bénéficié 
de l’ouverture de 5 classes et d’un CP dédoublé.

Soirée festive au Parc Cazalet, le samedi 16 septembre, pour la Graveline, la fête de la vigne et du vin de Pessac !
L’occasion de fêter les 30 ans de l’Appellation Pessac-Léognan dans une ambiance jazzy avec au menu : dégustations de vin et mapping sur la façade du château.

École Jean Cordier
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La Mairie de Pessac agit pour la gestion durable des forêts : ce papier est fabriqué à partir de fibres de bois certifiées 
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 FORUM DE LA PETITE 
 ENFANCE 

 ÉTIENNE CIMETIÈRE 

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 20 et 21.

8
 CAMPUS 

La récente étude proposée par le journal «Le Figaro» fait honneur aux 
politiques engagées depuis plusieurs années et souligne l’attractivité de 
Pessac en classant la commune 5e ville de France la plus dynamique. La 
vitalité du campus universitaire, le développement des infrastructures 
publiques et privées notamment sportives et culturelles, et le tissu 
économique en plein renouveau sont autant d’atouts qui séduisent 
chaque année de nombreux Pessacais et qui font de Pessac une ville 
jeune qui assume cette haute qualité de vie. Pour autant, de nombreux 
chantiers doivent être engagés. La qualité paysagère et architecturale 
de notre cadre de vie, la rénovation et l’agrandissement des écoles, la 
requalification de la zone de Bersol pour lui rendre sa visibilité méritée 
et améliorer le trafic routier, sont autant de projets à mener dans les 
années à venir.

En ce mois d’octobre, la ville de Pessac se met aux couleurs d’Octobre 
Rose. Le programme s’enrichit et propose de nouvelles animations 
afin de promouvoir la prévention contre le cancer du sein. Je salue 
l’implication des équipes du CCAS et des associations qui organisent 
cette journée de solidarité active. Ce mois est également consacré aux 
familles avec la tenue du « Forum de la Petite Enfance ». Cette deuxième 
édition s’attachera à l’alimentation des jeunes enfants, sujet auquel la 
municipalité est très attachée en privilégiant des menus plus équilibrés 
et composés d’aliments issus de l’agriculture biologique. Octobre verra 
la consécration des Vibrations urbaines qui fête son 20ème anniversaire. 
Pour l’occasion, les VU prendront place sur le campus où se dérouleront 
des compétitions internationales de glisse.

Enfin, j’ai une pensée fraternelle pour les victimes des ouragans qui 
ont durement touché les Antilles françaises. Afin de leur témoigner 
toute notre solidarité et notre soutien, la ville de Pessac fera un don à la 
«  Fondation de France ».

«  Pessac une ville jeune  
qui assume  

cette haute qualité de vie »
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 FESTIVAL 
 VIBRATIONS URBAINES 



 Actualités //

Adressée à tous les parents de jeunes 
enfants de 0 à 3 ans, aux futurs 
parents, aux professionnels (petite 

enfance, enfance, jeunesse, travailleurs 
sociaux, animateurs, etc.) et aux bénévoles, la 
manifestation a pour but de renseigner sur les 
différents modes d’accueil (crèches et assistantes 
maternelles), de présenter les structures dédiées 
et d’aider les Pessacais dans leurs démarches. 
Les actions de la PMI (Protection Maternelle et 
Infantile), de la CAF et la MDSI seront valorisées, 
les parents ou futurs parents pourront échanger 
sur l’accompagnement proposé par ces 
institutions ainsi que sur leurs droits. Plusieurs 
espaces d’information seront à disposition afin 
de présenter les modes de garde ainsi que l’accès 
à la scolarité en école maternelle. 

Cette année, le thème majeur est l’alimentation. 
Un atelier nommé « Contes à déguster » décline 
un panel de contes, élaborés par une éducatrice 
du goût. Avec, au programme, une dégustation 

de fruits et légumes de saison, et une découverte 
culinaire également destinée aux parents, pour un 
moment de partage ludique avec leurs enfants. 
Il y aura un débat, avec une nutritionniste 
membre de l’association pessacaise « La fée 
du potager », sur le sujet : « Mon enfant refuse 
de manger : pourquoi ? Que faire ? ». Pour une 
initiation au goût dès le plus jeune âge, et la 
possibilité de donner quelques repères aux 
parents… (Sur réservation, auprès du Kiosque 
culture & tourisme).
Un zoom sur le métier des assistantes 
maternelles, avec des indépendantes et des 
salariées de la Ville de Pessac, qui ont développé 
des spectacles dont « La chasse à l’ours », se 
tiendra dans l’auditorium. 

oPlus d’infos
Pôle culturel de Camponac
21 rue de Camponac.
Facilement accessible en voiture (parking) et en 
tramway (ligne B, arrêt Camponac Médiathèque)
05 57 93 67 54

La médiathèque Jacques Ellul proposera une grande 
soirée culturelle, fédératrice et festive. Cette 
manifestation a pour ambition d’offrir au grand 
public la possibilité de découvrir de façon originale les 
collections et services mais surtout de faire vivre les 
bibliothèques de manière différente. Fidèle, visiteur 
occasionnel ou nouveau public, enfants, adolescents 
et adultes, chacun est le bienvenu ! 

Placée sous le signe de l’ouverture et de la gratuité, 
la soirée mettra spécialement à l’honneur la musique. 
Ainsi, les nombreuses animations proposées (concerts, 
spectacles musicaux, multimédia, jeux vidéo, 
initiation à la musique assistée par ordinateur, quizz 
ciné-musical, projections, concours de sleevefaces – 
photos intégrant des pochettes vinyles –) seront en 
lien avec la thématique musicale choisie pour cette 
année. Le tout, proposé au sein des différents espaces 
de la médiathèque. Ce programme dynamique et 
riche en propositions, vous permettra de voir la 

médiathèque… sous un nouveau jour…
En prélude à la Nuit des bibliothèques, Mathieu 
Boogaerts (auteur-compositeur-interprète), figure 
marquante de la chanson française des dernières 
années et parrain de l’édition 2017, sera le 10 octobre, 
à 18h, à la médiathèque Jacques Ellul. L’occasion d’une 
belle rencontre musicale (échange avec le public et 
quelques chansons en acoustique). 

L’entrée sera libre, néanmoins un système de 
réservation sera mis en place pour certains spectacles 
(auprès du Kiosque culture & tourisme, à partir du 25 
septembre).

oPlus d’infos
05 57 93 67 00 - mediatheque@mairie-pessac.fr
Programme complet de la soirée : mediatheque.pessac.fr
Réservations : kiosque culture & tourisme
05 57 97 65 40 - kiosque@mairie-pessac.fr

Ouverte aux familles ayant des enfants de 0 à 3 ans, aux professionnels et aux bénévoles, la 2e édition du forum petite enfance
se déroulera le samedi 14 octobre (de 9h30 à 13h), au pôle culturel de Camponac. 

Le samedi 14 octobre aura lieu la Nuit des bibliothèques, une manifestation qui va se déployer sur tout le territoire de Bordeaux Métropole, avec 
une vingtaine de structures participantes. Bien entendu, la Ville de Pessac s’associe pour la première fois activement à cette première édition.

Deuxième édition
du forum petite enfance

Jacques Ellul fait sa nuit des bibliothèques
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Petite enfance

Nouveau



 Actualités //

Un système de navigation pour assister les chirurgiens 
orthopédiques
Imane Chaabane, 23 ans et Thomas Ladhuie, 24 ans, ont remporté le Prix 
dans la catégorie « porteur de projet » (1 000 €). Leur idée : concevoir un 
système de navigation en 3D afin d’aider les chirurgiens orthopédiques 
dans la préparation et la conduite de leurs interventions, grâce à un 
logiciel et à une série de capteurs positionnés sur leurs outils et sur le 
patient, permettant de vérifier que leurs gestes suivent bien le schéma 
planifié et de le corriger en temps réel si besoin. Un projet développé 
dans le cadre de leurs études à l’Institut d’optique d’Aquitaine et qu’ils 
entendent bien concrétiser par la création de leur entreprise début 2018. 
Le duo est actuellement en phase de prototypage de son système. 

oPlus d’infos
imane.chaabane@yahoo.fr – 07 69 36 22 46

Des foulards et turbans pour accompagner la perte
des cheveux
Lauréate du Prix dans la catégorie « jeune entreprise » (1 000 €), Lydia 
Lebre, 32 ans, a créé il y a deux ans Emma Lebré, une marque fashion et 
innovante de foulards et turbans destinée aux femmes ayant perdu leurs 
cheveux. Son concept : proposer un foulard associé à une base volume, 
amovible et ajustable selon ses désirs, le tout en un seul produit qui s’enfile 
comme un bonnet. Ses foulards sont vendus partout en France via un 
réseau de distributeurs (prothésistes capillaires et pharmacies), ainsi que 
sur son site Internet. Une démarche sincère, Lydia ayant elle-même été 
confrontée à la perte de cheveux, associée à un projet viable répondant à 
un réel besoin. Lydia, qui a créé sa 1ère collection avec l’école Supmode de 
Bordeaux, en envisage une autre pour enfant. Elle garantit une fabrication 
100 % française et peut répondre à des besoins sur mesure. 

oPlus d’infos
lydialebre@gmail.com - 06 48 36 76 89 - www.emmalebre.com

Développer le bien-être, en partenariat avec les commerçants 
de la Ville
Tel est le concept original imaginé par Laetitia Bosbaty, 28 ans, à la tête du 
Boudoir du bien-être, un institut et spa installé en centre-ville depuis fin 
2015, qui a été élu « Coup de Cœur » (500 € financés par Dominique Piel, 
gérant - fondateur de Capi Consult). L’hiver dernier, Laetitia a proposé à 
ses clients des massages et une dégustation de chocolat en partenariat 
avec la chocolatière bordelaise Hasnaâ, qu’elle a déclinée en version 
sorbet cet été avec le pâtissier pessacais Franck Labasse. Elle organise 
aussi régulièrement en ses locaux des réunions thématiques (vegan bio, 
mariage, etc.) rassemblant différents prestataires invités à présenter leurs 
produits ou leurs services, avec leurs clientèles respectives. Un moyen de 
dynamiser les relations entre commerçants et de croiser les clientèles qui 
semble fonctionner, puisque Laetitia vient d’embaucher une 2e salariée.  

oPlus d’infos
contact@leboudoirdubienetre.fr - 07 77 31 90 03
www.leboudoirdubienetre.fr

En février dernier, nous vous présentions le tout nouveau Prix de l’Entrepreneur, organisé par la Ville en partenariat avec l’antenne aquitaine de 
l’Association nationale des jeunes entrepreneurs (ANJE), afin de mettre l’entrepreneuriat à l’honneur. Découvrez ici les projets des trois lauréats.

