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Le handicap à Pessac,
cap vers l’accessibilité !
Un dispositif de professionnalisation
pour les travailleurs handicapés à l’ESAT Alouette
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Beau succès pour la première nuit des bibliothèques à la Médiathèque
Au sein de l’espace musique, les concerts et conférences ont attiré un grand nombre
de Pessacais mélomanes ou simplement curieux !

Lancement des travaux de la forêt du Bourgailh le samedi 14 octobre
La forêt du Bourgailh va connaître dans les prochains mois de nombreux aménagements 
qui s’articulent autour des thématiques : la nature, le sport et la famille. 

Inauguration des nouveaux locaux de l’entreprise Aquanal le vendredi 6 octobre en présence
de Franck Raynal et de Didier Guillonneau, le président fondateur
L’entreprise s’est implantée au sein de la zone d’activités de Bersol, rue Marcel Dassault.                                                                     

Jacques Ellul fait sa nuit des bibliothèques
Le samedi 14 octobre, la nuit des bibliothèques s’est déroulée pour la 1ère fois à Pessac à la Médiathèque Jacques Ellul. 
La musique était à l’honneur ainsi que de nombreuses animations : concerts, spectacles, multimédia, jeux vidéos...

Présentation publique des Vibrations urbaines mercredi 4 octobre sur le campus 
de Pessac en présence de  Franck Raynal, de Nicole Rascle, vice-présidente de 
l’Université de Bordeaux et de Alexandre Péraud, vice-président de l’Université 
Bordeaux-Montaigne. Le festival des cultures urbaines s’installe sur le campus
du 31 octobre au 5 novembre.
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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 
en provenance de forêts gérées selon les principes de développement durable. Dépôt légal à parution. 

Prochaine parution : 30 octobre 2017.
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 FESTIVAL INTERNATIONAL 
 DU FILM D’HISTOIRE 

 ESAT 

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

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

8
 ACCESSIBILITÉ 

Le 25 novembre prochain, la fête de l’arbre se déroulera pour la 
première fois sur le campus universitaire. Cette opération annuelle est 
le rendez-vous des familles, de tous les amoureux de la nature et de 
tous les Pessacais soucieux d’améliorer le cadre naturel de leur quartier. 
Tout au long de la matinée, et comme les précédentes éditions, nous 
remettrons aux jeunes parents pessacais un arbre fruitier pour chaque 
naissance : c’est l’évènement « 1 enfant, 1 arbre », symbole de vie, 
d’espoir et d’équilibre. Les acteurs associatifs, Étu’Recup, l’ÉcoSite du 
Bourgailh, les jardiniers de Pessac, l’AOC et les Incroyables comestibles 
seront également présents en tant qu’ambassadeurs de l’évènement 
pour vous apporter des conseils pratiques.

« L’arbre, symbole de vie
et d’équilibre » 

Cette opération est la traduction d’une politique volontariste que 
nous menons depuis plus de trois ans en faveur de l’environnement. 
Rien que cette année, plus de 1 200 arbres ont été plantés, répartis sur 
l’ensemble de la ville, le menu végétarien proposé dans les cantines 
scolaires connaît un succès grandissant, une station photovoltaïque va 
voir le jour sur le site du Bourgailh permettant ainsi d’alimenter près 
de 6 000 foyers pessacais en électricité verte et la Maison du vélo, en 
collaboration avec l’association Étu’Recup, s’installera prochainement 
dans le cœur de ville et sur le campus.

Pour que la Ville de Pessac devienne exemplaire en matière de 
préservation de nos ressources et de développement durable, nous 
nous sommes engagés dans l’élaboration d’un agenda des solutions 
durables. Grâce à des réunions participatives avec les habitants et les 
forces vives, publiques et privées de Pessac, plus de 280 propositions 
concrètes ont été imaginées et seront présentées lors de la fête de 
l’arbre afin que chacun soit acteur de sa ville.

Imaginative, participative et tournée vers l’avenir, la Ville de Pessac 
s’inscrit résolument dans la dynamique de l’écologie positive.

Votre Maire,
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  LUTTE CONTRE 
 LES DISCRIMINATIONS 
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 Zoom sur... //

Cette année, le Festival international du Film d’Histoire de Pessac est « So British ! ». Il se déroule 
du 20 au 27 novembre au cinéma Jean Eustache et à l’auditorium de la Médiathèque. 
Au programme : projection de 70 films, de nombreuses avant-premières, des rencontres 
et débats et un nouveau rendez-vous littéraire !

28e édition du Festival
Le thème « So British ! » est décliné à 
travers la sélection de 70 films réalisés 
par des maîtres du cinéma anglo-saxon 
parmi lesquels John Boorman, Danny 
Boyle, Kenneth Branagh, Stephen Frears, 
Peter Greenaway, Stanley Kubrick, 
James Ivory, David Lean et Ken Loach. La 
conférence inaugurale est assurée par 
Michel Ciment, critique et spécialiste du 
cinéma britannique. Une quarantaine 
de rencontres sont au programme. Cinq 
débats sont organisés en partenariat avec 
la revue L’Histoire tous les jours à 16h30. 
François Kersaudy propose trois leçons 
consacrées à  Winston Churchill. 

Un nouveau rendez-vous littéraire, « Un 
jour, un auteur », est dédié aux plumes 
britanniques : Shakespeare, les sœurs 
Brontë, Jane Austen, Charles Dickens, 
Laurence Sterne et Virginia Woolf (tlj à 14h).
De nombreuses avant-premières sont aussi 

présentées. Le réalisateur Marc Dugain 
viendra présenter son film L’Échange des 
princesses en compétition fiction et la 
productrice Sylvie Pialat présentera le film 
Les Gardiennes  de Xavier Beauvois. Enfin, 
les 9 épisodes de la série The Vietnam 
War  de Ken Burns et Lynn Novick seront 
projetés le week-end.

Nouveauté : 
le premier Ciné-Dossiers
Une des grandes nouveautés de cette 
année est la parution du Ciné-Dossiers, 
livre pédagogique dans lequel 26 films 
sont minutieusement analysés. 180 pages 
rédigées par les membres du groupe 
pédagogique et consacrées à la proposition 
de pistes pédagogiques et d’outils 
d’analyses. Un ouvrage précieux et inédit 
qui s’adresse à la fois aux enseignants du 
Festival ainsi qu’à tous ceux qui voudraient 
étudier ce sujet dans leurs classes.
François Aymé, commissaire général du 

festival, ne s’y est pas trompé : « Cette 28e 
édition du Festival du Film d’Histoire est une 
formidable opportunité offerte aux élèves 
d’accéder à une perception plus ouverte, 
plus juste, plus complète de l’histoire 
britannique ». En effet, pas moins de 11 000 
élèves sont attendus pendant le Festival et 
plus de 6 000 scolaires participeront aux 
séances décentralisées. 

Un Festival « So British » !
Culture

Le Prix de la Ville de Pessac est attribué par un 
jury composé de 6 Pessacais. Il récompense le 
meilleur documentaire historique.



Pour sa 6e édition, le Tremplin pour l’emploi change de nom et de formule. Afin de répondre aux 
problématiques de l’ensemble des demandeurs d’emploi et de rendre plus lisibles les prestations 
offertes par les différentes structures, la Ville, en partenariat avec le PLIE des Sources, la Mission 
locale des Graves, Pôle Emploi et Aquitaine Cap Métiers, organise cette année un événement sur 
quatre semaines.
Du 6 au 30 novembre, différents ateliers sont proposés aux quatre coins de Pessac autour de diverses 
thématiques : trouver son orientation, s’informer sur les métiers, créer son entreprise, rencontrer 
les structures de l’insertion par l’activité économique. Trois sont en lien avec la Quinzaine de 
l’Égalité : « booster son réseau  », «  concilier handicap et vie professionnelle  », «  travailler dans 
l’industrie, des métiers au féminin  ». Des ateliers très concrets tels que « réussir sa rencontre avec 
l’entreprise » permettront aux participants de peaufiner leur CV et de se préparer aux entretiens. 
Cette manifestation se clôturera le jeudi 30 novembre de 9h à 17h (salles Jacques Ellul et Roger 
Cohé - centre culturel et associatif Jean Eustache), par une journée de recrutements avec des 
employeurs du territoire. Une trentaine d’entreprises issues de tous secteurs sont attendues. Les 
demandeurs d’emploi pourront directement les rencontrer et présenter leur CV.
Dès le 13 novembre, les offres d’emploi proposées seront consultables sur le site de la Ville : 
pessac. fr.  Il est vivement recommandé de venir avec une bonne vingtaine de CV remis à jour ! 

oPlus d’infos
Direction Emploi Économie
05 57 93 64 50 - emploi.economie@mairie-pessac.fr
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 Actualités //

Jonathan Dupire, Pessacais de 35 ans, a toujours voulu faciliter la vie des 
personnes qui, comme lui, sont porteuses d’un handicap. En 2004, il 
crée avec son auxiliaire de vie Jessica Amrane-Delafosse l’association 
«  Globe-roller » pour éditer des guides touristiques destinés aux 
personnes handicapées moteur. Mais en 2008 les deux acolytes sont 
confrontés à des difficultés de subventions et de diffusion. Jonathan, 
qui est alors à la faculté où il poursuit des études d’administration 
économique et sociale et de droit public, rencontre Marina Désiré, 
qui apporte au duo ses conseils d’entrepreneure. En septembre 2016, 
la société est créée et la 1e version du site Internet lancée en juin 
2017. « Pour le moment, le site invite les personnes porteuses d’un 
handicap, quel qu’il soit, et leur entourage, à recommander et trouver 
des restaurants. À terme, l’objectif est de couvrir un maximum de 
domaines de la vie quotidienne » explique Jonathan. Collaboratif et 
fiable, le site se développe grâce aux contributions des utilisateurs. 
Il devrait bientôt s’enrichir d’une application mobile et proposer 
d’autres fonctionnalités, comme le déplacement. Ambitieux, le trio 
aimerait aller jusqu’à la création d’un réseau social qui permettrait aux 
personnes handicapées de s’échanger des informations dans tous 
les domaines. Pour se faire connaître des personnes handicapées, 
il travaille avec le tissu associatif dédié au handicap et avec les 
collectivités. Installée à Bègles, la jeune société a déjà embauché 

quatre personnes, dont une en CDI. Elle s’autofinance pour le 
moment grâce aux 13 concours et appels à projets qu’elle a remportés 
mais devrait bientôt proposer un «  pack boost » aux professionnels 
référencés sur son site afin d’augmenter leur visibilité. 

oPlus d’infos
www.mobalib.com

Jonathan, Jessica et Marina sont les trois fondateurs de cet outil amené 
à révolutionner la vie des 12 millions de Français porteurs d’un handicap.

Mobalib, le 1er réseau social
et collaboratif du handicap

Du 6 au 30 novembre :
Coup de boost vers l’emploi !

