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Bellegrave : le pôle sports
de combat opérationnel !

Retour en images

//

Rencontre avec les entreprises pessacaises. Un petit-déjeuner s’est déroulé le 20 octobre au restaurant inter-entreprises à la Monnaie de Paris. En présence
de Franck Raynal et de Christophe Trouillet, responsable de l’aménagement numérique du territoire de Bordeaux Métropole, cette rencontre avait pour
objectif d’informer les entreprises sur le développement de la fibre optique à Pessac.

Fresque de Grems. Dans le cadre du festival des Vibrations urbaines,
l’artiste Grems a réalisé une fresque sur la façade du Lycée Jeanne
d’Arc dans le centre de Pessac, en présence de Pascale Pavone, adjointe
au Maire déléguée aux relations sociales et développement humain
et d’Anita Gautronneau, adjointe de direction du collège et du lycée
Jeanne d’Arc.

Fresque de Sismikazot. Autre performance de street art à découvrir
dans le centre-ville de Pessac, passage Razon, la fresque du duo
d’artistes Sismikazot. Leur œuvre rend hommage à la Cité Frugès –
Le Corbusier et aux personnes ou aux idées en lien avec cette
thématique.

Festival des Vibrations urbaines. Les 6 jours dédiés aux cultures urbaines
se sont clôturés lors de la finale du Contest de BMX, sur le campus de
Pessac, le dimanche 5 novembre. Franck Raynal remet le premier prix à
James Jones, rider anglais.
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Accueil des nouveaux Pessacais. Le 14 novembre dernier, les nouveaux Pessacais ont été accueillis à l’Hôtel de
Ville par Franck Raynal et les élus. Ils ont pu visionner le film Un art de vivre pessacais présentant le territoire.

L’édito de Franck Raynal //
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Les festivités de fin d’année, qui se déroulent chaque année sous les
yeux éblouis des petits Pessacais, permettent de se retrouver en famille
afin de profiter de la magie de Noël. Toutes ces animations voulues par
la municipalité s’ajoutent aux activités proposées par les commerçants
et les associations en cette période de solidarité. L’opération « 1 enfant,
1 livre, 1 jouet » est une belle opération de générosité pour tous les
enfants qui n’ont pas la chance de pouvoir vivre pleinement Noël.
Cette journée de collecte est organisée le 9 décembre sur la place de
la Ve République par les bénévoles du Lions Club Pessac Doyen. Les
traditionnels réveillons solidaires organisés par les centres sociaux Alain
Coudert, de l’Alouette et d’Arago-La Châtaigneraie sont des moments
privilégiés, de chaleur humaine et de convivialité pour entrer avec
optimisme en 2018. Les bénévoles associatifs et les organisateurs font
un travail considérable tout au long de l’année pour animer la vie de
quartier. Je profite de ces quelques mots pour les remercier une nouvelle
fois et les assurer de notre soutien constant, fidèle et pragmatique pour
les accompagner dans leurs projets.

« Les artisans et les commerçants de
proximité font la force de notre ville »
Pour la première fois, le « marché des créateurs », initié par l’association
« Pessac Village », et qui a connu un vif succès à la rentrée dernière,
se déclinera en marché de Noël le temps d’une journée en mettant à
l’honneur l’artisanat. Car, ce qui fait la force de notre ville, ce sont les
artisans et les commerçants de proximité. La qualité de nos commerces
n’est plus à démontrer, elle est reconnue bien au-delà de nos frontières
pessacaises comme en témoigne la fréquentation des multiples cœurs
d’activité qui structurent notre ville, de Pessac centre à Toctoucau. Pour
les accompagner, le conseil local du commerce et de l’artisanat, créé
en 2014 permet de créer des synergies et de soutenir les initiatives des
commerçants. La rénovation complète de la signalétique commerciale
va renforcer leur visibilité. Le prêt de matériel aux associations de
commerçants facilite la mise en œuvre de leurs projets. Ce sont
autant de services proposés pour stimuler l’activité économique car
rappelons-le l’artisanat créé de nombreux emplois dans notre ville et
notre métropole.
Je souhaite à chacun d’entre vous de très belles fêtes de fin d’année
avec vos proches.
Votre Maire,
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EXPRESSION POLITIQUE
COMMERCE & ARTISANAT

Les coordonnées de la Mairie
Mairie de Pessac : Place de la Ve République – BP 40096 –

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

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

Mairies de proximité : voir coordonnées pages 14 et 15.
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Suivez les lutins du Père Noël !
Voici un jeu de piste qui s’adresse uniquement aux
enfants !
Pour gagner un cadeau, il suffit de trouver les 10 lutins
cachés dans ce journal. Envoyez vos réponses (numéro
de page et emplacement du lutin) en mentionnant
également vos nom, prénom, adresse et téléphone.
> soit par courrier à Ville de Pessac - Hôtel de Ville
Service Communication - Place de la Ve République
BP 40096 - 33604 PESSAC

Événement

> soit par mail : communication@mairie-pessac.fr

Noël à Pessac :
coup d’envoi le 1er décembre !

Date limite du jeu : 2 janvier 2018

À Pessac, de nombreuses animations vont renforcer l’ambiance festive et la magie de Noël dès le 1er décembre.
Tous les ans, les festivités de Noël organisées
par la Ville de Pessac sont très attendues par
les Pessacais. Pour leur plus grand plaisir,
elles débutent dès le 1er décembre. Et cette
année la Ville de Pessac est envahie par les
lutins du Père Noël !

Des lutins dans la Ville

Les Pessacais vont découvrir pendant plus
de 15 jours les lutins malicieux du Père Noël
venus déambuler à travers la ville. Festival
de jongleries et acrobaties, déambulations,
concert.... les animations sont nombreuses
et ludiques. Les enfants sont aussi invités
à rencontrer les lutins sur le grand marché
Bourrec les dimanches 10 et 17 décembre
de 9h30 à 12h30 ! Les plus grands, quant
à eux, peuvent les retrouver sur la page
Facebook de la Ville de Pessac et participer à
une grande chasse aux lutins.
Autre nouveauté, les façades de la mairie
et de l’église, la place de la Liberté sont
mises en lumière, chaque soir à partir de
17h30. Puis, de 17h30 à 19h, une animation
lumineuse s’opère au rythme des musiques
de Noël.
Pour la 2e année, la Ville de Pessac propose
aux enfants un espace magique place de la Ve
République avec le Village de Noël et la boîte
aux lettres enchantée. Au pied du grand
sapin, entre gourmandises et animations, le
Père Noël veille sur une boîte bien étrange.
Un autre grand sapin orne également la place
de la Liberté.
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Les autres grands temps forts de
cette édition féerique

Vendredi 1er décembre - 18h - place de la Ve
République
À l’occasion du lancement des illuminations,
la drôle de machine de Mister Christmas offre
un spectacle de Noël poétique, tendre et
drôle. Il devrait captiver les enfants et tout le
public au long de sa déambulation, invitant
à la danse, à la farandole… Les lutins du
Père Noël de la Cie Haut Perché déambulent
ensuite sous les yeux impressionnés des
petits et des plus grands. La magie du
spectacle se clôture avec un apéritif de Noël
offert par la Ville de Pessac.
Samedi 2 décembre - 18h - place SaintVincent de Paul, Toctoucau
Le maire de Pessac lance la mise en lumière
du grand cèdre de Toctoucau. Les plus
jeunes peuvent également s’émerveiller
du spectacle incandescent des lutins
enflammés de la Cie Haut Perché. Un apéritif
de Noël est offert par la Ville de Pessac.
Samedi 9 décembre - 16h - place de la
Ve République
Les Farfadets du Lirou sont en concert,
place à la danse et l’humour ! Une joyeuse et
espiègle bande de lutins de la Cie Goulamas’K
vous invite à la danse, dans un rythme
enchanteur et festif.

Samedi 16 décembre – dès 15h30 - parc
Cazalet
(entrée uniquement par l’avenue de Beutre)
Le festival des lutins commence dès
15h30. Au programme : jongleries, musique
et acrobaties avec les Luperons de la
Cie Vagabonde, Les lutins de Noël de la Cie
Paloma, la fanfare des Lutins crétins de la
Cie Matrisse et Touï le lutin de la Cie Lavifil,
mais aussi balades en calèche, ateliers
maquillage… À 16h démarre le spectacle de
Lupo le lutin de la Cie Trampoline.
À 18h précises… Ne soyez pas en retard !
Grand spectacle son et lumière en mapping,
projeté sur la façade du château Cazalet. Le
père Noël pourrait bien y faire une apparition
remarquée ! N’oubliez pas de faire une photo
souvenir !
D’autres animations commerciales avec
les commerçants sont prévues jusqu’au 3
décembre. Découvrez le programme complet
sur pessac.fr.
Tous les spectacles et animations sont
gratuits (sauf chalet gourmand et manège),
dans la limite des places disponibles. 

oPlus d’infos

Direction de la Vie associative et des
événements
05 57 93 65 24 – 05 57 93 65 26
vie-associative@mairie-pessac.fr

Actualités
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Économie

Du badminton… à la marqueterie !
Être entrepreneur, c’est savoir s’inspirer de ce qui fait son quotidien. Alexandre Rose et Stephen Tary en savent quelque
chose : ils ont trouvé dans leur passion commune l’idée qui leur a permis de monter « Boîte A p’ARTS » à Pessac.
Ébénistes autoentrepreneurs, Alexandre et Stephen unissent dans un
premier temps leurs forces pour répondre à des projets professionnels
dans le bâtiment, tout en étant joueurs de badminton dans des clubs
différents. Un jour, Stephen se blesse au genou. Arrêté trois mois, il
met ce temps à profit pour étudier la faisabilité d’un business autour
de l’habillage en marqueterie des boîtes de volants de badminton.
« Je m’en étais fabriqué une il y a 10 ans. Elle avait rencontré
beaucoup de succès et je m’étais toujours dit qu’il y avait là une idée
à creuser » explique Alexandre. L’idée est simple : récupérer les boîtes
cylindriques en carton qui contiennent les volants de badminton et
les recouvrir de marqueterie. Pour se procurer la matière première,
Alexandre et Stephen mettent en place un système de collecte des
boîtes vides dans leurs clubs respectifs, puis dans les clubs de la
région. Sachant que plus d’un million de volants sont utilisés chaque
année en France et qu’ils sont conditionnés par douze, le potentiel
de boîtes à collecter est énorme ! Pour la marqueterie, Alexandre et
Stephen recyclent 80 essences de bois différentes (chêne, noyer,
hêtre, pin, frêne, olivier, mais aussi teck, ébène, padouck, amarante,
etc.) destinées à être brulées, qu’ils se procurent auprès d’une société
en Charente-Maritime.

