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Inauguration du festival Les Toiles Filantes lundi 19 février.
Chaque année, le festival donne rendez-vous aux jeunes spectateurs et à leur famille pour venir fêter 
le 7e art au cinéma Jean Eustache. Pendant une semaine, 20 films ont été projetés avec de nombreuses 
animations autour d’ateliers, de lectures, de ciné goûters... sous la thématique propice au rêve et à 
l’évasion : La Tête dans les étoiles !

Journée portes ouvertes du pôle sports de combat du Grand complexe sportif Bellegrave samedi 17 février.
Les Pessacais ont pu visiter le nouveau pôle et découvrir de nombreuses disciplines lors de cette journée découverte ! Au programme : initiations et démonstrations par les associations 
sportives utilisatrices du dojo et de la salle de boxe : boxe anglaise, viet vo dao, judo, taekwondo, aïkido et roller sur le plateau extérieur.

À la rencontre des femmes de la Maison de Simone (article p.13).
Lundi 19 février, Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre 
les femmes et les hommes, accompagnée de Franck Raynal et de Bérangère 
Couillard, députée, a rencontré les femmes hébergées par l’association 
pessacaise la Maison de Simone, créée il y a 10 ans, pour venir en aide aux 
femmes victimes de violences conjugales.

Cérémonie des décorés du travail vendredi 9 février. 
La remise des médailles s’est déroulée dans la salle du Conseil municipal en présence du 
Maire, d’élus municipaux et départementaux, des portes drapeaux de la Métropole et de 
Missoue Gerber, présidente de la section locale des décorés du travail. Cette distinction 
honorifique est un signe de reconnaissance des forces institutionnelles, économiques et 
sociales envers l’engagement de chacun dans sa vie professionnelle. Conférences de secteurs pour faire le point et dialoguer. 

Pour la 3e année consécutive, des conférences ont été organisées, fin janvier 
et début février, dans les quatre secteurs pessacais, pour apporter un 
éclairage sur les actions municipales menées et pour ouvrir le dialogue avec 
les habitants des quartiers.
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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 : 26 mars 2018.
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 PLAN PROPRETÉ 

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 16 et 17.
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 EMPLOI 

 CARNAVAL 

Les médias, les politiques et les économistes s’en réjouissent : le taux 
de chômage a atteint son plus bas niveau depuis 2009 avec 8,6% en 
France métropolitaine, selon les données publiées par l’INSEE il y a 
quelques jours. Bien sûr, je partage cette satisfaction car cela traduit le 
retour à l’emploi pour de nombreuses personnes restées sans activité 
pendant plusieurs semaines. Cependant, nous devons poursuivre nos 
actions en la matière afin de prolonger cette baisse structurelle du 
chômage.

« Pessac agit pour aider chaque 
demandeur d’emploi à retrouver le 

chemin du travail et de l’épanouissement »

La Ville de Pessac a fait le choix de garder un service municipal dédié à 
l’emploi et à l’économie. Pourquoi ? Je reçois de nombreux Pessacais, 
notamment lors des rencontres « Le Maire En Direct » certains samedis 
matins, qui me font part de leur recherche d’emploi. Si les sites Internet 
dédiés à l’emploi se multiplient, le besoin d’avoir un interlocuteur 
unique pour les accompagner dans leur démarche, souvent longue 
et compliquée, est systématiquement exprimé. Quelque soit l‘objet 
de la demande, orientation, formation ou insertion, la rencontre avec 
les agents municipaux ayant une connaissance de tous les acteurs 
compétents sur le territoire pessacais demeure centrale. Ainsi, Pessac 
propose plusieurs temps forts et services pour que chacun puisse 
trouver sa voie : accueil personnalisé, job dating, élaboration de CV et 
de lettre de motivation, partenariat avec le moteur de recherche « Jobi 
Joba » -entreprise pessacaise rappelons le-, aide à la mise en relation 
avec les entreprises locales, etc.

Je veux saluer l’action quotidienne de ces agents et des nombreuses 
structures partenaires : la mission locale, le PLIE des sources, Pôle 
Emploi, Cap Emploi, Aquitaine Cap Métiers, Envie Gironde ou encore 
Bati Action et l’AIPAC. Et n’oublions pas la démarche entreprise avec 
Bordeaux Métropole pour créer 10 000 nouveaux emplois sur l’Opération 
d’Intérêt Métropolitain Bordeaux Inno Campus, qui embrasse sur Pessac 
les secteurs de Bersol et de Saige et le Campus universitaire. Pessac agit 
pour aider chaque demandeur d’emploi à retrouver le chemin du travail 
et de l’épanouissement.
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 LES TROTTOIRS VIVANTS 

L’édito de Franck Raynal //



 Actualités //

Pour la deuxième année, le carnaval de Pessac 
se déroule à la tombée de la nuit pour ajouter 
de la féerie au défilé. Lors de la précédente 

édition, 3 000 Pessacais avaient défilé parés 
d’objets lumineux. Cette année, les familles 
pourront récupérer des ballons lumineux 
sur place auprès des bénévoles et participer 
activement au carnaval.  Car la mobilisation 
de tous les Pessacais est le point d’orgue 
de ce festival, comme le souligne Aurélie Di 
Camillo, adjointe du secteur 4 et déléguée 
à l’événementiel : «  Cette année nous 
souhaitons encore plus fédérer les Pessacais, 
les familles, comme les commerçants et 
les associations ! C’est leur carnaval, qu’ils 
n’hésitent donc pas à se rapprocher du 
service vie associative pour faire partie de 
l’organisation du cortège ». 

Sous le thème « la tête dans les étoiles  », 
en lien avec le festival jeune public du 
cinéma Jean Eustache, Les Toiles filantes, les 
Pessacais seront guidés par 6 chars lumineux. 
3 chars de la fédération carnavalière, 2 chars 
du service jeunesse et 1 char réalisé par 
les centres sociaux de Pessac. Différents 
services de la mairie se sont fortement 

impliqués dans l’organisation du carnaval et 
dans la décoration des chars.   
Le défilé partira à 18h30 avec à la tête de son 
cortège les chars mais aussi la compagnie 
Lilou, qui offrira une déambulation onirique. 
Le carnaval se clôturera par le procès de 
Monsieur Carnaval place de la Ve République.

Danses, percussions, fanfares et poneys du 
centre équestre de Romainville... plusieurs 
associations auront à cœur d’animer 
également le défilé ! 

Et pour que la fête se poursuive tout au long 
du week-end, les enfants qui se présenteront 
déguisés le lendemain, dimanche 11 mars, 
au cinéma Jean Eustache, pourront assister 
gratuitement à 14h à la projection d’un film 
du festival Les Toiles filantes. 

oPlus d’infos :
05 57 93 65 24 
vie-associative@mairie-pessac.fr

Organisé par l’Office du Sport et la 
Ville de Pessac, le Printemps du 
sport rassemble chaque année de 

nombreux Pessacais venus en famille afin 
de tester gratuitement* une soixantaine 
d’activités physiques. 
Le Village du sport prend ses quartiers 
pour la deuxième année au stade André 
Nègre, où différents ateliers de découverte 
sont proposés le samedi de 14h à 18h et le 
dimanche de 10h à 18h : football, baseball, 
rugby, tennis, badminton, gym chinoise, 
haltérophilie, escalade, tir à l’arc, golf, 
pétanque, bowling, BMX, roller, catch... et 
samedi une initiation au saut à la perche ! 
Dimanche, sur le terrain de tennis couvert, 
place aux danses latines ou encore à la 
GRS  ; et dans les salles couvertes du stade, 
ce seront des ateliers de découverte et 
d’initiation à la danse. 

Hors les murs
Le samedi après-midi, la piscine Caneton 
ouvre ses portes pour différentes 
découvertes aquatiques. Les maîtres 
nageurs de la Ville proposeront aussi des 
tests d’aisance aquatique. Au programme 
également samedi : une marche nordique. 
« Les Rayons du printemps » donnent rendez-
vous samedi après-midi aux cyclistes pour 
trois boucles (8, 17 et 30 km). Le dimanche, 
deux randonnées pédestres partiront depuis 
le stade André Nègre (8 et 6 km).
Le « Parcours du cœur » se déroule dans 
l’Espace santé avec parcours de motricité 
et stands d’information. Enfin, un espace 
ludique avec des structures gonflables est à 
disposition des tout-petits. 

* hors rando VTT

Samedi 10 mars, rendez-vous à partir de17h30 au parc Pompidou pour une nouvelle édition du carnaval lumineux 
de la Ville de Pessac. 

Les 17 et 18 mars, la 9e édition du Printemps du sport s’installe au stade André Nègre 
et de nombreuses découvertes sportives sont encore au rendez-vous.

Le carnaval de Pessac :
la tête dans les étoiles

Le Printemps du sport : c’est reparti !

Événement
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 Actualités //

Savez-vous planter des choux ? Si ce 
n’est pas le cas, et que vous souhaitez 
devenir agriculteur, la solution se 

trouve… à Pessac ! À l’initiative de la Ville, 
une couveuse agricole a été créée sur le site 
de Magellan, sur un terrain communal d’un 
hectare, pour accompagner les personnes 
qui souhaitent démarrer une activité 
agricole. Une convention a été passée avec 
la SAS Graines pour développer ce projet 
et former les futurs professionnels. Jeune 
public et personnes en réinsertion sont 
prioritairement accueillis au sein de cette 
couveuse. Le principe demeure assez proche 
de celui des pépinières d’entreprises, mais 
transposé au secteur agricole : encadrer un 
jeune professionnel pour lui offrir toutes les 
chances de réussir.
Le premier agriculteur en herbe à avoir profité 
de cet accompagnement vient de terminer 
sa première année d’exploitation. Avant 
de se lancer dans la culture maraîchère, il a 
bénéficié d’une période « précouvée  » de 12 
mois en étant formé par la SAS Graines. Cette 
première année lui a permis de découvrir 
les rudiments de son métier mais aussi de 
l’entrepreneuriat, avec une formation à la 
comptabilité. Des cours ont été dispensés 
au sein du CFPPA (Centre de formation et 

de promotion professionnelle agricole) de 
Blanquefort. Par ailleurs, le jeune agriculteur 
a pu tester son concept sur d’autres 
installations. 

Développer la production
de proximité
Désormais aguerri, le maraîcher peut voler de 
ses propres ailes en développant son activité 
sur un terrain plus grand, idéalement au sein 
de la métropole. Car pour la Mairie, l’enjeu 
est de favoriser la production de proximité 
et les circuits courts. Bordeaux Métropole 
intervient à la sortie de la couveuse agricole 
pour aider l’agriculteur à trouver un terrain à 
louer voire lui proposer une aide financière. 
Fort heureusement, l’agglomération dispose 
encore d’une culture maraîchère importante, 
à Eysines notamment. Et les exploitations 
légumières sont nombreuses à Cestas. Les 
personnes formées localement ont vocation 
à rester sur le territoire puis à proposer leurs 
produits à proximité, pourquoi pas via une 
AMAP (Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne). 

