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Les aménagements
de la forêt du Bourgailh 
se poursuivent !
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 Retour en images //

Carnaval lumineux samedi 10 mars
dans les rues de Pessac. 
Près de 5 000 personnes ont participé au carnaval de 
Pessac, qui  s’est déroulé pour la 2ème année à la tombée 
de la nuit. Les ballons lumineux distribués aux enfants 
ont ajouté de la féerie au défilé, guidé par 7 chars et la 
Compagnie Lilou.

Conseil municipal des enfants.
Mercredi 14 mars, le Conseil municipal des 
enfants s’est déroulé en présence du Maire et 
d’élus municipaux. L’art était la thématique de 
cette séance !

À Pessac, une école pour 
créer et programmer son 
robot.
Début mars, les cours 
de la toute nouvelle 
école Algora ont 
débuté ! Située dans les 
locaux de l’entreprise 
Lézard Créatif à Pessac 
centre, cette structure 
unique sur la métropole 
propose d’initier les 
jeunes aux bases de la 
programmation de robots.

Visite de la future salle omnisports de Bellegrave.
Samedi 10 mars, une visite de chantier du Grand complexe 
sportif Bellegrave était proposée au mouvement sportif 
pessacais. Les travaux devraient s’achever d’ici la fin du 
mois d’avril.

Opération voisins vigilants.
Mardi 13 mars, des habitants du quartier 
Chiquet-Fontaudin sont venus en mairie 
signer  la charte d’engagement pour la 
participation citoyenne. Ce système de 
prévention de la délinquance est basé sur la 
participation des citoyens à la sécurité de leur 
quartier avec l’aide de la Police nationale et 
de la Police municipale.
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Les coordonnées de la Mairie
Mairie de Pessac : Place de la Ve République – BP 40096 – 
33604 Pessac cedex
Tél. standard : 05 57 93 63 63 – Fax : 05 57 93 63 35
E-mail : courrier@mairie-pessac.fr – Site internet : www.pessac.fr
Les services de l’Hôtel de Ville sont ouverts le lundi de 13h30 à 19h et du mardi
au vendredi de 8h30 à 17h. Le samedi, une permanence cartes d’identité, passeports 
et accueil est assurée de 9h à 12h (dépôt des dossiers de 9h à 11h, uniquement sur 
rendez-vous pris au préalable par téléphone au 05 57 93 63 90 
ou sur  www.pessac. fr / retrait cartes d’identité et passeports de 11h à 12h). 

Mairie annexe de Toctoucau : 3, place Saint-Vincent de Paul  
Service Mairie – État Civil et Service Poste – Tél. 05 56 68 02 46 
Ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 17h.
Mairies de proximité : voir coordonnées pages 20 et 21.
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L’édito de Franck Raynal //

Printemps du Bourgailh
4

Mairies de proximité
8

Hommage J. Clémens
11

Piscine Caneton
16

Plus de services publics de proximité oui mais comment ? Cette 
question qui revient régulièrement dans les médias, les réunions 
publiques et les rencontres que je peux faire sur le terrain nous a invités 
à franchir une nouvelle étape dans le développement des mairies de 
proximité. Après un mois d’expérimentation, les assistantes de ces 
mairies peuvent vous accompagner, depuis le mois de mars, dans vos 
démarches administratives de demande de passeport, de légalisation 
de signature ou de mise à jour du livret de famille. Bien d’autres services 
sont proposés pour faciliter votre quotidien et simplifier des procédures 
parfois longues et compliquées.

 « Les mairies de proximité :  
une nouvelle offre de services publics 

qui répond de mieux en mieux aux 
besoins des habitants »

Si les mairies de proximité proposent une nouvelle offre de services 
publics qui répond aux besoins des habitants, elles sont également un 
lieu de rencontre et d’échange avec un élu référent, le maire-adjoint du 
secteur pour aborder les problématiques du quotidien. Et les chiffres de 
fréquentation depuis 2015 le démontrent : le besoin de contact avec un 
élu ou un agent du service public est clairement exprimé, notamment 
pour faire remonter les problèmes en matière de voirie ou d’espaces 
verts. Les chiffres de fréquentation sont en constante progression 
depuis leur ouverture en mai 2015 et nous invitent à élever toujours la  
qualité et réactivité de la réponse publique.
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 Actualités //

Une centrale 
photovoltaïque 
au Bourgailh
La colline de la forêt du Bourgailh, qui confine les déchets 
de l’ancienne décharge, doit accueillir des panneaux 
solaires photovoltaïques. La puissance électrique installée 
est de 5 mégawatts, soit une installation capable de 
produire l’équivalent de la consommation d’énergie de  
4 500 habitants.