Des boîtes vraiment à part

Dans un premier temps, Alexandre et Stephen se lancent en
conservant, chacun de leur côté, leur statut d’autoentrepreneur. Mais
les commandes, émanant d’abord des clubs dans lesquels ils sont

licenciés, puis des clubs alentours, tombent rapidement. Le bouche
à oreille fonctionne tant et si bien que la Fédération Française de
Badminton les contacte. « Nos boîtes sont commandées par les clubs
et la Fédération pour offrir en récompenses aux vainqueurs lors des
championnats. Mais elles intéressent aussi les joueurs particuliers qui
veulent avoir leur boîte à leur nom ou avec le motif de leur choix. On
reçoit des commandes du monde entier ! ». En un an, le duo écoule
2 000 boîtes. Face à un tel succès, Alexandre et Stephen s’associent
en juin 2016 pour créer leur société, Boîte A p’ARTS.
Après avoir participé aux 30 ans de l’appellation Pessac-Léognan au
Parc Cazalet en septembre dernier, ils tiendront un stand au Marché de
Noël de Bordeaux jusqu’au 26 décembre. Pour l’occasion et avec l’aide
de leur apprentie, ils travaillent d’arrache-pied afin de disposer d’un
stock d’avance de 1 500 boîtes, même si leur force est de proposer
du sur-mesure. « Une fois que le client nous a indiqué le motif qu’il
souhaite avoir sur sa boîte, il nous faut trois jours pour le réaliser en
marqueterie avec des placages bois de 6/10ème de mm d’épaisseur ».
Et leurs projets ne s’arrêtent pas là. « Depuis trois mois, on commence
à se développer dans le secteur du vin en proposant des boîtes pour
emballer les bouteilles ». Là aussi, un potentiel considérable ! 

oPlus d’infos

www.boiteaparts.fr
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Bloc-notes
du 15 au 22

SUR

Pessac
sur un petit nuage

UN
PETIT du 15 au 22 décembre

NUAGE L

e festival jeune public et famille Sur un petit nuage promet encore cette année de belles
découvertes artistiques. Au programme de cette 16e édition, quatorze spectacles réalisés par des
compagnies nationales et régionales, évoquant tous les aspects contemporains des arts du cirque,
du théâtre, de la musique, de la marionnette et de la danse.
Des ateliers de pratique artistique encadrés par des professionnels et des artistes sauront également
satisfaire les jeunes !
Achat des places de spectacles et des ateliers au Kiosque culture & tourisme.

Festival jeune public #16

oPlus d’infos

RéservationS
Kiosque culture & tourisme
05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
billetterie.pessac.fr

CULT-AFFICHE-SPN-25x42.indd 1

Kiosque culture & tourisme
21, place de la Ve République
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
26/10/2017 09:58

Réveillons solidaires
Comme chaque année, les centres
sociaux de Pessac organisent, avec des
bénévoles et associations partenaires,
les Réveillons solidaires du 31 décembre.
Au programme : soirées musicales,
animations, repas de fête, et feu d’artifice
sur le quartier de Saige. N’hésitez pas,
venez participer et vous impliquer dans
l’organisation.

oPlus d’infos

Espace Social et d’animation de l’Alouette :
05 57 26 46 46
Espace Social et d’animation ChâtaigneraieArago : 05 57 02 23 23
Espace Social et d’animation Alain Coudert
(Saige) : 05 56 45 57 50.

Atelier
énergie :

trucs et
astuces pour
réduire ses factures
d’énergie au quotidien ?
Cet atelier est organisé par le Pôle solidarité EDF et
le CCAS de la Ville de Pessac. Il se déroule le jeudi 7
décembre de 14h à 16h à l’épicerie solidaire Epi’sol
(8, place Germaine Tillion). À l’issue de la séance,
un kit « maîtrise de l’énergie » sera remis aux
participants. Atelier gratuit sur inscription. 

oPlus d’infos

05 57 93 67 67
valerie.camps@mairie-pessac.fr
6 // PESSAC EN DIRECT N°119

Soirée
cinéma club
Soroptimist
Le club Soroptimist organise pour la
deuxième année une avant première
au cinéma Jean Eustache le mercredi
6 décembre à 20h avec la projection
du film «Jusqu’à la Garde», déjà
primé à la Mostra de Venise.
Dans le cadre de la journée mondiale
de lutte contre les violences à
l’égard des femmes, cette opération
nationale vise à collecter des fonds
qui seront reversés à « La maison
de Simone ».

en bref
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Opération « 1 enfant, 1
jouet, 1 livre »

Samedi 9 décembre de 10h à 18h /// Place de la
Ve République
Collecte traditionnelle de
jouets et livres en bon état au
profit des enfants sans Noël.
Contact : Lions Club PessacDoyen / 06 82 45 60 29

Concours de la
maison avec la plus
jolie décoration
de Noël

Participez au concours
de la maison avec la plus
jolie décoration de Noël
organisé par la Ville de
Pessac. Pour cela, il suffit
d’envoyer avant le 10
décembre vos coordonnées
par courrier à : Direction
de la Vie associative et des
événements, place de la
Ve République, 33600
Pessac ou par mail : vieassociative@mairie-pessac.fr

En action(s)

//

Solidarité

Epi’sol :
quand solidarité rime avec succès !
Ouverte en septembre 2016, l’épicerie solidaire a réussi son pari et fourmille de projets pour 2018.

U

ne quarantaine de bénévoles se relaient du mardi au samedi
pour assurer les ventes, tenir la caisse, aménager, ranger et
approvisionner, sous l’œil averti de Sophie Vivodtzev, salariée de
l’épicerie. Sa longue expérience en grande distribution a permis la mise en
place de procédures efficaces qui ont grandement contribué au succès de
l’épicerie qui comptait fin septembre plus de 900 adhérents. « La barre
symbolique des 1 000 adhérents devrait rapidement être dépassée, car
nous recrutons 50 à 60 nouveaux adhérents chaque mois » explique
Sophie. Parmi eux, il faut distinguer ceux qui sont solidaires de ceux qui
sont aidés. Ces derniers paient la moitié de leur panier, l’autre moitié étant
prise en charge par l’une des structures partenaires : CCAS, MDSI ou CAF.
Le CCAS prend aussi en charge totalement des paniers dits d’urgence,
entre le 1er janvier et le 15 novembre 2017, 5 000 € ont été alloués (en plus
des 20 000 € par an octroyés par le CCAS dans le cadre de la convention
signée avec Epi’sol).
« À l’ouverture, les clients solidaires étaient les plus nombreux et ont
permis de faire tourner l’épicerie. Il nous a fallu un peu de temps pour
nous faire connaître des clients aidés, qui en prennent le chemin peu à
peu. On a aussi fait évoluer notre offre, afin qu’elle colle vraiment à leurs
besoins » ajoute Sophie. L’épicerie propose désormais de la viande, grâce
à un partenariat noué avec un boucher pessacais qui met de la viande
sous vide, et quelques produits surgelés. Elle dispose d’une petite gamme
de produits pour animaux et a réduit son offre en boîte de conserves, que
les clients peuvent trouver ailleurs à moindre coût. Afin de répondre aux
besoins des familles, elle propose une gamme bébé et le lait en pack.
Avec une exigence permanente : la qualité. « C’est ce qui fait notre
force » précisent les bénévoles. L’épicerie propose ainsi dix produits

flash de qualité, à des prix défiants toute concurrence, parmi lesquels le
lait, la baguette ou les œufs de plein air. Elle a aussi mis en place l’article
suspendu, très apprécié des clients aidés. « L’article suspendu, c’est
un article que le client solidaire achète et qu’il dépose dans un panier.
Lorsqu’un client aidé vient faire ses courses, il peut choisir un produit qui
est donc totalement gratuit pour lui ».

Un lieu convivial… en quête de nouveaux soutiens !

Plus qu’une épicerie, Epi’sol est aussi un espace d’animations qui propose
chaque mois une vingtaine d’ateliers : couture, réflexologie plantaire,
massage, marche, informatique, cuisine, etc... 394 participations ont
été enregistrées entre janvier et septembre. Ouverts à tous, les ateliers
constituent aussi une porte d’entrée pour accueillir de nouveaux clients
aidés. L’épicerie prévoit d’organiser des animations pour Noël (petits
déjeuners et distribution de soupes en partenariat avec Action Jeunesse
de Pessac) à l’extérieur de l’épicerie pour se faire connaître des Pessacais.
Mais pour cela, elle a besoin de financements. Elle en recherche
activement, notamment auprès des entreprises privées intéressées
par du mécénat. Elle a également engagé une démarche afin d’obtenir
l’agrément Espace de Vie Sociale (EVS) délivré par la CAF, ce qui lui
permettrait de recevoir une subvention pour le développement du volet
animations de l’épicerie. 

oPlus d’infos

Epi’sol Pessac - 8, place Germaine Tillion
05 56 51 48 57
www.episolpessac.org
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Dossier

//
Solidarité

Seniors : entre prévention,

solidarité et lutte contre l’isolement
À Pessac comme partout en France, le vieillissement de la population se poursuit. Les différents services du pôle
autonomie-santé du CCAS œuvrent au quotidien afin de permettre le maintien à domicile des plus âgés et de
lutter contre leur isolement. Diverses actions bénévoles et solidaires vont dans le même sens.