Vente des salades et champignons
à Saige
Trois agriculteurs se sont installés au sein de 

la couveuse agricole de Pessac. Un tunnel 
a été monté pour permettre la culture de 
champignons (pleurotes et shiitakés) en 
plus du maraîchage. La production se fait 
sur un terrain écocertifié et profite du label 
«  agriculture biologique ».  Les produits sont 
ensuite distribués à la Maison municipale de 
Saige, aux côtés des légumes proposés par 
l’association Terre d’ADELES, qui exploite les 
jardins partagés de Magellan. 

oPlus d’infos  
Direction du développement et de 
l’aménagement PT Sud
05 57 29 90 52
vroche@bordeaux-metropole.fr

Avec sa couveuse agricole, la Ville de Pessac permet à des personnes qui souhaitent se lancer dans l’agriculture de se 
former et de tester leur concept. L’enjeu est d’encourager les vocations et de favoriser l’agriculture urbaine.

Une couveuse agricole
pour accompagner les jeunes
agriculteurs
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 Bloc-notes //

Le samedi 24 mars, la 4e édition du Marathon de 
Bordeaux Métropole traverse à nouveau Pessac. 
Les 3 courses (marathon, semi, relais) démarrent à 

20h depuis la place de la Bourse  à Bordeaux. Les premiers 
coureurs devraient entrer dans Pessac vers 20h30 au 
niveau de l’avenue Jean Cordier. Ils tournent ensuite rue 
Hector Domecq, puis sur l’avenue Léon Blum, où s’opère 
le ravitaillement devant la salle du quartier, jusqu’au 
rond-point de Noës pour se diriger vers le quartier du 
Burck à Mérignac.
Les coureurs reviennent à Pessac en traversant les 
vignobles du Château Pape-Clément, jusqu’au rond-
point des Ombrages, puis avenues Pasteur et Jean Jaurès. 
Le relais est organisé depuis l’esplanade Charles de Gaulle.
Place de la Ve République, l’esprit festif est assuré par le 
dispositif de la Ville PAMA qui invite des groupes de rock, 

métal, rap et slam. Des stands autour du Sidaction animés 
par le BIJ et le CCAS sont également prévus. 
Les derniers sportifs quitteront la ville vers 23h30, 
suivis des balayeuses et des équipes bénévoles pour le 
nettoyage. 

Circulation
Les rues empruntées par les coureurs sont fortement 
déconseillées à toute circulation de 20h30 à 1h du matin. 
Enfin, l’accès au souterrain du centre-ville sera fermé 
dans le sens Saige-Pessac centre.

oPlus d’infos
05 56 45 15 65
http://www.marathondebordeauxmetropole.com

Le Marathon de Bordeaux Métropole

Le Conseil municipal 
des enfants se déroule le 
mercredi 14 mars de 17h30 à 
19h. La thématique abordée  : 
l’art ! 

Prix Philéas Fogg des 
jeunes lecteurs 
Vous avez entre 9 et 11 ans ?
Inscrivez-vous avant le 31 
mars au prix Philéas Fogg des 
jeunes lecteurs 2018 et lisez 
les 4 albums sélectionnés. 
Vous aurez jusqu’au 22 
avril pour voter, à la 
médiathèque Jacques Ellul, 
pour votre titre préféré !

Inscriptions scolaires : 
maternelle et CP
Les inscriptions en première 
année de maternelle ou 
d’école élémentaire se 
déroulent jusqu’au 13 avril. 
Rendez-vous sur le portail
@ccueil sur pessac.fr ou
à l’@ccueil unique en mairie.
Les pièces à fournir pour la 
1ère inscription :
un justificatif de domicile
et un livret de famille.
oPlus d’infos
05 57 93 68 00
accueil-unique@mairie-pessac.fr

en
 b

re
f

Le traditionnel bal de Pessac à la salle 
Bellegrave débute cette année par un 
après-midi bal musette et rétro animé par 
l’orchestre Bleu Melody, rendez-vous de 14h30 
à 18h30. L’entrée est gratuite, une participation 
sera demandée pour le goûter.
À partir de 20h, l’orchestre Let’s dance, 
composé de 6 musiciens, fera revivre les 
années 80 à nos jours. L’entrée est payante  : 

5  euros. Les recettes des entrées, du goûter 
et de la buvette, organisés par le Lions Club 
Pessac Doyen, seront reversées à l’association 
« chiens guides d’aveugles ».

oPlus d’infos
Vie associative et des événements
05 57 93 65 24
vie-associative@mairie-pessac.fr

Le bal de Pessac, c’est le samedi 3 mars !

Trophée Impro
des collèges à Pessac
La Ville de Pessac participe pour la deuxième année 
avec le collège F. Mitterand au Trophée Impro 
Culture et Diversité. Des jeunes issus d’une classe 
de 4e ont constitué une équipe pour jouer du théâtre 
d’improvisation contre d’autres jeunes issus de 
différents collèges. Pessac a été encore choisie pour 
recevoir ce trophée. 6 collèges se rencontrent afin d’élire 
6 jeunes qui constitueront l’équipe départemantale. 
Rendez-vous le 7 mars dès 14h30 à la salle Bellegrave. 
Entrée gratuite. Plus d’infos : 05 57 93 66 93
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Fête de l’Europe :
accueillez chez vous des européens !

La Fête de l’Europe organisée par la Ville et le Comité 
de jumelage se déroule du 5 au 12 mai. L’événement 
mettra à l’honneur toutes les villes jumelées avec 
Pessac, au programme de nombreuses animations 
et conférences. Afin d’accueillir au mieux nos amis 

européens, le Comité de jumelage lance un appel aux 
familles pessacaises pour héberger les nombreux 
participants !
oPlus d’infos
comitedejumelagepessac@gmail.com / 06 82 49 98 18

Des Pessacais 
à l’honneur 
"Mémoires de pessacais" est un 
film réalisé par Clémence Bajeux 
et initié par le service patrimoine 
et tourisme de la Ville, il donne la 
parole aux habitants qui racontent 
des anecdotes sur leur vie à Pessac 
et sur leur ville. Le film est projeté 
en avant-première au cinéma Jean 
Eustache, salle Fellini mercredi 7 
mars à 18h et vendredi 16 mars à 
19h à la bibliothèque Pablo Neruda. 
Entrée libre / sur réservation au 
Kisoque Culture & Tourisme :
05 57 93 65 40
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La Ville a initié deux projets de transition écologique en restauration collective, dont les premiers résultats sont très encourageants. 

Développement durable :
les cantines scolaires montrent l’exemple
Le repas pour la Terre
Depuis la rentrée 2016, un menu végétarien est proposé tous les jours 
dans les restaurants desservis par la cuisine centrale de Pessac. Les 
bénéficiaires peuvent choisir entre trois propositions : un menu classique 
servi à l’année, un menu végétarien servi à l’année, et un menu végétarien 
occasionnel. Quel que soit le choix des familles, un repas végétarien 
baptisé « Repas pour la Terre » est par ailleurs servi deux fois par mois à 
l’ensemble des bénéficiaires. Une initiative bénéfique en matière de santé 
publique, qui permet par ailleurs de diminuer le gaspillage alimentaire 
et les émissions de gaz à effet de serre dues à la production animale, et 
de proposer une offre adaptée à ceux ne souhaitant pas consommer de 
viande. Dès sa mise en place, cette offre a connu un beau succès avec 
40  % d’agents inscrits dans les restaurants municipaux et 22 % d’enfants 
dans les cantines scolaires (11 % au menu permanent et 11 % au menu 
occasionnel). Elle a par ailleurs eu une incidence forte sur la progression 
des effectifs, avec 3,7 % d’enfants supplémentaires qui fréquentent la 
restauration scolaire. Parmi les enjeux à relever par la cuisine centrale, 
pour maintenir et développer l’adhésion des bénéficiaires à cette offre 
végétarienne, figure le développement de nouvelles recettes. Les 
enquêtes de satisfaction ont en effet montré que l’offre végétarienne 
était un peu monotone et que certains plats, comme les associations 
céréales-légumineuses, étaient impopulaires. Le service restauration 
travaille donc à l’élaboration de nouvelles recettes. Les chefs ont par 
ailleurs été formés à la maîtrise de nouveaux produits et à la présentation 
visuelle des plats, essentielle pour donner envie.

Le recyclage des biodéchets 
Si la loi Grenelle II adoptée en 2010 a rendu impératif le recyclage par les 
municipalités de leurs denrées non consommées en indiquant des seuils 
par restaurant, aucune cantine scolaire pessacaise n’était concernée. 
C’est de manière totalement volontaire, afin de réduire son empreinte 

carbone liée à la production des repas, 
que la municipalité s’est donc lancée 
fin 2015 dans une réflexion autour de 
la valorisation des déchets organiques 
issus de la restauration scolaire. Pour 
cela, la Ville a signé un partenariat avec 
l’association « Les Détritivores », qui 
se charge de collecter les biodéchets 
sur site et de les acheminer vers des 
plateformes de compostage. Une 
opération pilote a été menée en 2017 
dans les cantines scolaires des écoles 
Aristide Briand et Magonty. Si quelques 
aménagements et la sensibilisation des 
élèves au tri (restes alimentaires d’un 
côté, serviettes et déchets plastiques 
de l’autre) ont été nécessaires, 9,4 
tonnes de biodéchets ont pu être 
collectés au total. Ces derniers ont 
permis la distribution de 2,8 tonnes 
de compost et éviter la production 
de 3,8 tonnes de CO2 pour leur incinération. Face à ces résultats très 
encourageants, la Ville a décidé d’étendre le dispositif en 2018 à quatre 
nouveaux sites : trois cantines scolaires (les groupes scolaires Jules Ferry 
et Edouard Herriot et l’école élémentaire Montesquieu) et au restaurant 
des employés de la mairie. D’ici 2020, les cantines scolaires de toutes 
les écoles élémentaires pessacaises seront concernées. Une plateforme 
de compost devrait par ailleurs ouvrir prochainement sur le campus, 
permettant de réduire un peu plus l’empreinte carbone de la Ville liée au 
transport des biodéchets. 

 En action(s) //



 Dossier //

Le ciel semble s’éclaircir pour les demandeurs d’emploi. Le 
nombre d’offres de travail a progressé de 37 % sur un an (à fin 
novembre 2017) à Pessac. Mais les demandeurs d’emploi de 

catégorie A sont encore trop nombreux, puisque la ville en compte 
3 116. Plusieurs acteurs les accompagnent dans leurs démarches : 
Aquitaine cap métiers,  Espace emploi économie de la ville, Pôle 
Emploi, Mission locale des Graves, PLIE des Sources  (Plan local 
pour l’insertion et l’emploi). Mais encore faut-il les connaître et 
identifier leurs offres… Explications.