Ils sont lauréats
du Prix de l’Entrepreneur 
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Économie

L’entreprise pessacaise PolymerExpert récompensée à nouveau !
Après avoir remporté en Allemagne le Prix d’Innovation de la SEPAWA (association des 
industriels allemands de la cosmétique) en 2016, PolymerExpert a été lauréat du prix 
Ringier Technology Innovation Award 2017 en Chine. Ce prix récompense une contribution 
technologique significative à l’industrie cosmétique et des soins à la personne en Chine. 
PolymerExpert est l’une des rares PME distinguées. 

oPlus d’infos
www.polymerexpert.fr

De gauche à droite : Naji Yahmdi, adjoint au Maire délégué au développement social et urbain, Thomas 
Ladhuie, Franck Raynal, Imane Chaabane, Lydia Lebre, Abdessamad Baazizi (ANJE Aquitaine), Laetitia 
Bosbaty, Sylvie Trautmann, adjointe au Maire déléguée à l’économie, à l’emploi et à la formation. 



 Bloc-notes //

Du lundi 9 au vendredi 13 octobre, sur le 
campus pessacais plusieurs centaines de 
lycéens et collégiens sont attendus dans 

les structures d’enseignement supérieur et de 
recherche et leurs laboratoires afin de découvrir 
le monde passionnant de la recherche et des 
activités des scientifiques dans de nombreuses 
disciplines. 

Le BRGM Nouvelle-Aquitaine (Bureau de 
recherches géologiques et minières) fait découvrir 
ses domaines d’activités liés à la géologie. Les 
équipes présenteront les différents métiers, le 
matériel scientifique et les instruments de mesure 
utilisés par les équipes de terrain. Un géologue 

partagera ses connaissances locales au travers de 
quelques échantillons de roches régionales. 
Mercredi 11 octobre 2017 à 10h30, 14h30 et 16h.
Sur inscription en téléphonant au 05 57 26 52 70.
BRGM Aquitaine, 24 avenue Léonard de Vinci, 
33600 Pessac

À l’auditorium de la Médiathèque Jacques 
Ellul, jeudi 12 octobre à 18h30 participez à une 
conférence et un débat autour des neurosciences. 
Thierry Amédée, chercheur à l’Institut 
interdisciplinaire de Neurosciences à Bordeaux, 
anime la rencontre autour du syndrome post-
traumatique avec Aline Desmedt, enseignante-
chercheuse Inserm au NeuroCentre Magendie et 
Florence Bertrandeau, psychologue et chercheuse 
à l’Institut Michel Montaigne. Entrée libre. 

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

Étudiants, devenez bénévoles !
L’association étudiante AFEV recherche des étudiants motivés et désireux de s’engager bénévolement dans un projet dynamique 
et solidaire sur la ville de Pessac. L’étudiant bénévole s’engage deux heures par semaine dans le cadre d’action citoyenne. Son 
rôle principal sera d’accompagner individuellement un enfant ou un jeune adolescent dans sa vie scolaire et son développement 
socio-culturel. 
oPlus d’infos
AFEV Bordeaux : 54 allées de Tourny / 05 56 32 94 67 / afevbordeaux.wixsite.com/afev

La Fête de la science
à Pessac

Devenez famille 
d’accueil 
L’association CEI (Centre 
échanges internationaux) 
recherche des familles 
d’accueil pour des lycéens du 
monde entier. Ils viennent 
passer une année scolaire, 
un semestre ou quelques 
mois dans un collège ou dans 
un lycée, pour apprendre le 
français et découvrir la culture 
française. Afin de compléter 
cette expérience, ils vivent en 
immersion dans une famille 
pendant toute la durée de leur 
séjour linguistique.

Si l’expérience vous intéresse, 
contactez le CEI : 02 99 46 10 32 
magali@cei4vents.com 

Solidarité et échanges 
intergénérationnels !
L’association PARRAINAGE 33 
recherche des bénévoles 
parrains & marraines pour 
soutenir un enfant ou un jeune 
près de chez vous dans son 
épanouissement. 
Ce parrainage permet à 
des enfants et adolescents 
girondins, âgés de 2 à 18 ans, 
issus de familles isolées, 
monoparentales, en difficulté, 
ou placés en foyer ou famille 
d’accueil, de passer des week-
ends et une partie des vacances 
avec un parrain/une marraine 
habitant près de chez lui. 

oPlus d’infos 
06 95 01 68 21
equipe@parrainage33.com

en
 b

re
f

Nouveautés au marché Bourrec
Le marché, qui s’installe tous les dimanches matins avenue 
Pierre Wiehn, compte désormais parmi ses nouveaux 
commerçants Mickael Bonnet poissonnier. Sa poissonnerie 
«  Les perles de l’océan »  propose de nombreuses variétés de 
poissons et autres produits de la mer depuis la fin septembre ! 
Autre nouveauté : Françoise Gagnerot est la nouvelle 
pâtissière en remplacement du pâtissier Doubray parti à la 
retraite. 

oPlus d’infos
www.pessac.fr/marches.html 
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La Fête de la science, manifestation nationale organisée tous les ans à l’initiative du 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, vise à faire 
partager les sciences au grand public. À Pessac, différentes institutions ouvrent leurs 
portes !
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 En action(s) //

Fibre optique
100 % des logements pessacais
raccordables en 2020
Le déploiement de la fibre optique sur le territoire pessacais se poursuit normalement. En 2020, les 32 632 logements de 
la commune devraient être raccordables.

Avec la fibre, finies les interminables minutes à attendre qu’une 
page web veuille bien s’afficher ou qu’un email un peu lourd 
arrive dans sa boîte mail. Contrairement à l’ADSL, dont le débit 

Internet est asymétrique, la fibre optique garantit un débit quasi-
constant aussi bien en téléchargement qu’en envoi. Aujourd’hui, 52  % 
des logements pessacais sont raccordables à la fibre, c’est-à-dire 
qu’une armoire de raccordement a été installée dans le quartier et que 
la rue ou l’immeuble dispose de points de branchement sur lesquels les 
opérateurs commerciaux qui couvrent la zone peuvent se connecter. 
Reste ensuite à chaque logement ou copropriété de décider s’il souhaite 
s’abonner, auquel cas la fibre sera tirée par l’opérateur choisi du point de 
branchement jusqu’à l’intérieur du logement qui sera ainsi raccordé.

4 zones de déploiement
Sur les 27 communes de la métropole bordelaise (hors Bordeaux), un 
seul opérateur, Orange, construit le réseau fibre optique. À Pessac, le 
déploiement a été priorisé dès 2013 à Cap-de-Bos Magonty, un secteur 
présentant un faible débit et donc des soucis pour accéder à Internet. 
Le défi était de taille car ce quartier présentait un certain nombre de 
difficultés techniques (poteaux électriques en surcharge, trottoirs trop 
étroits pour enfouir les câbles ou poser des armoires, etc.) que l’opérateur 
devait apprendre à surmonter avant de se lancer dans un déploiement 
à grande échelle. Aujourd’hui, seules deux rues du secteur restent à 

raccorder. Une fois le déploiement de la fibre débuté sur un territoire, 
l’opérateur a l’obligation de poser toutes les armoires de raccordement 
de la commune dans un délai de 5 ans. Il faut ensuite quelques mois pour 
raccorder tous les logements de la zone depuis l’armoire (jusqu’à 24 mois 
pour les derniers logements). Le déploiement a officiellement commencé 
à Pessac en 2013. C’est en 2020, sauf difficulté technique majeure, que 
100 % des logements pessacais seront raccordés. Une fois le réseau 
installé dans un quartier, il est ouvert à tous les opérateurs qui peuvent 
ainsi proposer leurs offres. Un délai légal d’un mois doit cependant être 
respecté par tous les opérateurs entre la fin du déploiement d’une zone 
et son ouverture commerciale, afin de laisser le temps à chaque opérateur 
de réaliser les opérations techniques nécessaires. On peut estimer 
qu’environ 25 à 30 % des logements pessacais éligibles ont d’ores et déjà 
souscrit un abonnement à la fibre. 

oPlus d’infos
05 56 99 74 54
directionnumerique@bordeaux-metropole.fr
www.bordeaux-metropole.fr/Formulaires/
Je-souhaite-des-informations-sur-l-acces-a-Internet-
haut-debit-pour-les-particuliers



 Dossier //

Un campus dans la ville
Avec 65 % du campus bordelais installé sur le territoire pessacais, les interactions entre la commune et 
ses étudiants sont potentiellement nombreuses. La municipalité multiplie les occasions afin d’inciter les 
Pessacais à se rendre sur le campus. Elle pousse aussi les étudiants à découvrir le reste de la ville. Une 
démarche entièrement partagée par les universités, qui cherchent à s’ouvrir sur les territoires qu’elles 
occupent et à devenir de véritables lieux de vie pour les riverains.
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Croiser les événements et les publics
L’objectif est d’attirer les Pessacais sur le campus et les 
étudiants sur la ville en délocalisant les événements et en 
multipliant les opportunités.
Ainsi, les 24 et 31 août, deux visites guidées et slamées du 
campus ont été organisées au départ de Pessac-centre 
dans le cadre des Poètes du Campus. 
Depuis 10 ans, le festival de rentrée des campus Les 
Campulsations met le campus en émoi en invitant les 
étudiants bien sûr, mais aussi tous les habitants, à faire la 
fête. Du 21 au 30 septembre, une multitude de concerts se 
sont ainsi succédés sur le campus, et pour cette nouvelle 
édition la Ville de Pessac et le Crous Bordeaux-Aquitaine 
ont croisé leur programme, en proposant le 23 septembre 
un samedi soir à la fois Campulsations et En bonne voix.
Les Vibrations urbaines (VU), qui fêtent leurs 20 ans cette 

année (lire page 11), sont aussi l’occasion de croiser les 
publics. Elles le seront encore plus cette année avec leur 
installation en plein cœur du campus où près de 20 000 
personnes sont attendues. 

Grande nouveauté cette année, un parcours artistique 
permanent baptisé QR20, inauguré lors de la 20e édition 
des Vibrations urbaines, permettra à tous les curieux de 
découvrir, à l’aide d’un smartphone, 20 œuvres urbaines 
pessacaises réalisées à l’occasion des VU ou dans le 
cadre d’un autre contexte artistique, en scannant les 
QR Codes apposés à proximité des œuvres. Un bon 
moyen pour les étudiants de découvrir Pessac, et pour les 
habitants de se rendre sur le campus où sont concentrées 
un certain nombre de ces œuvres urbaines. 
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oPlus d’infos  Direction Jeunesse et vie étudiante 05 57 93 65 15 - jeunesse@mairie-pessac.fr
Bureau Information Jeunesse (BIJ) 2 bis avenue Dulout - 05 57 93 67 80 - bij@mairie-pessac.fr

Enfin, le 18 novembre, ne manquez pas au Galet la représentation 
de «  Soft Love », une œuvre mêlant théâtre et arts numériques, 
proposée dans le cadre de la saison culturelle et de FACTS, le festival 
arts et sciences de l’université de Bordeaux. À noter que FACTS 
s’associe à la Quinzaine de l’égalité et une conférence-débat Regards 
croisés est organisée par la Ville le 16 novembre à 18h, espace Jacques 
Ellul sur le thème « Mouvements migratoires et discriminations ».

Autres événements contribuant à croiser les publics : la Burdicolor 
(lire page 13), dont la prochaine édition devrait avoir lieu début mai, 
et le festival Cheer-Up pour sa 2e édition, en juin au parc Pompidou, 
porté par la Kedge Business School de Bordeaux, qui vise à soutenir 
les projets de jeunes atteints du cancer. 
Parmi les événements récurrents, il y a les Cafés langues dont 
l’objectif est de réunir des étudiants et des Pessacais désireux 
d’échanger autour de la culture de différents pays et de se familiariser 
avec une autre langue, organisés cinq fois par an sur le campus et au 
cinéma Jean Eustache. 