Économie

 De gauche à droite : Jessica Amrane-Delafosse, Jonathan Dupire et Marina Désiré

Co-organisé par :

RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME
05 57 93 64 50
www.pesssac.fr

RECRUTEMENTSRENCONTRESENTREPRISESINTERIM
ATELIERSTHÉMATIQUES

COUP DE BOOST

L’EMPLOI
du 6 au 30 novembre 2017

VERS!
Jeudi 30
JOB DATING

MULTI
SECTEURS



 Bloc-notes //

Le Bureau information jeunesse en 
partenariat avec le cinéma, l’université 
Bordeaux-Montaigne, et l’Université de 

Bordeaux, vous propose de venir échanger dans 
la langue de votre choix lors du prochain Café 
langues le mardi 7 novembre, de 18h45 à 20h, au 
cinéma Jean Eustache.
Après ces riches échanges vous pouvez bénéficier 
d’une séance de cinéma pour un film en VO au tarif 
de 3,50 €.
oPlus d’infos
Bureau information jeunesse (BIJ) 
2 ter, avenue Eugène et Marc Dulout 
05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr 

300 personnes se sont 
mobilisées pour la marche 
rose organisée par la Ville de 

Pessac le 7 octobre.Les 
dons récoltés seront 
reversés à l’association 
AGIDECA. La Ville de 
Pessac et son Centre 
communal d’action 
sociale remercient 
tous les Pessacais 
pour leur générosité 
et leur participation !

Café langues
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VACANCES SCOLAIRES
Les réservations dans les 
centres de loisirs pour 
les vacances de Noël 
s’effectuent à partir du 6 
novembre.
Renseignements 
service @ccueil unique
05 57 93 68 00
Accueil-unique@mairie-
pesac.fr
Accueil téléphonique lundi 
de 13h30 à 19h et du mardi
au vendredi de 8h30 à 12h. 

INSCRIPTION AU GOUTER 
DES SENIORS
Les inscriptions pour le 
goûter spectacle des 7 et 
8 décembre se dérouleront 
auprès du service Senior à 
l’Hôtel de Ville du 20 au 24 
novembre (sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile). 
Sans rendez-vous : lundi 
de 13h30 à 18h / mardi, 
mercredi et vendredi de 
8h30 à 12h30 / jeudi de 
13h30 à 17h. 
Avec rendez-vous : mardi, 
mercredi et vendredi de 
13h30 à 17h et jeudi de 8h30 
à 12h30
Plus d’infos : 05 57 93 67 49 
senior@mairie-pessac.fr

en
 b
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renseignements

BIJ // 05 57 93 67 80

bij@mairie-pessac.fr

langues
Café

La Ville de Pessac, en partenariat avec l’Université
de Bordeaux, l’Université Bordeaux Montaigne

et le cinéma Jean Eustache, vous invite
à participer aux « Café langues »

Soutenez Épi’sol
MicroDON est une entreprise sociale agréée 
solidaire qui développe des outils innovants 
de collecte de dons pour les associations. 
Les services qu’elle propose permettent aux 
citoyens de soutenir les actions d’associations 
d’intérêt général. 

Pour l’association EPI’SOL, une opération carte 
microDON aura lieu au Géant Casino de Pessac 

Bersol les 17 et 18 novembre. Des cartes dotées d’un code-barres seront distribuées par les 
bénévoles à l’intérieur du magasin, permettant aux citoyens de faire un micro-don en la 
passant à la caisse. 

Le service Espace Seniors, en partenariat 
avec l’association SOLIHIA, vous propose 
de participer à une réunion d’information 
« Bien chez soi » : le vendredi 24 novembre 
de 14h30 à 16h, à la salle municipale du 
Monteil, au 13 rue Henry Frugès.
Suite à cette réunion, des ateliers 
«  Bien chez soi » seront animés par des 

professionnels du logement et de la santé. 
Des astuces et des conseils pratiques 
seront présentés pour rendre l’habitat 
facile à vivre au quotidien. 

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

L’association « l’Atelier budgétaire » en partenariat avec le CCAS propose aux Pessacais un suivi 
personnalisé de leur budget et des sessions d’information collectives. L’atelier budgétaire assure
sa prochaine réunion d’information « Comment optimiser son budget ? » : le jeudi
16 novembre de 14h à 16h, salle Camille Claudel au Cinéma Jean Eustache. 
oPlus d’infos et inscriptions
CCAS / 05 57 93 67 67

Réunion seniors « Bien chez soi »

Comment optimiser
son budget
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PACS, CNI, changement de prénom : 
qu’est-ce qui change pour vous ?
Dans le cadre de la réforme du Plan préfectures nouvelle génération, 

les communes se voient imposer par l’État de nouvelles missions 
dans leurs services. Ainsi, en 2017, les modalités d’obtention de la 

CNI (carte nationale d’identité), de conclusion du PACS et de changement 
du prénom ont évolué, impactant les services de l’État civil des 
municipalités. Si ces transferts de charge, imposés sans compensation 
financière, vont permettre de désengorger les tribunaux, ils constituent 
une masse de travail supplémentaire pour les mairies. « Pour y faire face, 
nous avons réorganisé en profondeur les services État civil et Citoyenneté. 
Mais nous en appelons aussi à l’effort de compréhension des Pessacais 
quant aux éventuels délais d’attente » demande Benoît Grange, maire 
adjoint délégué à l’État civil et à la Citoyenneté. 

CNI : cap vers une procédure 100 % dématérialisée
Désormais dématérialisées, les demandes de CNI se font comme les 
demandes de passeports via des stations biométriques et des logiciels 
sécurisés. Dotée de trois stations seulement (deux pour les dépôts, une 
pour les retraits), la Ville a été contrainte, afin de gérer les flux, de rendre 
obligatoire la prise de RDV (par téléphone ou en ligne) pour le dépôt 
des dossiers. Malgré le doublement des plages horaires, les délais de 
délivrance des RDV peuvent atteindre 4 semaines du lundi au vendredi 
et 2 mois le samedi. Pour réduire la durée des entretiens, les dossiers 
peuvent être pré-remplis via le site internet de la Ville. « Face à ces délais, 
nous appelons aussi au civisme des Pessacais pour annuler les rendez-
vous qu’ils ne seraient pas en mesure d’honorer » ajoute Pierre Lormeau. 

PACS et changement de prénom : rendez-vous en mairie
Depuis le mois de janvier 2017, les personnes qui souhaitent changer 
de prénom doivent s’adresser en mairie et non plus au tribunal de 
grande instance (TGI) où la procédure pouvait prendre plusieurs années. 

Désormais, les demandeurs doivent déposer une demande en mairie, qui 
doit être motivée et répondre à des critères précis : usage ancien d’un autre 
prénom, francisation, prénom insultant, portant atteinte à la dignité ou 
ridicule. Attention : le prénom constituant un fondement structurant de 
l’identité de la personne, aucune demande pour convenance personnelle 
n’est acceptée. Suite au dépôt de la demande, une commission technique 
consultative se réunit pour émettre un avis, que l’élu valide ou non : dans 
ce dernier cas, le dossier est transféré au Procureur de la République qui 
peut à son tour le transmettre au TGI. 

Pour conclure un PACS, depuis le 1er novembre 2017, ce n’est plus au 
tribunal d’instance, mais en mairie que vous devez vous rendre, à condition 
d’être majeur, de ne pas être déjà marié ni pacsé, de ne pas être sous 
tutelle, de ne posséder aucun lien direct de parenté avec votre partenaire 
et d’être domicilié à Pessac. Le dépôt du dossier et la signature du PACS 
se font à l’occasion d’un seul rendez-vous. Pour accélérer le process, la 
Ville travaille à offrir une procédure de dépôt de dossier dématérialisée. 

Vie citoyenne

 En action(s) //

• Les créneaux de RDV pour le PACS et le changement de prénom sont 
les mêmes que pour le mariage : un lundi après-midi sur deux, tous les 
mardis et jeudis, tous les mercredis matin, un vendredi matin sur deux, 
tous les vendredis après-midi. 
• Entre 170 et 180 PACS sont conclus chaque année par des Pessacais 
(contre 240 à 250 mariages).
• Depuis le 1er janvier : 
 - 20 demandes de changement de prénom ont été enregistrées :
    10 ont été traitées, dont les 2/3 acceptées ;
 - 3 150 CNI et 3 183 passeports ont été délivrés, soit au total
    12 666 rendez-vous assurés pour ce service.
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 Dossier //

Une Commission pour l’accessibilité
Dès 2007, Pessac a créé une Commission pour l’accessibilité 
composée de douze représentants de la commune et 
d’associations de personnes handicapées. Relancée en 2016, 
elle s’ouvre progressivement à d’autres acteurs. Parmi ses 
missions figure notamment la tenue à jour de la liste des 
établissements recevant du public (ERP) accessibles aux 
personnes handicapées. Afin de pouvoir rendre compte des 
progrès réalisés, elle établit un rapport annuel présenté en 
Conseil municipal. Pessac est l’une des premières villes de 

la métropole à avoir rédigé ce rapport, et chaque année, elle 
continue à l’établir. Un règlement adopté en mars 2017 oblige par 
ailleurs chaque ERP à mettre à la disposition de ses usagers (sur 
place ou en ligne) un registre compilant toutes les informations 
relatives à l’accessibilité du lieu (équipements, niveau de 
formation du personnel d’accueil, etc.). La Ville devrait être 
en mesure de proposer des registres pour l’ensemble de ses 
ERP d’ici la fin de l’année et met tout en œuvre, pour faciliter 
leur consultation, à la création d’un espace dédié sur son site 
Internet.

Cap vers l’accessibilité
La loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées  » 
a été votée le 11 février 2005, pointant des axes de travail sur différents thèmes, dont celui de l’accessibilité. 
Pessac mène une politique volontariste pour rendre sa ville plus accessible. Soucieuse de montrer l’exemple, 
notamment en matière d’accès à l’emploi, elle affiche au sein de ses effectifs Ville et CCAS un taux 
de 9,7 % d’employés porteurs d’un handicap, dépassant largement l’indicateur obligatoire de 6 %. 