L’Espace emploi économie de Pessac, situé au centre-ville, 
reçoit 300 personnes par an qui s’interrogent sur leur situation 
professionnelle. « Nous apportons une réponse de proximité en 

fonction des besoins et des freins sociaux-professionnels que la 
personne rencontre. Ce service propose des accueils individualisés 
pour répondre aux questions et orienter si nécessaire vers 
nos partenaires, vers les entreprises d’insertion par l’activité 
économique (Bati Action, Envie Gironde, Aipac, Alliance rive 
gauche, GEIQ Bordeaux Océan…) ou vers les entreprises locales qui 
recrutent. Des animations sont régulièrement proposées : ateliers 
CV, simulations d’entretiens d’embauche, recherche d’emploi  sur 
le net pour rendre le public plus autonome dans sa recherche 
d’emploi » explique Patricia Ladret, directrice du service Emploi 
économie. 
« Nous sommes particulièrement attentifs à la situation des 
quartiers de Saige, Châtaigneraie-Arago et Haut-Livrac, où nous 
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Emploi : Pessac sur tous les fronts
Job dating, site Internet dédié, entreprises d’insertion, services d’accompagnement vers le retour à l’emploi. 
La palette des services proposés aux demandeurs d’emploi est particulièrement large à Pessac.



 Dossier //
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 Lancement de 
la 2e édition 
du Prix de 
l’Entrepreneur
Le Prix de l’Entrepreneur 
est un concours visant à 
récompenser un jeune 
entrepreneur et un porteur 
de projet. Il est organisé 
par la Ville de Pessac en 
partenariat avec l’antenne 
aquitaine de l’Association 
nationale des jeunes 
entrepreneurs (ANJE). 
L’appel à candidatures est 
en ligne sur le site Internet 
de la Ville et de ANJE 
Aquitaine (anje.fr) jusqu’au 
12 mai. 

Sylvie Trautmann
adjointe au Maire déléguée à l’économie, l’emploi et la formation

Constatez-vous une amélioration sur le front de l’emploi à Pessac ?
Si la situation demeure préoccupante, il est indéniable qu’une nouvelle donne est en train d’apparaître. 
Dans plusieurs secteurs d’activités, ce sont aujourd’hui les entreprises qui peinent à recruter. Le 
CFA des métiers de la propreté, INHNI, basé à Pessac, a enregistré cette année plus de demande des 
entreprises à la recherche d’apprentis, or nous manquons de jeunes en apprentissage.

Comment œuvrez-vous pour aider les demandeurs d’emploi ?
Je rappelle tout d’abord que les compétences économie et emploi sont du ressort de la Métropole, 
du Département et de la Région. La Ville de Pessac a tout de même souhaité conservé sa direction 
Emploi Économie pour permettre aux Pessacais de trouver un service de proximité. Les acteurs qui 
interviennent dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi sont nombreux, et nous avons 
entrepris de les réunir une fois par mois lors des « Petits déjeuners des partenaires de l’emploi ». On 
y retrouve les partenaires institutionnels, les associations caritatives et les structures de l’insertion 
par l’activité économique. Ces entreprises sont nombreuses à Pessac et elles sont un véritable atout 
pour permettre aux chômeurs de longue durée, aux seniors ou aux personnes éloignées du marché du 
travail, de retrouver une activité. Enfin, le travail en commun de l’ensemble des acteurs favorise un 
recrutement local.

2 questions à 

assurons une permanence dans les centres sociaux une fois par 
semaine. Nous assurons également une animation de notre réseau 
de partenaires pour favoriser les échanges » précise-t-elle. Le 
dialogue avec les autres structures dédiées à l’emploi est d’autant 
plus facile que la Mission locale des Graves et le PLIE des Sources 
sont installés dans les mêmes locaux.

Des Pessacais mieux accompagnés
Aquitaine Cap Métiers reçoit tous ceux qui s’interrogent sur 
leur orientation, leur formation ou leur reconversion. Jeunes, 
demandeurs d’emploi, salariés, ils trouveront des informations sur 
l’emploi et les métiers et des expositions au Centre régional Vincent 
Merle, à Pessac. 
Le PLIE des Sources apporte une réponse globale annuelle à environ 
200 Pessacais les plus éloignés du marché du travail. L’association 
propose des actions d’accompagnement social (logement, 
santé, prestations, transports…), de formation et d’orientation 
professionnelles pour accéder à un emploi durable.
La Mission locale est destinée aux jeunes de 16 à 25 ans, en vue 
de leur insertion sociale et professionnelle. À titre d’exemple, 250 
jeunes profitent chaque année de la « garantie jeune » à Pessac. 
Il s’agit d’un accompagnement personnalisé où le jeune profite 
d’entretiens individuels et d’ateliers collectifs avec des mises 
en situation professionnelle, propositions d’emploi, de stage, 
d’apprentissage. Il perçoit par ailleurs une allocation.
Le BIJ de Pessac (Bureau d’information jeunesse), structure 
municipale, propose aux jeunes des ateliers de simulation d’entretien 
en français et en langues étrangères.

Secteurs en recherche de personnel
Enfin, les 43 agents du Pôle Emploi de Pessac assurent leur rôle 
d’accompagnement vers l’emploi, de gestion des droits et de 
conseillers. Estelle Massip, responsable d’équipe Pôle Emploi Pessac, 

constate que les offres d’emploi sont en nette augmentation : 
«  Notre ville offre une grande diversité d’activités et plusieurs 
secteurs recherchent actuellement du personnel : chauffeurs 
routiers, préparateurs de commandes, agents d’entretien, 
administrateurs systèmes, développeurs web… 35% de nos offres 
sont des missions d’intérim. Il s’agit d’un levier très intéressant pour 
intégrer une entreprise ». 

Aussi, pour faciliter le rapprochement entre les employeurs locaux et 
les candidats, la Ville met à disposition gratuitement une plateforme 
numérique emploi.pessac.fr, en partenariat avec JobiJoba. Plus de 
400 offres locales ont été déposées en 2017, une CVthèque est à la 
disposition des entreprises, près de 200 comptes de recruteurs ont 
été créés depuis sa création, un guide facilite la rédaction des CV. 
Ce service est gratuit pour les entreprises pessacaises.

Une animation partenariale permanente
Afin que les demandeurs d’emploi Pessacais puissent pousser 
activement leur  recherche d’emploi, de nombreuses animations sont 
organisées tout au long de l’année avec l’ensemble des partenaires  : 
Jobs dating, ateliers de sensibilisation à la création d’entreprise, 
club jeunes diplômés avec NQT, rencontres d’entreprises. 
En 2017, une nouvelle formule le  « Coup de Boost vers l’emploi » a 
remplacé le Tremplin de l’emploi. Cette première édition, qui s’est 
tenue du 6 au 30 novembre 2017, a permis à près de 400 personnes 
de participer à des ateliers (sur les métiers, la création d’entreprise, 
la reconversion…) et à un job dating au cours duquel 150 candidats 
ont pu retrouver un emploi. Prochaine édition en novembre 2018. 



10 // PESSAC EN DIRECT N°122 

 En action(s) //

Ramener la nature en ville
avec des trottoirs vivants
Vous rêvez d’un trottoir fleuri ou tout simplement verdoyant ? C’est désormais possible, grâce à l’opération 
« Trottoirs vivants » autorisant leur végétalisation de manière réglementée.

Démarche d’origine métropolitaine, la végétalisation des trottoirs 
et des espaces publics vise à faire revenir la nature en ville et 
notamment dans les espaces publics. Son objectif est d’installer 

la nature dans les zones les plus minérales, de créer des îlots de fraîcheur, 
d’inviter les habitants à se réapproprier leur quartier et d’impulser une 
dynamique autour des plantations. « À Pessac, l’Agenda des solutions 
durables marque une forte ambition en matière de maintien et de 
développement de la trame verte et bleue. Dans ce cadre, la végétalisation 
des quartiers vise à conforter la continuité écologique et un meilleur 
cadre de vie pour le territoire pessacais » explique Jérémie Landreau, 
adjoint au Maire, délégué à l’environnement, développement durable et 
participation.
La végétalisation des rues devrait en outre permettre de faciliter 
l’acceptation par les riverains du retour du vert sur les trottoirs, inéluctable 
depuis l’interdiction de l’utilisation des pesticides dans les espaces 
publics. «  L’opération Trottoirs vivants va contribuer à faire comprendre 
aux habitants qu’un peu de vert sur un trottoir, ce n’est pas sale mais 
naturel » ajoute Stéphane Pierrot, chef du service territorial de Bordeaux 
Métropole chargé de la gestion de l’espace public. « Cette démarche 
s’inscrit aussi dans l’apprentissage de la biodiversité en ville avec une 
finalité qui est de développer l’acceptation du végétal sur l’espace public 
avec la promotion des espèces comestibles » précise Jérémie Landreau.

Une démarche encadrée
Avec 350 km de rues à Pessac et un potentiel du double de trottoirs, il y 
a de quoi faire ! 
Afin de bien définir les règles à suivre et les rôles de chacun, la Ville a signé

en décembre une convention avec Bordeaux Métropole. Les habitants 
désireux de végétaliser leurs trottoirs doivent s’adresser à la commune 
pour en étudier la faisabilité. « La végétalisation d’un trottoir ne doit pas 
remettre en question ses fonctionnalités ni la sécurité des usagers du fait 
de son encombrement, ne pas perturber sa continuité piétonne ni nuire 
à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Les trottoirs concernés 
doivent faire au moins 1,5 m de large » explique Stéphane Pierrot. 
Si la demande est recevable, la Ville programmera les éventuels travaux 
préparatoires à mener. Même si l’ensemencement au pied des murs 
est encouragé, il peut en effet s’avérer nécessaire de creuser des mini-
fosses de plantation. Bordeaux Métropole, qui finance les travaux, est 
seule autorisée à les réaliser. Charge ensuite aux riverains de procéder 
aux plantations (et d’en assumer le coût), dans la limite de ce qui est 
autorisé. Pour des raisons de sécurité, sont proscrits : les végétaux 
ligneux, les plantes exotiques, envahissantes (herbes de la pampa), 
épineuses (rosiers), les palmiers, les cactées, les plantes aux racines 
traçantes (bambous), tous les arbres, les plantes urticantes, irritantes et 
toxiques. L’entretien des végétaux ensemencés ou plantés devra ensuite 
être assuré par les riverains. « Ces derniers sont déjà tenus de préserver 
la propreté de leurs trottoirs. Ils devront simplement en plus veiller à 
l’entretien de leurs plantations, en les arrosant et éventuellement en les 
désherbant. Mais attention, manuellement ou à l’aide d’une bineuse, le 
recours aux herbicides étant interdit sur les espaces publics depuis le 1er 
janvier 2017 » rappelle Stéphane Pierrot. 

oPlus d’infos
Accueil Espaces Publics
05 57 93 65 85 / espaces-publics@mairie-pessac.fr

Exemple de végétalisation d’un trottoir à Gradignan



 Zoom sur un service municipal //

Si vous êtes parent, vous avez certainement déjà été accueilli par un ATSEM en déposant votre enfant le matin à 
l’école maternelle. La plupart du temps exercé par des femmes, ce métier exige des qualités qui ne leur sont pas 
exclusives. Rencontre avec le seul homme à l’exercer sur la commune !