Accueil de l’Espace Seniors

En 2015, la Ville de Pessac comptait 13 960 habitants âgés de de
60 ans et plus, soit 23,7 % de la population. Les projections en
prévoient 15 230 en 2020 puis 18 330 en 2030. Les habitants de
60 ans et plus constituent une entité hétérogène regroupant
des personnes aux aspirations et aux préoccupations très
différentes.
Il est donc difficile de classer dans une même catégorie un
jeune préretraité en pleine forme physique et morale, et
une personne très âgée dépendante, d’autant que trente
ans peuvent les séparer. C’est pour cela que le personnel de
l’Espace Seniors, situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville,
accueille, informe et oriente toute personne se présentant avec
ou sans rendez-vous. C’est un lieu d’information générale et
d’orientation spécialisée, il permet également aux personnes
de découvrir les activités qui leur sont proposées (séjours et
sorties découvertes, ateliers de prévention, conférences, loisirs)
et de se renseigner sur tous les dispositifs de prestations d’aide
existants : service d’aide et d’accompagnement à domicile
8 // PESSAC EN DIRECT N°119

(portage de repas et/ou de livres, petits travaux), services de
proximité (restauration collective, transport accompagné…),
santé et soins, lieux d’accueil sur la commune ou alentours
(EHPAD, RPA, résidences service).

Tout savoir pour bien vieillir

Le CCAS, via l’Espace Seniors, propose diverses actions
collectives de prévention visant à favoriser le bien vieillir. En
effet, la priorité donnée au maintien à domicile n’a de sens
qu’en faisant de la prévention de la perte d’autonomie une
vraie priorité.
Le CCAS peut proposer aux clubs Seniors et syndicats de
quartiers l’organisation d’actions collectives comme un
atelier de prévention sur la sécurité routière. En 2016, le
CCAS a signé avec la CARSAT Aquitaine une convention pour
la mise en place d’un programme coordonné de prévention
reprenant l’ensemble des actions collectives déployées depuis
plusieurs années sur la Ville et le développement d’actions

Dossier

Dans un premier temps, l’idée est de proposer aux personnes
concernées des actions à leur domicile, afin de les mettre en
confiance et de progressivement les amener à sortir de chez elles
pour participer à des activités plus collectives. Toute personne
désireuse de s’investir bénévolement au sein de l’équipe citoyenne
est invitée à contacter l’Espace Seniors ! 

oPlus d’infos

Espace Seniors
05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr

En chifres

nouvelles. Ce programme propose un accompagnement physique et
psychologique des seniors dans les quatre secteurs de la ville, sous
la forme de parcours composés de différents ateliers. Ceux dédiés
au « bien vieillir » visent à s’informer sur l’alimentation, les cinq
sens, l’ostéoporose, le sommeil ou les médicaments. Les ateliers
« mémoire » permettent d’entretenir et de développer les facultés
cérébrales. Ceux intitulés « forme bien-être » sont orientés sur le
sommeil, la respiration et la gestion du stress, tandis que les ateliers
« forme équilibre » comportent des exercices d’activité physique
adaptés permettant de découvrir des postures clés, de fortifier ses
muscles et de se relever en cas de chute. Enfin, les ateliers « nutrition
santé » visent à acquérir des connaissances en nutrition permettant
de concilier plaisir, équilibre alimentaire et coût.

L’Espace Senior tient également à jour le fichier canicule qui recense
les personnes âgées désireuses d’être contactées pendant la période
estivale afin de prendre de leurs nouvelles.

S’engager bénévolement pour lutter contre l’isolement

La plupart des actions menées par le CCAS entrent dans le champ
de la lutte contre l’isolement social : les goûters festifs, les sorties
touristiques et culturelles, mais aussi les services tels que le portage
des repas ou SOS Dépannage qui permet d’assurer des petits travaux
de bricolage, plomberie, électricité ou menuiserie au domicile des
personnes âgées. La lutte contre l’isolement des personnes âgées
passe également par l’engagement bénévole citoyen.
Depuis plusieurs années, l’opération Parrain/Parrainé, menée en
partenariat avec la médiathèque, permet aux personnes volontaires
de partager leur déplacement à la médiathèque en y accompagnant
bénévolement un senior sans moyen de locomotion. Les actions de
bénévolat intergénérationnelles favorisent le « vivre ensemble » et
contribue au « bien vieillir ». C’est pourquoi la Ville a choisi d’adhérer
en mai 2016 à la charte Monalisa (MObilisation NAtionale contre
L’ISolement des Agés). Mise en place à l’échelle nationale, c’est une
démarche de mobilisation contre l’isolement des personnes âgées
qui encourage la participation des citoyens et des acteurs locaux
volontaires.
Le CCAS travaille en collaboration avec des partenaires tels que
les associations Les Petits frères des Pauvres et Saint-Vincent de
Paul dont les bénévoles œuvrent depuis longtemps sur le territoire
Pessacais. Grâce aux bénévoles de ces deux associations qui ont pris
une partie des appels téléphoniques pendant la période estivale,
618 personnes ont bénéficié d’appels permettant de prendre des
nouvelles. 5 personnes ont été visitées par les bénévoles des Petits
frères des Pauvres, 9 ont bénéficié d’appel de la part des bénévoles
de Saint-Vincent de Paul, et 12 ont été suivies par la jeune volontaire
engagée en service civique par la Ville.

//

1818 entretiens menés en 2016
par l’Espace Seniors, 58 % concernaient les
actvités de loisirs ou les actions de prévention,
37 % la vie à domicile,
3 % les structures d’accueil.
Sur

5 440 ballotins de chocolats ont été

distribués à Noël 2016 aux 70 ans et plus, résidant
sur la commune.
Selon une étude de France Bénévolat,

51 % des retraités sont engagés dans des
actions de bénévolat.

1 question à

Karine Peres

Conseillère municipale déléguée aux
Personnes âgées et au vieillissement réussi
Quels sont les objectifs des actions de prévention mises en place par
l’Espace Seniors ?
« L’ensemble des actions et activités constitue un support privilégié
en termes de lien social et de maintien de l’autonomie pour les seniors
pessacais. Elles permettent d’entretenir voire d’améliorer le capital
intellectuel, physique, psychique et de lutter contre l’isolement
social en favorisant le lien intergénérationnel entre seniors : l’âge des
participants réguliers varie de 60 ans à 94 ans ».
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Zoom sur...

//

La médiation citoyenne :
une alternative pour
résoudre vos conf lits
Vous êtes confronté à un problème relationnel ou à une situation conflictuelle ?
La médiation citoyenne vous offre une perspective pour le résoudre, sans passer par le système judiciaire.

L’Équipe des médiateurs bénévoles

E

ffective depuis une vingtaine
d’années à Pessac, la médiation
citoyenne est un service entièrement
gratuit, coordonné par le service municipal
la Plateforme des services au public, Maison
du Droit et de la Médiation. Son objectif :
permettre aux parties engagées dans un
conflit de rechercher, et de trouver par
elles-mêmes les solutions les plus adaptées
pour y mettre un terme. Chaque médiation
est assurée par deux médiateurs et se
déroule en trois temps. « On reçoit d’abord
la personne à l’origine de la demande, puis
on invite par courrier la personne demandée
en médiation, qui est libre de refuser. Au
terme de l’entretien, si elle accepte la
médiation, on organise une rencontre avec
toutes les personnes concernées » explique
Maïté Béniate, médiatrice bénévole. Les
médiateurs garantissent le respect des
règles propres à la médiation, en particulier
le respect de l’autre et de sa dignité, la nonviolence verbale et physique, l’équilibre des
temps de parole. En règle générale, une seule
séance suffit, mais les médiateurs peuvent
en organiser plus si besoin. Un à trois mois
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s’écoulent en moyenne pour mener à bien
une médiation. Un temps nécessaire pour
permettre à chaque partie de mûrir sa
réflexion, et plutôt court en comparaison
des délais d’une procédure judiciaire. Avec
des résultats dont les impacts sont bien
différents. « Avec une décision de justice, le
droit stricto sensu est appliqué. Mais à aucun
moment la parole n’a été libérée. Résultat :
les rancœurs restent et, bien souvent, les
relations s’enveniment » explique Jacques
Keribin, médiateur bénévole. La médiation a
donc cet effet salvateur et apaisant, que la
procédure judiciaire n’apporte pas.

Des bénévoles formés à la
médiation

Onze médiateurs bénévoles se relaient pour
assurer les médiations coordonnées par la
Plateforme des services au public. En 2016,
62 dossiers de médiation ont été traités.
Tout type de conflit peut être géré par la
médiation, en dehors des conflits familiaux.
Les problèmes de voisinage sont les plus
fréquents : bruit, végétation envahissante,
constructions, animaux…

Depuis 2016, des conventions ont été
signées avec les principaux bailleurs sociaux
de Pessac, la police nationale et municipale
afin de réorienter les personnes en conflit
vers la médiation, trop méconnue des
citoyens. Aucun bénévole n’est médiateur de
profession, mais tous ont été formés par une
médiatrice professionnelle, afin de savoir
quelle posture tenir en médiation et d’en
apprendre les règles d’or : indépendance,
neutralité, confidentialité. Une fois par
trimestre, les médiateurs se réunissent pour
échanger sur leurs dossiers, supervisés par
la formatrice. Tous viennent d’horizons
différents. Certains sont encore en activité,
d’autres à la retraite. « C’est la satisfaction
de se rendre utile qui nous motive » déclarent
de concert Jacques et Maïté. Si vous êtes
intéressé, n’hésitez pas à faire acte de
candidature auprès de la Plateforme. 

oPlus d’infos

Plateforme des services au public
1, rue de l’Horloge
05 56 15 25 60
plateforme@mairie-pessac.fr

La Plateforme des services
au public vous aide dans vos
démarches
Si vous avez besoin d’aide pour des démarches
juridiques et/ou administratives, trois agents
vous accueillent tous les jours sans rendezvous. Une quinzaine de permanences
spécialisées, assurées par des partenaires,
vous sont également proposées : évaluation
budgétaire, informations juridiques, aide aux
victimes, discriminations, litiges avec une
administration, entre particuliers ou au sein
de la famille, femmes en difficulté, problèmes
de couple, etc.