Et l’ancienne décharge à ciel ouvert devint une centrale 
photovoltaïque… 
Le site du Bourgailh, réhabilité en poumon vert depuis la 

fermeture de la décharge en 1991, va encore renforcer le rôle qu’il 
joue en faveur de l’environnement et du développement durable. 
La colline, qui culmine à 70 m d’altitude, et qui recouvre les déchets 
déposés sur ce site durant 10 ans, a désormais vocation à héberger 
une centrale solaire. Une petite quantité d’énergie était déjà produite 
sur place grâce à la valorisation du biogaz issue de la fermentation 
des déchets. Le projet de centrale photovoltaïque permet de voir les 
choses en beaucoup plus grand : 6,6 gigawattheures seront produits 
sur 6,5 ha, soit l’équivalent de la consommation d’énergie de 4 500 
habitants. Autrement dit, le projet devrait permettre d’économiser  
2 000 tonnes de CO². Un projet en totale cohérence avec la politique 
municipale en faveur de la préservation de la biodiversité, comme en 
témoigne l’étude d’impact réalisée. À noter aussi : la partie la plus 
élevée de la colline sera préservée, afin qu’à terme les Pessacais 
puissent se réapproprier une partie de cet espace.

Chantier en 2020
L’entreprise JPee, spécialiste des énergies renouvelables, construira 
et exploitera la future centrale. « Ils ont su présenter un projet 
solide financièrement et surtout techniquement », explique-t-on à 
Bordeaux Métropole, qui est propriétaire du terrain. « JPee a développé 
un système de fondation qui permet de planter les panneaux dans 
le sol sans percer la bâche qui recouvre l’ancienne décharge ». 
Leur dossier a été retenu par l’État et doit désormais passer par les 
étapes de l’enquête publique, de la modification du PLU (Plan local 
d’urbanisme) et du permis de construire. Le chantier devrait voir le 
jour en 2020. 

Le Printemps  
du Bourgailh :
le plein de nature
La Fête du jardin et de la nature, organisée par la Ville 
de Pessac en collaboration avec l’association Écosite 
du Bourgailh, revient pour sa 14e édition sur le site du 
Bourgailh ! 

Samedi 14 et dimanche 15 avril, le public redécouvre le 
traditionnel marché aux plantes, regroupant une quarantaine 
d’exposants, le marché des artisans avec des produits réalisés à 

partir d’éléments végétaux, ainsi que le village éco-citoyen constitué 
d’une vingtaine d’associations venues délivrer des trucs et astuces 
de jardinage, des échanges solidaires sous forme de troc-plantes, 
mais également sensibiliser autour du développement durable et de 
la protection de la nature. La ferme du Bourgailh propose de découvrir 
les animaux d’hier et d’aujourd’hui avec la ferme mobile et les poules 
de Nature & Sens. Initiation également à la traite des vaches de la 
Ferme Tartifume et dégustation de glaces maison.
Les enfants peuvent participer à de nombreux ateliers insolites. 
D’autres activités ludiques sont aussi prévues : contes à déguster, 
balades en calèche et initiations à l’accrobranche...
 
Cette année, quelques nouveautés viennent se greffer à la 
manifestation : notamment à l’espace infos développement durable 
avec les infos solutions durables et modes de transports alternatifs. 
Deux expositions sont à découvrir autour de la thématique  
« la nature extraordinaire » : Les herbettes de François Maurisse, 
l’artiste plasticien crée des tableaux floraux artistiques composés 
d’éléments végétaux ; et une exposition de photos de l’association 
Espoir Pessacais.
Restauration sur place et marché de producteurs locaux. 

Ouvert à tous, entrée libre, animations gratuites, de 10h à 19h. 

oPlus d’infos 
05 57 93 65 26 / vie-associative@mairie-pessac 



Après le bike-park, c’est l’atelier fitness qui est désormais 
opérationnel. Un spot réparti en trois pôles : « échauffement», 
« agilité » et « force » ; ce dernier étant équipé d’haltères. 