35 ans, Sébastien Gaboriaud 
est plutôt épanoui. Depuis trois 
ans, il occupe le poste d’Agent 

Territorial spécialisé des écoles maternelles 
(ATSEM), alternativement avec celui d’Agent 
Technique dans les écoles élémentaires, 
au sein d’une équipe de vingt remplaçants. 
«  Nous sommes là pour pallier les absences 
des agents fixes. Nous pouvons être envoyés 
dans une école différente chaque jour. La 
plupart du temps, on est prévenu la veille, 
mais il arrive qu’on le soit le matin même  » 
explique Sébastien qui, n’ayant pas de 
contraintes personnelles, est très réactif. 

Informaticien de formation, c’est un peu les 
hasards de la vie qui l’ont conduit à exercer 
ce métier. « J’ai commencé par un CDD d’un 
an, puis je suis reparti dans l’informatique 
avant de finalement revenir et… de rester ! ». 

Diversité + variété = pas de 
routine !
Ce qui plaît le plus à Sébastien, c’est la variété 
des tâches à effectuer. En école maternelle, 
les ATSEM secondent l’enseignant tout au 
long de la journée : accueil des enfants, 
ateliers en classe, déjeuner, sieste, transport 
scolaire. «  J’ai parfois aussi la chance de les 

accompagner en sorties scolaires. Mes tâches 
sont extrêmement variées. Je fais et je vois 
beaucoup de choses. Il n’y a pas de routine 
dans ce métier. C’est ce qui me plaît !  » 
s’exclame Sébastien qui ne vit absolument 
pas mal le fait d’être le seul homme ATSEM 
de la commune. « Au contraire, je suis plutôt 
chouchouté par mes collègues ».
En école élémentaire, les agents techniques 
réceptionnent les repas, assurent la mise 
en place, le service avec les enfants, puis la 
remise en état du restaurant scolaire. Ils sont 
aussi chargés de l’entretien des locaux et de 
veiller au bon déroulement des transports 
scolaires.

Des qualités unisexes
Côté compétences, Sébastien ne se sent pas 
en reste. « Il faut avoir un bon contact avec les 
enfants, être patient, à l’écoute, bienveillant, 
polyvalent et autonome. Des qualités que 
nous possédons nous aussi les hommes ! 
Parfois, lorsqu’un conflit éclate entre les 
enfants, être un homme peut même être un 
avantage » ajoute Sébastien. Le plus difficile 
en tant qu’ATSEM remplaçant est de prendre 
les travaux en cours dans une classe dont on 
ne connaît ni les enfants ni les méthodes de 
travail des enseignants. « Bien que depuis 
le temps que j’exerce, je commence à en 
connaître un certain nombre  ». Gérer seul 
une classe de maternelle n’étant pas chose 
aisée, les enseignants sont toujours ravis 
d’accueillir un ATSEM, fixe ou remplaçant. 
Pessac compte 78 ATSEM et 120 Agents 
Techniques en postes fixes et une équipe de 
remplacement de 20 agents. À Pessac, pour 
le bien-être des enfants, la municipalité a 
choisi d’affecter un ATSEM à plein temps par 
classe. 

oPlus d’infos
Service Éducation
05 57 93 64 90 / educ@mairie-pessac.fr

Ces agents qui s’occupent
de vos enfants à l’école
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Exemple de végétalisation d’un trottoir à Gradignan



12 // PESSAC EN DIRECT N°122 

« Vivre sa vie en essayant d’en 
faire un modèle pour d’autres »
Femme engagée, Zeineb Lounici pourrait faire sienne cette devise de Rosa Parks. À 57 ans, elle a réussi à mener de front l’éducation 
de ses trois enfants, sa carrière professionnelle de médecin radiologue spécialisée dans le cancer du sein et son engagement 
citoyen. Conseillère métropolitaine, Zeineb Lounici est également conseillère municipale à Pessac, en charge de la santé et de la 
petite enfance.

Troisième d’une fratrie de six enfants, Zeineb Lounici est née en 
Algérie d’un père cardiologue et d’une mère sage-femme. « Je me 
souviens d’une enfance heureuse, entourée de parents aimants et 

bienveillants ». En 1984, elle décroche son doctorat en médecine à la faculté 
d’Alger, puis suit une spécialité en pédiatrie. « J’étais très ambitieuse, je 
voulais ouvrir à Alger le premier centre de radiologie pédiatrique ». Pour 

cela, Zeineb Lounici doit se former en radiologie. En 1992, elle passe un 
concours et part étudier cette spécialité à Bordeaux. Cinq ans plus tard, 
elle est de retour en Algérie, avec la ferme intention de réaliser son projet. 
Malheureusement, Zeineb Lounici ne parvient à exercer que pendant trois 
mois au CHU d’Alger : « la guerre civile faisant rage, j’ai dû repartir en 
France ». L’Institut Bergonié lui propose alors un poste en cancérologie 
radiologique. Elle l’occupera pendant huit ans. « C’est ainsi que, peu à 
peu, je me suis formée à la sénologie, c’est-à-dire à la radiologie du sein, 
dont j’ai fait depuis ma spécialité au CHU de Bordeaux ».

Depuis 2014, Zeineb Lounici est conseillère municipale à Pessac. Pour elle, 
l’arrivée des femmes en politique est « une intrusion », rendue possible 
par le vote de la loi sur la parité en 2000, sans laquelle les femmes ne 
seraient toujours pas représentées sur la scène politique. « Rares sont 
celles qui font de la politique par idéologie. La plupart y arrive par la voie 
associative ou par les filières de professionnalisation. Car les femmes font 
une chose que les hommes ne font pas : elles s’interdisent, s’autocensurent 
et doutent ». Pour Zeineb Lounici, l’engagement est plus citoyen que 
politique. « Pour moi, c’est presque une mission de salubrité publique, car 
il y a urgence à restaurer la cohésion sociale en France ».

Zeineb Lounici a en charge deux délégations à Pessac, santé et petite 
enfance, dans lesquelles elle s’investit totalement. Même si elle reconnaît 
volontiers qu’être élue n’est pas facile. « L’ampleur de la tâche est 
immense, mais il faut tenir bon et pour cela ne pas hésiter à se former. Être 
compétent dans son secteur de délégation ne suffit pas. Il faut apprendre 
les codes et gestes du pouvoir, développer son réseau, gérer ses relations 
avec la presse et sa présence sur les réseaux sociaux. Les hommes sont 
bien meilleurs que les femmes pour tout cela, mais les femmes peuvent 
réussir en se formant ». S’il fallait citer deux actions dont Zeineb Lounici 
est particulièrement fière ? Côté santé, « ce serait d’avoir réussi à porter 
le message du dépistage du cancer du sein avec la mise en place de 
l’opération Octobre rose à Pessac ». Et en matière de petite enfance : « le 
Forum de la petite enfance initié il y a deux ans, qui accorde une large place 
à la parentalité, et l’instauration de l’accueil unique pour les demandes 
de places en crèches municipales et associatives qui sont désormais 
attribuées de manière centralisée ». Reste un rêve pour Zeineb Lounici  : 
ouvrir un centre de santé pour les personnes fragilisées et précaires. 
Compte tenu de l’inégalité de l’accès aux soins, des professionnels à la 
retraite pourraient assurer la prise en charge de ces patients. 

 Rencontre //
Journée de la femme



 PESSAC EN DIRECT N°122 // 13

À Pessac, il y a 10 ans, se créait la Maison de Simone, une association d’aide aux femmes victimes de violences 
conjugales. En plus d’une solution d’hébergement, elle propose des permanences, des groupes de parole, et
des ateliers d’expression pour les enfants.

La Maison de Simone à Pessac,
un refuge pour les victimes
de violences conjugales

Une cause à soutenir 
À l’origine de la Maison de Simone, le combat d’une pessacaise, Simone 
Rousseau, militante, très engagée à la défense des droits des femmes et 
des enfants. « La création d’une association était un souhait de Simone. 
À la fin de sa vie, nous lui avons promis, et nous avons réussi à créer 
l’association  » explique Céline Lafue, vice-présidente de l’association.
Leur première pierre en 2008 : une permanence d’accueil, un après-midi 
par semaine, à la Plateforme des services au Public dans le quartier de 
Saige. «  Aujourd’hui, nous sommes présentes deux après-midi. Depuis le 
début, nous avons reçu plus de 820 femmes et effectué 1 200 entretiens  ». 
Car c’est un fait, en France, le problème reste majeur : 125 femmes par an 
décèdent sous les coups de leur conjoint, en moyenne une femme tous 
les trois jours. 

Les hébergements de la Maison de Simone
En juin 2011, l’association ouvre un lieu pour héberger trois familles – 3 
femmes et leurs enfants -, complété en 2013 d’un T1 bis. La capacité 
d’accueil se porte à 4 femmes et jusqu’à 9 enfants. Les femmes y restent 
de quelques semaines à plus d’un an, le temps nécessaire au repos, à la 
réflexion et la mise en route d’un projet pour se réinsérer socialement, 
parfois professionnellement aussi. Ce travail de reconstruction est 
accompagné par une éducatrice spécialisée et une psychologue. Céline 
Lafue précise : « La maison ne désemplit pas. Nous avons hébergé jusqu’à 
présent 68 femmes et 92 enfants ».

La voix des femmes et des enfants
Les groupes de parole de la Maison de Simone existent depuis septembre 
2013. Toutes les femmes victimes de violences au sein de leur couple  
peuvent venir. Des ateliers d’expression pour les enfants ont été créés. 
« Ce sont des victimes collatérales, parfois directes. On relève des signes 
de souffrance, une tristesse, des angoisses ou de la suractivité ». Des 
échanges avec les partenaires (CAF, MDSI, CCAS) les confortent de la 
nécessité d’actions auprès des enfants. « Grandir dans des situations 

de violence prédisposent à des risques de répétition » .  Corinne Aimé, 
présidente, ajoute  : « Nous proposons les deux groupes, parole et 
expression, dans un même lieu, à la même heure. Cela facilite la venue des 
mères de famille  ». Animées par deux éducatrices et deux psychologues, 
les séances se déroulent les premiers vendredis de chaque mois. 