Faire découvrir Pessac 
Du 1er au 8 septembre, le BIJ de la Ville a tenu des stands d’information 
sur les deux universités : les 1er, 4 et 5 sur le site pessacais de 
l’université de Bordeaux et du 4 au 8 à l’université Bordeaux-
Montaigne. L’objectif était de présenter toute l’offre de services 
pessacaise en termes de culture, de sport, de loisirs, mais aussi les 
divers dispositifs de soutien aux initiatives étudiantes.
La Ville a également profité de sa présence sur place pour distribuer 
aux étudiants la 3e édition du Guide qui leur est dédié pour faciliter 
leurs démarches au quotidien à Pessac et dans lequel ils peuvent 
trouver bonnes adresses et astuces pour se loger, se divertir et 

tous les bons plans de la ville ! Grande nouveauté cette année, une 
version anglaise de ce guide a été éditée, le campus comptant 12 % 
d’étudiants étrangers. La Ville leur propose par ailleurs deux fois par 
an des visites guidées mêlant patrimoine et vin, avec notamment la 
visite de la cité Frugès-Le Corbusier et du château Pape Clément.

Soutenir les initiatives étudiantes
Parmi les divers dispositifs de soutien aux initiatives étudiantes, il y a 
PEPI’Te (Pessac Encourage les Projets et les Initiatives du Territoire), 
dispositif municipal qui vise à susciter, encourager, accompagner et 
valoriser l’initiative des 12-25 ans. Trois sessions sont organisées par 
an. À noter que le prochain jury se réunira le 9 novembre.

Dans un autre ordre d’idée, la Ville a signé fin juin une convention 
avec Etu’Récup, la Ressourcerie du Campus (qui est la plus grande 
ressourcerie universitaire de France), pour lui faire don des 
encombrants et des objets trouvés non récupérés tels que les vélos, 
qu’elle réhabilite et revend à moindre coût aux étudiants. La Ville a 
également alloué une subvention de 1 500 € à l’association. 

Campus en commun
Porté par les différentes instances universitaires, ce projet a pour objectif de rendre plus attractif le campus de Pessac et d’inciter tous les Pessacais 
à participer à des événements et échanger avec les étudiants. La 1ère manifestation se déroule le 12 octobre ! Venez découvrir une architecture 
éphémère proposée par le collectif d’artistes Bruit du frigo au niveau de l’arrêt de tramway Montaigne-Montesquieu.

Appel aux Pessacais
L’association ArchiMuse rassemblant étudiants et anciens étudiants du 
Master Patrimoine et musées de l’Université Bordeaux Montaigne travaille 
actuellement sur une exposition retraçant l’histoire des quartiers de Pessac. 
Pour cela, elle est à la recherche d’objets qui témoigneraient de l’histoire 
passée des quartiers pessacais. Deux dates de collecte sont organisées sur 
Pessac : samedi 4 novembre à la bibliothèque Pablo Neruda et dimanche 
5  novembre à la maison de quartier du Monteil.
oPlus d’infos 
www.archimusebordeaux.com, archimuse.bordeaux@gmail.com

Fresque de l’artiste Zest à découvrir sur le parcours QR20



 Zoom sur... //

Un lieu de vie accessible à tous les étudiants sur le campus au Village 5 ouvrira en 2019. 
Les travaux démarreront au mois de décembre.

Cet espace multiservices de 3 600  m2 
à destination des étudiants sera 
le premier du genre en France et 

ce sera sur le campus de Pessac ! « Les 
équipes du Crous* Bordeaux-Aquitaine ont 
commencé à travailler sur ce concept en 2011 
en étroite collaboration avec les associations 
étudiantes qui souhaitaient un lieu de 
vie transversal à toutes les universités  » 
explique Patrice Bretout, directeur du Crous 
Bordeaux-Aquitaine. 
En effet, les universités de Bordeaux et 
Bordeaux-Montaigne, ainsi que Sciences 
Po Bordeaux ou encore de grandes 
écoles privées composent ce campus de 
250  hectares.
Dans la conception du bâtiment, les besoins 
des étudiants et les nouveaux modes 
de consommation ont été logiquement 
identifiés. 

Une nouvelle entrée 
sur le campus
C’est l’œuvre des architectes bordelais 
Denis Debaig et Jean-Marie Mazières qui 
a été retenue. Situé près de l’arrêt de tram 
Doyen Brus à Pessac, en face de Sciences Po 
Bordeaux, le futur emplacement n’a pas été 
choisi au hasard. « Le bâtiment marquera 

l’entrée du campus et s’intégrera dans le 
prolongement de la coulée verte, un espace 
nature très investi par les étudiants et le 
monde universitaire. Les architectes ont 
aussi conçu le bâtiment d’après des photos 
aériennes retraçant les chemins empruntés 
par les étudiants » précise Patrice Bretout. 
D’une architecture innovante, le bâtiment 
pourra être traversé par les étudiants par le 
bas et par le haut. 

Restauration et activités 
culturelles
L’espace multiservices comprendra deux 
étages et regroupera plusieurs concepts de 
restauration et des espaces d’information, 
associatif et culturel. 
Le rez-de-chaussée sera réservé à des 
activités culturelles et accueillera les 
nouveaux locaux de la Maison des activités 
culturelles du Crous (MAC). Les étudiants 
auront accès à une salle de spectacle de 
350 places, des studios d’enregistrement 
et de répétitions, une salle de danse et 
une salle d’expositions. D’autres espaces 
seront dédiés aux loisirs proposés par les 
associations étudiantes. La ressourcerie 
Etu’Recup, qui propose de donner une 

seconde vie aux objets usagés, y aura 
aussi ses locaux et bénéficiera d’un espace 
de 300  m2. Un accueil du Crous dédié au 
logement et à l’emploi est aussi prévu.

À l’étage, plusieurs offres de restauration 
seront proposées : un resto U en self-service 
(en remplacement du RU 3 trop éloigné et 
vétuste) ; différents stands de restauration 
rapide  (pizzas, burgers, salades)  ; un café 
musical, avec une scène accessible à tous les 
étudiants ; et un Crous market, une épicerie 
avec des horaires étendus afin de dépanner 
les étudiants. Enfin, un espace cuisine 
collectif pourra accueillir des cours et des 
dégustations. 

Les travaux de ce lieu de vie unique, 
désormais très attendu sur le campus, 
devraient débuter en décembre pour une 
livraison prévue en 2019. La facture de 
10  millions d’euros est financée à parts 
égales entre le Cnous, le Crous et la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Le terrain est une 
dotation de l’État. 

*Crous : Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires. 
Établissement public à caractère 
administratif, la mission principale du Crous 
consiste à améliorer les conditions de vie 
des étudiants.

Sur le campus à Pessac bientôt
un espace de 3 600 m2 dédié
à la culture et aux loisirs 

Le campus bordelais
en quelques chiffres
122 000 étudiants 

52 résidences de logement 

26 resto U

3 millions de repas par an

100 millions d’euros d’aides
dans le cadre des bourses

35 000 boursiers 
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Photo 3D cabinet d’architecture Denis Debaig et Jean-Marie Mazières



Le campus bordelais
en quelques chiffres
122 000 étudiants 

52 résidences de logement 

26 resto U

3 millions de repas par an

100 millions d’euros d’aides
dans le cadre des bourses

35 000 boursiers 

1 millier de personnel  PESSAC EN DIRECT N°117 // 11

 En action(s) //

Les Vibrations urbaines ont 20 ans !
Pour l’occasion, le festival change de site et s’installe, du 31 octobre au 5 novembre, au cœur du campus pour six jours 
non-stop de glisse, de street art, de hip hop et de musique ! 

Nouveau site, nouveau skate park
Suite aux travaux en cours à Bellegrave pour la construction du grand 
complexe sportif, le festival Vibrations urbaines a choisi de s’implanter 
au cœur du domaine universitaire pessacais où diverses infrastructures 
accueilleront les festivaliers. Le gymnase Cosec abritera les ateliers de 
foot freestyle, de flat bmx et l’espace multimédia. C’est dans la nouvelle 
salle Rocquencourt que le skate park flambant neuf sera installé, offrant 
de plus grandes possibilités et une qualité de glisse sans pareil. Trois 
compétitions s’y succèderont : skate le 1er novembre, trottinette freestyle 
le 2 novembre et bmx du 3 au 5 novembre. Parcours de VTT, ateliers de 
boxe éducative et d’hoverboard seront proposés en extérieur. Non loin 
de là, c’est à la Maison des activités culturelles (MAC) que le « club VU » 
installera son QG dans lequel chacun pourra se détendre, boire un verre 
ou assister à l’un des concerts intimistes ou dj sets gratuits proposés du 
2 au 5 novembre. 

Pas d’anniversaire sans musique !
Les grandes soirées musicales auront lieu à la salle Bellegrave. La soirée 
d’ouverture « Here I Come spéciale VU » donnera le ton le mardi 31 octobre 
avec une programmation très éclectique alliant reggae, dub, rock, hip 
hop et bass music. Sont attendus : Panda Dub, French Fuse, L’entourloop, 
Tambour battant et The Dizzy Brains. L’ambiance sera folk, rock et électro 
le vendredi 3 novembre avec Broken Back et Tample tandis que la soirée 
reggae de clôture le 4 novembre verra monter sur scène South Dirty Crew, 
Yannis Odua et Danakil. 

Street art et hip hop toujours à l’honneur
Depuis 2005, une place de choix est accordée au street art dans la 
programmation des VU. Du 28 octobre au 5 novembre, la Maison des Arts 
du Campus exposera les œuvres des quinze artistes sélectionnés pour le 
concours national d’art contemporain urbain lancé en mai sur le thème 
«  20 ans, t’as VU ? ». Deux nouveautés cette année : l’opération « L’art 
se mur-mur » avec la réalisation de deux œuvres sur des murs offerts par 
des propriétaires pessacais comme supports d’expression à deux artistes 
locaux et le parcours artistique QR20 pour tout savoir sur 20 œuvres 
urbaines pessacaises (lire p8). 

Deux fresques seront également réalisées à Pessac centre : l’une sur 
l’immeuble Dulout par le collectif Sismikazot, l’autre sur un mur du groupe 
scolaire Jeanne d’Arc dans le centre-ville par Grems, dont l’exposition 
Town’s s’installera à l’Artothèque du 12 octobre au 5 novembre. Le cinéma 
Jean Eustache proposera quant à lui en avant-première un documentaire 
mardi 31 octobre sur les cultures urbaines à Madagascar. Une battle 
d’illustrations complètera la programmation street art vendredi 3 
novembre au Galet. Côté hip hop, la salle Bellegrave accueillera jeudi 2 
novembre le spectacle « D-construction » de la compagnie Dyptik sur 
le thème de la révolte des peuples, tandis que les meilleurs breakers 
professionnels vous donnent rendez-vous dimanche 5 novembre pour le 
« Pessac Battle Arena ». 

oPlus d’infos
Infoline : 05 57 93 65 18 / www.vibrations-urbaines.net / facebook.com/vibrations.urbaines
Tramway ligne B « arrêt Unitec »

Événement
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En marche pour Octobre rose
Pour la 4e année, la Ville de Pessac et son Centre communal d’action sociale (CCAS) participent à Octobre rose, 
manifestation internationale visant à promouvoir le dépistage du cancer du sein. Le samedi 7 octobre, la Ville sera ainsi 
parée de rose et de nombreuses animations se déclineront tout au long de la journée. 