     Inclusion scolaire à l’école Cap de Bos
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 Dossier //
Un Agenda d’accessibilité programmé (Ad’Ap)
La loi de 2005 avait notamment rendu obligatoire, à échéance 
2015, l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) 
à tous les handicaps, qu’ils soient moteurs, auditifs, visuels, 
mentaux, cognitifs ou psychiques. Peu suivie d’effets, la loi a 
été complétée d’une ordonnance créant l’Agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’Ap) permettant d’accompagner la mise en 
accessibilité des ERP. Pessac a été l’une des premières villes de la 
métropole à déposer un Ad’AP : adopté en 2016, il prévoit la mise 
en conformité sur 9 ans de 119 ERP municipaux (un diagnostic 
ayant indiqué que 19 établissements étaient déjà accessibles), 
pour un budget estimé de 4,8 millions d’euros. Ce sont les ERP 
les plus fréquentés, à savoir l’Hôtel de Ville, la Médiathèque et le 
cinéma Jean Eustache, qui ont été désignés comme prioritaires 
à la mise en conformité par la Commission. Concrètement, cela 
se traduit par divers aménagements, tels que l’élargissement des 
portes et l’installation de rampes d’accès et d’ascenseurs pour les 
personnes handicapées physiques. Pour les déficients visuels, il 
s’agit de prolonger les mains courantes dans les escaliers, de poser 
des bandes podotactiles sur les paliers, d’indiquer par un contraste 
visuel les portes et les interrupteurs. Pour les déficients auditifs, il 
faut transformer les signaux sonores comme les alarmes incendie 
en flashs lumineux. L’installation d’alarmes à amplification sonore 
progressive et de plafonds acoustiques permet par ailleurs aux 
déficients cognitifs de se sentir moins agressés. 

Vers l’ouverture d’un accueil handicap
Au 1er semestre 2018, la Ville prévoit l’ouverture au CCAS d’un 
guichet d’accueil handicap aux horaires habituels d’accueil 
du public. «  Lorsqu’on se retrouve confronté à la question du 
handicap, pour soi-même ou pour une personne de son entourage, 
le premier réflexe est de se tourner vers sa mairie. Cette dernière 
doit être en mesure d’apporter des éléments de réponse à la 
multitude de questions que l’on se pose alors et, le cas échéant, 
de réorienter vers les structures compétentes » explique Pierrick 
Lagarrigue, Conseiller municipal délégué aux personnes en 
situation de handicap. Un guide papier répertoriant l’ensemble 
des informations disponibles viendra compléter ce dispositif.

Éducation : vers une démarche inclusive
À Pessac, quatre écoles proposent des classes dites ULIS (Unités 
Localisées pour l’Inclusion Scolaire) : Jules Ferry élémentaire, 
Georges Leygues élémentaire, Aristide Briand et Pierre Castaing. 
Chacune scolarise 10 à 12 enfants en moyenne chaque année. 
Chaque élève bénéficie, selon ses possibilités, de temps de 
scolarisation dans une classe de l’établissement scolaire où il peut 
effectuer des apprentissages scolaires à un rythme proche de 
celui des autres élèves. C’est ce qu’on appelle « l’inclusion scolaire 
». À l’école Cap de Bos, c’est un autre type d’inclusion qui est 
pratiqué avec l’Institut médico-éducatif (IME) de l’Alouette qui y 
a ouvert une antenne, grâce à la mise à disposition de locaux par 
la Ville. Depuis 2016, six à dix enfants fréquentent l’établissement 
: ils participent à la vie d’une école classique sur les temps de 
restauration, de récréation et d’accueil périscolaire et bénéficient 
d’ateliers éducatifs au sein de locaux dédiés avec leurs éducateurs 
détachés de l’IME. Pour l’enfant et sa famille, ce dispositif favorise 
un parcours plus fluide et peut constituer une transition douce 
avant d’intégrer une institution spécialisée (lire le témoignage 
en encadré). Il est également très enrichissant pour les agents 
municipaux et les autres enfants de l’école. Vraie tendance dans 
la gestion du handicap, l’inclusion scolaire est l’une des pistes 
d’actions du défi numéro 1 qui figure dans le nouveau Projet 
Éducatif De Territoire de Pessac (PEDT). 

« Parfois, être scolarisé dans un système à part peut rajouter 
du handicap au handicap »
C’est le point de vue d’Olivier Mariaud, dont le fils Lubin, 10 ans, est porteur d’un handicap 
génétique qui s’accompagne d’un retard mental se traduisant par une difficulté à 
restituer les acquisitions. « En tant que parents, notre objectif est que Lubin soit le plus 
autonome dans sa vie d’adulte. Il nous semble primordial qu’il soit confronté enfant à 
la vraie vie afin de s’acclimater au monde ». Lubin est scolarisé à mi-temps en ULIS à 
l’école Pierre Castaing et à mi-temps à l’antenne Cap de Bos de l’IME de l’Alouette. « Les 
années passant, nous nous rendons compte que sa scolarisation en ULIS est de moins 
en moins adaptée. L’inclusion à mi-temps à l’antenne Cap de Bos de l’IME constitue 
pour lui une transition douce vers autre chose, tout en restant dans un environnement 
scolaire « normal ». Nous avons beaucoup de chance de pouvoir bénéficier de ce type 
de dispositif, encore trop rare ».

       Attention au démarchage malveillant 
La Direction départementale des territoires et de la mer 
alerte particuliers et professionnels sur le démarchage 
agressif et menaçant pratiqué par certaines sociétés 
peu scrupuleuses qui se font passer pour une autorité 
administrative proposant la réalisation de diagnostics 
accessibilité.

En
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3,5 % 
des ménages 
pessacais 
perçoivent une 
Allocation Adulte 
Handicapé

Témoignage
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 En action(s) //
Travaux

De nombreux chantiers s’opèrent en cette fin d’année,
faisons le point sur les différents travaux effectués
dans les bâtiments municipaux.

De nouvelles chaudières à la Médiathèque Jacques Ellul 
La chaufferie ancienne de la Médiathèque a été rénovée avec l’installation de nouvelles 
chaudières à condensation. Celles-ci vont permettre de faire des économies d’énergie et de 
limiter les émissions de gaz à effet de serre, néfastes pour l’environnement. Cet investissement 
traduit la volonté municipale de renouveler et moderniser son parc de chaudières. Les travaux 
ont démarré cet été et devraient s’achever début novembre. 

Une deuxième tranche de travaux est prévue pour l’été 2018 pour le remplacement des centrales 
de traitement d’air. Cette opération va offrir un meilleur confort thermique dans le hall d’entrée 
de la Médiathèque.
Coût de l’opération : 82 600 € TTC.

Romainville : rénovation du centre maternelle 
À compter du début novembre, le bâtiment « maternelle » va subir d’importants travaux de rénovation de la façade, soit une surface de 650 m².  Les 
travaux consistent à la réfection des enduits.  Les bois des préaux vont être également traités et les volets rénovés. Les travaux devraient s’achever 
fin décembre.
Montant des travaux : 92 500 € TTC.

Des travaux
de rénovations

à l’Église Saint-Martin 
À partir du 13 novembre et pendant 15 
jours, des travaux vont être effectués 
dans l’Église Saint-Martin, place de la 
Ve République. La rénovation concerne 
le plafond de l’entrée annexe, soit une 
surface totale de 50 m². Ce chantier va 
permettre également de changer les 
bois et de re-isoler la sous face de la 
charpente. Dans un souci de conservation 
et de restauration du patrimoine, le 
façonnage est refait à l’identique.
Coût de l’opération : 12 000 € TTC.

Le chantier avance pour le Grand complexe sportif
de Bellegrave
Les travaux du pôle sports de combat sont achevés, quelques travaux de finition sont
en cours. Le 23 novembre, une Commission de sécurité se déplacera afin de valider le chantier
et l’ouverture du site prévue d’ici la fin de l’année. 
Pour rappel, ce nouveau complexe dédié  aux sports de combat comprend 430 m² de dojo,
280 m² de salle de boxe et 78 m² de salle de préparation physique et de ré-athlétisation.

Pour la salle omnisports, les travaux de clos couvert (toiture, menuiserie, isolation...) sont en 
cours et les travaux de second œuvre vont débuter. Une dalle de béton va être coulée en début 
de mois. 

Travaux dans les écoles pendant 
les vacances de la Toussaint
Dans la continuité des travaux effectués cet été 
dans les écoles, des travaux d’entretien courant se 
sont opérés pendant les vacances de la Toussaint 
avec notamment la mise en peinture d’une salle 
de classe au sein de l’école Georges Leygues et 
l’installation dans la cour de l’école François Mauriac 
d’un jeux « pont de corde » et la mise en place d’un 
revêtement de sol souple.
Pour l’école Jean Cordier, le permis de construire a 
été déposé et le lancement des marchés de travaux 
est en cours.  



La Fête de l’arbre
investit le campus
Cette année, la « Fête de l’arbre » aura lieu samedi 
25 novembre de 9h30 à 12h sur la parcelle boisée 
appartenant à l’Université Bordeaux Montaigne, 
située en face du BEC, à l’angle de la rue Jean Babin 
et du Dr Paul Fournial, en collaboration avec le 
SIGDU. À cette occasion, 15 arbres fruitiers seront 
plantés par la Ville afin d’y renouveler le patrimoine 
arboré vieillissant. Cette fête sera ponctuée de 
plusieurs événements  : la distribution d’arbres 
fruitiers aux familles pessacaises ayant accueilli un 
enfant l’année écoulée dans le cadre de l’opération 
«  1 enfant, 1 arbre », la remise du Prix de l’arbre 
remarquable à un Pessacais, la remise des prix du 
Concours des maisons et balcons fleuris, et enfin 
la présentation de l’Agenda des solutions durables. 
Différents ateliers seront également proposés par 
les associations présentes.
oPlus d’infos
 www.pessac.fr
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 En action(s) //

1 200 arbres supplémentaires dans la ville

Tout savoir sur l’Agenda
des solutions durables

La mise à deux fois trois voies de la rocade ayant entraîné la 
modification du mur acoustique, des mesures compensatoires ont 
été financées par la Direction régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement (Dreal), en concertation avec la Ville. Des 
parcelles communales et métropolitaines situées de part et d’autre de la 
rocade ont été aménagées de mobiliers urbains et végétalisées grâce à la 
plantation de 1 200 arbres.
Un verger composé d’arbres fruitiers en libre ceuillette pour les Pessacais, 
et agrémenté de bancs et de tables de pique-nique a ainsi été créé 
sur un terrain situé juste derrière l’école Jacques Cartier. Arbres et 
arbustes mellifères ont été plantés au niveau des bassins d’étalement du 
Bourgailh, bancs et tables de pique-nique implantés le long de la piste 
cyclable. Rue Xavier Arnozan, de petits fruitiers ont été plantés sur talus. 

Ceux de l’avenue de Canéjan ont été végétalisés avec arbres à fleurs et 
plantes tapissantes. Sur cette même avenue, côté riverain, des arbres ont 
été plantés et une table de pique-nique installée. Le gros des travaux a 
été réalisé autour des jardins familiaux du Pontet où un verger d’arbres 
fruitiers a été implanté. Dans le sous-bois, des feuillus ont été plantés 
et des barrières en bois protègent désormais des tracteurs une sélection 
de jeunes pins et de chênes. Le bois de Saige et le passage piétonnier 
des époux Reyraud ont été enrichis d’arbustes et d’arbres d’ornement, 
fruitiers et à fleurs. Enfin, de jeunes arbres ont été plantés en bosquets 
sur le talus situé au niveau de l’échangeur de la rocade, afin de créer un 
rideau d’isolation visuelle et sonore pour le quartier, de filtrer la poussière 
et de créer des îlots de fraîcheur. 