Ensemble
Une douzaine de bénévoles, très actives, portent ces différentes missions. 
Leur implication est indispensable, notamment dans le quotidien des 
femmes pendant l’hébergement, ou pour des rendez-vous (Police, CAF…). 
«  Cela demande de la disponibilité en journée ». Les bénévoles reçoivent 
des formations, et suivent des séances de régulation une fois par mois. 
Dans la maison-refuge, la vie s’organise dans la solidarité et des amitiés 
se nouent. « Comme toutes les personnes en difficulté, ces femmes 
apprécient de ne pas se sentir seules, de partager ». Pour une petite 
structure, la Maison de Simone fait vraiment un grand travail… 

Solidarité

 Coup de cœur //

Informations sur Internet http://la-maison-de-simone.blogspot.fr/
Permanences tous les mardis de 14h à 17h et vendredis de 14h à 16h à la 
Plateforme des services au Public, 1 place de l’Horloge à Pessac (tram B) 
05 56 15 25 60  / maison.de.simone@numéricable.fr 
Entretiens avec ou sans rdv.
Rdv en dehors de ces permanences : 06 59 39 13 27
Groupe de parole et  ateliers : 06 59 39 13 27
À Pessac centre, lieu accessible en tram, bus, train.
Dispositif Grand danger : l’association, affiliée à la Fédération Nationale 
Solidarité Femmes, participe à la mise en sécurité et l’éloignement 
géographique du conjoint violent. 
Numéro d’urgence : 3919 

Les violences conjugales constituent un délit ou un crime, selon la gravité, et sont 
punies par la loi. Ces violences peuvent être verbales, psychologiques, physiques, 
sexuelles, économiques, administratives. Elles touchent toutes les catégories sociales.

Journée de la femme



 Dossier //

Un plan d’attaque
pour améliorer la propreté
Doté d’importants moyens humains, financiers et matériels, le plan propreté qui se met en place à Pessac doit 
permettre de lutter contre les incivilités et de rendre la ville plus belle.
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Jean-Pierre Berthomieux, conseiller municipal chargé de la propreté, délégué à la voirie

et assainissement, avec Laetitia Baillette et Maxime Mas, agents du centre propreté.



 Dossier //

Non, les bornes à verres ne sont pas des « mini-
déchetteries  » près desquelles on peut déposer tout 
et n’importe quoi. C’est pour lutter contre ce type 

d’incivilités, et bien d’autres, que plusieurs maires dont Franck 
Raynal, ont engagé Bordeaux Métropole à mettre en place un 
plan d’action pour améliorer la propreté. Des moyens humains, 
financiers et techniques ont donc été votés fin 2017, ils se mettent 
déjà en place à Pessac. Quatre axes ont été définis, ils portent sur 
l’acquisition de nouveaux matériels, le renforcement des équipes 
opérationnelles et des agents de surveillance du domaine public  
chargés de contrôler et sanctionner les incivilités, la sensibilisation 
des citoyens.
« Le fléau, ce sont les dépôts sauvages au pied des bornes à 
verre et en bord de route. Certaines personnes considèrent 
les bornes comme des mini-déchetteries ! » explique Jean-
Pierre Berthomieux, conseiller municipal délégué à la voirie 
et assainissement. Les volumes traités sont particulièrement 
importants : l’année dernière, 736 tonnes de déchets sauvages ont 
été collectés à Pessac, dont 80% ont été recyclés dans des centres 
agréés. Et 200 dépôts d’ordures sauvages ont été enlevés cette 
année, le plus souvent avec des volumes qui dépassent le mètre 
cube.

Bati Action en première ligne
À la suite d’un appel d’offres, c’est Bati Action qui a été retenue 
pour prendre en charge une partie des thématiques propreté 
des espaces publics. Cette entreprise d’insertion par l’activité 
débutera son contrat au printemps. Pour financer ce marché, le 
plan propreté a accordé une enveloppe commune aux villes de 
Bègles et de Pessac : 72 000 € pour la gestion de la propreté autour 
des bornes à verre, ainsi qu’un budget de 150 000 € pour la partie 
retraits des déchets et dépôts sauvages.
Trois personnes seront recrutées et utiliseront un camion de 
12 tonnes avec grappin et enfin 12 500 € seront affectés pour le 
balayage des pistes cyclables. Bati Action est déjà active à Pessac 
puisqu’elle s’occupe de la propreté à Saige autour du centre 
commercial. 
L’entreprise supervisera prochainement la gestion des 88 bornes 
à verre et à vêtement que compte Pessac. Le statut d’entreprise 
d’insertion par l’activité permettra à plusieurs jeunes pessacais de 
(re)trouver le chemin de l’emploi.
Autres missions que devra prendre en charge Bati Action : 
le ramassage des feuilles et le désherbage des trottoirs. Si 
cette dernière activité est normalement de la responsabilité 
des habitants, les services de la propreté se doivent toutefois 
d’intervenir quand la situation est trop dégradée. Ils interviennent 
aussi évidemment sur l’ensemble de l’espace public comme les 
places, ronds-points, parcs, etc. et ils conservent l’ensemble des 
missions de propreté dont les 450 corbeilles extérieures installées 
à Pessac, les missions de balayage, de lavage et de détagage.

20 agents de la propreté dotés de nouveaux matériels
Le plan propreté prévoit aussi le balayage des pistes cyclables 2 
fois par mois. Cette mission sera assurée dans la plupart des villes 
de la métropole en 2019, mais Pessac a pris les devants et assure 
déjà cet entretien grâce à une  une nouvelle microbalayeuse, qui 
a fait récemment son entrée dans le parc machines des agents 
d’entretien.

En plus de la microbalayeuse, la Métropole a fait l’acquisition d’une 
balayeuse de grande dimension dédiée aux grands axes routiers. 
Le parc est également doté depuis peu d’une laveuse pour le 
nettoyage des places et trottoirs. Et une balayeuse d’un volume 
moyen interviendra dans les secteurs à vocation plus résidentielle. 
Ces investissements permettront des passages plus réguliers 
d’agents de la propreté dans les rues. Au total, une vingtaine 
de personnes sont mobilisées pour rendre la ville plus belle et 
agréable à vivre.

Répression et communication pour réduire les incivilités
Le plan propreté met aussi en place un volet plus répressif. Face aux 
incivilités grandissantes, des agents de surveillance du domaine 
public sont assermentés afin d’infliger une amende pouvant aller 
jusqu’à 1 500 € pour dépôt illégal d’ordures. En parallèle, une 
campagne de communication métropolitaine devrait voir le jour 
pour sensibiliser les citoyens à la question de la propreté. « Une 
enquête de satisfaction au niveau de la métropole a récemment 
indiqué que les habitants attendaient des améliorations à ce sujet. 
La population attend beaucoup de réactivité quand un dépôt 
sauvage est détecté ou quand une poubelle déborde. L’étalement 
d’une ville comme Pessac représente un véritable défi pour être 
sur tous les fronts. Mais les moyens ont été mis en place et notre 
efficacité va être renforcée » précise Jean-Pierre Berthomieux. 

oPlus d’infos 
Direction de la gestion de l’espace public PT Sud
Accueil espace public, 4 rue Gutenberg, Pessac
05 57 93 65 83 ou 85
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Face à l’augmentation des 
demandes de ramassage 
des déchets verts, la Ville a 
opté pour un nouveau mode 
opératoire de collecte. Instaurée 
en 2014, la collecte s’effectuait 
en porte à porte avec le 
ramassage manuel des sacs 
plastiques contenant les déchets 
verts. À compter du mois de 
mars les habitants bénéficiant 
de ce service utiliseront un bac 
roulant de 240 litres mis à  leur 
disposition gratuitement par 
la Ville. Ces bacs permettront 
ainsi une collecte aisée grâce à 
l’utilisation d’un lève-container, 
facilitant le travail des agents et 
évitant aussi les problèmes de 
déversement de contenu et de 
dégradation des sacs.
La collecte s’opèrera désormais 

sans inscription préalable 
auprès de la Mairie, le simple fait 
d’être doté d’un bac permettra 
d’y accéder. Un calendrier 
de ramassage sera distribué 
dans les boîtes aux lettres et 
disponible sur le site Internet de 
la Ville.
Pour compléter ce nouveau 
dispositif, la collecte est 
étendue également au mois de 
décembre, mois actif au jardin, 
ce service offert s’effectuera 
ainsi 8 mois sur 12.
L’investissement de la Ville 
pour l’achat des bacs s’élève à 
110  000 € pour 2018 . 

oPlus d’infos
Direction du développement local
05 57 93 66 24 
dechets.verts@mairie-pessac.fr

Un nouveau dispositif :
des bacs pour les déchets verts 



Se
cteur

Atelier de tango
Venez découvrir le tango avec l’association Danse 
Pessac Verthamon ! Cette initiation se déroule 
dimanche 25 mars à la Maison municipale de 
Magonty (Place de la Résistance)
de 15h à 18h.
Payant / inscription obligatoire 
oRenseignements
 06 07 59 39 28
www.danse-pessac-verthamon.fr

Allée de Saintonge
Poursuite de la rénovation de l’allée 
avec des travaux d’assainissement

et de voirie. 

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

Les aménagements de la forêt 
du Bourgailh continuent !

Après la livraison du Bike Park en décembre dernier, 
les autres aménagements de la forêt du Bourgailh 
se poursuivent. 
L’espace fitness de plein-air est désormais 
opérationnel. Trois modules permettent 
notamment l’échauffement  et le renforcement 
musculaire. 
Le chantier du théâtre de nature, qui a pour 
vocation d’accueillir des spectacles en plein-
air, s’achèvera courant mars. La première 
représentation est prévue le 13 avril. 

Pessac nature

Café BD à la Médiathèque Jacques Ellul
Découvrez la BD-reportage qui associe graphisme et récit, 
enquête et regard personnel, et rencontrez les auteurs 
militants et engagés au cœur des conflits armés et sociaux. 
Animé par David Fournol, ce café BD, ouvert à tous, se tient 
samedi 31 mars à 10h30, salle Lara Croft.
Gratuit et sur réservation. 
oRenseignements
21, rue de Camponac 
05 57 93 65 40/ kiosque@mairie-pessac.fr

Avenue de Beutre
Remplacement des 4 ralentisseurs.

8

7
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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

Les rencontres du Bien-Être 
Pour la première fois 
à Pessac, l’association 
pessacaise Yourte 
Babouchka organise 
un journée dédiée au 
bien-être dimanche 25 
mars, de 10h à 19h, à 
la salle de l’Orangerie 
au parc Cazalet. Ces 
rencontres s’adressent 

aux amateurs, aux curieux mais aussi aux professionnels. Des praticiens 
locaux proposeront des ateliers ou conférences dans les  domaines 
de la sophrologie, kinésithérapie, réflexologie, relaxation ou encore 
méditation. 
oRenseignements
 associationyourtebabouchka@gmail.com
06 20 17 83 07 / 06 98 19 64 08

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

 

2

1

Pessac santé

Place du Monteil
et Rue Laugaa
Travaux de raccordement des 

sanitaires automatiques pour une mise
en service fin février ou début mars.  