Jeunesse

« Des Infos plein la Tête ! »,
un journal par et pour les jeunes

//

Parmi les activités proposées par Pessac animation, structure jeunesse de la Direction Jeunesse et vie étudiante,
des ateliers journalisme sont menés depuis début 2017. Ces ateliers ont donné naissance au journal
« Des Infos plein la Tête ! » réalisé par sept jeunes Pessacais.

Un premier numéro consacré aux Femmes

Cette première édition s’est intéressée aux parcours de femmes politiques
et d’artistes, ainsi qu’aux films traitant de l’émancipation et de l’égalité.
Ce premier numéro a été diffusé à 600 exemplaires, lors de la journée du
17 novembre sur l’égalité et la lutte contre les discriminations mais aussi
dans les collèges et lycées de Pessac, ainsi qu’au BIJ, sur le campus… Il
est également disponible en téléchargement sur www.pessac.fr, rubrique
Pessac et vous/jeunesse/loisirs et activités.
Le prochain numéro, en cours de rédaction, abordera la thématique des
conflits, qu’il s’agisse des guerres, des conflits sociaux, mais également des
conflits familiaux, ou encore entre jeunes, en classe, ou dans le sport.
L’atelier journalisme est ouvert à tous les Pessacais le mardi de 17h30 à 19h,
dans le hall du cinéma Jean Eustache. Les jeunes qui désirent y participer
peuvent s’inscrire auprès de l’@ccueil unique à l’Hôtel de Ville. 

La genèse du projet

Animatrice au sein de Pessac animation, Carole Moreau a organisé un
séjour avec un groupe de jeunes au Festival Barrobjectif en septembre
2016. Lors de ce festival de photojournalisme, le groupe a pu échanger
avec deux reporters, Cédric Gerbehaye et Isabelle Serro, dont les travaux
évoquent la crise des réfugiés, la guerre au Soudan et la guerre civile au
Congo. « Les jeunes ont été vraiment interpellés par ces informations
qu’ils ne connaissaient pas et je leur ai proposé de travailler sur un projet
de journalisme à l’année en format presse écrite » explique Carole Moreau.
Ce projet d’écriture s’est concrétisé par des ateliers journalisme à
destination des jeunes âgés de 11 à 25 ans. Encadrés par Carole Moreau,
les jeunes ont aussi bénéficié de conseils et d’aide technique de la part
du service communication de la Ville de Pessac. Pour le prochain numéro,
d’autres services de la Ville accompagneront les apprentis journalistes.

oPlus d’infos

Service @ccueil unique
accueil-unique@mairie-pessac.fr / 05 57 93 68 00

Témoignages

des apprentis journalistes

Clémence - 15 ans : « J’aime bien être ici, il n’y a pas de limites, on peut
choisir de faire le thème que l’on veut ».
Victor - 14 ans : « J’aime beaucoup écrire des articles et l’ambiance du
groupe me plaît ».
Naia - 13 ans : « J’avais déjà comme projet de me lancer dans cette voie,
on peut choisir notre thème et cela fait travailler le français ».
Christina - 12 ans : « J’aimerais être journaliste, c’est plutôt cool ».

En route vers l’Angleterre grâce à PEPI’Te!
En novembre dernier, cinq Pessacais âgés de 14 à 17 ans ont participé à un célèbre concours de danses
de salon en Angleterre. Un projet soutenu par le dispositif PEPI’Te*.

Pratiquant les danses de salon depuis quatre ans, cinq
jeunes Pessacais, Clara, Clémentine, Fanny, Tennessee et
Mathilde, ont sollicité le dispositif d’appel à projet PEPI’Te
afin de les aider à participer au concours international de
danses de salon Blackpool Dance Festival en Angleterre.
Ils ont bénéficié d’un soutien financier de 500€ et ont
aussi animé des après-midis danse dans différents
EHPAD de Pessac.
Très investis dans leur projet, les jeunes animeront
également des ateliers de danses au centre de loisirs
Aristide Briand, durant les vacances de février 2018. 

* PEPI’Te : dispositif d’aide de la Ville de Pessac à
destination des jeunes de 12 à 25 ans, Pessacais ou
étudiant du campus, qui souhaitent monter un projet sur
le territoire.

oPlus d’infos

Direction Jeunesse et vie étudiante
05 57 93 65 15 - pepite@mairie-pessac.fr
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En action(s)

//

Travaux

Ancienne agence postale qui accueillera la Maison Municipale

Construction d’une nouvelle
Maison Municipale pour le quartier
de Toctoucau

Très attractif, le quartier de Toctoucau bénéficie depuis trois ans d’importants travaux de réaménagement. Parmi les
principaux investissements, la restructuration et l’agrandissement du bâtiment de l’ancienne agence postale
qui accueillera début 2019 la nouvelle Maison Municipale de Toctoucau.

D

ans un an, l’actuelle Maison de quartier de Toctoucau fermera
ses portes et déménagera dans ses nouveaux locaux, situés
seulement à quelques mètres de la maison actuelle.
Ce nouveau projet répond aux besoins des associations sportives et
culturelles qui se trouvent à l’étroit dans la configuration actuelle, et au
souhait d’une extension du bâtiment formulé par le Syndicat de quartier.
« Ce projet répond aux attentes des associations et des familles, de plus
en plus nombreuses à s’installer à Toctoucau. Cette nouvelle salle va
permettre aux associations d’élargir leur offre d’activités, et le Syndicat
de quartier va pouvoir développer ses animations » explique Stéphanie
Grondin, présidente du Syndicat de quartier de Toctoucau.
Le bâtiment concerné est aujourd’hui en partie désaffecté. Une petite
partie accueille la mairie annexe et l’agence postale communale, qui
resteront à cet emplacement après les travaux.
Pour le transformer en Maison Municipale, d’importants travaux de
restructuration et d’agrandissement vont s’opérer. Ils débuteront au
printemps prochain.
Le projet comprend la création d’une salle d’activités de 100 m2, d’une
seconde salle de réunion de 30 m2, de vestiaires et d’un office. De larges
rangements adaptés aux différentes associations sont aussi prévus. Les
toilettes, comme bien sûr l’ensemble du bâtiment seront accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
La grande salle de 100 m2, qui pourra être utilisée pour la gymnastique,
le judo, la danse ou encore le théâtre, bénéficiera de larges ouvertures
donnant sur le jardin. Cet espace de 600 m2 environ aura pour vocation
d’accueillir aussi des manifestations associatives et culturelles.
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La Ville de Cestas va participer au financement pour la partie second
œuvre (platerie, peinture, sols, mobilier...) puisque la Maison a vocation à
recevoir des Cestadais comme des Pessacais.
Pendant la phase de travaux, les associations continueront
d’occuper la Maison de quartier actuelle. 

1 question à

Éric Martin
1er adjoint au Maire

Comment la Ville finance ce projet qui n’était pas à l’origine dans
le programme de la mandature ?
« Pour répondre à cette demande légitime des associations et
financer le projet, il a fallu être astucieux !
Le projet d’extension de la Maison de quartier actuelle n’était pas
satisfaisant et le coût de réalisation était bien trop élevé.
Nous avons donc décidé d’utiliser les locaux désaffectés de
l’ancienne poste située à proximité. Les travaux de restructuration
et d’agrandissement de ce bâtiment seront financés en grande
partie par la revente de l’ancienne maison, et cela permettra de
revaloriser un patrimoine immobilier de la Ville qui était inutilisé.
Le budget de cette opération est évalué à 500 000 €. Le coût pour
la Ville devrait revenir à environ à 170 000 €, compte tenu de la
participation de la Ville de Cestas (estimée à 100 000 €) et de la
vente de l’actuelle Maison de quartier (environ 230 000 €) ».

En action(s)

//

Sport

Le pôle sports de combat
opérationnel à Bellegrave !
Très attendu le pôle sports de combat du Grand complexe sportif de Bellegrave devrait accueillir dès le mois
de décembre les associations sportives.