« Tout a été pensé en fonction des arbres pour les préserver, nous 
avons dû quelque peu modifier les formes initiales. Le long de la 
promenade, ces ateliers s’intègrent dans la végétation et permettent 
aux usagers de pratiquer leur activité dans des clairières ombragées » 
indique Olivier Struxiano, chef de projet de l’aménagement de la forêt 
du Bourgailh. Les blocs d’escalade ont été livrés ; seuls 
restent les sols amortissants à finaliser. Le skate park est 
en cours de construction par une équipe de spécialistes 
européens et l’aire de sports de plage sort de terre 
progressivement. Le Théâtre de nature est en cours de 
travaux, une fois la scène coulée (assises et escaliers 
sont installés), et le revêtement posé sur l’ensemble des circulations, 
on pourra assurer la plantation d’arbres… l’endroit sera un rappel de 
l’histoire lorsque le Bourgailh était aussi le domaine d’un château 
éponyme (démoli), de rares spécimens existaient sur site. « Comme 
dans beaucoup de châteaux, on trouvait des collections d’arbres rares 
ou exotiques. Puisque certains sont en fin de vie, dont des chênes à 
feuilles de saule (quercus phellos), inventoriés sur la partie Est de la 
forêt, ce sera l’occasion de rappeler le passé de ce château, à travers 
la plantation de sujets de cette variété. Qui plus est autour du théâtre, 
un lieu emblématique de l’endroit ». 

Des œuvres insolites
Non loin de là, l’aire de jeux s’inspire de la faune locale, avec des 
structures en bois proposées au jeune public (de 0 à 12 ans). « Ce sont 
carrément des sculptures, et faites sur mesure pour la Ville de Pessac… 
c’est unique ! Elles arrivent de l’atelier Steinfeld et la pièce maîtresse 
est un triton marbré (pour les 6-12 ans), qui mesure 23 mètres de 
long, 8 de large et 3 de haut » explique Olivier Struxiano. À côté, un 
engoulevent, un milan noir et une salamandre sont complétés par des 

jeux à ressort – cistude et une grenouille - destinés aux 
0-3 ans. 

Réalisé dès le début des travaux, d’une capacité de 
100 places et s’intégrant complètement dans le site, 
le parking sera ouvert pour le Printemps du Bourgailh, 

les 14 et 15 avril. Autre avantage : lorsqu’il n’est pas occupé par les 
véhicules, il peut servir de… boulodrome ! 
Les initiés l’ont déjà adopté… Parmi les travaux à venir, l’aire de 
pique-nique, positionnée en cœur de forêt, un verger d’une vingtaine 
d’arbres – plantés au niveau de la maison de l’association Écosite du 
Bourgailh –, et un cheminement de caillebotis de 400 mètres de long, 
qui enjambera la zone humide naturelle pour relier le zoo. Un sentier 
d’interprétation, de sensibilisation et de préservation de la nature 
rythmera cet ensemble…  
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L’inauguration  
de la forêt est prévue 

le 7 juillet. 

La forêt du Bourgailh poursuit sa mue
L’aménagement de la forêt du Bourgailh se poursuit. Après la construction puis la mise à disposition de multiples  
espaces dédiés au sport, le site propose désormais une offre complète en la matière. Ainsi que d’autres infrastructures 
liées au loisir et à la culture…  
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 Bloc-notes //

Le nouveau PASS’ 
Nature est disponible ! 
Profitez de nombreuses activités 
sur les chemins verts du secteur 4  
« Pessac Nature » et bénéficiez de 
remises sur les animations payantes 
grâce à des bons de réduction. Vous 
pouvez retirer votre PASS’ Nature 
à l’Hôtel de Ville, dans les mairies 
de proximité, au Kiosque culture & 
tourisme...

Label Ma commune a 
du cœur pour Pessac !
La Ville est mobilisée sur la prévention 
des arrêts cardiaques, notamment 
en installant des défibrillateurs 
cardiaques. Grâce à ses actions, la Ville 
de Pessac reçoit le label Ma commune 
a du cœur - niveau 2 cœurs.
Ce label, créé par la Fondation 
AJILA et soutenu par l’association 
Attitude prévention, lui a été remis 
officiellement le 21 mars.

Le Stade Nautique  
est fermé au public du 
23 au 29 avril, pour 
cause de vidange.

en
 b

re
f

DISC’OC-ROLLER 
samedi 7 avril 
Pour ses 15 ans, l’école occitane de Pessac 
Calandreta de la Dauna organise une fête à la 
salle Bellegrave samedi 7 avril.  Au programme 
de cette journée 
conviviale : roller 
en famille à partir 
de 14h et bal animé 
par un DJ à partir 
de 20h. Possibilité 
de location de 
rollers et enfants 
bienvenus ! 
Entrée payante : 
2 euros.

4 000  
ampoules leds 
distribuées aux 
Pessacais
La Ville de Pessac, lauréate Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte, bénéficie 
à ce titre du partenariat entre EDF et le 
Ministère écologique et solidaire, permettant 
de remettre gratuitement aux habitants des 
ampoules leds.