Depuis plus d’un an, 
la Ville s’est engagée 
dans l’élaboration de sa 
nouvelle politique de 
développement durable. 
Elle a pour cela actualisé 
son diagnostic du territoire 
et défini une nouvelle 
stratégie autour de sept 

enjeux prioritaires : préserver la santé des 
Pessacais, permettre l’accession pour 
tous à un logement adapté à ses besoins, 
encourager l’utilisation des modes 
de déplacement doux et alternatifs, 
réduire la consommation d’énergie 

et développer la production d’énergies 
renouvelables, maintenir et développer 
la trame verte et bleue, développer 
une alimentation bio et locale et une 
agriculture urbaine de proximité, réduire 
et valoriser les déchets. Pour le plan 
d’actions 2017-2020, 280 propositions 
d’actions ont été imaginées lors de 
réunions participatives avec les habitants 
et les partenaires publics et privés de la 
commune. Une présentation aura lieu à 
l’occasion de la Fête de l’arbre. La mission 
Agenda 21 peut encore accueillir vos avis 
sur ce plan d’actions avant son vote en 
décembre en Conseil municipal. 



12 // PESSAC EN DIRECT N°118 

 En action(s) //

Pessac poursuit son engagement
pour l’égalité et contre
les discriminations
En décembre 2016, la Ville confortait sa démarche « égalité et lutte contre les discriminations » à l’occasion d’un temps 
fort. Face à son succès et à la dynamique qui s’en est suivie, elle vous convie, avec les membres du réseau «  Pessac 
s’engage », à un second temps fort. 

Plus de 200 personnes s’étaient retrouvées le 9 décembre dernier 
pour discuter, échanger et débattre autour de la question de 
l’égalité et de la lutte contre les discriminations. « C’est un 

beau succès sur lequel la Ville a souhaité capitaliser en développant 
toute une série d’initiatives » explique Naji Yahmdi, adjoint au Maire 
délégué au développement social et urbain. Parmi elles, des sessions 
de formation en interne pour 67 employés de la Ville, portant à 161 le 
nombre d’agents municipaux formés depuis deux ans, mais aussi une 
journée de sensibilisation pour les habitants et des formations à la laïcité 
pour les partenaires et acteurs du territoire. Un diagnostic a également 
été mené au sein de la Mairie afin de poser la question de l’égalité entre 
hommes et femmes et définir des axes d’amélioration. Il a donné lieu à 
la présentation d’un rapport, début 2017. La Ville pilote également les 
rencontres du réseau « Pessac s’engage » qui rassemble une trentaine de 
partenaires (CCAS, Bordeaux Métropole, Éducation nationale, préfecture, 
etc.) et permet le partage des expériences menées par chacun. 

Du 5 au 25 novembre : la Quinzaine de l’Égalité
La Ville et les associations pessacaises participent activement à 
cet événement porté par Bordeaux Métropole autour duquel une 
programmation spécifique est proposée : initiation au tennis en fauteuil, 
cécifoot, ciné-débat, théâtre forum, etc. Le 16 novembre, dans le cadre de 
son cycle Regards croisés et en lien avec le festival universitaire bordelais 
FACTS, la Ville propose une soirée-débat sur le thème «  Mouvements 
migratoires et discriminations ». 

Vendredi 17 novembre : un temps fort autour de l’éducation
« Éducation, égalité, discriminations : où en est-on ? comment 
agir  ?  »  : tel sera le thème de ce 2e temps fort organisé par la Ville et 
son collectif. Dès 8h30, tous les Pessacais intéressés par la question sont 
invités à se retrouver à la Médiathèque Jacques Ellul pour une journée 
riche en échanges. Le matin, une table-ronde invitera à se demander 
comment faire pour développer des postures égalitaires, en partant du 
postulat que tout le monde peut agir. Différentes interventions (d’une 
métropole, d’un rectorat et d’un collectif de citoyens) viendront nourrir 
les échanges. L’après-midi, place à divers ateliers destinés aux scolaires 
et aux professionnels présents, autour de l’égalité filles-garçons, puis à 
un espace-ressources pour découvrir des expériences stimulantes et des 
outils que chacun pourra utiliser. La fin de journée proposera un théâtre 
forum autour du thème : quelle place pour les parents à l’école ? Enfin, un 
apéritif dînatoire, suivi d’une session de théâtre d’improvisation assurée 
par des jeunes de Pessac Animation, viendront clore cette intense 
journée. 

oPlus d’infos
Direction du Développement Social Urbain 
05 57 93 66 70
www.pessac.fr

Solidarité
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Les projets sont personnalisés afin d’envisager un 
parcours professionnel adapté parmi trois proposés sur 
un même site. Un 1er parcours de formation, permet aux 

ouvriers qui maîtrisent les techniques d’entretien des espaces 
verts de se spécialiser en apprenant à créer des espaces 
paysagers. Pour cela, l’ESAT a créé un plateau technique 
avec des zones pédagogiques dédiées à la formation. « Cela 
nous permet de couvrir l’ensemble des apprentissages du 
métier de jardinier-paysagiste et d’accompagner nos ouvriers 
vers un diplôme de droit commun » explique Jonathan 
Devigne, chef de projet «  plateforme métier » de l’ADAPEI 
de la Gironde. Les ouvriers doivent réaliser des stages de 
perfectionnement en interne, mais aussi à l’extérieur dans 
un réseau d’entreprises partenaires, afin de découvrir la 
réalité du terrain. Un 2e parcours de qualification, par le biais 
de la Validation des acquis de l’expérience (VAE), permet aux 
ouvriers de se professionnaliser et de décrocher un diplôme 
d’État : le CAP «  jardinier paysagiste » ou le BEPA « travaux 
des aménagements paysagers ». Des formations ciblées sont 
proposées aux ouvriers qui intègrent ce parcours, afin de 
combler leurs éventuelles lacunes. Des ateliers d’expression 
les aident à préparer l’entretien qu’ils devront passer devant 
un jury pour l’obtention de leur diplôme. 

S’insérer en milieu de travail ordinaire
Les ouvriers peuvent enfin intégrer le 3e parcours proposé, qui 
est un parcours d’insertion. L’idée de ce parcours est venue 
des ouvriers eux-mêmes, beaucoup exprimant la volonté de 
découvrir le milieu « ordinaire » et pourquoi pas, un jour, de 
s’y intégrer. Il se traduit par des stages en entreprises. Les 
ouvriers passent d’abord 6 mois dans une équipe dite « pré-
passerelle » où ils sont en situation d’autonomie encadrée. 
Puis ils rejoignent pour 6 à 18 mois une équipe passerelle 
dans laquelle ils développent davantage la mobilité et 

Depuis 2015, l’ESAT* Métropole (site de Pessac-Alouette) a mis en place une plateforme-métier « espaces verts » 
permettant aux ouvriers handicapés de se former, de se qualifier et de s’insérer. Un dispositif unique en France.

l’autonomie sur le chantier, ainsi que les habiletés sociales et la relation client. 
Ils doivent également s’inscrire dans une démarche de VAE. Les stages proposés 
dans le cadre de ce dispositif sont très divers et beaucoup débouchent sur des CDI. 
Depuis sa mise en place, sept ouvriers de l’ESAT en ont signé un. À noter que tous 
avaient également décroché un diplôme dans le cadre du parcours de qualification. 
Un immense succès lorsqu’on sait que seulement 1 % des personnes issues d’ESAT 
entre dans le milieu professionnel ! Un déploiement de ce dispositif est actuellement 
en cours sur les métiers de la restauration, de la blanchisserie, de la sous-traitance 
et propreté industrielle et de la vitiviniculture. D’autres initiatives ont également été 
menées : en mai 2017, un projet de mobilité européenne développé dans le cadre du 
programme Erasmus+ a permis à une dizaine d’ouvriers handicapés d’aller travailler 
pendant deux semaines dans un centre d’emploi espagnol où ils ont transmis leurs 
compétences aux ouvriers locaux. Enfin, deux ouvriers de l’ESAT ont été primés 
en 2016 aux Abilympics et une équipe est allée cette année jusqu’en finale des 
Olympiades des métiers ! 

oPlus d’infos
www.adapei33.com

Un dispositif unique en France
de professionnalisation

Handicap

Romain Cros, 
35 ans, 16 ans d’expérience
professionnelle en ESAT

« J’ai débuté à l’ESAT de Bègles en 2002. Comme je maîtrisais les 
techniques de travail, je commençais à m’ennuyer et à tourner en 
rond. C’est la raison pour laquelle j’ai intégré l’ESAT de Pessac-
Alouette en 2015. Avec mon CAP paysagiste en poche, je vais pouvoir 
aller travailler en milieu ordinaire. Je sais que je m’y sentirai mieux, 
car je serai plus autonome ».

 Rencontre //

* Les Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) sont des établissements médico-sociaux 
qui ont pour objectif l’insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés.   
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Travaux de la forêt
du Bourgailh

Les travaux avancent sur les aménagements 
de la forêt du Bourgailh avec la construction 
de l’amphithéâtre de plein air. 

Rue des Bouvreuils /
avenue du Port Aérien 

Poursuite des travaux avec la réalisation 
d’une traversée sécurisée. 

Du 20 au 24 novembre 
c’est Quarti’égalité
au Centre social et culturel de la Châtaigneraie
Venez profiter de deux expositions Mission H 12  avec des 
activités ludiques pour les enfants et les jeunes sur le thème du 
vivre ensemble,  Voyage au pays de l’humain sur le thème de la 
différence. Et participez à des ateliers de théâtre d’improvisation 
le lundi, mardi et jeudi de 17h30 à 18h30. Un «théâtre Forum» se 
déroulera le vendredi 24 novembre de 17h30 à 18h30. 

oRenseignements
Centre social et culturel de la Châtaigneraie
05 57 02 23 23 / cschataigneraie.direction@wanadoo.fr

Allée Esope et allée Diogène
Jusqu’au 17 novembre, la circulation est interdite allées 
Esope et Diogène, suite à des travaux de rénovation de 

la couche de roulement. Une déviation a été
mise en place. 

Avenue du Châtenet 
Remise en état de la chaussée 

Rue Charles de Coulomb, avenue
Claude Chappe, rue Eugène Chevreul 
Remise en en conformité de l’assainissement et de la 

voirie pour incorporation dans le domaine public métropolitain. 

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
Initiation à l’ornithologie 

L’Écosite du Bourgailh propose aux amateurs 
et passionnés une balade naturaliste afin de 
découvrir les oiseaux des parcs et jardins en 
hiver. Rendez-vous samedi 18 novembre 2017 
sur le site du Bourgailh (Avenue de Beutre) à 
10h. 

oRenseignements
Association Ecosite du Bourgailh / 05 56 15 32 11
contact@bourgailh-pessac.fr

Rue de la Poudrière
Poursuite des travaux avec finition 

du cheminement piétons et réalisation 
d’un giratoire au carrefour avec la rue de la 
Princesse. 