Rue Calixte Camelle
Poursuite des travaux 
d’assainissement. 

Avenue Montesquieu
Des travaux sont effectués afin 
de rénover les trottoirs, impactés 

par des travaux de dissimulation du réseau 
aérien. 

1

2

3

4

5

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

oContact 
Votre adjoint de secteur : 
Benoît GRANGE   
06 23 20 78 97 
benoit.grange@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 2  
4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37 

Se
cteur

Pessac campus

Finale régionale Musiques de R.U.
Initié par le Crous de Bordeaux-Aquitaine, ce 
tremplin musical permet la découverte des 
jeunes groupes étudiants. 6 groupes sont en 
compétition pour la finale régionale, qui se 
déroule sur le campus de Pessac vendredi 23 mars 
dans les locaux de la MAC (Maison des activités 
culturelles). N’hésitez pas à aller les écouter et les 
encourager ! 
À l’issue de cette finale, le groupe lauréat régional 
défendra les couleurs du campus Aquitain auprès 
du jury national jeudi 24 et vendredi 25 mai  à 
Bordeaux. 
oRenseignements
rue Lucie Aubrac / 05 56 80 78 28
service.culturel@crous-bordeaux.fr

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

Se
cteur

Pessac cœur de vignes

67

1

2
3

4

5

Des bacs de tri au cimetière 
de Bellegrave

Au cimetière de Bellegrave, des bacs 
ont été implantés fin janvier afin de 
trier les déchets verts et les déchets 
non recyclables. Ces bacs sont situés 
à chaque entrée du cimetière et sont 
de couleur différente, rouge pour les 
déchets verts et gris pour les autres 
déchets. 

Café Langues à l’Université 
Bordeaux-Montaigne

En partenariat 
avec l’université de 
Bordeaux, l’université 
Bordeaux-Montaigne 
et le cinéma Jean 
Eustache, cet atelier 
est proposé aux 
étudiants et Pessacais 
désireux d’échanger 

autour de la culture de différents pays, 
et de se familiariser avec une des langues 
étrangères proposées. Le prochain Café 
Langues se déroule jeudi 15 mars à 12h sur le 
campus de Pessac à l’Université Bordeaux-
Montaigne, dans le cadre de la fête des 
langues. 
oRenseignements
Bureau d’Informations Jeunesse (BIJ)
2 bis avenue Dulout / 05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr 

Carrefour Avenue de Saige 
/ rue Edouard Herriot
Travaux d’effacement du 

carrefour à feux. 

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 »

 au cinéma jean eustache
 18h45 > 20h

 sur le campus
jeudi 15 mars /// à partir de 12h
à l’Université Bordeaux Montaigne
dans le cadre de la fête des langues

Mardi 7 novembre 2017

Mardi 30 janvier 2018

Mardi 6 mars 2018
dans le cadre du Festival 
France Amérique latine
Mardi 10 avril 2018

renseignements

BIJ // 05 57 93 67 80

bij@mairie-pessac.fr
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Rue Jacques Cartier
Poursuite du chantier de remise en état de la rue, 
avec des travaux de rénovation des maçonneries, 

des accès et de la chaussée. 

Rue Profond
Des travaux de résorption des stagnations d’eau 
sont en cours d’achèvement. 

10h-19h
ENTRÉE GRATUITE
Salle de l'Orangerie । Pessac

S o p h r o l o g i e  •  G é o b i o l o g i e  •  B i o é n e r g i e  •  G é m m o t h é r a p i e  •  A r t  T h é r a p i e  

N u m é r o l o g i e  •  C o i f f u r e  M n é m o é n e r g é t i q u e  •  C h a m a n i s m e  •  l o n g o

M u s i c o t h é r a p i e  •  D é v e l o p p e m e n t  P e r s o n n e l  •  A r t i s a n at   

A t e l i e r s  p a r e n t s - e n f a n t s  •  c o n c e r t

B U V E T T e  •  f o o d  t r u c k s

C O N F é R E N C E S     A T E L I E R S     E X P O S A N T S

Les Rencontres 
du Bien-Être de Pessac
25 mars 2018



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

 Mardi 6 mars 
 Atelier :

Réactualisation du Code de la route
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 9h à 12h
sur réservation

 Archi-oenotourisme
Visite du Château
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
14h

 Café Langues
Dans le cadre du Festival France Amérique Latine
par la Ville de Pessac
Cinéma Jean Eustache
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr
de 18h45 à 20h 

 Cinéma : Soirée débat *
Projection : « Sa majesté des mouches »
dans le cadre des Journées du Cereda
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
20h

 Concert d’élèves
par l’Espace Musical Pessac
Médiathèque Jacques Ellul 
21, rue de Camponac)
Contact : 05 56 07 23 11
20h

 Du mardi 6 au samedi 31 mars 
 Exposition :

« Haïti » de Sandra Dessalines
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

 Mercredi 7 mars 
 Les Petits Amoureux du Ciné !

Arto ciné ! *
Projection : « Mary et la fleur de la sorcière »
Dès 6 ans
précédée de la présentation d’une œuvre de 
l’Artothèque de Pessac
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
14h

18 // PESSAC EN DIRECT N°121 

Rencontre littéraire :
Marcel Rufo
par la Ville de Pessac
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
19h30

MARS 2018
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 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! 
Séance animée ! *
Projection : « Rosa & Dara, leur fabuleux voyage »
Dès 5 ans
suivie d’une activité avec les découvertes
de Rosa et Dara
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
16h

 Projection en avant-première :
« Mémoires de Pessacais »
En présence de Monsieur le Maire et Madame 
l’Adjointe à la Culture, tourisme et patrimoine
par la Ville de Pessac
Cinéma Jean Eustache - Salle Fellini
(Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
18h 

 Du mercredi 7 au mardi 13 mars 

 Du mercredi 7 mars 
 au mardi 10 avril 

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Projection : « Rosa & Dara, leur fabuleux voyage » 
Dès 5 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com

 Jeudi 8 mars 
 Lecture : Le café des bébés

Rencontre parents bébés autour des questions 
de la parentalité et des relations livre / bébé – 
Intervenante  : Axelle Herrenschmidt
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 12h
sur réservation

 Vendredi 9 mars 
 Loto

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

 Samedi 10 mars 
 Portes ouvertes :

Collège François Mitterrand
Visite guidée par les élèves
Présentation des projets pédagogiques et culturels 
par les professeurs
Section sportive – Aide aux devoirs …
par le Collège François Mitterrand
Collège François Mitterrand (3, rue André Chenier)
Contact : 05 56 45 15 79
de 10h à 12h 

 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
10h30
sur réservation

 Danse contemporaine : Igen *
par Aaben Dans
par la Ville de Pessac
Salle Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui)
Conctact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
à 10h30 et 17h

 Concert du mois :
Shaolin Brothers 
Groove authentique… 2 guitares et 2 voix d’exception
pour une session live acoustique 100 % soul-funk
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
11h30 

 Carnaval de Pessac
Thème : La tête dans les étoiles
Parc Pompidou (rue Pierre Wiehn)
Par la Ville de Pessac
Rdv : 17h30 – Départ : 18h30

 Samedi 10 et dimanche 11 mars 
 Arts plastiques : Raku, découverte *

Poterie japonaise avec la céramiste Corinne Pangaud
par Puls’art
Puls’art (43 bis, boulevard du Haut-Livrac)
Contact : 05 56 36 10 43
pulsart.jimdo.com
sur inscription

 Dimanche 11 mars 
 Loto

par le Comité Verthamon Haut-Brion
Maison de quartier de Verthamon
(9 ter, rue Claude Debussy)
Contact : 05 56 98 16 21
14h30
 

 Rugby : Championnat territorial
1re série – Seniors masculin
Pessac Rugby vs Stade Bordelais ASPTT
par Pessac Rugby
Stade du Chiquet (20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
15h30 

 Lundi 12 mars 
 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
de 15h15 à 17h30
sur RV auprès de la Mission Agenda 21

 Mardi 13 mars 
 Atelier : Réactualisation du Code

de la route
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 9h à 12h
sur réservation

 Le café économique de Pessac *
Projection : « La Sociale »
suivie d’un débat « La protection sociale, quel avenir ? »
par Le café économique de Pessac
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : cafe_economique@hotmail.fr /http://
lecafeeconomiquedepessac.fr
19h

 Mercredi 14 mars 
 Conseil municipal des Enfants

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

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

 Jeudi 15 mars 
 Les Passeurs de Mémoire

Inauguration de l’Historial Raphaël Saint-Orens
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Château de Camponac – 
Salon Stevenson  (21, rue de Camponac)
18h

 Conférence-débat
par l’Institut interdisciplinaire de Neuroscience
de Bordeaux
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr
18h30 

35e Rencontres du Cinéma Latino 
américain *
19 films : fictions, documentaires…
Cinéma Jean Eustache - Salle Fellini
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com



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

 Regards croisés
« Bouger sur ordonnance »
avec le CHU de Bordeaux,  la Fédération française
de cardiologie, le CAPCV et l’Office des sports
par la Ville de Pessac
Espace Jacques Ellul (cinéma Jean Eustache)
18h30

 Théâtre de boulevard :
Rupture à domicile *
par l’Atelier Théâtre Actuel
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

 Vendredi 16 mars 
 Projection en avant-première : 

« Mémoires de Pessacais »
En présence de Monsieur le Maire et Madame 
l’Adjointe à la Culture, tourisme et patrimoine
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis , allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
19h

 Loto
par l’EPBC (basket)
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : pessacbasket@gmail.com
à partir de 20h

 Concours de belote
par le Comité de quartier du Monteil
Maison municipale du Monteil (13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr
21h 

 Samedi 17 mars 
 Atelier Fablab-Hacklab : découverte 

et initiation du circuit imprimé Arduino
À partir de 10 ans
Manipuler et programmer un petit robot qui se 
promène en évitant les obstacles sur sa route
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
10h
sur réservation

 Loto
par le Comité de quartier de Verthamon Haut-Brion
Maison de quartier de Verthamon
(9 ter, rue Claude Debussy)
Contact : 05 56 98 16 21
14h30 

 Loto
par les Décorés du Travail de Pessac
Maison municipale Monbalon
(2 bis, rue des anciens de l’AFN)
Contact : 06 81 27 60 44
14h30 