L’objectif de cette journée est de sensibiliser 
les femmes et leur entourage au dépistage 
organisé du cancer du sein. « Ce dépistage 
gratuit est proposé depuis le 1er janvier 2004 à 
l’ensemble des femmes ayant plus de 50 ans. 
C’est très important, car il s’agit du cancer le 
plus fréquent de la femme, on comptabilise 
chaque année plus de 50 000 nouveaux 
cas. Depuis la mise en place de ce dépistage 
organisé, la mortalité, liée au cancer du sein, a 
diminué considérablement, de 30% » explique 
Zeineb Lounici, conseillère municipale déléguée 
à la santé et à la petite enfance. 

À Pessac, depuis 4 ans, grâce à cette 
manifestation, de plus en plus de femmes 
ont accès à l’information et accroissent 
leurs chances de se faire dépister. Pour cette 
nouvelle édition, de nombreuses associations 
seront encore présentes. Dès 15h, l’AGIDECA, 
l’ASCPA rando Pessac, la Ligue contre le 
cancer, la Mutuelle MUT’COM,  informeront les 
Pessacaises sur le dépistage mais aussi sur les 
bienfaits d’une prévention passant notamment 
par la pratique d’une activité physique régulière. 

Des animations sportives et des ateliers
Des animations sportives sont programmées, 
comme la gym douce à partir de 15h avec 
l’association Form 215 ou à 16h une initiation 
à la zumba avec l’Espace social et d’animation 
de l’Alouette. Ces initiations participent à 
promouvoir de façon ludique et positive le 
bien-être et l’activité physique comme moyen 
de prévention.

Différents ateliers ponctuent également l’après-
midi. Un atelier de fabrication de produits de 
beauté naturels est proposé par l’Espace social 
et d’animation de l’Alouette. L’Espace social 
et d’animation de la Châtaigneraie-Arago a 
réuni des mères de famille et des jeunes pour 
animer un atelier coiffage autour de la tresse 
en mode ruban ; un atelier pâtisserie « décors 
rosés » de cupcakes, est également animé par 
des habitants du quartier, qui la veille, auront 
confectionnés de nombreuses pâtisseries !

Une marche rose
Pour la 4e année, la Ville organise une marche 
rose, un parcours pédestre dans le centre-ville 

au départ de la place de la Ve République à 16h30. 
L’idée : inviter tous les Pessacais à se vêtir de 
rose : écharpes, perruques, lunettes, tee-shirts, 
déguisements... pour participer à une marche 
d’une heure dans la joie et le partage. 
Tout au long de la journée, la Ville met en place 
une collecte de dons au profit d’une association 
de lutte contre le cancer.

Un club mobilisé
Le SPUC Handball se mobilise également à 
l’occasion d’un match de championnat de 
France féminine de Nationale 1 : Pessac contre 
Mios-Biganos. La rencontre en rose se déroule 
à partir de 19h à la Salle Roger Vincent (rue de la 
Fon de Madran). 

oPlus d’infos
CCAS 
05 57 93 67 67
Programme complet sur :
pessac.fr/actualites/octobre-rose-
pessac.html

Solidarité
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 Rencontres //

À  seulement 23 ans, Alexandre Beauvois 
a déjà de belles expériences à son actif. 
Titulaire d’une licence en management 

du sport de la faculté de sport (STAPS) de 
Bordeaux, Alexandre est aujourd’hui en 2e année 
de master de marketing à l’INSEEC. C’est lui qui, 
en 2015, a lancé avec des camarades dans le 
cadre d’un projet de licence, la Burdicolor, une 
drôle de course sur le campus de Pessac dont 
l’objectif est de lutter contre la sédentarité, 
dans la joie et la bonne humeur. « Le parcours 
de 5 km est ouvert à tous, petits et grands. 
On peut courir ou simplement marcher, il n’y 
a pas de chrono. Chaque kilomètre effectué 
est marqué par le jet d’une poudre colorée. 
À l’arrivée, c’est une explosion de couleurs » 
explique Alexandre Beauvois. En moins de dix 
jours, les jeunes organisateurs enregistraient 
800 inscriptions. « On s’est dit qu’il y avait 
un marché à prendre. Trois mois plus tard, 

on montait notre société  ». Owenza, qui 
signifie « aventurier » en zoulou, propose 
des événements spécifiques colorés ou des 
prestations de service dans l’événementiel. 
Avec leur diplôme, les trois jeunes peuvent 
encadrer tout type d’évènement sportif. Ce 
sont eux qui, cet été, ont assuré les animations 
sportives du Reggae Sun Ska. En novembre, ils 
proposeront une course colorée dans le cadre 
du Cross du Sud-Ouest de Gujan-Mestras. 
Leur objectif principal reste cependant de 
pérenniser la Burdicolor, au succès grandissant 
(3 500 participants en 2017). « Notre volonté 
est de faire venir les familles sur le campus, qui 
est un terrain méconnu et pourtant tellement 
riche en infrastructures ». Un objectif partagé 
par la Ville de Pessac et les autres communes 
traversées qui offrent une aide logistique 
précieuse. La 4e édition aura lieu en mai 2018. 

oPlus d’infos
http://burdicolor.com
www.owenza.fr 

Alexandre Beauvois :
porter haut les couleurs du sport 

Les Chaineaud :
une famille à énergie positive

Elles sont trois et ont de l’énergie à 
revendre ! Il y a Christel, la maman, 
ingénieur d’étude sur le campus de 

Pessac  ; Inès, la lycéenne, et Elena, bientôt 

collégienne. Toutes trois ont participé à deux 
défis de transition écologique portés par 
Bordeaux Métropole et soutenus par la Ville. 
Entre le 31 mai et le 30 juin, le trio a relevé, 
à l’instar de 4 familles pessacaises, le défi 
« Bordeaux sans ma voiture », consistant à 
consigner sa voiture dans un garage pour 
redécouvrir les plaisirs de la marche, du vélo 
et des transports en commun. Déjà habituée 
à réfléchir à deux fois avant de prendre sa 
voiture, Christel s’est rapidement rendu 
compte qu’elle pouvait encore mieux faire, 
notamment en se rendant à son travail à vélo. 
«  Finalement, je n’en ai que pour 15 minutes, 
avec la satisfaction de faire quelque chose de 
bien pour l’environnement et pour ma santé ». 
Évidemment, la famille a rencontré quelques 
désagréments, comme un cours de musique 
et un dîner à la campagne ratés faute de bus. 
Et le sans voiture a constitué pour Christel une 
charge mentale supplémentaire. Mais elle est 
globalement ressortie très satisfaite de cette 

expérience. Si Christel a récupéré sa voiture 
au terme du défi et pense la conserver tant 
que ses filles habitent chez elle, elle envisage 
sérieusement de la mettre à disposition d’autres 
conducteurs, via un site de mise en location 
ponctuelle. Quant au second défi, « Famille 
à Énergie Positive », la famille Chaineaud y a 
participé deux fois. Son objectif : réduire d’au 
moins 8 % sa consommation d’énergie et/ou 
d’eau à la maison en hiver. « C’est un défi qui 
se relève en équipe. J’en ai constitué une avec 
mes collègues de travail. Ensemble, nous avons 
réduit de 47 % notre consommation d’eau, ce 
qui nous a valu le 1er prix dans cette catégorie ! 
». Là encore, que du positif pour toute la famille 
qui, peu à peu, grâce à une série d’écogestes, 
contribue à la préservation de la planète. 
Pourquoi pas vous ? 

oPlus d’infos
www.sansmavoiture.fr
www.familles-a-energie-positive.fr

Jean-Emmanuel Sans et Alexandre Beauvois,
2 des 3 fondateurs d’Owenza
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À tout juste 16 ans, Étienne Cimetière impressionne : lycéen passionné de vidéo et de musique, il mène de front sa 
scolarité en 1ère S au lycée Pape Clément et un projet ambitieux pour lequel il a bénéficié du dispositif PEPI’Te en 
décembre dernier.

 Coup de cœur //

Étienne Cimetière :
la musique et le cinéma
dans la peau

Depuis le mois de juin, les 1er, 11 et 21 de chaque mois, Étienne vous 
invite à découvrir un artiste au travers de trois « Grass Anatomy 
Sessions ». Toute analogie avec une série télévisée bien connue 

serait fortuite, puisqu’il s’agit là de sessions musicales permettant de 
découvrir trois titres d’un artiste et de mieux le connaître au travers 
d’une interview. Jusque-là, rien de particulier, à la nuance près que ces 
sessions sont tournées dans des jardins. « Ils apportent des aspects 
visuels fantastiques qui ne sont pas assez exploités dans les sessions, 
sans compter qu’on va pouvoir jouer avec les changements de lumière et 
de végétation au rythme des saisons » explique Étienne. Concernant le 
choix des artistes, Étienne souhaite avant tout valoriser des artistes de la 
scène musicale locale, même s’il n’en fait pas une condition sine qua non. 
Cuault Creative Music, Bourbon et Milos Asian se sont déjà prêtés au jeu. 
Pour eux, ces sessions sont l’occasion de valoriser et de faire connaître 
leur musique. Elles sont visibles sur le site Internet d’Étienne, sa page 
facebook et sa chaîne Youtube. À terme, Étienne espère pouvoir les réunir, 
avec beaucoup d’autres, lors d’une soirée-concert.

Concilier ses passions
Pour Étienne, les GA Sessions sont avant tout l’occasion d’exercer ses 
passions pour l’image, le son et la musique, développées depuis l’enfance 
dans une famille où la musique et le cinéma sont très présents. Batteur 
dans plusieurs groupes, Étienne est aussi un habitué de PAMA et de son 
Echo Studio. « En tant que musicien, ce dispositif est la meilleure chose 
qui me soit arrivé. C’est vraiment exceptionnel de pouvoir disposer d’un 
espace de cette qualité ». Les Sessions lui permettent aussi de parfaire ses 
compétences techniques, acquises en autodidacte. Pour les mener à bien, 
il s’entoure d’amis, « sans lesquels rien ne serait possible » ajoute-t-il. La 
qualité de ses vidéos, Étienne la doit aussi au matériel qu’il a pu acquérir 
grâce au soutien financier de 1 500 euros dont il a bénéficié avec le dispositif 
PEPI’Te. « J’ai pu acheter du matériel de qualité professionnelle, qui fait 
toute la différence. J’encourage vivement tous les jeunes qui ont un projet 
à le présenter dans le cadre de ce dispositif ». Enfin, grâce aux Sessions, 
Étienne fait de belles rencontres et développe son réseau. Certains des 
artistes rencontrés l’ont d’ailleurs déjà rappelé ou recommandé… signes 
annonciateurs d’un avenir prometteur ! 

oPlus d’infos
pecoprod@gmail.com
bit.ly/pecoprod
fb.me/pecoprod

Comme Étienne,
bénéficiez du dispositif PEPI’Te !