C

’est l’épilogue d’un grand chantier qui a débuté il y a un peu plus
d’un an. Les travaux se sont achevés courant novembre et dès le
début du mois de décembre les associations sportives devraient
s’emparer de ce nouvel espace répondant aux dernières normes et
proposant de très beaux volumes.
Ce nouveau pôle sports de combat comprend deux grandes salles,
l’une de 430 m2 pour le dojo et l’autre de 280 m2 pour la salle de boxe,
soit pratiquement une superficie doublée par rapport à l’ancienne
configuration. Les espaces comportent distinctement deux rings et
un dojo double séparable par un rideau. Un des deux rings ainsi que les
tatamis sont aux normes fédérales, des compétitions peuvent ainsi s’y
dérouler.
Outre les beaux volumes et les poutres apparentes, l’originalité de
la salle de boxe tient dans son décor. Une tapisserie évoquant le style
new-yorkais industriel a été en effet posée, nous plongeant ainsi dans
l’univers de la boxe « de la grande époque » où Mohammed Ali enchaînait
les matchs et se forgeait sa légende...
Aujourd’hui, les sports de combat à Pessac comptent 1 000 licenciés
pratiquant la boxe anglaise, l’aïkido, la lutte, le vovinam viet vo dao, le
judo ou encore le jujitsu... Ce nouveau pôle va permettre d’assurer un
meilleur confort d’entraînement et de développer des projets éducatifs
et de sport adapté. « Ce pôle était très attendu, et depuis longtemps,
par les Pessacais qui pratiquent les sports de combat. Et la Ville devait
absolument se doter d’une telle infrastructure pour répondre aux besoins
et être à la hauteur de ses sportifs amateurs et professionnels » explique
Guy Beneytou, adjoint au Maire délégué au sport. Reste aux associations
de s’approprier ces nouveaux équipements ! Les créneaux des

associations présentes sur les anciennes installations ont été reconduits.
Les créneaux supplémentaires, offerts par la surface supplémentaire
disponible, seront attribués par la direction des sports (après arbitrage
des demandes formulées auprès d’elle). À noter, l’intégralité de ces
espaces est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Dans cette partie du Grand complexe, il faut compter également 78 m2
de salle de préparation physique et de ré-athlétisation. Cette dernière,
ouverte à toutes les associations de la Ville, peut également accueillir des
stages de sportifs de haut niveau.
Chaque salle est équipée de tout le matériel nécessaire. Les services
techniques des sports de la Ville (bureaux, garages, atelier mécanique,
espaces de stockage, etc.), installés auparavant à Cazalet, occupent
désormais la partie inférieure du bâtiment. 

oPlus d’infos

Direction des sports
05 57 93 66 81
sport.installations@mairie-pessac.fr

Les travaux avancent pour la salle omnisports
En novembre une grande dalle intérieure de 2 500 m2 a été coulée.
Les travaux de façade se poursuivent et les travaux de clos couverts
sont en cours de finition.
La salle omnisports sera mise à disposition dès la rentrée sportive
de septembre.
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Pessac nature
3 M-Bourgailh, Cap de Bos,
Magonty et Toctoucau

oContact

Votre adjointe de secteur :
Aurélie DI CAMILLO
06 23 20 77 72
aurelie.dicamillo@mairie-pessac.fr

Cours d’informatique

4
12

11

L’association pessacaise Informatique
Solidaire vous propose à la Maison de quartier
de Cap de Bos des cours d’informatique de
19h30 à 21h30 les 1er et 3ème jeudis pour les
débutants, les 2ème et 4ème jeudis pour les plus
aguerris. Un prêt d’ordinateur est possible. 

oRenseignements

Bernard Dupuy 05 56 36 12 50
apis33600@gmail.com

S

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

Rue de la Poudrière

Finitions du cheminement doux et
du carrefour giratoire avec la rue
de la Princesse. 

Allée des Volubilis,
des Boutons d’Or,
des Camélias et des
Chèvrefeuilles
12

Remise en état de 4 rues en impasse dans le
quartier de Toctoucau. 

RECYCLEZ VOS SAPINS DE NOËL
Du 26 décembre 2017 au 12 janvier 2018, il sera possible de déposer
vos sapins naturels usagés dans des espaces réservés installés
près des mairies de proximité et à Pessac-centre.
Ces sapins seront transformés en compost ou en énergie.
LISTE DES ZONES DE DÉPÔT :
• Pessac-centre : Rue des Poilus
• Secteur 1 : Place Lalo
• Secteur 2 : Allée des Tulipes
• Secteur 3 : Parc de Cazalet
Avenue de Beutre (près du pigeonnier)

• Secteur 4 : Magonty - Avenue de Romainville
(près des bornes pour le verre)
Toctoucau - Avenue G. Pelletier
(sur l’espace vert, derrière l’arrêt de bus TBM)

Atelier Vacances à la Médiathèque
Jacques Ellul

Bienvenue à l’Infomédi@ et dans la salle Lara Croft, le nouvel
espace dédié aux jeux vidéo. Pour les joueurs un peu bricoleurs,
amateurs de technique, un atelier est proposé du 26 au 29
décembre, autour de KITCO, la petite console en kit : pour
assembler, souder et imprimer soi-même en 3D une console de
rétro gaming. Atelier gratuit sur réservation, dès 10 ans.

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

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le marché
du samedi 23 décembre présentera un plus grand
nombre de commerçants alimentaires. En raison
de l’aménagement de la place pour les décors de
Noël, les marchés du mardi et du samedi auront
lieu sur l’emplacement habituel mais dans une
configuration différente (installation sur la voire
longeant le cinéma principalement). 

Rue Calixte Camelle :

1

2

1
3
4

5

1

11
10

3

2
7

4

8

2
S

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

Allée Montcalm

Entre l’avenue Pasteur
et la rue Grangeneuve

5

Création de passages piétons
à la norme et mise en quai de l’arrêt
voyageur « Grangeneuve». 
6

Rue Jacques Cartier

Démarrage des travaux de
remise en état de la rue avec
traitement des accès particuliers et
reprise de bordures endommagées. 

Zone Bleue

L’ avenue Roger Chaumet au niveau de
Des travaux se sont opérés en novembre pour
l’angle rue Georges Pompidou est passée
pallier les inondations récurrentes dans le
en zone bleue. La zone de stationnement
tunnel sous la voie ferrée dans le centre-ville. 
est désormais à durée limitée et offre 1h30
de stationnement gratuit avec l’obligation
u
e r
ect
d’apposer un disque de stationnement.
Des nouveaux disques sont à disposition des
Pessac campus
Pessacais à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 

Les All Black à Pessac

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

Avenue de la Châtaigneraie

Poursuite des travaux de remise en état de la chaussée. 

Rue Siegfried

oContact

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

Fin des travaux avant Noël pour la requalification de l’avenue
de la Châtaigneraie. 

oContact

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

oContact

Avenue du Châtenet

Avenue du Docteur
Nancel Pénard

Tunnel centre-ville

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

10

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

Démarrage des travaux afin
d’organiser le stationnement
et sécuriser les cheminements. 

Pessac santé

9

//

Pessac cœur de vignes

Poursuite des travaux avec la
requalification générale de la
voie et la sécurisation des déplacements
doux. 

9

3

Côté quartiers

eur
ect

Votre adjoint de secteur :
Stéphane MARI
06 23 20 78 96
(tronçon parallèle à l’avenue Paul stephane.mari@mairie-pessac.fr
Montagne)
MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 1
Poursuite des travaux pour mettre en
11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09
conformité le cheminement piéton et
réorganiser le stationnement en prenant
en compte le caractère verdoyant du lieu,
lié à la présence du vignoble. 

Poursuite des travaux d’assainissement. 

6

S

Infos Marché place de la Ve République

Apéritif musical pour tous

Les habitants du quartier du Chiquet-Fontaudin
sont invités à participer à un apéritif musical le 16
décembre de 18h à 20h à la Maison de quartier de
Chiquet-Fontaudin. Gratuit sur réservation. 

oRenseignements

Syndicat de quartier Chiquet-Fontaudin
06 61 86 63 00

Allée des Jacquets

Les travaux effectués consistent
à favoriser la mobilité douce
de l’allée des Jacquets jusqu’à
l’arrêt de tramway Doyen Brus, avec la
mise en place de caillebotis métalliques,
et d’empêcher l’accès par des véhicules
motorisés. 
8

En novembre dernier, les jeunes rugbymen
de Pessac rugby ont eu la chance de
s’entraîner avec des joueurs de la fameuse
équipe néo-zélandaise Maoris All Black et
d’assister ensuite au match opposant les
Barbarians aux Maoris All Black au Stade
Chaban-Delmas. 
7

Rue du Bas Brion

Travaux de finitions des
cheminements sous le pont de la
voie ferrée. 
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Événements organisés par la Ville

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

Jusqu’au dimanche 17 décembre

Noël 2017 à Pessac

Samedi 2 décembre

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

Un marché pas comme les autres

30 créateurs (bijoux, décoration, luminaires,
mode & accessoires, univers enfant...)
par les associations Fait de ci de soi, Pessac village
et la Ville de Pessac
Place de la Liberté
de 10h à 18h

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

Games of series

Quizz sur les séries TV
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h30

avec l’orchestre de danse Cézanéla
par Pessac Jazz Band et Tempo & Co
en partenariat avec la Ville de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
19h
sur réservation

Samedi 2
et dimanche 3 décembre

par le Syndicat viticole de Pessac-Léognan
Contact : 05 56 00 21 90 / info@pessac-leognan.com
/ www.pessac-leognan.com
de 10h à 18h

15e salon International d’art
photographique de Pessac

par le Club photo – Espoir Pessacais
Hôtel de Ville (place de la Ve République)
Contact : www.photo.espoir-pessacais.fr

Événements organisés par la Ville

Pessac Rugby vs CA Morcenais
par Pessac Rugby
Stade du Chiquet (20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
15h30

Mardi 5 décembre

Tourisme :
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

Cérémonie commémorative
aux Morts pour la France

Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc et de la Tunisie
par la Ville de Pessac
Monument aux morts (place de la Ve République)
17h

Théâtre : La folle journée
ou le mariage de Figaro *

par Les nomadesques et le théâtre de Ranelagh
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

Mercredi 6 décembre

Noël de la solidarité

Repas et spectacle
disco années 80

Du samedi 2
au samedi 9 décembre

Rugby : Championnat territorial
1 série – Seniors masculin
e

Les lutins du Père Noël envahissent Pessac !
Animations, illuminations, venue du Père Noël…
par la Ville de Pessac

Week-end Portes ouvertes
de l’Appellation Pessac-Léognan

Dimanche 3 décembre

par le Comité des associations
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
18h

Jeudi 7 décembre

Lecture : Le café des bébés

Rencontre parents bébés autour des questions
de la parentalité et des relations livre / bébé
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 67 20
sur réservation
de 10h à 12h