 Ateliers jeux intergénérationnels : 
Les kapseurs 
Jeux de société collaboratifs, participatifs, de bluff, de 
lettres ou d’aventure pour jouer des tout-petits aux 
seniors.
Rires, réflexion et amusements
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’AFEV
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 16h30 

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

 Samedi 17 et dimanche 18 mars 

 Arts plastiques :
Sculpture par assemblage *
Assemblage matériaux divers avec la plasticienne 
Catherine Bosch
par Puls’art
Puls’art (43 bis, boulevard du Haut-Livrac)
Contact : 05 56 36 10 43 / pulsart.jimdo.com
sur inscription

 Dimanche 18 mars 
 Bourse aux livres

par l’Association Le Jardin du Bois des Roses
Maison municipale Brivazac-Candau
(Rue Henri Dunant)
Contact : 06 99 22 11 00
de 10h à 17h 

 Après-midi récréative *
par le Syndicat de quartier 3 M Bourgailh
Salle municipale de Monbalon
(2 bis rue des Anciens de l’AFN)
Contact : 06 16 33 27 87 / 06 07 52 82 94
de 14h à 18h

 Concert d’élèves : double size –
2 parties
par l’Espace Musical Pessac
L’Orangerie de Cazalet (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 05 56 07 23 11
16h et 17h30

 Du mardi 20 au samedi 24 mars 
 Exposition : Dis-moi dix mots sur 

tous les tons
Dans le cadre de la semaine de la langue française et 
de la Francophonie.
Interrogation sur les multiples usages de la parole.
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Mercredi 21 mars 
 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
de 13h30 à 15h45
sur RV auprès de la Mission Agenda 21

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! 
Séance ciné-goûter ! *
Projection : « Rosa & Dara, leur fabuleux voyage »
suivie d’un goûter
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

 Rencontre avec Dominique Richard
Auteur de la pièce de théâtre « Les Discours de 
Rosemarie »
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
17h
sur réservation

 Jeudi 22 mars 
 Séance de prévention par la Police 

nationale pour les seniors
Action prévention pour agir ensemble
proposée par le Service communication-prévention de 
la Direction départementale de la Sécurité publique de 
la Gironde.
Différents thèmes : lutte contre les cambriolages, 
fraudes sur Internet, violences, abus de confiance.
par la Ville de Pessac
Salle municipale de Verthamon (place Edouard Lalo)
Contact : 05 57 93 67 49 / senior@mairie-pessac.fr
de 9h30 à 11h30 

 Lecture : Le café des bébés
Rencontre parents bébés autour des questions 
de la parentalité et des relations livre / bébé – 
Intervenante  : Axelle Herrenschmidt
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 12h
sur réservation

 Université citoyenne :
les conférences Montaigne # 2
Cycle 3 : Eclairages aquitains – François Mauriac et les 
écrivains aquitains
par Bordeaux Montaigne
Université Bordeaux Montaigne
Domaine Universitaire de Pessac
(Arrêt tram B : Montaigne-Montesquieu)
Contact : culture@u-bordeaux-montaigne.fr
18h

 Vendredi 23 mars 
 Collecte de sang

par l’Etablissement Français du Sang (EFS)
L’Orangerie de Cazalet
(30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 0 800 744 100
dondesang.efs.sante.fr
de 15h à 19h 

 Tremplin musical étudiant :
Musique de R.U. - Finale régionale
Phase finale régionale : 3 finalistes + un groupe invité
par le CROUS Bordeaux – Service culturel
MAC Campus universitaire
Contact : 05 56 80 78 28 / 06 21 12 45 91
service.culturel@crous-bordeaux.fr
20h30 
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Printemps du sport - 9e édition
par la Ville de Pessac
Stade André Nègre (avenue des Provinces),
Piscine du Haut-Livrac et Bassin d’étalement
de Cap de Bos  
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Paddy la petite souris 4e marathon de Bordeaux Métropole Le café des bébés

 Samedi 24 mars 
 4e Marathon Bordeaux Métropole

Les 3 courses (marathon, semi, relais) démarrent à 20h 
depuis la place de la Bourse  à Bordeaux. Les premiers 
coureurs devraient entrer dans Pessac vers 20h30
Contact : 05 56 45 15 65
http://www.marathondebordeauxmetropole.com

 Atelier Fablab-Hacklab : découverte 
et initiation du circuit imprimé Arduino
À partir de 10 ans
Manipuler et programmer un petit robot qui se 
promène en évitant les obstacles sur sa route
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
10h
sur réservation

 Café polar
Le polar Sud Américain, en partenariat avec Polars en 
cabanes
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul – Salle Lara Croft
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 

 Musique et astronomie 
par l’Ecole de Musique de Verthamon Haut-Brion
L’Orangerie de Cazalet
(30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 05 56 24 42 85
de 11h à 18h

 Loto annuel
par le Comité de quartier de Sardine
Maison municipale de Sardine
(23, avenue Montesquieu)
Contact : quartier.sardine@free.fr
18h

 Théâtre : En attendant Godot *
par La nuit surprise par le jour / Yann-Joël Collin
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

 Grand gala de boxe
2 combats professionnels nationaux et des inter-
régions amateurs
par l’ASCPA Boxe
Hall des sports de Haut-Livrac
(Avenue Saint Exupéry)
Contact : 05 57 26 90 85 / 06 75 58 87 44
20h30 

 Samedi 24 mars 
 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 12h

 Samedi 24 et dimanche 25 mars 
 Forum des jobs d’été

par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 3 visites dédiées à l’exposition : 
Les quartiers modernes Frugès en 
perspective
Dans le cadre du Week-end des Musées Télérama
par la Ville de Pessac
Maison Frugès – Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
Le 24 : à 11h et 15h
Le 25 : à 15h

 Week-end Télérama : Parcours insolite
Tout public
par la Ville de Pessac
Moulin de Noès (avenue de Noès)  
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h à 18h (Départs : 14h – 15h – 16h – 17h)

 Dimanche 25 mars 
 Vide-greniers

Autour de la maison de quartier, parking et une partie 
de la rue d’Artois
par le Syndicat de quartier de Cap de Bos
Espace Pierre Hugues - 39, avenue des Provinces
Contact : 06 89 65 80 74 / sdqcapdebos@hotmail.fr
de 8h30 à 18h 

 Arts plastiques : Carnet de voyage *
Silhouette et environnement
avec l’illustratrice-carnettiste Julie Blaquié
par Puls’art
Puls’art (43 bis, boulevard du Haut-Livrac)
Contact : 05 56 36 10 43 / pulsart.jimdo.com
sur inscription

 Atelier de danse *
Immersion tango standard avec Caroline Dumas
et Benoît Monsel (maîtrise du pas de base requis)
par Danse Pessac Verthamon
Maison municipale de Magonty
(Place de la Résistance) 
Contact : 06 07 59 39 28
www.danse-pessac-verthamon.fr
de 15h à 18h / sur inscription

 Concert – conférence :
Les Planètes de Gustav Holst
avec l’orchestre symphonique de l’école,
Pascal Pistone (musicologue),
Michel Dobrijevic (astrophysicien)
par l’École de Musique de Verthamon Haut-Brion
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 56 24 42 85
17h 

 Lundi 26 mars 
 Conseil Municipal

par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Salle du Conseil (place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 87
18h 

 Du mardi 27 au vendredi 30 mars 
 Bourse aux vêtements d’été

(adultes et enfants)
par l’Association familiale de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : afp33600@gmail.com
http://association-familiale-pessac.over-blog.com

 Mardi 27 mars 
 Conférence : La motricité

Comment accompagner le tout-petit dans ses 
expériences avec son corps ?
Conférence à destination des parents et 
professionnels de la Petite enfance
par la Ville de Pessac en partenariat avec le Réseau 
Girondin Petite Enfance
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 67 54
ccas-secretariatspe@mairie-pessac.fr
20h
Sur réservation

 Mercredi 28 mars 
 Université citoyenne :

les conférences Montaigne # 2
Cycle « Religions et laïcité »
La place du religieux dans la société allemande 
contemporaine, une forme étrange de laïcité ?
par Bordeaux Montaigne
Université Bordeaux Montaigne
Domaine Universitaire de Pessac
(Arrêt tram B : Montaigne-Montesquieu)
Contact : culture@u-bordeaux-montaigne.fr
18h

 Du mercredi 28 mars 
 au mardi 24 avril 
Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Projection : «Paddy la petite souris»
Dès 3 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com

 Vendredi 30 mars 
 Chanson : Pauline Croze en concert *

par Astérios
par la Ville de Pessac
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h30

 Samedi 31 mars 
 Café bd : actualité et journalisme 

dans la BD
Intervenant : David Fournol
Quand journalisme et BD ne font qu’un !
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30

 Chasse aux œufs
par le Comité de quartier du Monteil
Square de Madran (Rue du Président Cassin)
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr
11h 

Les conférences Montaigne # 2



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

Engagés pour PESSAC, 
groupe des élus d’opposition

Majorité municipale

Europe Écologie Les Verts 

Quand la majorité finance 
ses ambitions en vendant 
le patrimoine commun des 
Pessacais (rédigé le 6 février).
Vous l’entendrez, vous le lirez. L’année 2017 serait une 
année historique en terme d’investissement. Pourtant 
l’histoire démontre que ce n’est pas le cas. Un rapport de 
la chambre régionale des comptes l’écrit noir sur blanc. 
En 2005, l’investissement représentait 17.22 millions d’€. 
Au regard du budget plus faible de la collectivité en 2005, 
l’effort était donc supérieur à celui de 2017.
Cette illustration démontre les largesses que prend le 
Maire avec la vérité et nous oblige à redoubler de vigilance 
quant aux chiffres qu’il avance. Il énonce sur son compte 
twitter ne pas vouloir faire d’économie avec la réforme 
des rythmes scolaires. Dans le rapport des orientations 
budgétaires il est écrit noir sur blanc : « Le nouveau projet 
de rythmes scolaires se caractérise par une rationalisation 
des services proposés – qui s’accompagne d’une 
diminution des dépenses ». Qui croire donc ? Le Maire 
qui communique ou les rapports budgétaires soumis en 
conseil municipal ?
Autre tour de passe-passe lors du dernier conseil municipal. 
Le Maire aborde à peine les cessions immobilières de 
la commune. Pourtant elles sont historiques. Avec 11 
millions d’€, nous faisons face à un montant supérieur 
à l’investissement consenti en 2016 par la majorité 
municipale. 
Petit malaise lorsque l’on rappelle que début 2017, le Maire 
nous expliquait que le terrain de Jean Cordier n’était pas 
destiné à la vente, mais à tout autre chose.  « C’est ainsi 
que nous aurons le plaisir et la satisfaction de compter sur 
un commissariat à la hauteur du service public qu’il est 
sensé abriter et qui aujourd’hui est bien mal logé dans ses 
locaux actuels. » Un choix cocasse quand on sait l’effort 
consenti sur la police municipale. 
Nous avons appris également que la mutualisation qui 
était censée être source d’économie et d’amélioration 
du service rendu ne faisait l’objet d’aucune évaluation 

méthodique. « La méthode d’appréciation et la valorisation 
des « gains » de la mutualisation nécessitent d’identifier 
des indicateurs tant qualitatifs que quantitatifs. Un 
groupe de travail Ville de Pessac – Bordeaux Métropole 
va établir cette méthodologie dans le courant du premier 
trimestre 2018.»
Il semblait important enfin de noter les choix budgétaires 
contestables sur l’éducation et la solidarité. Avec 6 000 
élèves prévus en 2020, soit une des plus fortes hausse 
de la Métropole, seule l’école Jean Cordier figure dans les 
autorisations de programme (les projets d’investissement 
les plus importants).
Au volet solidarité et alors que la précarité n’épargne pas 
Pessac, le budget dédié au Centre Communal d’Action 
Sociale stagne. Aucune mesure nouvelle n’est prévue 
pour renforcer les modes de gardes qui répondent à des 
horaires atypiques notamment pour les femmes qui 
travaillent et leur permettre de concilier la vie privée et le 
temps de travail.
Au niveau des choix politiques comme sur la présentation 
de la réalité, nous affirmons clairement notre désaccord !