Vous avez entre 12 et 25 ans ? Un projet qui a un intérêt 
pour le territoire et un impact local ? Postulez au 
dispositif PEPI’Te pour peut-être bénéficier d’un soutien 
financier pouvant aller jusqu’à 3 000 €, de supports de 
communication et d’un accompagnement. Faites vite, la 
prochaine commission se réunit le 9 novembre !

oPlus d’infos 
BIJ
05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr
Dossier d’inscription sur pessac.fr/infos-jobs-projets.html
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L’étude du Figaro permet de faire un point d’étape sur les conditions de vie, le cadre de vie et les modes de vie 
des Pessacais qui sont au cœur des priorités de l’action municipale. Pessac, qui a accueilli près de 1 000 pessacais 
ces quatre dernières années, s’inscrit pleinement dans la dynamique métropolitaine et séduit par sa singularité. 

La préservation de la vie de quartiers, le développement des services et équipements publics, l’embellissement 
environnemental et son attractivité économique permettent à Pessac de cultiver un certain art de vivre. Cette étude est 
source de reconnaissance pour le travail mené par les acteurs publics, privés et associatifs, mais elle engage aussi la 
Ville à aller plus loin pour améliorer le cadre de vie des Pessacais.

• Bordeaux : 13 sur 113 villes
• Mérignac : 34 sur 113 villes

Classement 

 INDICE DE JEUNESSE 
C’est le rapport entre la 
population âgée de – de 20 ans 
et celle de 60 ans. Plus cet indice 
est élevé, plus la population est 
jeune.  La moyenne en France 
métropolitaine se situe à 100,5 
points, d’après les calculs de 
l’Observatoire des Territoires 
sur la base du recensement de 
l’Insee (2013). 
Données 2013
• Bordeaux : 57 / 113
• Pessac : 67/113   Indice 106,3
• Mérignac : 77 / 113

Pessac est « LA » ville (des) jeune(s) et étudiant(e)(s) de la métropole 
bordelaise (1/3 de sa population a moins de 25 ans ce qui en fait la ville la plus 
jeune de la métropole). Par la présence de 60 % du campus bordelais, aussi bien 
qu’à travers les politiques et actions déployées, Pessac est une ville qui s’organise 
pour et en fonction des jeunes. Qu’ils y grandissent durablement ou qu’ils y vivent 
occasionnellement, les 14-25 ans trouvent les conditions de leur épanouissement.
La Ville développe des actions en faveur de la jeunesse et des étudiants tout au 
long de l’année.

Ces nouveaux dispositifs se multiplient depuis 3 ans :
• Pass sport culture enfant, élargi aux 6 –11 ans et pour les 11 / 25 ans
• Nouveau festival de Stand Up / improvisation : 33600 Comedy
• Développement d’un réseau santé jeune 
• PEPI’Te : l’accélérateur de projets
• Embauche de 16 « Service civique » chaque année en moyenne.

Dynamisme démographique
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106,3

 CROISSANCE DE LA POPULATION 
Il s’agit de l’augmentation du nombre d’habitants (chiffres pris en compte 
entre 2008 et 2013)
• Pessac : 9 / 113   5,43 %
• Bordeaux : 32 / 113   3,28 %
• Mérignac : 28 / 113   3,47 %5,43 %

L’étude porte sur 113 villes de plus de 50 000 habitants

pessac 5e ville
la plus dynamique
de france
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Dès avril 2014, la Ville a créé un service Vie étudiante dédié aux relations 
Étudiant et Campus.
Le but est d’ancrer la place de Pessac en tant que ville universitaire, une identité 
«  ville étudiante » qui était à créer. Renforcer la place du Campus et du Campus vers 
la ville, voilà l’objectif de cette mission, qui en 3 ans, a permis de mettre en place de 
véritables projets d’envergure.
• Partenariat avec la Crous dans le cadre du festival Les Campulsations
• Vibrations urbaines sur le Campus
• Partenariats avec l’université de Bordeaux pour le festival Arts et sciences FACTS
• Burdi’color
• Cafés langues
• Partenariat avec Etu’Récup
• Coopération en matière de maintien du patrimoine arboré du Campus.

 PART DES  ÉTUDIANTS 
 SUR LA VILLE 
Nombre d’étudiants inscrits
en 2015 pour 100 habitants :
• Pessac : 2 / 113
 50,73 %
• Bordeaux : 35 / 113
 13,86 %
• Mérignac : 71 / 113     
 3,16 %

50,73 %

 CRÉATION D’ENTREPRISE 
Il s’agit du rapport entre le 
nombre de création d’entreprises 
en 2015 et le stock d’entreprises 
en 2014.
• Bordeaux :  16 / 113  
 19,39 %
• Pessac :  28 / 113  
 17,80 %
• Mérignac : 34 / 113  
 17,02 %

 SURVIE À 5 ANS 
 DES ENTREPRISES 
Proportion d’entreprises 
toujours en activité 5 ans après 
leur création. La moyenne 
métropolitaine est de 33,5 % 
(chiffres 2014)
• Bordeaux : 63 / 113  30,80 %
• Pessac : 80 / 113      28,90 %
• Mérignac : 94 / 113   28,40 %

Entreprise, marché du travail 

28,90 %

17,80 %

Stimuler, accompagner et assurer la visibilité du tissu économique, c’est la 
mission du service emploi/économie de la Ville.
• Création d’une rubrique Commerce et Artisanat dans le magazine mensuel
 « Pessac en Direct  » ainsi que d’une page économique
• Soutien à l’opération CŒUR BERSOL afin de développer le parc d’activités
• Vente du secteur « Bois Saint Médard » pour renforcer le développement d’activités  
 économiques et favoriser l’installation ou les extensions d’entreprises pessacaises
• Participation au comité de pilotage de la requalification de Thales
• Acteur central de l’opération d’intérêt métropolitain « BORDEAUX INNO CAMPUS »
• Création d’un Conseil local du commerce et de l’artisanat
• Création d’un marché à Cap de Bos
• Renfort de la communication économique : création d’une newsletter Com’Eco,   
 refonte complète de la signalétique des cœurs commerciaux, soutien à l’opération
 « Marché des créateurs »…
• Mesures d’accompagnement : développement d’un stationnement à coût réduit   
 à Pessac Centre, installation de deux crèches d’entreprises supplémentaires à   
 BERSOL, participation à l’opération « Ronde des commerçants » …

Depuis 1998, avec la construction de la Pépinière d’Entreprises, la Ville de 
Pessac a mis un dispositif d’aide à la création d’entreprises de haute technologie 
et projets innovants en partenariat avec la Technopole Bordeaux Unitec.
Les porteurs de projet bénéficient d’un accompagnement personnalisé. Ce dispositif 
permet ainsi d’optimiser les chances de réussite de ces créateurs en leur mettant à 
disposition des moyens pratiques et un soutien au développement.
Le taux de pérennité des entreprises sorties de la pépinière d’entreprises lors du dernier 
bilan à janvier 2017 était de 60%.
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 COUVERTURE 4G 
Chiffres 2016 pris en compte - 
Part du territoire couvert par la 4G
• Bordeaux : 22 / 113   98,75 %
• Mérignac : 30 / 113   93,50 %
• Pessac : 97 / 113   82,75 %

 DIPLÔME 
Part de la population ayant le Bac
• Bordeaux :11/ 113   63,52 %
• Pessac :  28 / 113   54,80 %
• Mérignac : 30 / 113   54,15 %

 ÉCOLES 
Nombre d’écoles maternelles 
et élémentaires pour 10 000 
habitants (Insee, base 
permanente des équipements 
2015)
• Pessac :  64 / 113   5,266
• Bordeaux : 87/ 113   4,72
• Mérignac :  99 / 113   4,387

54,80 %

82,75 %

5,266

Avec plus de 5 500 élèves cette année, et 6 ouvertures de classe rien que pour 
cette rentrée, la ville de Pessac connaît une augmentation de ses effectifs 
scolaires de +13% depuis 4 ans. L’éducation est érigée en priorité tant au niveau des 
services apportés aux équipes pédagogiques (plan numérique, parcours thématique, 
lecture publique…). 1 200 000 € sont investis chaque année, depuis deux ans et pour 
les années prochaines, afin de rénover et agrandir les 33 écoles de la Ville. À cela 
s’ajoute une importante reconstruction et extension de l’école Jean Cordier pour un 
coût de 8 millions €. 
Budget éducation : 
29 % du budget de la Ville est consacré à la petite enfance, l’éducation et la jeunesse 
vie étudiante soit 27 M€.

100 % des logements pessacais raccordables en 2020.
Le déploiement de la fibre optique sur le territoire pessacais se poursuit. En 2020, les 
32 632 logements de la commune devraient être raccordables. Détails du déploiement 
page 7 de ce « Pessac en Direct ».

 PERMIS DE CONSTRUIRE 
Évolution des permis de construire 
délivrés entre 2010 – 2015 
(données du ministère de 
l’environnement)
• Bordeaux : 20 / 113  + 2,9 %
• Mérignac : 15 / 113  + 9,1 %
• Pessac : 77 / 113  - 39.5 %

Infrastructures

-39,5 %

L’élaboration du dernier PLU lancé en 2010 s’est prolongée de 2014 à 2016 par 
une large participation citoyenne. En effet, la municipalité a souhaité dégager 
une vision commune avec les syndicats et comités de quartiers pour l’avenir de 
Pessac. Dès ce travail accompli avec les quartiers, c’est la caractéristique nature qui 
a été réfléchie afin d’amplifier sa sauvegarde, et aboutir à une protection de la moitié 
du territoire communal. Mais dans le contexte d’attractivité que connaît la métropole 
depuis 10 ans, le renouvellement urbain fait apparaître une demande de logement en 
hausse. Les raisons en sont connues : attractivité des sites économiques, progression 
du nombre d’étudiants, éclatement des familles, nouvelles infrastructures… La réponse 
de la ville est de permettre une progression urbaine mesurée, d’où le ralentissement 
des permis de construire pour permettre l’indispensable mise à niveau des équipements 
publics.

SALAIRE NET MOYEN 
Il s’agit du salaire net horaire moyen (Insee 2014)
• Pessac : 23 / 113 avec 14,94 €
• Bordeaux : 29 / 113 avec 14,77 €
• Mérignac :  35 / 113 avec 14,37 €

 REVENU MÉDIAN DISPONIBLE 
Le revenu d’un ménage comprend  : le revenu 
des activités (net de cotisations sociales), le 
revenu du patrimoine, transferts en provenance 
d’autres ménages et prestations sociale nets 
d’impôts directs (données 2013).
• Pessac :15 / 113 avec 22 491 €
• Bordeaux : 22 / 113 avec 21 045 €
• Mérignac : 20 / 113 avec 21 636 €

21 491 €

14,94 €
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 POSTES 
Nombre de points de contact 
du réseau postal pour 10 000 
habitants (données 2016)
• Pessac : 8 / 113 
 1,646
• Bordeaux : 23 / 113 
 1,231
• Mérignac : 28 / 113  
 1,170

1,646

La Ville, lors de l’annonce par la Poste de sa volonté de fermer des bureaux 
de poste a souhaité palier cette disparition de service public, en renforçant la 
présence d’agences postales dans les quartiers. Ainsi, une agence postale a pu être 
créée au sein de la mairie de proximité à Verthamon. La ville a souhaité également que 
les commerçants puissent s’investir en prenant en charge ce service qui est rémunéré :
•  Quartier Cap de bos avec le bar tabac Cap de Bos et à Pessac centre grâce au tabac 

presse le Rallye
• Maintient du bureau de poste de Toctoucau. 
S’ajoutent les bureaux de poste de l’avenue Chaumet, de l’avenue du Général Leclerc 
et de Saige Formanoir.
Au total, nous avons aujourd’hui un point postal de plus qu’en 2014, avec des horaires 
d’ouverture beaucoup plus larges.