Atelier énergie

Trucs et astuces pour réduire ses factures d’énergie
au quotidien
Animé par un chargé de mission EDF
Remise d’un kit maîtrise de l’énergie
par le Pôle solidarité EDF et le CCAS de la Ville
de Pessac
Epicerie solidaire EPI’sol
(8, place Germaine Tillion)
Contact : 05 57 93 67 67
sur inscription (limité à 15 personnes)
de 14h à 16h

Université citoyenne :
les conférences Montaigne # 2

Cycle 1 : L’exercice du pouvoir
Exercer le pouvoir de la Place Beauvau à Matignon,
avec la présence de Bernard Cazeneuve, ancien
Premier ministre et ancien ministre de l’Intérieur
par Bordeaux Montaigne
Université Bordeaux Montaigne
Domaine Universitaire de Pessac
(Arrêt tram B : Montaigne-Montesquieu)
Contact : culture@u-bordeaux-montaigne.fr
18h

Jeudi 7 et vendredi 8 décembre

Goûter spectacle cabaret

Pour les seniors de 65 ans et plus, demeurant à Pessac
(sur inscription avec pièce d’identité et justificatif
de domicile)
par la Ville de Pessac
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
14h30

Samedi 9 décembre

Opération : 1 enfant, 1 jouet, 1 livre

Collecte traditionnelle de jouets et livres en bon état
au profit des enfants sans Noël
par le Lions Club Pessac-Doyen
Place de la Ve République
Contact : 06 82 45 60 29
de 10h à 18h

Lisons ensemble

De 6 mois à 3 ans
Ecouter et lire des albums avec vos bébés
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

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

Croq’expo et aubade

Exposition-vente de créations (peintures,
confiseries…)
par la chorale Croq’notes
L’Orangerie de Cazalet (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 63 52 94 62
de 10h30 à 16h
11h30 : Aubade, Noël sous des airs d’Italie

Perry Gordon en concert

Jazz rétro du répertoire New-Orleans :
un chanteur, un trompettiste, un contrebassiste
et un banjo
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Musique
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40/ kiosque@mairie-pessac.fr
11h30

Événements organisés par les associations et autres structures * Payant (tout ou partie)
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Noël
2017

LES LUTINS

du Père Noël

envahissent

PESSAC

DU 1 ER DÉCEMBRE 2017
AU 7 JANVIER 2018

Lectures sur toile

Les bibliothécaires font partager leurs coups
de cœur de littérature jeunesse, en les lisant et
projetant sur
un écran de cinéma
Dès 6 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairiepessac.fr
16h

Soirée dîner dansant *

avec Duo Carav’elles
par le Comité de quartier de Magonty
(place de la Résistance)
Contact : 06 95 13 41 13
contact@magonty .fr
19h30
sur réservation

DU 1
TIONS
ANIMA EMBRE 2017
ÉC
AU 17 D
ER

Concert pour la Sainte Cécile

par la Société Musicale de Saint-Martin
Église Saint-Martin (place de la Ve République)
Contact : 06 18 05 65 17 / 06 77 05 62 62
20h30

Dimanche 10 décembre

Vide coffre à jouets

par le Centre social et d’animation
La Châtaigneraie-Arago
Contact : 05 57 02 23 23
cschataigneraie.culture@orange.fr

Lundi 11 décembre

du 15 au 22

décembre
2017

SUR

UN
PETIT

NUAGE

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)
Salle 202
Contact : 05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
sur RV auprès de la Mission Agenda 21
de 15h15 à 17h30

Conseil Municipal

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

Mercredi 13 décembre

Les Petits Amoureux du Ciné !
Séance animée ! *

Festival jeune public #16

Projection : « Drôles de petites bêtes »
suivie d’une activité décorations de Noël
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
14h

RéservationS
Kiosque culture & tourisme
05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
billetterie.pessac.fr

T-AFFICHE-SPN-25x42.indd 1

Ateliers du code :
le robot Thymio

Découvrir et programmer le robot Thymio équipé
de capteurs pour évoluer de façon autonome dans
son environnement
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
sur réservation
de 14h à 16h

Permanence :
Cultures du cœur

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

Les Tout Petits Amoureux du Ciné !
Séance animée ! *
Projection : « Drôles de petites bêtes »
suivie d’une activité décorations de Noël
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
14h15

Conseil municipal des Enfants

Assemblée plénière
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Salle du Conseil Municipal
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 65 04
de 17h30 à 19h

Jeudi 14 décembre

Lecture :
Le café des bébés

Rencontre parents bébés autour des questions
de la parentalité et des relations livre / bébé
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 67 20
sur réservation
de 10h à 12h

Vendredi 15 décembre

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

26/10/2017 09:58
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Événements organisés par la Ville

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

Lisons ensemble

Drôles de petites bêtes

Rugby

Du vendredi 15
au vendredi 22 décembre

Dimanche 24 décembre

© Jordan Lachèvre

Les Petits Amoureux du Ciné !
Séance de Noël ! *

Festival Sur un petit nuage # 16 *
Festival jeune public
par la Ville de Pessac
Pessac, Bègles, Canéjan
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

Café bd : adaptation littéraire en bd

Intervenant : David Fournol
Présentation des coups de cœur
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30

des chorales Chantenoës et Intermittence de Pessac
par la chorale Chantenoës
Église Saint-Jean-Marie Vianney
(23, rue Félix Faure)
Contact : 06 83 02 30 84
20h30

Arts plastiques :
stage de gravure sur métal *

avec la sérigraphe Agi Lezha
par Puls’art
Puls’art (43 bis, boulevard du Haut-Livrac)
Contact : 05 56 36 10 43
pulsart.jimdo.com
sur inscription

Dimanche 17 décembre

Immersion quickstep *

Noël au Monteil

Balade avec le Père Noël, spectacle et jeux pour les
enfants, bûche géante
par le Comité de quartier du Monteil
Place du Monteil
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Exposition arts et artisanat

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
de 10h à 13h

À libre ouvert

Tout public
Rencontre autour des logiciels libres
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 10h à 13h

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
de 10h à 13h

Événements organisés par la Ville

Projection : « Coco » suivie d’un goûter de Noël
Dès 6 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
14h

Concert de Noël

Samedi 16 décembre

Exposition Arts et artisanat

Chai Starck - Les Carmes Haut Brion

1re partie : Les principes fondamentaux du quickstep
2e partie : Lecture par Caroline et Benoît
3e partie : Mise en pratique sur de nouvelles figures
Attention : le pas de base est requis
par Danse Pessac Verthamon
Salle Léon Blum (75, avenue Léon Blum)
Contact : 06 07 59 39 28 / www.danse-pessacverthamon.fr
de 15h à 18h
inscription obligatoire

Noël des enfants

Spectacle, Père Noël, goûter…
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 05 56 36 97 02
syndicatquartierfrance@yahoo.fr

Mercredi 20 décembre

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) - Salle 202
Contact : 05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
sur RV auprès de la Mission Agenda 21
de 13h30 à 16h30

Les Tout Petits Amoureux du Ciné !
Séance de Noël ! *

Projection : « Myrtille et la lettre au Père Noël »
précédée d’une surprise et suivie d’un goûter de 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
14h30

Du mardi 26
au vendredi 29 décembre

Atelier Vacances : Bib Invaders
6 édition
e

Exposition rétrospective de consoles de jeu des
années 80-90 et collection d’ouvrages
Parents et enfants pourront s’affronter sur des jeux
cultes de ces consoles « rétro gaming » et aussi dans
des tournois sur les consoles nouvelle génération
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 16h à 18h

Jeudi 28 décembre

Les Petits Amoureux du Ciné !
Ciné-débat participatif ! *

Projection : « Star Wars : Les derniers Jedi »
dans le cadre de l’exposition « Luminopolis »
à Cap Sciences
Dès 9 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
14h

Dimanche 31 décembre

Réveillons solidaires

par les centres sociaux
La Châtaigneraie-Arago 05 57 02 23 23
L ’Alouette 05 57 26 46 46
Alain Coudert 05 56 45 57 50.

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

//

Mon voisin est Prix Nobel

C’est une histoire surprenante, dont Didier Nassiet lui-même s’étonne encore. En 1984, il effectue son service militaire
cinq mois au Liban comme Casque Bleu de l’ONU. Trente ans plus tard, à Genève, il reçoit une médaille de Prix Nobel
de la Paix…
Il avait choisi un service militaire tourné vers
l’aventure. En 1984, à la suite de ses études
d’ingénieur, Didier Nassiet incorpore la Finul,
et devient Casque Bleu, soldat pour la paix, en
mission au Liban. À son retour, il reprend sa
vie, fait une thèse sur l’Intelligence Artificielle,
travaille au CEA dans les années 90, puis sur le
site du Barp, au Centre d’Études Scientifiques
et Techniques d’Aquitaine. Il habite Pessac
depuis 21 ans.
Didier Nassiet ignorait - il l’avoue - qu’en
1988, le Prix Nobel de la Paix avait été décerné
à la Force de maintien de la paix des Nations
Unies pour la période de 1948 à 1988. Depuis,
l’Association Internationale des Casques Bleus
remet sa médaille à chaque ancien Casque
Bleu, sur demande et preuve de 90 jours de
présence en territoire de guerre.
C’est ainsi que le 31 mai 2017, Didier Nassiet
franchit les portes du Palais des Nations Unies
à Genève. Il a bien constitué son dossier, avec
l’appui des Archives du Personnel militaire de
Pau, et confirmé ainsi ses états de service.

Une nouvelle médaille !