Anne-Marie Tournepiche, Betty Despagne (société 
civile), Gérard Dubos, Dany Debaulieu,
Jean-Louis 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

Laure Curvale
Conseillère municipale et départementale

Contact : 06 37 57 60 23
http://pessac.eelv.fr/

Participez !
Dans la communication de la mairie, tout est devenu 
participatif : Pessacais, vous co-construisez la ville et 
même, vous co-décidez ! Vraiment ? Redonnons aux mots 
leur sens.
Le retour à la semaine de 4 jours ? Une décision du maire 
annoncée par lettre et prise sans consultation.
La destruction de la Villa mauresque ? Les propositions 
alternatives des habitants n’ont jamais été examinées.
Le devenir des tours de Saige ? En réunion, le maire a 
déclaré qu’on ne détruirait pas toutes les tours, mais 1, 2 
ou 3.
Bien sûr, les Pessacais sont aussi consultés. Mais 
l’important, c’est de pouvoir s’exprimer sur l’opportunité 
d’un projet, et pas seulement sur le nombre d’étages ou 
d’arbres à planter. Les Pessacais peuvent aussi proposer 
des projets et le budget participatif lancé cette année 
pour les financer est une bonne initiative. Mais c’est une 
goutte d’eau dans le budget de la Ville et le maire décide 
de l’essentiel avec sa majorité municipale, encore loin de la 
co-construction et de la co-décision.

Elles sont pessacaises
et s’engagent.
Le 19 février dernier, nous avons reçu la visite de la 
secrétaire d’État en charge de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, Marlène SCHIAPPA qui a souhaité rencontrer 
les bénévoles de l’association « La Maison de Simone », 
structure locale qui a vu le jour en 2008. Cette association 
a pour mission d’accueillir les femmes victimes de violences 
conjugales, avec ou sans enfants, de les soutenir et de les 
accompagner dans leurs démarches. La Maison de Simone 
leur offre ainsi un toit pour se reposer et se reconstruire 
avec en perspective, un nouvel équilibre de vie. Cette 
visite ministérielle a permis d’honorer l’action de toutes 
les bénévoles de cette association qui s’engagent et 
accompagnent les victimes. Elle a également permis de 
lancer un appel à toutes ces femmes qui, effrayées par 
les risques de représailles, se plongent dans le silence. 
Le 8 mars prochain, journée internationale dédiée aux 
avancées des droits des femmes, nous réaffirmerons notre 
engagement en faveur de la lutte contre les discriminations, 
contre les stigmatisations et les clichés, contre les violences 
conjugales.

Le 8 mars prochain, c’est également une journée où nous 
devons parler de toutes ces initiatives locales associatives 
et institutionnelles positives et de combats. Notre équipe 
municipale s’est engagée depuis le début de cette 
mandature dans différentes thématiques santé-prévention, 
dont la lutte contre le cancer du sein avec l’opération 
Octobre Rose, la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer 
ou encore la lutte contre l’isolement des personnes âgées. 
Ces différentes initiatives impulsées par les élu(e)s et les 
équipes du Centre Communal d’Action Sociale rencontrent 
chaque année un vif succès et permettent de sensibiliser les 
Pessacais(e)s à toutes ces causes nationales. Rien ne pourrait 
se faire sans l’action quotidienne des associations qui nous 
soutiennent et nous accompagnent dans la conception et la 
préparation des évènements : AGIDECA, la CAMIEG, l’ASCPA, 
le SPUC, la ligue contre le cancer, la Mutuelle Communale, 
le Comité Féminin Gironde, la CARSAT, le CHU de Bordeaux, 
la Clé des Âges, France Alzheimer, les Ehpad Fontaudin, le 
Bourgailh et le Jardin des Provinces, Soins santé Domicile 
Pessac, le conseil départemental, etc. Cette liste est bien 
plus longue et ce sont des remerciements chaleureux que 
nous voulons adresser à travers cette tribune. Le 8 mars 
n’est pas seulement une journée symbolique, c’est une 
journée où les femmes sont à l’honneur, quels que soient 
les combats menés et les causes engagées. Notre équipe 
municipale invite toutes celles et ceux qui se retrouvent 
dans ces combats à s’engager.

Service public, égalité, exemplarité
Le conseil municipal du 5 février dernier fut long et 
passionnant. Il nous revenait de présenter le rapport 
«  Égalité Femmes Hommes ». Cette problématique a fait 
l’objet de nombreuses réflexions depuis le début du mandat. 
Notre équipe a souhaité que cette dimension de l’égalité 
soit incluse dans l’ensemble des politiques publiques mises 
en œuvre par la ville, et qu’elle s’illustre dès le plus jeune 
âge. Ainsi, la dimension éducative et le rôle de l’école en la 
matière sont prédominants. Il nous revient de démonter, 
pas à pas, les stéréotypes et de placer les femmes et les 

hommes à égalité, en matière d’accès à la culture, d’accès 
aux formations professionnelles ou aux métiers de demain. 
Cette exigence, nous l’avons également envers les agents 
municipaux. Notre équipe a souhaité que tous les agents 
puissent bénéficier d’une formation, éclairante, positive et 
non stigmatisante afin de mieux appréhender les questions 
de non-discriminations, tel un miroir sur les pratiques 
professionnelles de chacun. À l’extérieur et à destination 
de tous les habitants, la Ville de Pessac poursuit son action 
de sensibilisation en s’engageant dans la Quinzaine de 
l’Égalité, de la diversité et de la citoyenneté. Le service 
public municipal doit être exemplaire et à l’avant-garde de 
ces questions. C’est le choix que nous avons fait et que 
nous entendons prolonger.

Les élus de la majorité municipale.

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

C'est nouveau !
 Commerce & artisanat //

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

Bulléa 
Bulléa, est un espace détente 
dédié aux soins esthétiques et aux 
massages de bien-être (relaxants 
ou énergisants, ayurvédiques, 
ateliers collectifs dédiés aux 
femmes enceintes et aux bébés). 
Début janvier, un pôle de formation 
composé de trois esthéticiennes 
et d’une maquilleuse, baptisé 
Abylis, est venu compléter l’offre. 
« Il s’adresse aux professionnels 
ou aux personnes en reconversion. 
Cela correspond aussi à une envie 
de transmettre ma passion pour ce 
métier » explique avec conviction 
Léa Sentenac.
Lundi de 14h à 19h. Mardi de 10h à 
14h et de 17h30 à 21h. Mercredi, jeudi 
et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h 
à 19h. Samedi de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h. Parking gratuit.
o06 95 12 76 19
6 avenue Bitaly
www.facebook.com/pg/Bulléa
www.bullea.fr/

Les frères Jacks
Une nouvelle discipline est à l’honneur à Pessac : le lancer de haches, un loisir très prisé aux États-Unis et 
au Canada. « Il n’y a pas plus de risques qu’avec des fléchettes d’autant que c’est très encadré et sécurisé. 

On peut commencer dès l’âge de 14 ans à condition d’être accompagné d’un des deux parents » précise 
Adrien Tron, ancien coach sportif associé avec son frère Grégoire.

Du mardi au vendredi de 18h à 22h. Samedi de 11h à 23 h. Dimanche de 11h à 21h.
o05 56 45 12 68

152 avenue Jean Jaurès
www.facebook.com/Lesfreresjacks lesfreresjacks.fr/

GMS 33
Serge De Almeida est un mécanicien spécialisé et surtout passionné par les 
motos. « Mon entreprise GMS 33 (Gironde Moto Services 33) dispose d’un 
atelier doté d’un outillage performant pour les diagnostics et les réparations 
spécifiques de moto ou de scooter » précise-t-il. D’autres services sont 
proposés, comme le dépannage à domicile et la remise en route de véhicules 
anciens, ainsi que la vente de pièces détachées et d’accessoires.
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Mardi et 
samedi de 9h30 à 12h30. 
o07 81 83 35 33  / 09 84 13 29 55
173 avenue du docteur Nancel Pénard
www.facebook.com/gms33moto/
www.gms-33.com/

Serrurerie Arnoux (reprise)
Régis Allemandou, ancien employé de la maison 
Arnoux a repris depuis mars 2017 cet établissement 
bien connu des Pessacais. « La continuité de 
l’entreprise est assurée avec la même qualité 
de service. C’est un commerce de proximité, 
spécialisé dans tout ce qui concerne la serrurerie, 
les grilles et les portails (installation et dépannage 
d’automatisme) mais aussi la petite miroiterie, 
les fournitures de portes blindées ou les grilles de 
fenêtres » précise Régis Allemandou.
Du lundi au vendredi de 8h à 19h.
o05 56 45 60 78
2 avenue du Poujeau

Kadber color
« Mon magasin de peinture, de décoration et 
d’accessoires pour les professionnels et les 
particuliers est ouvert depuis le 27 novembre 
2017. Le lieu que j’ai choisi à Pessac est 
stratégique car il est situé près de la rocade. 
C’est idéal pour les peintres qui partent sur leurs 
chantiers et près des consommateurs »  explique 
avec enthousiasme Reda Kaddouri. « Donnez de 
la couleur à votre vie ! C’est le slogan de mon 
entreprise ».
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 
18h.
o07 83 96 98 98
145 avenue Pasteur
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RV 17h30
parc Pompidou

(côté rue Pierre Wiehn)

départ 18h30

CARNAVAL
LUMINEUX

La tête dans les étoiles

Samedi 10 mars 2018

#2

CONTACT

Vie associative et Evénements

05 57 93 65 24

vie-associative@mairie-pessac.fr
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