La ville de Pessac s’engage elle aussi sur l’aide à la recherche d’emploi, grâce à 
de nouvelles actions menées depuis 2014 :
• Création d’une plateforme numérique dédiée à l’emploi en partenariat avec la   
 société JOBIJOBA
• Soutien aux associations d’insertion de l’économie sociale et solidaire
• Création du prix de l’entrepreneur
• Rassemblement des acteurs de l’économie et de l’emploi dans une seule et même  
 structure (BIJ, mission locale, action jeunesse, MDE, NQT).

Privilégier la réinsertion des publics :
• Ouverture Épicerie Solidaire dans le centre-ville de Pessac (avec l’association   
 EPISOL) nouvel outil d’intervention pour le CCAS.
• Travail en partenariat du CCAS avec le réseau associatif
• Création d’ateliers budgétaires 
• Partenariat avec la mutuelle communale, pour une mutuelle pour tous.

Ce taux exprime la très grande attractivité et la pression qui s’exerce sur le 
foncier et l’immobilier de la commune.

La présence du Campus explique cette dynamique de la recherche et de 
l’innovation à Pessac.

 BREVETS 
Ratio de brevets par rapport au nombre total d’entreprises sur la commune (chiffre 2015)
• Pessac : 36 / 113   1 brevet / 362 entreprises
• Bordeaux : 59 / 113   1 brevet / 680 entreprises
• Mérignac :  48 / 113  1 brevet / 509 entreprises

 LOGEMENTS VACANTS 
(taux Insee 2013)
• Pessac :  4 / 113   3,84 %
• Mérignac :  11 / 113   4,70 %
• Bordeaux :  43 / 113   6,81 %

 PAUVRETÉ 
Taux de pauvreté au seuil de 60 % 
du revenu médian (chiffre 2013)
• Mérignac :  9 / 113   10,16 %
• Pessac :  13 / 113   10,86 %
• Bordeaux :  36 / 113  16,52 %

 CHÔMAGE 
(taux Insee 2015)
• Pessac :  64 / 113   10,1 %
• Mérignac :  65 / 113   10,1 %
• Bordeaux :  66 / 113   10,1 %

Dynamique démographique

10,1 %

362
entreprises

10,86%

3,84 %
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 Sport //
Camille Brossard,
lame d’un maître !

Laurine Moreno,
le slalom dans la peau

À 32 ans, Camille Brossard est l’un des fleurons du SPUC Escrime. Licenciée et maître d’armes de métier au club, 
elle enseigne et participe à des compétitions nationales et internationales. 

Laurine Moreno, 19 ans, championne de France 2015 et 2016 de speed slalom, et pur produit 
de la formation pessacaise, va disputer le championnat d’Europe de la discipline, ce mois-ci, en Italie...

« Éducatrice sportive », tel qu’elle se définit, Camille Brossard, depuis 
qu’elle a été embauchée dans la structure il y a quatre ans, cumule les 
résultats honorables. Comme depuis toujours, finalement. « En Minimes, 
j’ai obtenu plusieurs médailles en championnat de France par équipe à 
Gif-sur-Yvette, où j’ai démarré, et terminé 3e du championnat de France, 
ce qui m’a ouvert les portes de l’équipe de France », indique-t-elle avec 

humilité. « J’ai été sélectionnée pour des coupes du monde, mais je n’y ai 
pas obtenu de gros résultats. Toutefois, j’ai été gardée comme partenaire 
d’entraînement ».
Vice-championne du monde des maîtres d’armes* (soit fleuret, sabre et 
épée) par équipe, à Prato (Italie), en 2015, vice-championne du monde au 
sabre en individuel et vice-championne au sabre de duel à Strasbourg, 
en juin 2017, la combattante a « toujours figuré dans les 20 meilleures 
françaises en Seniors, et dans les 10 meilleures en jeunes ». Pourtant, 
la vocation n’est pas venue de suite. « Petite, j’ai suivi mon grand frère 
qui, à 5 ans, voulait faire comme Zorro ! Mes parents l’ont donc inscrit à 
l’escrime, tandis que je souhaitais faire du hockey sur glace (elle pratique 
aujourd’hui en parallèle le roller hockey chez les Lionnes de Bordeaux/
Stade Bordelais, avec lesquelles elle est championne nationale, NDLR). 
Mais comme là où nous vivions il n’y avait pas de patinoire, j’y suis allée 
moi aussi ! » 
À présent, Camille ambitionne de terminer « le plus haut possible » lors du 
prochain championnat du monde à Strasbourg, en 2018…   
*Les maîtres d’armes sont des professeurs d’escrime ou, par extension, 
des professeurs d’arts martiaux en Europe.   

Étudiante, Laurine Moreno apprend. Mais pas qu’en BTS, au travers des 
formations qui lui sont dispensées. La jeune femme vient de connaître 
un sérieux contretemps dans sa carrière de sportive de haut niveau, 
catégorie roller freestyle. Victime d’une blessure, elle a vu une partie de 
saison lui filer sous le nez, en club et en équipe de France. Mais elle compte 
prochainement combler le retard, dans la discipline qui lui tient à cœur  : 
le speed slalom. « Je me suis fracturée le poignet lors d’une chute, en 
compétition, et j’ai été au repos forcé. Mais je vais essayer de me rattraper 
sur les compétitions internationales », explique-t-elle, déterminée. 

Mais qu’est-ce que le speed slalom ? « Le roller freestyle est une discipline 
composée de slalom et de sauts. Mais ma spécialité, c’est le slalom, soit 
le speed slalom. On s’élance d’une ligne de départ et l’on doit slalomer 
entre 20 plots espacés de 80 centimètres. Le but, c’est d’aller le plus vite 
possible sur un pied et en faisant le moins de fautes possibles », détaille 
celle qui est licenciée au SPUC depuis qu’elle a trouvé sa vocation, à 11 ans. 
« Mon frère en faisait, j’allais le voir s’entraîner et j’ai commencé comme 
ça ». Huit ans plus tard, Laurine nourrit de grosses ambitions. « Je vais 
essayer de gagner le titre de championne de France et de me rapprocher 
du record du monde… d’aller le plus vite possible sans aucune faute. J’ai 
terminé deux fois deuxième en juillet dernier à Paris et à Berlin, et je vais 
participer au Championnat d’Europe à Busto d’Arsizio, du 5 au 8 octobre ». 

À fond, bien entendu…

*Benjamin Moreno, licencié au SPUC, est champion de France 2016 et 2017 
(catégorie Séniors hommes) de speed slalom et sélectionné en équipe de 
France.

oPlus d’infos
SPUC Roller Skating
Avenue du colonel Jacqui / Château Bellegrave / spuc-roller.com

 PESSAC EN DIRECT N°117 // 19



Se
cteur

Vide-greniers d’automne

Le Syndicat de quartier de Cap de Bos 
organise son vide-greniers d’automne
le dimanche 1er octobre de 8h30 à 18h
sur l’esplanade du centre commercial.
À destination des chineurs et des 
promeneurs, l’entrée est gratuite. 

oRenseignements
Syndicat de quartier de Cap de Bos
06 89 65 80 74

Atelier « coding goûter »
à la Médiathèque Jacques Ellul

À l’occasion d’un 
«  coding goûter  » 
le 18 octobre de 14h 
à 16h, découvrez 
et programmez le 
robot Thymio, équipé 
de capteurs qui lui 
permettent d’évoluer 

de façon autonome dans son environnement. 
Différents comportements sont pré-configurés pour qu’il 
soit «amical», «explorateur», «peureux» , «enquêteur», 
«attentif» ou encore «obéissant». Prenez la main sur 
le robot et programmez vos propres déplacements 
facilement pour ensuite les tester dans une arène dédiée. 
À partir de 10 ans et sur réservation auprès du kiosque 
culture & tourisme : 05 57 93 65 40. 

oRenseignements 
Médiathèque Jacques Ellul, 21 rue de Camponac
mediatheque.mairie-pessac.fr

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

Nouveaux cours de théâtre
à Toctoucau
La compagnie Léa propose des cours de théâtre 
à Toctoucau  encadrés par des metteurs en 
scène professionnels. Tout au long de l’année, 
les groupes vont travailler sur l’élaboration d’un 
spectacle.
Les premiers cours de découverte sont gratuits : 
mardi 3 octobre à 17h pour les 7/12 ans, mercredi 
4 octobre à 13h30 et à 15h pour les collégiens /
lycéens, jeudi 5 octobre à 20h15 pour les adultes. 
Rendez-vous à la salle de quartier Toctoucau. 

oRenseignements
06 42 53 12 64 / compagnielea@gmail.com
www.compagnielea.fr

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

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

Rue de la Poudrière 
Poursuite et fin des travaux afin de 
réaliser un cheminement piétons 

entre les Domaniales du Golf et le giratoire de 
Magonty. 

Pessac nature

5

106
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PENDANT LA PÉRIODE DES
VACANCES SCOLAIRES DE LA

 TOUSSAINT, FERMETURE
 DES MAIRIES DE PROXIMITÉ
DU 30/10 AU 05/11 INCLUS.

5

6



Carrefour Pasteur/Pujol
Des travaux s’opèrent sur le plateau du 
carrefour Pasteur / Pujol afin de mettre en place 

des pavés en résine. 

Cimetière
Les travaux de rénovation des allées du 
cimetière se poursuivent durant le mois 

d’octobre. 

 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

 

23

1

Pessac santé

Création d’une zone bleue
place Paulette Merval

Depuis septembre, 
la place Paulette 
Merval, à côté 
de la maison de 
quartier de Sardine, 
est passée en 
zone bleue afin 
de favoriser 
la fluidité du 

stationnement. La zone de 
stationnement est désormais à durée 
limitée et offre 1h30 de stationnement 
gratuit, avec l’obligation d’apposer un 
disque de stationnement conforme à la 
réglementation. 

Carrefour
Pont de l’Orient /

Nancel Pénard
Des travaux de réfection des 
trottoirs et une mise à la norme des 
passages piétons du carrefour Pont 
de l’Orient / Nancel Pénard et des 
hauteurs des quais sont en cours. Ce 
chantier a pour objectif d’apporter 
une amélioration des cheminements 
piétons aux abords du lycée. 