Pessac nature

8
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7

Depuis le 1er novembre
nouveaux  horaires d’ouverture

des Mairies de proximité :
10h / 13h - 14h / 18h

9



 Côté quartiers //

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

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

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

Se
cteur

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

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

PlaymoLego Festival 2017
les 18 et 19 novembre
À l’approche des fêtes de Noël et en 
partenariat avec la Ville de Pessac, 
l’association playmoove propose une 
exposition mixte PLAYMOBIL et LEGO.
Des exposants venus des quatre coins 
de la France et d’Espagne, tiendront des 
stands de qualité pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands ! 
oRenseignements 
Entrée 2€ ( gratuite pour les – 10 ans)
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Le 18/11 : de 10h à 19h – Le 19/11 : de 10h à 18h

Ouverture de l’espace remise en 
forme du stade nautique 
Depuis septembre, le nouvel espace remise 
en forme du stade nautique accueille les 
Pessacais tous les jours de 10h à 20h. 

Rue Calixte Camelle
Démarrage d’importants travaux 

d’assainissement pour une période de
5 mois. Coût des travaux : 730 000 € TTC. 

Avenue du Docteur 
Nancel Pénard 

(tronçon parallèle à l’avenue Paul 
Montagne)
Démarrage des travaux pour mettre en 
conformité le cheminement piétons et 
réorganiser le stationnement. 

Allée Montcalm
Démarrage des travaux pour la 
requalification générale de la voie 

et la sécurisation des déplacements doux. 

Inauguration de l’opération
« Pessac  cité des Métiers »

Début octobre, s’est 
déroulée l’inauguration 
de l’opération «  Pessac 
cité des Métiers  », 
avenue de Canéjan, à 
proximité de la station 
de tramway Cap 
Métiers. Les enjeux 
de cette opération 
doivent faire cohabiter 

différents programmes de logements, faciliter la mutualisation des 
espaces communs et apporter une qualité architecturale et d’usage. 

1

2

3

 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

Pessac campus

Halloween à l’espace social et 
d’animation Alain Coudert 
Mardi 31 octobre les enfants de 6/9 ans pourront 
fêter Halloween à l’espace  social et d’animation 
de Saige, avec un parcours dans le « tunnel de la 
peur » et une projection d’un film pour se faire 
(un peu) peur. La  journée se terminera par un 
goûter et quelques bonbons ! 
oRenseignements
Espace social et d’animation Alain Coudert
68 rue de l’hologe / 05 56 45 57 50

Rue du Bas Brion  
Réalisation d’un cheminement piéton 
accessible sous le pont de la voie ferrée. 

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

Se
cteur

Pessac cœur de vignes

45

6

8
1

2

3

Ouverture du cheminement
du Lartigon
Depuis la fin septembre, les Pessacais 
peuvent profiter d’une promenade 
bucolique et d’un raccourci 
piéton en lisière de l’écoquartier 
du Lartigon entre la station 
de tramway et le ruisseau du 
Lartigon. 

Opération Sang pour Sang Campus
L’Etablissement 
français du sang 
et les Lions de 
l’agglomération 
bordelaise 
organisent  du 14 au 
16 novembre 2017  
une grande collecte 

de sang sur le campus de Pessac (arrêt tram  
Montaigne-Montesquieu) . L’ambition est 
d’accueillir plus de 1 200 étudiants. Une 
restauration sera offerte aux étudiants et un 
magicien apportera une touche ludique et 
conviviale à cette manifestation. 
oRenseignements
06 85 46 11 67 / spscampus@free.fr

Étudiants participez au tremplin 
Musiques de R.U.
Initié par le Crous de Bordeaux-Aquitaine, 
ce tremplin devenu national permet la 
découverte des jeunes groupes étudiants. 
Il est ouvert à tous les styles de musiques, 
Dépôt des candidatures jusqu’au 15 janvier 
soit en ligne sur etudiant.gouv.fr, soit aux 
bureaux du service culturel situés dans la 
MAC, 4 rue Lucie Aubrac à Pessac. 
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  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)  

 Jusqu’au dimanche 19 novembre 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné !

Projection : «Le vent dans les roseaux» *
dès 5 ans / par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com

Du lundi 6 novembre 
 au jeudi 30 novembre 

Mardi 7 novembre 
 Les 30 ans des Pessac-Léognan

Visite commentée du chai Starck suivie d’une 
dégustation *
+ de 18 ans / par la Ville de Pessac
Château Les Carmes Haut Brion
(entrée rue des Carmes - Bordeaux)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
14h

 Mercredi 8 novembre 
 Café débat spécial journalisme

Débats autour du journalisme et de ses nouvelles 
formes avec professionnels et étudiants
par l’association Tintamarre
Université Bordeaux Montaigne (Amphi C200) 
de 17h30 à 19h30

 Jeudi 9 novembre 
 Université citoyenne :

les conférences Montaigne # 2
Cycle 1 : L’exercice du pouvoir – Les Etats face aux 
mutations de l’(in)sécurité
par Bordeaux Montaigne
Université Bordeaux Montaigne
(Arrêt tram B : Montaigne-Montesquieu)
Contact : culture@u-bordeaux-montaigne.fr
18h

 Séance de dédicace :
Julien Blanc Gras (auteur)
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
19h

 Vendredi 10 novembre 
 Spectacle théâtral *

avec la troupe solidaire Pin vert compagnie
au profit de la recherche sur les neurofibromatoses
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium (21, rue de 
Camponac)
Contact : 06 10 95 03 30
20h30

 Samedi 11 novembre 
 Cérémonie commémorative de 

l’Armistice de la 1ère Guerre mondiale
Commémoration associant tous les morts pour la 
France de tous les conflits place de la Ve République
par la Ville de Pessac
Messe à 10h à l’Église Saint-Martin
Monument aux morts à 11h

 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

16 // PESSAC EN DIRECT N°118

NOVEMBRE 2017

Coup de boost vers l’emploi 
Recrutements, rencontres entreprises, interim, 
ateliers thématiques
Divers lieux de Pessac
Contact : 05 57 93 64 50
emploi.economie@mairie-pessac.fr



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

 Lundi 13 novembre 
 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
sur RV auprès de la Mission Agenda 21
de 15h15 à 17h30

Mardi 14 novembre 
 Accueil des nouveaux Pessacais

par la Ville de Pessac
Hall de l’Hôtel de Ville (place de la Ve République)
à partir de 18h30

 Du mardi 14 
 au vendredi 24 novembre 

 Du mardi 14 novembre 
 au samedi 2 décembre 

 Exposition photos : Inhospitalité
Photographies de Julien Saison dans le cadre du 
Festival des Solidarités et présentées par le Collectif 
Pessac Solidarités / par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Exposition : Ma terre est ma couleur
conçue par Alain Serres et Zaü / par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Mercredi 15 novembre 
 Permanence : Cultures du cœur

par le CCAS de la Ville de Pessac
Résidence autonomie Les Tulipes
(20, allée des Tulipes)
de 14h à 16h

 Université citoyenne :
les conférences Montaigne # 2
Cycle « Religions et laïcité »par Bordeaux Montaigne
Université Bordeaux Montaigne
(Arrêt tram B : Montaigne-Montesquieu)
Contact : culture@u-bordeaux-montaigne.fr
18h

 Élection Miss Prestige
Nouvelle Aquitaine *
Dîner spectacle Années 80
par l’ADDAH 33 / sur réservation
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 29 83 25 63
06 01 86 53 88
20h30
Ouverture des portes à 19h

 Jeudi 16 novembre 
 Atelier budgétaire :

réunion d’information gratuite
Thème : Comment optimiser son budget ?
par le CCAS de la Ville de Pessac
Centre culturel et associatif Jean Eustache - Salle 
Camille Claudel (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 67 67
sur inscription / nombre de place limité 
de 14h à 16h

 Conférence-débat : Regards croisés
Thème : Mouvements migratoires et discriminations
Dans le cadre du festival FACTS / par la Ville de Pessac
Centre culturel et associatif Jean Eustache
Salle Jacques Ellul (place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 50
18h30

 L’Artothèque fête ses 15 ans
le 16 novembre à 19h, lors du 
vernissage de l’exposition « Où la ronce 
croissait on a planté des roses »
Cette exposition, inspirée par le texte de William 
Blake « Le mariage du Ciel et de l’Enfer », présente 
parallèlement deux facettes du travail de Guillaume 
Pinard : la première tentation, où la présence de la figure 
et du regard, obsessionnelle, est entêtante, la seconde, 
essentiellement animalière, qui promet un monde apaisé.
Exposition jusqu’au samedi 3 février 2018
Artothèque - Les arts au mur (2 bis avenue Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com

 Vendredi 17 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

 Lutte contre les discriminations
Thème : L’éducation
21h : spectacle interactif de théâtre d’impro 
«  Discriminations, paroles de jeunes »
par Pessac Animation et la Cie Pas Folle la Guêpe
par la Ville de Pessac et les partenaires « Pessac 
s’engage »
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
à partir de 9h

 Samedi 18 novembre 
 Initiation à l’ornithologie *

Découvrir les oiseaux des parcs et jardins par une 
balade naturaliste / à partir de 10 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Site du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
10h

 Atelier Fablab-Hacklab : découverte 
et initiation du circuit imprimé Arduino
à partir de 10 ans / par la Ville de Pessac en partenariat 
L@Bx Bordeaux
Médiathèque Jacques Ellul – Espace infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
10h

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

 Concert musique du monde
Voix argentine, bouzouki grec, guitare espagnole et 
percussions afro-latines
à partir de 10 ans / par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul – Espace musique
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
11h

 Loto des vendanges
Maison municipale Monbalon
2 bis, rue des anciens de l’AFN
Contact : 06 16 33 27 87 / 06 07 52 82 94
14h30

 Sieste littéraire
Animée par le Comité de lecture Nord-Sud Pessac 
Kinshasa (RDC) / tout public / par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30

 Théâtre numérique : Soft Love *
par la Compagnie Clair Obscur
par la Ville de Pessac dans le cadre du festival FACTS, 
en partenariat avec l’Université de Bordeaux
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h30

 Catch : match de gala
« FRPW Unity » *
par la Fighters Revenge Pro Wrestling
Complexe de Saige (Rue des Résédas)
Contact : 06 31 22 76 26
20h30

 PESSAC EN DIRECT N°118 // 17

Festival arts et sciences FACTS
2e édition
Relation entre les arts et les sciences sous formes 
variées : théâtre, expositions, conférences, 
performances…
par l’Université de Bordeaux – Service culture
Divers lieux de la métropole
Contact : 05 40 00 24 75
www.facts-bordeaux.fr/FESTIVAL