« Mais je n’ai pas touché les millions de
couronnes suédoises » précise-t-il en
plaisantant… Pour l’ancien Casque Bleu, cette
récompense symbolique a surtout occasionné
une journée mémorable en famille. Et au
siège de l’ONU, il a reçu sa médaille lors d’une
cérémonie très solennelle, très militaire, pour
laquelle il a dû réapprendre à saluer !
« Aujourd’hui, j’admire et envie les jeunes qui
s’engagent pour défendre les valeurs inscrites
sur les frontons de nos mairies : c’est à eux,
aussi, que j’aimerai dédier, et sans prétention,
mon petit morceau de Prix Nobel de la Paix » .
Cette histoire révèle aussi le côté inattendu
de la vie : comment un jeune homme, avec son
goût du voyage et son envie de se dépasser,
se retrouve trente ans plus tard un Pessacais
avec une belle médaille sur le cœur ! 

Les gens qui sauvent
En 2017, est sorti un livre que les Pessacais aimeront sûrement lire. Marie-Hélène Cavert a eu son cabinet
de pédiatre à Pessac pendant 10 ans. Ce n’est pas elle l’auteur, mais son père, Hubert Cavert :
avant de mourir, il lui a confié un manuscrit, dans lequel on trouve la figure d’un courageux instituteur…
Marie-Hélène et son frère décident, des
années après la mort de leur père, de faire
publier ce récit, La mémoire des Kawer. Il s’agit
pour eux « d’en faire quelque chose pour qu’il
reste quelque chose. » Devant le caractère
historique de ce témoignage, les éditions
Perrin acceptent de le publier.

Un enfant recueilli par la Résistance
Le tout jeune Hubert, âgé de 10 ans, quitte
l’Autriche en 1938 pour rejoindre son
père médecin, déjà réfugié dans la région
bordelaise. Ce médecin autrichien travaille
alors à Haut-Lévèque, comme infirmier.
Ils sont hébergés chez Pierre Castaing,
instituteur et résistant, qui mourra en

déportation. Avant, il aura eu le temps
d’apprendre le français au jeune Hubert Cavert.
Son père arrêté à son tour, le jeune garçon se
retrouve seul et sera protégé par un réseau
de résistants, particulièrement deux femmes
Justes à qui il devra sa survie.

Qui se souvient de Pierre Castaing ?
Marie-Hélène Cavert s’étonne aujourd’hui de
ce hasard de la vie : avoir travaillé à son tour à
Pessac et mesuré le rôle, dans l’histoire de sa
famille, de cet instituteur pessacais. De lui, elle
ne sait pas grand chose. Certes, des rues et
des écoles lui rendent hommage. Mais restet-il des témoins de cette période ? Elle serait
heureuse de les retrouver.

La mémoire des Kawer, Hubert CAVERT, éditions Perrin
http://www.editions-perrin.fr/livre/ la-memoire-des-kawer/9782262068462
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Toute une histoire

À Pessac,
on connaît… « La Musique » !

//

Depuis 1936, les Pessacais connaissent le refrain. Un air qui leur est familier et qu’ils
fredonnent… en plein air ! Car la statue de « La Musique », installée à cette date-là, trône au
Parc Razon. Pourtant, quelques fausses notes subsistent…

C

omme son nom l’indique, cette
statue symbolise la musique,
dans sa globalité, et s’adresse
à un large public. Fabriquée à Paris en
1875 par Jean-Louis Désiré Schrœder,
sculpteur et graveur reconnu et dont
les œuvres étaient renommées à
l’époque, elle est d’abord destinée à
orner les jardins du Palais du Trocadéro,
construit pour l’Exposition Universelle
de 1878 (qui est la troisième ayant lieu
dans la capitale) ; l’année où, sur place,
est également exposée la tête de la
statue de la Liberté (par Bartholdi). Puis,
restée sur ses appuis jusqu’en 1935, et
propriété de l’État, elle va peu de temps
après migrer en Gironde, sur décision
de Jean Zay (ministre de l’Éducation
nationale et des Beaux-Arts du Front
Populaire), qui la confie en dépôt à la
Ville de Pessac, laquelle l’érige dans la
foulée à l’entrée du Parc Razon – qui
se nomme alors le Parc des Sports de
Razon. Le maire, Roger Marcade (qui
connaissait le ministre), souhaite pour
l’occasion remercier les nombreuses
et dynamiques associations musicales
de sa commune, en leur offrant celle
qui va, bien plus tard, être affublée de
l’officieux surnom de « Vénus de Milo
pessacaise »…

?

Jeu
toute une histoire
Qui était ce musicien pessacais
surnommé crin-crin ?

Répondez correctement à la question et adressez-nous votre réponse
en mentionnant également vos nom, prénom, adresse et téléphone
> soit par courrier à Ville de Pessac - Hôtel de Ville - Service Communication
Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 PESSAC
> soit par mail : communication@mairie-pessac.fr
À la clé, un cadeau surprise !
Date limite du jeu : 2 janvier 2018

1944, maudits cailloux !
Mais en dépit de la louable intention de l’édile,
une polémique survient. Comme consigné dans
une délibération du conseil municipal, c’est la Ville
de Pessac qui doit payer les frais de transport ! La
pilule a du mal à passer auprès des administrés…
Mais une fois les divergences consommées,
elle s’ancre petit à petit dans le paysage local.
Cependant, la déesse de pierre, du haut de son
massif piédestal, n’est pas au bout de ses peines.
En 1944, elle subit des dégâts importants ; non par
la guerre, mais par les méfaits de quatre galopins,
âgés de 9 à 11 ans, qui lui cassent les bras en lui
jetant des cailloux !
Toujours manchote depuis, « La Musique »
sonne un peu… faux ! C’est pour cette raison
que la municipalité, et suite aux conseils de la
DRAC*, a récemment choisi pour cette œuvre
au préalable inscrite sur le Fonds national d’art
contemporain, d’envisager une restauration,
ainsi qu’une inscription au titre des Monuments
historiques. Une classification effective depuis
janvier 2017, et qui va permettre une prise en
charge du financement des travaux par l’État.
Pour une rénovation qui prévoit aussi de restituer
ses deux membres à cette joueuse de violon,
témoignage majestueux d’un art à mi-chemin
entre l’académique – très en vogue à partir du
XIXe siècle – et le classique.
Soins de corps, chirurgie réparatrice et surtout
cure de jouvence, « La Musique » va donc
faire peau neuve prochainement, une fois que
devis et subventions de circonstances seront
intégralement validés. Mais en attendant les
premiers coups de ciseaux, que les bras nous
tombent si cette œuvre majeure du patrimoine
pessacais ne retrouve pas bientôt l’usage des
siens...
* DRAC : Direction régionale des affaires
culturelles d’Aquitaine.
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Expression politique
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Majorité municipale

Une année d’actions
2017 aura été une année d’élections nationales où la vie
démocratique a été vive et intense, une année où le paysage
politique a été profondément modifié : une nouvelle génération
d’élus s’est révélée dépassant les clivages traditionnels de
notre Ve République. À Pessac, nous pouvons nous féliciter de la
forte participation citoyenne. Pessac confirme son dynamisme
démocratique, sa soif d’expression et sa volonté de participer
à ces rendez-vous électoraux majeurs qui animent les débats
publics et privés.
2017, une année d’action municipale de proximité et d’envergure.
La construction du Projet Éducatif de Territoire (PEDT) a
mobilisé l’ensemble des acteurs de la communauté éducative
et a suscité des échanges passionnants sur la place de l’enfant
au sein de nos écoles et des projets portés par les équipes
enseignantes et les personnels municipaux.
L’action culturelle, à travers la médiathèque, le cinéma Jean
Eustache, le Kiosque culture & tourisme et le pôle multimédia,
s’est démultipliée tout au long de l’année et a su capter de
nouveaux publics. La cité Frugès nouvellement inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO a connu une croissance
exceptionnelle en matière de fréquentation, le salon des
littératures « La Grande Évasion » s’installe progressivement
dans le paysage local et métropolitain, les réservations pour
les spectacles proposés dans le cadre de la saison culturelle
s’envolent, les premières « Nuit des Musées » et « Nuit des
Bibliothèques » ont été l’un des grands succès populaires de
l’année.
En matière d’environnement, le lancement des travaux de
la forêt du Bourgailh, véritable poumon vert de la métropole,
signe définitivement la fin du projet SAVE et la revitalisation
de ce site naturel exceptionnel. Destiné à être accessible aux
sportifs, aux familles et aux amoureux de la nature, ce site est
entièrement aménagé avec des équipements de qualité ouverts
aux pratiques sportives, culturelles et environnementales.
L’opération « 1 jour, 1 arbre » qui s’est tenue sur le domaine
universitaire pour la première fois et l’extinction de l’éclairage
public de 1h à 5h du matin contribuent également à notre action
en faveur du développement durable et de la préservation de
nos ressources naturelles. Le dispositif d’extinction fera l’objet
d’une évaluation début 2018 afin de s’adapter à la réalité des
usages et pratiques en matière de transport et de circulation.
Les travaux de voirie et d’espaces verts ont également été très
nombreux cette année, participant ainsi à l’amélioration du
cadre de vie : multiplication et rénovation des pistes cyclables,
réfection de nombreux carrefours et trottoirs, rénovation
de la place de la Rotonde, réaménagement complet du parc
Jozereau, création du sentier du Lartigon : autant d’actions
dans les différents quartiers de la ville qui contribuent à cet art
de vivre typiquement Pessacais.
Enfin, comment ne pas parler du projet de renouvellement
urbain de Saige : notre volonté pour désenclaver le quartier,
améliorer les conditions d’habitat et favoriser les collaborations
actives avec les entreprises, les associations et le monde
universitaire, est totale. Notre démarche a permis d’ouvrir le
débat, de libérer la parole, de favoriser la participation active
des habitants dans la construction de ce projet de ville et de vie.
2017, une année bienveillante, solidaire et protectrice.
Octobre Rose, journée mondiale de la maladie d’Alzheimer,
Sidaction, 50 ans du Centre Médico Pyscho Pédagogique :
toutes ces opérations impulsées ou accompagnées par les
équipes de la ville ont permis de sensibiliser les Pessacais à
ces problématiques de santé et de sensibiliser les publics les
plus fragiles. Notre effort s’est également porté en faveur
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des associations, qu’elles soient sportives, culturelles,
humanitaires ou de quartiers. Le maintien intégral du montant
global des subventions, la mise à disposition de matériels,
l’impression de nombreux documents destinés à promouvoir
les associations, fait partie des services proposés et rendus
aux forces vives associatives.
2017 aura permis également de poursuivre notre action
pour la sécurité des Pessacais : installation de brigades
de secteurs pour une police municipale plus réactive et
efficace, renouvellement de l’opération tranquillité absence,
et signature de nouveaux dispositifs de « Participation
Citoyenne » pour lutter plus efficacement contre les
cambriolages, développement de la vidéo-protection, etc :
autant d’actions concrètes pour remédier aux problématiques
de sécurité du quotidien.
2017 signe l’aboutissement de nombreux projets lancés au
début de la mandature mais également le début d’impulsions
nouvelles pour conforter Pessac dans cet art de vivre dont
chacun bénéficie au quotidien. Nous souhaitons à chacun
d’entre vous, de passer de belles fêtes de fin d’année.