Centre social et d’animation la Châtaigneraie 
Des ateliers « troquerie », échanges de savoirs entre habitants, 
se déroulent le mercredi 11 octobre pour préparer les animations 
d’Octobre rose (voir p12) et le mercredi 25 octobre pour la 
préparation de la fête d’Halloween prévue au centre social le 
mardi 31 octobre.
De plus, n’hésitez pas à vous engager comme bénévole au 
centre social et d’animation, afin d’encadrer les plus jeunes et les 
aider dans leur scolarité, ou encore pour proposer des ateliers ou 
préparer des actions. 

oRenseignements 
05 57 02 23 23 / cschataigneraie.direction@wanadoo.fr

3
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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

Sur le campus, un nouveau 
bâtiment entièrement dédié
au numérique
Dédié au numérique, le bâtiment K 
accueille ses premiers utilisateurs 
depuis septembre ! Entièrement 
climatisé, il abrite sur 2 étages plusieurs 
espaces numériques équipés des 
dernières technologies pour répondre 
aux nouveaux enjeux de l’enseignement 
supérieur et de la recherche : 
vidéoprojecteurs, tableaux blancs 
interactifs (TBI), ordinateurs, logiciels 
adéquats, ameublement modulaire... 

Pessac campus

Mur antibruit
Des travaux démarrent pour 
prolonger le mur antibruit 

dans le quartier de Saige au niveau de 
la clinique Saint-Martin à hauteur de 
la rocade. La livraison est prévue pour 
février 2018. Du 16 au 20 octobre, les 
travaux s’effectueront en partie la nuit. 
Le dossier de présentation des travaux 
est consultable sur www.pesssac.fr, 
rubrique travaux 

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

Se
cteur

Pessac cœur de vignes

13
2
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  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)  

 Jusqu’au samedi 4 novembre 
 Exposition Lumen

4 artistes font découvrir, chacun dans leur discipline, 
l’utilisation très personnelle de la lumière
par Sortie 13
Sortie 13 (rue Walter Scott)
Contact : 05 56 36 48 43

 Jusqu’au dimanche 5 novembre 
 Exposition à la Maison Frugès - 

Le Corbusier
Les Quartiers Modernes Frugès, conservation et 
réemplois. De 1924 à l’inscription au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité. Découvrir l’histoire, le contexte 
géographique, les innovations constructives et 
sociales, les transformations de la Cité Frugès 
par la Ville de Pessac
Maison Frugès – Le Corbusier ( 4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 

 
 

 Vendredi 6 octobre  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 7 octobre 
 Sophro balade *

La sophro balade est 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
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OCTOBRE 2017

Café polar : Rencontre littéraire
avec Emily Saint John Mandel,
romancière canadienne anglophone
Rencontre animée par Laurent Queyssis et traduite
par Eva le Pallec
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
18h30



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

 À libre ouvert
Rencontre autour des logiciels libres
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Infomédi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 13h

 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

 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

 Dimanche 8 octobre 

 Rencontre avec Isabelle Kraiser
Dans le cadre de l’exposition « Il faut craindre
la femme et le tonnerre »
par les arts au mur Artothèque 
Artothèque - Les arts au mur
(2 bis avenue Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41
contact@lesartsaumur.com
14h

 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

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

 Lundi 9 octobre 
 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 10 octobre 
 Après-midi festive

pour les seniors pessacais
Secteur 1 - Pour les seniors de 65 ans et plus
demeurant à Pessac
par la Ville de Pessac
Salle Léon Blum
(75, avenue Léon Blum)
14h30

 Rencontre musicale
avec Mathieu Boogaerts
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
18h

 Mardi 10 et mercredi 11 octobre

 Jeudi 12 octobre 
 Conférence-débat

Syndrome de stress post-traumatique :
mieux le comprendre pour mieux le traiter
par la Ville de Pessac en partenariat avec
l’Institut Neurosciences
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
18h30

 Vendredi 13 octobre 
 Opéra : Les grands airs d’opéra *

par le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux 
40 artistes sous la direction
de Philippe Molinié
par la Ville de Pessac
Le Galet
(35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
20h30

 Samedi 14 octobre 
 Vide-greniers

par la Conférence Saint Vincent de Paul – Pessac
5, rue des Palmiers
Contact : 05 56 36 11 54
de 9h à 17h
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Théâtre : Avant la révolution *
de Ahmed El Attar
Histoire de l’Egypte contemporaine depuis
le 25 janvier 2011.
Impact humain et sur l’histoire mondiale
Description fusionnant documentaire et fiction
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
19h

Course à pied :
5 et 10 km de Pessac
par le Pessac Athletic Club
Stade André Nègre
(avenue des Provinces)
Contact : 07 82 16 31 98
pessac-athletic-club.fr
À partir de 9h30

La Ville de Pessac et son 
Centre communal d’action 
sociale soutiennent la lutte 
contre le cancer du sein

à Pessac

4e édit ion

OCTOBRE ROSE

7 octobre 2017Octobre rose 
Journée de lutte contre le cancer du sein
Stands d’information et d’animation, initiation
à la Zumba, marche rose... 
 par la Ville de Pessac et partenaires associés
Place de la Ve République
À partir de 15h



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

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

 Lancement des travaux
de la Forêt du Bourgailh
par la Ville de Pessac
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
11h

 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

 Sortie champignons *
À partir de 8 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh
(Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr
15h

 La nuit des bibliothèques
Thème : la musique
Programme dense et varié d’animations
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
20h

 Dimanche 15 octobre 
 Rugby : Championnat territorial

1ère série – Seniors masculin
Pessac Rugby vs RC Villenavais
par Pessac Rugby
Stade du Chiquet
(20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
15h30

 Mercredi 18 octobre 
 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

 Mercredi 18 et jeudi 19 octobre 
 Bourse aux jouets, puériculture, sport

Le 18/10 : de 9h30 à 19h30
Le 19/10 : de 9h30 à 15h
Dépôt : mardi 17 de 9h30 à 18h
Reprise des invendus : vendredi 20 de 9h30 à 12h30
par l’Association familiale de Pessac
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : afp33600@gmail.com
http://association-familiale-pessac.over-blog.com

 À libre ouvert
Rencontre autour des logiciels libres
Tout public
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40/ kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h à 16h

 Permanence : cultures du cœur
par le CCAS de la Ville de Pessac
Résidence Les Tulipes
(20, allée des Tulipes)
de 14h à 16h

 Vendredi 20 octobre 
 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 21 octobre 
 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
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Forum de la Petite Enfance
2e édition
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 67 54
ccas-secretariatspe@mairie-pessac.fr
de 9h30 à 13h



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

Lisons ensemble Vide grenier Rugby Sortie champignons

 Visite nocturne
de la Serre tropicale *
Profiter de la chaleur tropicale pendant la nuit pour 
explorer le monde végétal
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
21h

 Dimanche 22 octobre 
 Cérémonie à la stèle

des époux Reyraud
par l’Association des anciens combattants
(section Pessac)
Allée des époux Reyraud (Saige-Formanoir)
Contact : 05 56 07 10 75
11h

 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

 Mardi 24 octobre 
 Saison du patrimoine :

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

 Du mardi 24 
 au vendredi 27 octobre 

 Atelier vacances
Thème : Drones de course
Une course est organisée pendant les Vibrations 
urbaines
Dès 12 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Infomédi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 : kiosque@mairie-pessac.fr
de 16h à 18h
sur réservation

 Mercredi 25 octobre 
 Conférence « Religions et laïcité »

Thème : Un triomphe de la Raison d’État ? 
Expulsion et suppression des jésuites au XVIIIe siècle
Animée par Gérard Poumarède
par l’Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire Pessac / Amphi B 200
Contact : culture@u-bordeaux-montaigne.fr
18h

 Samedi 28 octobre 
 Sortie champignons * 

À partir de 8 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

  Festival Occitan de Bordeaux *
Concerts de soutien aux Calandretas de Gironde 
(écoles et collèges bilingues franco-occitans)  
dans le cadre du festival occitan de Bordeaux
avec Los Caps Negues (folk gascon)
et Alidé Sans (folk rumba reggae)
MAC (sur le campus)
Contact : Calandreta de la Dauna
05 56 04 13 83 / calandreta-dauna.fr
20 h

 Vendredi 3 novembre 
 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 4 novembre 
 Lisons ensemble

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

 Loto
Ouverture des portes à 20h
par le Comité de quartier du Monteil
L’Orangerie de Cazalet
(30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 32 19 16 39
www.comite-monteil.fr
21h

 Samedi 4 
 et dimanche 5 novembre 

 Balade artistique
Dans le cadre des Vibrations urbaines
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h

 Du mardi 31 octobre 
 au dimanche 5 novembr 

 Dimanche 5 novembre 
 Rugby : Championnat territorial

1ère série Seniors masculin
Pessac Rugby vs AS Martignas
par Pessac Rugby
Stade du Chiquet (20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
15h30
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Les Vibrations urbaines
ont 20 ans ! (voir page 11)

• Mardi 31 octobre
Soirée d’ouverture Here I Come *
19h30 – 3h30 // Salle Bellegrave

• Mercredi 1er novembre
CONTEST SKATE *
10h - 20h // Campus Skatepark
(Rocquencourt : Nouvelle salle)

• Jeudi 2 novembre
CONTEST TROT FREESTYLE
10h -20h // Campus Skatepark
(Rocquencourt : Nouvelle salle)

SPECTACLE D-CONSTRUCTION *
20h – 22h30 // Salle Bellegrave

• Vendredi 3 novembre
CONCERT BROKEN BACK + TAMPLE
 20h-0h // Salle Bellegrave

• Samedi 4 novembre
Soirée de clôture DANAKIL + YANISS ODUA
+ DIRTY SOUTH CREW *
19h30-2h // Salle Bellegrave

CONTEST BMX *
Practice 10h-14h // Qualifications 14h-19h
Campus Skatepark (Rocquencourt : Nouvelle salle)

• Dimanche 5 novembre
Pessac Battle Arena *
14h30-18h // Salle Bellegrave

CONTEST BMX *
Practice 10h-14h // Finales 14h-18h30
Campus Skatepark (Rocquencourt : Nouvelle salle)

• Du 28 octobre au 5 novembre
Exposition « 20 ans, T’as VU ! »
Maison des Arts sur le campus
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10h - 19h
Mercredi, samedi, dimanche : 14h - 18h

Tous les jours des ateliers et animations gratuites 
sont proposés sur les différents sites du festival.
Plus d’infos : 05 57 93 65 18
jeunesse@mairie-pessac.fr
vibrations-urbaines.net



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

Engagés pour PESSAC, 
groupe des élus d’opposition

Majorité municipale

Europe Écologie Les Verts 

Revue de presse
« L’été meutrier »
C’est sous ce titre que Le Figaro relatait la disparition de la 
villa mauresque ! « Il y a 3 semaines, les pelleteuses sont 
entrées en action et ont méthodiquement mis à bas la 
Villa Bengali vaste demeure de style mauresque construite 
en 1854 dans le quartier de Saige-Formanoir…
En décembre 2016, la protection du bâtiment a été 
supprimée par Bordeaux-Métropole, à la demande de la 
commune de Pessac.
C’était une rareté dans le patrimoine local… »

C’est ainsi que ce journal pourtant peu  suspect de 
connivences ou de sympathie avec le groupe des élus 
d’opposition débutait son article qui se concluait ainsi :
« Pourquoi n’aurions-nous pas droit, nous aussi habitants 
de ce quartier populaire à la beauté ? » avait ainsi lancé 
une habitante du quartier lors d’une réunion organisée à 
la mairie. Pourquoi ? La question ne se pose pas toujours 
en ces termes. La mairie, les yeux rivés sur les comptes, 
avait mis en avant les 4 millions d’euros nécessaires à la 
restauration de la bâtisse. « Elle nous a conseillé de nous 
tourner vers l’Etat ou la région, mais cela n’a pas marché, 
regrette Albert Montané… »

L’hypocrisie du maire
Ainsi est une fois de plus dévoilée au grand public par 
un journal national la duplicité de ce maire qui prend des 
décisions néfastes aux Pessacais et à son environnement 
et en renvoie la faute et sa réparation à d’autres.