Rencontre avec Katherine Pancol
La romancière française habituée au succès publie 
«Trois baisers», un roman qui reprend les personnages 
phares de ces précédents ouvrages
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
19h30
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 Danses : soirée de bienvenue *
(gratuit pour les élèves) Danses de couple : standard, 
latine, rock et salsa. Animations et démos avec 
Caroline et Benoît / par Danse Pessac Verthamon
Salle Léon Blum (75, avenue Léon Blum)
Contact : 06 07 59 39 28
www.danse-pessac-verthamon.fr
Su réservation
21h

 Samedi 18 
 et dimanche 19 novembre 

 PlaymoLego Festival 2017 : 
Exposition vente *
Tombola, animations, jeux, dioramas, restauration…
par Playmoove
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Le 18/11 : de 10h à 19h – Le 19/11 : de 10h à 18h

 Dimanche 19 novembre 
 Thé dansant

avec l’orchestre Michel Lagalaye
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 06 70 51 94 90
14h30

 Du lundi 20 
 au lundi 27 novembre 

 Festival international du Film 
d’Histoire - 28e édition
Thème : So British !
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com 

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

 Vendredi 24 novembre 
 Réunion d’information :

Bien chez soi
Présentation des ateliers « Bien chez soi »
animés par des professionnels du logement
et de la santé
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’association 
SOLIHIA
Maison municipale du Monteil (13, rue Henry Frugès)
Contact : 05 57 93 67 49 / senior@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 16h

 Boxe : rencontre internationale 
Amateurs / Féminines et Masculins
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 87 55 12 09 / SPUC boxe
20h

 Samedi 25 novembre 
 Téléthon 2017

Animations des activités avec ASCPA Rugby, ASCPA 
Tennis, GV Magonty Cap de Bos, Pessac Athlétic club 
et le Syndicat de quartier de Cap de Bos
Stade André Nègre (Avenue des Provinces)

 Atelier Fablab-Hacklab : découverte 
et initiation du circuit imprimé Arduino
Manipuler et programmer un petit robot qui se 
promène en évitant les obstacles sur sa route
à partir de 10 ans
par la Ville de Pessac en partenariat L@Bx Bordeaux
Médiathèque Jacques Ellul – Espace infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
10h

 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
sur réservation
10h30

 Atelier de Noël pour les enfants
Création d’une décoration de Noël
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
14h

 Atelier RécréO’mur
Dans le cadre de l’exposition de Guillaume Pinard
« Où la ronce croissait on a planté des roses »
5-10 ans et leur famille par les arts au mur Artothèque
Artothèque - Les arts au mur (2 bis avenue Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41
contact@lesartsaumur.com
de 14h à 16h

 Samedi 25 
 et dimanche 26 novembre 

 Expo-vente : art et artisanat
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 05 56 36 97 02
syndicatquartierfrance@yahoo.fr
Le 25 : de 15h à 19h / Le 26 : de 11h à 18h

 Lundi 27 novembre 
 Université citoyenne :

les conférences Montaigne # 2
Cycle « Religions et laïcité »
par Bordeaux Montaigne
Université Bordeaux Montaigne
(Arrêt tram B : Montaigne-Montesquieu)
Contact : culture@u-bordeaux-montaigne.fr
18h

 Mercredi 29 novembre 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné !

Séance ciné-goûter ! *
Projection : « Myrtille et la lettre au Père Noël » 
Dès 4 ans / par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
16h

 Festival AlimenTerre : projection-débat
Projection : « Diallo en 2016 » et « Nourrir une métropole »
Tout public / par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
19h30

 Du mercredi 29 novembre 
 au samedi 2 décembre 
Festival Bulles d’Afrique – 11e édition
À l’initiative du Crous de Bordeaux Aquitaine
Au programme : hommage en théâtre et musique à
FELA KUTI, icône musicale. Une soirée autour du cinéma 
africain avec la diffusion d’une comédie musicale 
sénégalaise. Et pour clôturer le festival, 2 soirées concert à 
la MAC (campus de Pessac) avec l’électro balafon de BALANI 
SOUND SYSTEM (France), l’afro-beats Kuduro de GATO 
PRETO (Ghana/Mozambique/Allemagne), l’Afro Folk de 
KOLINGA (Congo / France) ainsi que l’afrobeat d’ELECTRIC 
SAFARI (France) et de KYEKYEKU (Ghana/France).
Service Culturel du Crous – La MAC
Domaine Universitaire – rue Lucie Aubrac – Pessac
06 85 73 64 62 / 05 56 80 78 28 / www.crous-bordeaux.fr
www.facebook.com/lamacducrous

 Du mercredi 29 novembre 
 au mardi 26 décembre 

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Projection : « Myrtille et la lettre au Père Noël »
Dès 4 ans / par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com

 Jeudi 30 novembre 
 Tourisme : Architecture et sculpture

Découvrir la plus ancienne maison de Pessac : Le 
Vieux Logis de Verthamon datant du XVe siècle qui 
abrite aujourd’hui l’atelier du sculpteur Alain Cantarel
Tout public / par la Ville de Pessac
Atelier du sculpteur au Vieux Logis (126, av. Jean Cordier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h

So british !
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Contre les discriminations

Pour 
l’égalité

 VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
 LIEU : Médiathèque Jacques Ellul 

 8H30 - 22H30

Contact 
Direction du Développement Social Urbain
05 57 93 66 70 
mous@mairie-pessac.fr

#pessacegalite
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« Education, égalité, discriminations. Où en est-on ? Comment agir ? »
     Portage : ville et collectif local (associations et institutions)

8h30 > 9h00 : Accueil

9h00 > 9h45 : Introduction par Franck RAYNAL Maire de Pessac & bilan de l’année
écoulée par Naji YAHMDI Adjoint au Maire, délégué aux Finances et au Développement 
Social Urbain

10h > 12h30 : Table-ronde 
Comment développer des postures égalitaires ? 
- Grenoble Métropole : le Réseau national de lutte contre les discriminations à l’école.
- Rectorat de Bordeaux : l’Éducation nationale et l’égalité filles-garçons.
- Expérience citoyenne : se raconter pour transmettre.

14h00 > 15h30 :  Zoom sur l’égalité entre les filles et les garçons 
Ateliers jeune public – scolaires
Ateliers à destination des professionnel.le.s

16h > 17h30 : Forum ouvert autour des stages en entreprise : comment lutter contre les 
discriminations ? 

18h : Théâtre forum : Quelle place pour les parents à l’école ?
Cité’s Compagnie, parents et professionnels de l’école G. Leygues

Restitution de la journée et apéritif dînatoire

20h30 : Théâtre d’improvisation : paroles de jeunes sur les discriminations 
Pessac Animation, Pas Folle la Guêpe

PR
E-

PR
OG

RA
MM

E

Chai Starck Myrtille et la lettre au Père Noël©
 P

hi
lip

pe
 La

be
gu

er
ie



 

 Conseil municipal //

Nouveau projet sur le terrain 
de l’ancien stade Jean Cordier
Créé en 2011, le Programme 
d’Aménagement d’Ensemble du 
Pontet qui s’étend du centre-ville 
de Pessac aux quartiers du Pontet et 
de Saige vise à développer une offre 
de logements mixtes. La Ville, liée à 
une obligation légale de réaliser le 
PAE d’ici à 2025, a décidé de mettre 
en vente le terrain anciennement 
dénommé stade Jean Cordier.
Conformément à la volonté 
municipale d’inscrire le tout 
nouveau programme dans le respect 
de l’environnement architectural 
existant et de poursuivre son 
engagement en faveur d’une ville 
plus verte, le projet retenu sera 
composé à 65% d’espaces naturels 
et 35% de logements.
En effet, le programme prévoit la 
renaturation du site en s’appuyant 
sur des fragments de nature existant 
et jusqu’alors sans fonction afin 
de préserver la biodiversité et le 
patrimoine naturel de cet ensemble. 
Ce qui se traduira par la plantation 
de végétations issues de pépinières 
françaises adaptées au terrain 
existant.

Afin de préserver la qualité de vie 
des habitations avoisinantes et de 
garantir une haute qualité de vie aux 
nouveaux habitants, les bâtiments, 
dont les hauteurs varient du R+1 
au R+4, sont situés au cœur de cet 
ensemble paysager. Les logements 

les plus hauts étant orientés de 
sorte à être les plus éloignés des 
habitations existantes. Dans le 
cadre du projet, il est également 
prévu de procéder à la restauration 
du boisement longeant les espaces 
ferroviaires. Ce qui permettra 
ainsi de traiter la problématique 
récurrente des nuisances sonores.
Enfin, le projet prévoit 1 000m2 
de bureaux. Ce qui permettra 
de poursuivre le processus de 
dynamisation du centre ville de 
Pessac.

34 votes pour / 11 votes contre

Pessac labellisée « commune 
sport pour tous »
Initié depuis 6 ans par l’association 
«Aquitaine sport pour tous», le 
label «commune sport pour tous» 
a été attribué à la Ville de Pessac 
en 2017 et remis officiellement 
lors des Victoires du Sport en 
juin dernier. Il récompense ainsi 
sa politique d’accessibilité aux 
activités physiques et sportives du 
plus grand nombre. Valable 4 ans, 
ce label se compose de 5 étoiles. La 
Ville de Pessac en a obtenu 4 sur les 
5 possibles. 
La charte de qualité liée à ce 
label et adoptée par la Ville, 
intègre différentes notions : les 
manifestations organisées sur le 
territoire, les équipements sportifs, 
la formation des éducateurs, le 
travail réalisé sur le plan sport/santé, 

l’accès au sport pour les personnes 
en situation de handicap... Cette 
démarche s’est notamment illustrée 
cet été par l’opération « Tous en 
sable » qui a permis aux Pessacais 
de découvrir de nombreux sports 
(beachsoccer, futsal, zumba etc.).

Adopté à l’unanimité

Un partenariat renouvelé avec 
le SPUC
Le développement de la pratique 
sportive est une des priorités de la 
politique municipale. Convaincue 
de l’importance du sport dans 
les projets socio-éducatifs et la 
transmission de valeurs, la Ville 
a souhaité reconduire, pour une 
durée de cinq ans, la convention 
de partenariat avec l’association 
Stade Pessacais Union Club (SPUC). 
Fondée en 1950, l’association assure 
la pratique sportive de 14 disciplines 
différentes, allant de l’aïkido à 
l’escrime en passant par le football, 
le judo, le handball ou encore le ski. 
C’est l’un des plus importants clubs 
sportifs du territoire réunissant 
la saison dernière près de 2 400 
licenciés. 

Adopté à l’unanimité

Retrouvez dans cette rubrique quelques-unes des 
délibérations adoptées en conseil municipal.  
Vous avez accès aux comptes-rendus sommaires 
du conseil municipal, sous format pdf, ou bien  
aux retranscriptions audio des délibérations sur 
www.pessac.fr (rubrique « Mairie »). 