Les élus de la majorité municipale.
Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Engagés pour PESSAC,
groupe des élus d’opposition

Les sources s’il vous plait !
« Calamiteux voire scandaleux », c’est ainsi que le Premier
adjoint de la majorité conduite par Franck Raynal qualifiait
l’état dans lequel il découvrait les bâtiments publics pessacais
à son arrivée aux commandes de la Ville dans un article publié
dans Sud Ouest le 20 octobre dernier. Le Premier adjoint
illustrait son propos par la rénovation du COSEC de Saige
Formanoir.
L’élu oublie, à dessein, de rappeler que dans la délibération
votée le 9 octobre pour autoriser ces travaux, il est énoncé
« Les diagnostics et analyses réalisés sur cette charpente
en amont des travaux ne pouvaient laisser supposer de
tels désordres sur des parties qui n’étaient ni accessibles ni
inspectables ». Il oublie également de dire que ces travaux
étaient prévus par l’ancienne municipalité dans le cadre de la
rénovation du quartier de Saige.
Une nouvelle fois, nous nous interrogeons sur le crédit à
donner à ces attaques systématiques et démesurées de la
gestion passée. Faut-il rappeler que l’un des premiers actes
de cette majorité a été de manipuler l’audit financier de la
gestion passée de la Ville ? Un tour de passe-passe qui avait
même donné lieu à un article dans Le Canard Enchaîné intitulé
« Un Maire qui audite tout et son contraire ».
Comment savoir qui dit vrai ?
Nous comprenons qu’il ne soit pas facile pour les Pessacais
de s’y retrouver dans ce qui peut paraître comme une
« chicaillerie » politique. Pourtant, savoir de quoi il retourne
est essentiel, car l’investissement est ce qui permet à la Ville
de construire des équipements publics, ou de les rénover, pour
accompagner la hausse de population ou celle des effectifs
scolaires (prévisions en hausse de près 20% entre 2014 et 2019 !).
Or si l’on se réfère aux chiffres du Ministère, que chacun
peut consulter ici : https://www.collectivites-locales.gouv.
fr/, (rubrique compte individuels des collectivités), que
constatons-nous ? Les dépenses d’investissement par

habitant ont considérablement baissé depuis 2014. Elles
étaient en 2016 de 150€ /hab. contre 206€ à 230€/ hab. entre
2008 et 2013 !
Comment comprendre cette baisse ?
Nous pourrions nous contenter de penser qu’une telle
faiblesse dans les dépenses d’investissement atteste que
l’état des bâtiments n’était finalement pas si catastrophique.
Mais nous sommes plus inquiets de cette baisse au regard de
l’urbanisation galopante de la Ville qui engendre de nouveaux
besoins.
La récente vente d’une partie du patrimoine municipal (vente
du site du stade Jean Cordier pour 10 millions d’€ lors du
conseil municipal d’octobre) démontre qu’il faut trouver des
ressources nouvelles. Mais à l’instar de la vente des autoroutes
sous le Gouvernement De Villepin, c’est une opération de
court terme qui brade une partie du patrimoine commun des
Pessacais. La mutualisation avec Bordeaux Métropole dont les
vertus ont été tant vantées ne permet donc pas de réaliser les
économies escomptées.
Céder le patrimoine municipal et chercher dans la gestion
passée un bouc émissaire de sa propre incapacité ne semble
pas suffire à masquer les chiffres officiels et à tromper les
Pessacais.

Anne-Marie Tournepiche, Betty Despagne (société
civile), Gérard Dubos, Dany Debaulieu, JeanLouis Haurie, Philippe Despujols, Sébastien Saint
Pasteur, Patrick Guillemoteau, Sonya Muller (parti
socialiste),Didier Sarrat (parti communiste)
Contact : elusoppositionpessac@gmail.com
Permanence tous les jeudis de 9h à 12h au
1er étage de l’Hôtel de Ville

Europe Écologie Les Verts

Stade Jean Cordier : un bien public
qui valait un projet public
10 millions, c’est le montant du terrain du stade Jean Cordier
vendu par la Ville au groupement Domofrance-Pichet-BNP
Paribas. Ce terrain était une réserve foncière constituée
par la précédente municipalité de gauche et écologiste, à
proximité du centre ville et des transports. Cette propriété
publique méritait donc un projet public, c’est-à-dire avec des
logements accessibles à tous, et des services et équipements
publics.
Mais sur les 200 logements qui seront construits sur le stade
J. Cordier, seulement 60 seront du locatif social. Alors que
l’attractivité de Pessac entraîne une pression immobilière de
plus en plus forte, c’est trop peu pour répondre aux besoins
des familles pessacaises qui évoluent (enfants, personnes
âgées...) ou de nouveaux habitants.
Et aucun équipement public (crèche, école...) n’accompagne
le projet. Il n’y aura pas d’autre opération de cette taille, à 10
M€, pour la Ville. Le choix fait par le maire est d’autant plus
dommageable.

Laure Curvale
Conseillère municipale
et départementale
07 69 38 99 13
http://pessac.eelv.fr/

C'est nouveau !

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
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La maison artisanale
boulangerie bio

Sébastien Bernard en est à sa troisième
boulangerie reconvertie au bio en Gironde.
Ce fils de boulanger, ancien directeur général
dans l’industrie pharmaceutique, désireux de
« favoriser les pains biologiques plus sains pour
la santé et l’environnement » propose dans son
magasin de Pessac une quinzaine de sortes de
pain : épeautre, sarrasin, châtaigne ou sans gluten
ainsi que des viennoiseries maison. Pour lui « faire
du pain bio est un véritable travail de bijoutier ».
Du mardi au samedi de 6h30 à 13h30 et de 16h30 à
20h et dimanche de 6h30 à 13h.

o22 avenue Jean Cordier

09 87 37 96 98
www.facebook.com/La-Maison-ar tisanaleBoulangerie-Bio

Le P’tit plus (reprise)

Dominique Sourillan a repris Le P’tit plus fin
octobre. Elle présente dans son magasin du prêtà-porter féminin (tailles 36 à 54) des chaussures
mais aussi des accessoires (bijoux, foulards,
écharpes, chapeaux, ceintures, parapluies…) et
de la maroquinerie pour hommes et femmes.
« La boutique propose des vêtements originaux
à des prix abordables dans une ambiance
conviviale avec ce P’tit plus qui illuminera votre
garde-robe » précise Dominique Sourillan.
Du mardi au samedi de 10h à 13h30 et de 15h30 à
19h30. Le dimanche de 9h30 à 13h.
Parking gratuit

o05 57 93 88 02
7, rue Léon Morin

Soumaya

Photographe professionnelle, Soumaya s’est spécialisée dans la
photographie de mariage. « J’immortalise tous les moments forts
du plus beau jour de la vie d’un couple. Mais je photographie aussi
les défilés de mode. Je réalise des portraits de famille et de bébés.
Au départ, c’était une passion. J’ai pris du temps pour la développer.
J’essaie de capter l’émotion, la sensibilité, le sourire ou le regard »
explique Soumaya.

oSur rendez-vous : 06 32 49 99 65

Les plats libanais

Roger Khassouf, traiteur et
passionné de cuisine, propose sur
commande des formules pour les
cocktails, anniversaires et mariages.
« J’ai testé mon activité de traiteur
lors du lancement de Pessac
Gourmet en octobre dernier.
J’avais présenté des bouchées
végétariennes ou à la viande, des
verrines de taboulé ou de moussaka
et un assortiment de gâteaux de
semoule fourrés aux noix ou aux
dattes. Je réponds aux attentes
de mes clients même si la base de
mes plats reste libanaise » explique
Roger Khassouf.
Ses plats et assortiments sont
également disponibles à la
boulangerie Le jour se lève, 10 bis
avenue Jean Jaurès.

oSur commande : 06 27 33 52 76

www.facebook.com/lesplatslibanais/
lesplatslibanais@gmail.com
S

www.facebook.com/Phots-Mariage-Brx

Cofilserv
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L’entreprise de service à la personne Cofilserv, créée par Philippe et Corinne Langlois, implantée sur le
Bassin depuis dix ans, a ouvert une nouvelle agence à Pessac. L’entreprise dispose de l’agrément qualité
Qualicert délivré par la préfecture. « Nous intervenons pour les gardes d’enfant, l’entretien courant de
la maison, les courses, le jardinage pour les personnes actives et retraitées ou pour les personnes en
perte d’autonomie (personnes âgées ou en situation de handicap) et nous offrons un accompagnement
personnalisé » précise Philippe Langlois. Lundi à vendredi de 9h à 17h.

o05 33 89 21 86 (7 j/7 et 24 h/24)
46, avenue de Candau - www.facebook.com/Cofilserv
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