Franck Raynal ne pourra plus nous expliquer que la 
caudéranisation de Pessac, son bétonnage maintenant 
systématique et la destruction programmée du Beau et 
Vieux Pessac sont le fait d’autres que lui. Il est désormais 
le seul responsable de la destruction progressive de 
l’environnement des Pessacais.

Dans la presse nationale…
Déjà le 5 novembre 2014 à propos d’un audit « caviardé  » 
Le Canard Enchaîné dénonçait la posture du maire, sa 
turpitude qui consiste à parler de transparence tout en 
manipulant la vérité.

Avaient été cachées que « la situation financière de 
Pessac était saine, son endettement faible et qu’elle avait 
préservé ses marges d’épargne ».

C’est ce Pessac bien géré et dynamique qui lui a permis 
aujourd’hui d’être classé par Le Figaro à la 5ème place des 
villes les plus dynamiques de France. C’est cette action de 
longue haleine conduite par les équipes municipales d’Alain 
Rousset, Pierre Auger ou Jean-Jacques Benoît qui avait fait 
ce Pessac équilibré où la vitalité économique se conjuguait 
avec un environnement préservé et une gestion humaniste 
et participative qui est aujourd’hui méthodiquement 
détruite. C’est cet héritage qui est dilapidé…

La presse nationale est heureusement là pour nous le 
rappeler. Les élus engagés pour Pessac sont aux côtés des 
Pessacais pour le dénoncer et tenter de s’y opposer.

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/

Mobilité et qualité de l’air
Dans des villes comme Paris, sous l’impulsion d’élus 
écologistes, la place donnée au vélo montre son efficacité 
sur la baisse du trafic automobile et de la pollution. A 
Bordeaux, on peut espérer que le Pont de Pierre restera 
réservé aux mobilités douces.

Et à Pessac ? On attend toujours un Réseau Vélo Express 
(REVE) pour sécuriser de grands itinéraires. Aller à vélo à 
Bordeaux reste dangereux sur l’avenue Jaurès qui vient 
d’être réaménagée sans zone tampon entre les voitures 
stationnées et la bande cyclable. Le carrefour de l’Alouette 
reste aussi un point noir pour les cyclistes. Et toujours pas 
de stationnement fermé pour les vélos à la gare. 

Par contre, que de nouveaux parkings pour les voitures ! 
A côté de la poste, de la maison de quartier de Sardine (à 
deux pas du tram), bientôt à Bellegrave, près de l’école... 
Bien sûr, des aménagements se justifient pour les voitures 
mais le maire doit aussi donner à tous les moyens de se 
déplacer facilement à pied et à vélo.

Des faits rien que des faits

L’opposition peut ne pas être d’accord mais elle ne peut 
mentir aux Pessacais de manière aussi outrancière et 
permanente.

Exemple N° 1 : ON CONSTRUIT BEAUCOUP PLUS 
QU’AVANT ! C’EST FAUX.
Nos amis élus de l’opposition municipale trafiquent et 
calomnient au lieu de proposer.
Ils ont cru trouver dans l’urbanisme un os à ronger comme 
au bon vieux temps où Alain Rousset était candidat à 
la mairie, il y a 30 ans. Mais les faits sont clairs et sans 
appel sans convoquer grandiloquence ni cris d’orfraie. 
On construit beaucoup moins à Pessac qu’ailleurs sur 
la Métropole et on construit beaucoup moins depuis 
2014 que sous l’ancienne majorité, décidément toujours 
moralisatrice et donneuse de leçons qui oublie ses 
propres torts.

L’étude publiée par Le Figaro fin août place Pessac à 
la toute première place des villes de Province les plus 
dynamiques de France. Parmi les critères de jugement, 
on trouve justement l’urbanisme à travers la délivrance 
des permis de construire (chiffres ministériels).  Le Figaro 
a comparé 2010 à 2015. 2010, année de première moitié 
du mandat du dernier maire socialiste, et 2015, première 
année complète du mandat actuel.  Ô surprise pour nos 
farouches opposants en permanence sur le sentier de la 
guerre : entre ces deux années, le nombre de permis de 
construire délivrés n’a pas augmenté mais a baissé, et 
pas de peu, de 39,5 % !  Dans le même temps, à Bordeaux, 
ce nombre a augmenté de 2,9% et à Mérignac, de 9,1 % !

Et, si les promoteurs ont récemment mis Pessac à l’index 
comme une des 3 villes de la Métropole où il est le plus 
difficile de construire, ce n’est pas un hasard. Nous 
sommes exigeants sur la qualité des constructions, sur 
leur insertion dans le tissu existant, en privilégiant le 
long des axes du tramway et des rues principales, et sur 
la préservation voire la restauration des espaces verts et 
arborés.

EXEMPLE N°2 : L’ENVIRONNEMENT N’EST QU’UN 
AFFICHAGE POLITIQUE. C’EST FAUX.
Souvenons-nous que l’ancienne municipalité a rasé 
l’intégralité du bois devant l’entrée de l’hôpital Haut-
Lévêque pour soi-disant réaliser le parking du tramway. 
Ce dernier a finalement été aménagé de l‘autre côté de 
l’Avenue du Haut-Lévêque. Bilan : 7 500 m2 intégralement 
boisés rayés de la carte !

Souvenons-nous aussi que l’ancienne municipalité 
mettait systématiquement en avant la « coulée verte » 
de Sardine le long du tramway ;  sauf qu’elle n’avait jamais 
assuré la moindre protection de ce patrimoine arboré. 
Négligence ou duplicité ? C’est en tout cas avec stupeur 
que l’actuelle majorité a découvert en 2014 un projet 
immobilier qui rasait là-aussi l’intégralité des arbres le 
long du tramway, puisque ces terrains étaient privés et 
qu’il n’existait aucune protection règlementaire ! Et c’est 
donc bien la municipalité actuelle, avec le concours de 
la Métropole, qui a sauvé les arbres le long du tramway 

entre les arrêts Camponac et Bougnard, grâce à un 
échange de parcelles Métropole-promoteurs. 

Rappelons enfin que tout projet immobilier collectif 
(plus de 10 logements) passe devant une commission 
que nous avons créée et qui comprend notamment deux 
représentants de la fédération des syndicats de quartier 
peu enclins à brader le cadre de vie des Pessacais.
Ainsi, sur les 35 projets présentés à cette commission 
depuis janvier 2017, seuls 5 ont été acceptés ! Comme 
aurait dit Pierre Desproges, « étonnant, non ? » chers 
amis de l’opposition !  

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com
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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 //

Restaurant-pizzeria
Al Dente
Al Dente propose des spécialités 
culinaires siciliennes dont une 
quinzaine de pizzas et une très 
grande variété de pâtes. « Nous 
avions précédemment Casa Vostra 
un établissement renommé à 
Mérignac, grâce à la cuisine de mon 
mari Francesco. Nous avons aussi 
gardé quelques éléments du Sud-
Ouest sur notre carte » explique 
Carmina Spada.
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
de 11h30 à 15h et de 18h30 à 23h30. 
Lundi, mardi et dimanche de 11h30 
à 15h.
o05 56 37 67 59
88 avenue du Général Leclerc

Abalone agence d’emplois
En 2018, Abalone, agence d’emplois, fêtera ses 10 ans d’installation sur 
Pessac.  « Depuis la mi-juillet, des nouveaux locaux permettent d’accueillir 
encore mieux nos intérimaires. Nous travaillons surtout avec les métiers 
du second œuvre (menuisier, peintre, carreleur, électricien, plombier…) 
et sommes constamment en quête de nouveaux talents ! Nos clients 
recherchent des personnes pour des missions de courte, moyenne ou 
longue durée. Il arrive d’ailleurs que cela débouche sur de belles histoires  » 
précise avec enthousiasme Marie-Laure Caron, responsable de l’agence. 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
o05 56 08 85 73
68 B avenue Jean Jaurès
www.abalone-interim.com

Info & Mat
Matthieu Flores cible à la fois les particuliers et les professionnels, possesseurs d’ordinateurs fixes ou 

portables, d’imprimantes et de smartphones. « J’ai effectué des dépannages pour des fournisseurs 
d’accès internet (FAI) pendant quinze ans avant de démarrer cette nouvelle activité. Maintenant,

je reçois les clients dans mon atelier ou me déplace à leur domicile pour installer leur PC
et vérifier leur connexion. Je les initie s’ils le désirent aux logiciels les plus connus et propose

aussi la création de sites internet et la vente de matériel d’occasion. »
Du lundi au samedi sur rendez-vous.

o06 89 20 86 29
128 avenue Jean Jaurès

www.infoetmat.fr

Boucherie des vignes
La boucherie-volaillerie de Magali et Patrick 
Michel a ouvert ses portes le 6 juillet.
« Nous essayons de faire connaître des petites 
maisons artisanales. Toute notre volaille vient du 
Lot-et-Garonne dont je suis originaire. Nos œufs 
frais ont la particularité d’être moins riches en 
cholestérol car ils sont issus de poules Marans. 
Dans notre rayon épicerie fine, vous trouverez 
du miel, des pruneaux, des conserves de porc cul 
noir du Limousin… Nos plats cuisinés sont réalisés 
uniquement avec des produits locaux » explique 
avec conviction Magali Michel.
Du mardi au samedi de 8h30 à 13h et de 16h à 19h30 
et dimanche de 8h30 à 13h.
o05 56 93 12 55
62, avenue Jean Jaurès
www.facebook.com/Boucherie-des-Vignes
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C.A.D.I. 
C.A.D.I. (Courses Alimentaires à Domicile 
Intercommunales) est un service de livraison de 
courses à domicile. « Quand j’étais en vacances 
chez ma grand-mère, elle devait parcourir 
plusieurs kilomètres avec les courses car l’épicier 
ne livrait pas. C’est peut-être ainsi que l’idée 
est née... » se souvient Sylvie Lamouroux. La 
clientèle est composée de seniors mais pas 
seulement, les entreprises font de plus en plus 
appel à ce service de livraison. « J’ai un catalogue 
composé de plus de 2 700 références de produits 
alimentaires, d’hygiène et d’entretien. C’est un 
métier gratifiant car les clients sont heureux de 
me voir et je reste à leur écoute » précise Sylvie 
Lamouroux.
Du lundi au samedi de 8h à 19h.
o05 56 36 33 10 du lundi au samedi de 8h à 19h.
www.cadibordeaux.fr
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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
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