Conseil municipal du 9 octobre

Prochaine séance
du conseil municipal :  
lundi 11 décembe 
à 19h,
salle du conseil
de l’Hôtel de Ville
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Des prétendues « mauvaise herbes » 
aux adventices* envahissantes
Une « mauvaise herbe » est une plante qui pousse là où sa 

présence n’est pas voulue et qui cause diverses formes de dégâts 
ou désagréments. Ce terme, propre à l’agriculture chimique et 

motorisé, a succédé à celui de « nuisible » touchant plus au jugement de 
valeur qu’à une approche réfléchie puis d‘adventice*. Au XVIIIe siècle, en 
Gironde, on déplaçait encore le curé ou l’évêque pour excommunier des 
nuisibles (bêtes ou plantes) des champs ! Et l’époque des Lumières vint 
mettre un terme à cette procédure…
Pour continuer ma réflexion, le terme « mauvaise herbe » ne concerne pas 
un végétal particulier puisqu’un certain nombre sont les ancêtres de nos 
légumes actuels et/ou des plantes médicinales plus ou moins attestées. 
De nos jours elles sont reconnues comme autant de bases de biodiversité 
fournissant gîte et couvert à nombre d’animaux et/ou insectes, des parties 
aériennes aux systèmes racinaires.
Finalement une « mauvaise herbe » c’est une affaire de lieu, de moment, 
de choix et de mentalité. De lieu car le champ de céréales traitées aux 
désherbants ne tolère rien d’autre ; de moment car l’apparition de plants 
de colza ou de tournesol n’est pas bien considérée s’il s’agit de vestiges 
de cultures précédentes, de choix car le coût des « pesticides » oblige 
le praticien du tout chimique à tolérer un certain nombre d’indésirables 
avant de traiter, de mentalité aussi car ces plantes qui apparaissent 
spontanément véhiculent le sens des valeurs de biodiversité, terme qui 
signifie notre interdépendance des autres locataires de la planète.

Une nouvelle identité s’impose ! Accompagné d’un regard positif 
conduisant à un autre comportement si possible… surtout depuis que 
la Médecine confirme depuis des années que nombre de molécules de 
synthèse utilisées comme pesticides sont à l’origine de nos pathologies 
les plus sévères et de la destruction de la qualité de notre habitat naturel 
(biotope) et des êtres qui en font partie (biocénose). 

Voilà qui doit aider à réfléchir… Revenons donc au terme d’adventice 
proposé par les tenants d’une agronomie plus tolérante, mais on peut 
également retenir le terme d’herbes folles, cher à Vincent Albouy. S’il est 
probable que la plupart des plantes adventices ont été testées par les 
sociétés rurales depuis que l’homme existe sur Terre, un certain nombre 
ont été retenu pour une utilisation médicinale, domestique ou culturale. 
Notre flore indo-européenne initiale (les archéophytes) connut peu 
d’introductions jusqu’à l’exploitation des richesses américaines qui va 
progressivement ouvrir la porte, par les flux commerciaux et touristiques, 
d’un nombre croissant de végétaux (les néophytes) dont certaines ont 
le potentiel pour s’installer où bon leur semble : les espèces végétales 
exotiques envahissantes (E.V.E.E.). Nous verrons les plus remarquables sur 
Pessac au prochain numéro.

Le coquelicot (Papaver rhoeas) si commun à nos campagnes, s’est disséminé depuis la 
préhistoire en suivant le cheminement des hommes à travers leurs cultures : c’est une 
archéophyte. 

Là où certains voient des « saloperies à nettoyer » ou encore « un verdissement à traiter  » 
si ce n’est « une forme de laisser aller » l’éco-citoyen naissant discerne des « sauvages de 
sa rue » nécessaires à la viabilité de l’écosystème urbain.

 Billet d’humeur de Jean-François Larché //
Jean-François Larché est ingénieur chercheur à l’École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux-Aquitaine sur le 
campus de Pessac. Ses recherches concernent notamment l’agronomie, la pédologie (étude scientifique des sols) et depuis quelques 
temps l’écologie, notamment sur les applications du Plan Vert de l’établissement, partie intégrante du Développement Durable.

* du latin adventicius = « qui est accessoire »,
« qui survient incidemment » (Larousse, 2017)  
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 Sport //

Chacun son défi
L’Association pessacaise sportive Alouette Bersol (ASAB) propose depuis plus de 30 ans du Sport Adapté à destination 
des jeunes et des adultes en situation de handicap mental et /ou psychique. 7 disciplines sont pratiquées : activités 
motrices, basket, football, judo, natation, pétanque et tennis.

De l’or et du record
L’Association sportive Alouette Bersol existe depuis 1984. Elle est née 
de la volonté de parents désireux que leurs enfants atteints de trisomie, 
principalement ici parmi d’autres situations de handicap mental ou 
psychique comme la shizophrénie ou l’autisme, puissent pratiquer un sport. 
Aujourd’hui, avec plus de 700 adhérents, la plus importante association 
de Sport adapté de la Gironde propose 7 disciplines dont 6 compétitives, 
réglementées par la FFSA. Il n’y a pas encore de championnes ou champions 
dans tous les sports, mais la liste des médailles et des records s’allonge. 

De la confiance en soi
Les activités motrices, hors compétition, représentent « l’essence même 
du Sport Adapté ». Pour les moins autonomes, les « parcours moteur » 
et les « parcours orientés » sont le moyen de développer la coordination 
motrice, d’améliorer la gestion du stress, de communiquer, de prendre 
confiance. Tous ces temps partagés renforcent la dimension sociale.

À l’eau
Rendez-vous au Stade nautique de Pessac. Les nombreux nageurs, 
impatients, attendent leur tour. Michel Angosto, Président de l’ASAB 
depuis 3 ans, est salué par de nombreux signes d’amitié. « Je m’occupe 
de l’ASAB depuis 25 ans » dit-il pour expliquer. Ce soir, comme souvent, il 
accompagne Sophie, sa fille de 38 ans, une des 74 adhérents à la natation 
du mercredi soir. 

Interview d’un champion
Chacun a son rythme et son propre défi. Pour certains, apprivoiser l’eau et 
apprendre à nager. Des parents bénévoles les aident à se sentir en sécurité. 
Ensuite, on monte en puissance : plusieurs nageurs, niveau vétérans, se 
sont illustrés en compétition ces dernières années. En 2017, Frédéric Miras, 
est le grand champion de la section. 
Médaille d’or 150 mètres 3 nages, médaille d’or en 100 mètres, spécialisé en 
crawl. Il a commencé à 18 ans la natation : en Sport Adapté, en raison de 
sa trisomie. À 38 ans, il est aujourd’hui un des piliers. Avant de rejoindre le 

bassin, il se prête volontiers au jeu du portrait : « J’ai toujours aimé l’eau », 
« Il faut énormément se motiver », « Je suis l’un des plus anciens », « J’ai 
toujours une fiancée ». Il travaille à la Blanchisserie de l’ESAT de Magellan 
et habite à l’Unité d’hébergement de Blanquefort.
L’entraîneur Gilles Bewaelle, professeur de sport et diplômé BEAPS, le 
rejoint. Et joue son rôle de coach : « Faut pas t’endormir, t’es un modèle 
pour les autres  ». Frédéric sourit : « Avec mon entraîneur, on fait beaucoup 
d’endurance ». 

Se dépasser
Martine Baldino, responsable de la natation, est là aussi, comme tous 
les mercredis soirs. Elle organise les Rencontres départementales et 
régionales  : « La compétition est essentielle dans la pratique sportive. Les 
rencontres avec les autres équipes et les autres établissements favorisent 
la relation aux autres ». Elle cite un autre record de France établi en 2017 
par un Pessacais : celui de Frédéric Ventome au 50 m papillon. 
Comment soutenir l’ASAB ? Bénévolat et mécénat : « On recherche des 
sponsors ! ». 

 Bravo aux deux autres champions de France en 2017 ! 
En tennis : Wilfrid Assailly en D3 Vétéran 1 (+ de 35 ans)
et Didier Hazera, en D3 Vétéran 3 (+ de 50 ans). 

 L’Association Sportive Alouette Bersol
792 licenciés dont 194 sportifs et personnels encadrants.

 Les établissements et les particuliers peuvent
se renseigner auprès de :
www.pessac-alouette-bersol.com
facebook : Asab Sport Adapté
Michel Angosto : 06 70 22 93 58 / asabpessac33.03@hotmail.fr

Frédéric Miras, médaille d’or 150 mètres 
3 nages, médaille d’or en 100 mètres, 
spécialisé en crawl.

 L’équipe de l’ASAB



 Expression politique //
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité
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Engagés pour PESSAC, 
groupe des élus d’opposition

Majorité municipale

Europe Écologie Les Verts 

Aux Pessacais de juger

Dans le dernier Pessac en Direct, la majorité municipale 
défend ses choix et met en avant chiffres et données 
pour nous expliquer que Pessac serait devenue une ville 
où il est impossible de construire.
Comment les Pessacais peuvent-ils savoir qui dit la vérité 
face à ces querelles de chiffres et batailles d’arguments. 
Pour la majorité, il y aurait même beaucoup moins de 
permis de construire sur la ville ! Si l’on réfléchit quelques 
instants, on peut se demander si un permis de construire 
qui autorise 100 logements vaut un permis de construire 
qui n’en autorise qu’un seul.

Winston Churchill, que le Maire s’est déjà plu à évoquer 
dans le Canard Enchaîné pour justifier la manipulation 
de l’audit financier qui a marqué son début de mandat, 
écrivait « Je ne crois jamais une statistique à moins de 
l’avoir moi-même falsifiée ».

Nous laisserons donc aux Pessacais le soin d’être juges 
de la réalité de l’urbanisation de Pessac. Ils connaissent 
suffisamment leur Ville pour simplement regarder autour 
d’eux. Gageons simplement qu’en cette saison, il est plus 
facile de trouver des immeubles en construction dans la 
Ville que des champignons.

« Gouverner, c’est choisir »
Nous attendons avec impatience les explications sur 
la vente d’une parcelle de 15 000 m² avenue Chaumet, 
propriété de la Ville, pour 10 millions d’€ à un consortium 
qui a prévu d’y construire 15 000 mètres carrés de surface 
plancher. Les biens de la Ville qui auraient pu accueillir des 
services publics sont donc cédés aux promoteurs. Quand 
on sait l’importance d’une politique foncière, on ne peut 
que dénoncer ce choix alors que le projet de rénovation 
de la Villa Clément V pour accueillir les associations est 
repoussé d’un an. « Gouverner c’est choisir » pour Pierre 
Mendès-France. À Pessac, les choix sont clairs.

Changement
Le groupe des élus engagés pour Pessac remercie 
vivement Dominique Dumont, Samira El Khadir et Charles 
Zaiter pour leur engagement au service de Pessac pendant 
de nombreuses années. Nous accueillons donc trois 
nouveaux conseillers municipaux, Patrick Guillemoteau, 

Sonya Muller et Sébastien Saint-Pasteur. Leur expérience 
sera précieuse pour continuer à promouvoir un Pessac 
solidaire, durable et créatif qui a permis à Pessac d’être 
classé parmi les villes plus dynamiques de France !

Ce travail est le fruit du souci du long terme et de l’intérêt 
général qui dépassent le simple horizon des échéances 
électorales.  Parce qu’il faut du temps pour construire 
une école, définir les services publics à la population, 
parce qu’il faut du volontarisme politique pour préserver 
un cadre de vie et un patrimoine (Villa Mauresque), nous 
continuerons à dénoncer les choix de la majorité lorsqu’ils 
sont contraires à l’intérêt de Pessac et de ses habitants.

L’augmentation de population liée à l’urbanisation posera 
rapidement la question des écoles et des services publics. 
Petit exemple, à l’heure où ces lignes sont écrites, sur 12 
lignes de bus scolaire desservant les écoles primaires, 5 
sont saturées et les parents pessacais ne peuvent pas 
inscrire leurs enfants. Gouverner c’est prévoir !

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/

Quel devenir pour Saige ?

Une étude urbaine est lancée sur le quartier de Saige, 
sa phase diagnostic a été présentée aux habitants. En 
réunion, le maire a d’un côté répété que rien n’était décidé 
et d’un autre côté, qu’on ne détruirait pas toutes les tours 
mais 1, 2 ou 3. Voilà qui guide beaucoup la suite !

Les habitants ont exprimé, eux, leurs besoins que les 
bâtiments soient réhabilités, qu’il n’y ait plus de problème 
d’hygiène, de bruit, d’entretien, etc. Et si des tours sont 
détruites, quel relogement ? Quels loyers ? Le maire 
parle d’amener des emplois dans la santé, la recherche, 
l’innovation mais lesquels seront accessibles aux 
habitants ? 

Le risque est que les scénarios à venir n’intègrent pas les 
propositions des habitants : il faudrait plus de temps et de 
moyens pour un réel travail d’enquête et pour mettre en 
place dans la durée un atelier populaire d’urbanisme. 

La priorité, c’est d’améliorer la qualité de vie des 4000 
habitants de Saige, pas juste de trouver un logo pour une 
nouvelle image.

Circulez, il n’y a rien à voir ! 
Quand l’ancienne majorité laissait 
une ardoise de 900 000 €
à la ville
Toutes les délibérations présentées pendant le Conseil 
municipal ne peuvent pas retenir l’attention des 
journalistes. Il nous revient, élus de la majorité municipale, 
de revenir sur une délibération dont les Pessacais doivent 
avoir connaissance. 

« Le 12 juillet 2012, la commune de Pessac a confié à la 
société ANSAMBLE, par contrat de Délégation de service 
public, le service de la restauration collective pour une 
durée de 10 ans. Ce contrat de délégation stipule une 
clause de reprise des personnels affectés par le précédent 
titulaire à l’exercice de l’activité économique confiée au 
délégataire, à l’exception du directeur mais également une 
obligation de maintien des salaires et des avantages acquis. 
Le contrat stipule, par ailleurs, une clause de rendez-vous 
(article B.3.1 du contrat) en cas de divergence « entre les 
éléments (salaires et avantages sociaux) communiqués 
au cahier des charges et les éléments réels de reprise du 
personnel » faisant obligation aux parties dans cette 
hypothèse de se rencontrer pour « ajuster les modalités 
économiques du contrat » ».

En 2014, la ville de Pessac a eu la mauvaise surprise de 
recevoir un courrier lui indiquant « un écart significatif 
entre les charges de personnel réellement constatées et les 
anticipations conduites sur la base du cahier des charges 
de la délégation, lors de la formation de son offre ».  

Nous pouvons légitimement nous interroger sur le sérieux 
dans la gestion de ce dossier menée par l’ancienne équipe 
municipale, dont nombre d’élus siègent aujourd’hui dans 
l’opposition.
Manque de sérieux, absence de rigueur dans la rédaction 
du cahier des charges, sous-estimation des situations 
professionnelles, et naturellement héritage transmis en 
catimini à notre équipe, priée de bien vouloir trouver une 
solution.

Il y a plusieurs mois, la commune de Pessac a été 
destinataire d’un document faisant état de ce préjudice à 
hauteur de 90 368 € par an, soit un total de 903 684 € sur 
la durée du contrat ! 

Après un premier cycle de négociations entre la Ville 
de Pessac et la société Ansamble visant à atténuer 
considérablement le coût financier pour les Pessacais, la 
société ANSAMBLE a produit en février 2016 un nouvel état, 
excluant les situations des salariés ayant quitté l’entreprise 
entre temps, pour un montant total de 815 575 €. 

La délibération présentée en conseil municipal explicite 
l’état des négociations : sur cette base, les parties se sont 
accordées pour ne retenir que les éléments relatifs aux 
avantages acquis, dérogatoires à la Convention collective, 
sur lesquels aucune information ne figurait au cahier des 
charges, pour un montant définitif de 250 266 € sur la 
durée du contrat (25 027 € par an).

Amateurisme, incompétence ou inconséquence ? Il y a de 

quoi s’interroger sur cette affaire qui affecte le budget 
municipal. La solution « la moins coûteuse » pour la Ville 
a été retenue, sous la forme d’un accord transactionnel 
le plus équilibré et progressif dès 2018 pour les finances 
communales. 

Gageons de ne pas trouver trop de dossiers épineux qui 
mettraient une nouvelle fois la collectivité publique dans 
une situation préjudiciable.

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com



Vous venez de créer ou reprendre un commerce ? Vous créez une activité 
artisanale ? Signalez-vous auprès de la direction Emploi / Économie : 
commerce@mairie-pessac.fr ou 05 57 93 63 45 
Sous réserve d’emplacements disponibles et du respect de la charte éditoriale de Pessac en Direct

C'est nouveau !
 Commerce & artisanat //

Street fight training
academy
Boxe anglaise ou thaï, jiu-jitsu brésilien, MMA 
(mix martial art), la Street fight training academy 
propose de nombreux sports de combat. « Nous 
avons aussi une salle de sport où l’on peut se 
préparer physiquement avant les entraînements 
de combat. J’ai ouvert le 18 septembre mais 
cela faisait quatre ans que l’idée me trottait 
dans la tête. Très jeune, j’ai pratiqué les sports 
de combat et je n’en suis jamais sorti »  précise 
Philippe de Oliveira. « Il y a beaucoup de respect 
dans les sports de combat. Le mot « rei » présent 
dans mon logo signifie respect en japonais » 
ajoute l’entraîneur !
Du lundi au vendredi de 10h à 22h et le samedi de 
10h à 15h.
o06 08 09 06 63
16 avenue Louis de Broglie
www.facebook.com/STREET-FIGHT-TRAINING-
ACADEMY
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INSCRIVEZ-VOUSdès maintenant pour recevoir la nouvelle newsletter économique de la Ville de Pessac

FLASHEZ-MOI !Ce QR Code vous dirige vers la page d’abonnement à la newsletter Pessac ÉCO 
http://www.pessac.fr/newsletter-pessac-eco.html

EMPLOI-Jobijoba+eco_85x55_2017.indd   2

26/01/17   16:29

Révélations des papilles
(reprise du Traiteur de Noës)
Le Traiteur de Noës est depuis peu devenu 
Révélation des papilles. Ce nouveau traiteur 
a pour ambition d’offrir des prestations de 
qualité. 
« Je réponds à toutes les demandes de 
mes clients : pour un cocktail dînatoire, des 
anniversaires, des mariages et toute autre 
cérémonie, des repas d’associations, de 
Saint-Valentin… Cela peut-être aussi pour 
Noël, le Jour de l’An ou la Galette des rois. 
Je livre les plats chauds si on le désire  » 
indique Sylvie Aït Slimane, nouvelle 
propriétaire.
Du lundi au dimanche de 8h à 20h.
o06 79 20 64 42
26 avenue du Pont de l’Orient
www.facebook.com/revelationsdespapilles
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L’atelier de Caroline
Initialement installé avenue Pierre Castaing, 
l’atelier de Caroline a déménagé dans de 
nouveaux locaux, à quelques minutes à pied de 
l’ancien local. « On a ouvert le 16 août dernier 
et nos clients nous ont suivi. Je pense que notre 
clientèle apprécie le contact humain qu’elle 
retrouve  au salon où nous travaillons en famille. 
C’est un salon de coiffure mixte pour hommes, 
femmes et enfants. Nous proposons aussi des 
prestations de barbier, d’onglerie et d’extension 
de cils. Mes clientes aiment me laisser libre pour 
la technique et les coiffures. Ma mère est très 
créative pour tout ce qui concerne l’onglerie » 
indique Caroline Gleyze.
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 
18h30 et samedi de 9h à 16h.
o05 56 69 76 22
36 avenue Saint-Exupéry
www.facebook.com/Latelier-de-Caroline

4
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Depuis le 14 octobre, particuliers et entreprises peuvent commander sur 
Internet plus de 200 produits préparés par le boucher, boulanger, primeur, 
poissonnier, fromager ou caviste de la ville et être livrés chez eux ou en 
entreprise. www.pessacgourmet.fr a été créé par le Groupement des 
commerçants et artisans de Pessac. www.pessacgourmet.fr a pour 
ambition d’apporter aux clients un service innovant qui valorise le savoir-
faire et les produits des professionnels des métiers de bouche installés 
à Pessac. Le projet a été récompensé en juin dernier par la CCI Bordeaux 
Gironde. 

200 produits référencés  
Pessacgourmet.fr ce sont des produits frais proposés par des commerçants 
et des artisans locaux : boulanger/pâtissier, boucher, primeur, poissonnier, 
fromager et caviste. Plus de 200 produits provenant de 7 commerces de 
proximité sont déjà référencés, et ce n’est que le début… La livraison est 

assurée à domicile ou en entreprise et 2 points relais sont proposés à la 
clientèle : le chalet à Viandes et la Halle de Pessac. Le paiement en ligne est 
sécurisé grâce à un porte monnaie électronique.

Premier projet pour le GCAP
Le Groupement des commerçants et artisans de Pessac (GCAP) a été créé 
en début d’année 2017 par les anciens membres de l’association du quartier 
de Haut Livrac, Dynamicolivrac. Couvrant désormais toute la commune, 
le GCAP fédère pour l’instant une vingtaine de commerçants et artisans 
pessacais. Pessac Gourmet est le premier projet porté par la nouvelle 
association. 

oPlus d’infos
www.pessacgourmet.fr 
06 86 83 31 17 - sylvie@pessacgourmet.fr
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NOUVEAU :
Les commerçants de Pessac livrent leurs clients à domicile ou au bureau
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