4 000 ampoules leds vont être ainsi distribuées 
aux Pessacais jusqu’au 27 avril 2018 dans le hall 
de l’Hôtel de Ville au horaires suivantes :

Lundi de 13h30 à 16h30 
Mercredi de 9h à 12h   
et de 13h30 à 16h30 
Vendredi de 9h à 12h

Un duo d’ampoules leds sera remis par foyer 
sous réserve de la remise de deux ampoules 
usagées et sous réserve également de la 
disponibilité effective des ampoules. Pour 
rappel, les leds sont des lampes nouvelle 
génération. Elles durent 40 fois plus longtemps 
et permettent 80% d’économies par rapport à 
une ampoule à incandescence.
Cette remise d’ampoules leds se fait dans le 
cadre du dispositif des certificats d’économies 
d’énergie dans lequel EDF s’inscrit.

oPlus d’infos
Direction du développement local
05 57 93 65 62
 isabelle.moinier@mairie-pessac.fr

Hommage  
à une résistante 
pessacaise 
Germaine Bonnafon
Le syndicat de quartier de France et 
la Ville de Pessac rendent hommage à 
Germaine Bonnafon, figure de la résistance 
pessacaise. Un hommage le 29 avril lors de 
la Journée du souvenir des déportés à 10h 
place Jean Bonnafon avec l’inauguration 
d’une plaque et à 11h30 au Monument aux 
morts place de la Ve République, mais aussi 
à la salle de France (39 rue Anatole France) 
avec du 27 au 29 avril : deux expositions sur 
les résistants du quartier et sur l’histoire des 
fusillés de Souge et plusieurs projections de 
films.
Cet hommage se déroule également dans 
les écoles pessacaises du quartier avec 
l’intervention d’un médiateur du Centre 
Jean Moulin. Entrée gratuite.

oPlus d’infos
Syndicat de quartier de France
06 82 45 77 66

Renouvellement de 
votre passeport 
ou carte d’identité, 
n’attendez pas l’été !
Le dépôt d’un dossier de carte d’identité 
ou de passeport s’effectue à l’Hôtel de Ville 
uniquement sur rendez-vous. Le rendez-vous 
est pris en ligne sur pessac.fr, par téléphone 
au 05 57 93 63 90, à l’Hôtel de Ville ou dans les 
mairies de proximité.
Vous pouvez effectuer la pré-demande en ligne 
sur http://ants.gouv.fr. À titre d’information, vous 
pouvez déposer votre dossier dans une autre 
commune équipée de stations CNI / Passeports.

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

oPlus d’infos
06 88 17 27 28 - www.calandreta-dauna.fr
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 Actualités //

Une nouvelle usine pour le torréfacteur 
pessacais Café Michel
En 2007, l’entreprise Café Michel rencontrait de graves difficultés. 11 ans plus tard, elle inaugure une nouvelle usine et 
envisage de doubler sa production. La recette du succès : un modèle coopératif et des produits bio et équitables.

Du café « made in » Pessac, c’est possible. Certes, notre ville ne 
possède pas d’exploitations de caféiers, mais elle compte parmi ses 
entreprises un torréfacteur traditionnel, pionnier de l’agriculture 

biologique et du commerce équitable en magasins bio : Café Michel. Cette 
PME créée à Pessac en 1981 a connu un fort développement ces dernières 
années et s’est retrouvée à l’étroit dans ses locaux situés aux Echoppes. 
« Notre outil de production était devenu obsolète et nous étions arrivés 
aux limites de notre capacité de production. Nous sommes très attachés à 
notre ancrage local et souhaitions rester à Pessac. Mais nous étions aussi 
conscients de la difficulté de trouver un grand terrain pour installer notre 
nouvelle usine. Nous avons contacté la mairie qui nous a accompagné dans 
nos démarches et finalement, nous avons déménagé à Bersol fin 2017 » 
explique Stéphane Comar, le gérant.

Passage en Scop en 2007
La nouvelle usine de Café Michel dispose de 2 000 m² et d’une hauteur 
sous plafond de 8 m pour réaliser du stockage. Surtout, elle profite d’un 
équipement de torréfaction neuf qui lui permet de réduire la pénibilité des 
tâches des salariés, d’augmenter sa production et d’améliorer sa qualité de 
torréfaction. 1,7 million d’euros a été investi pour que ce projet voit le jour. La 
réussite est d’autant plus à saluer qu’il y a 11 ans, l’entreprise avait traversé 
une passe très difficile. Elle s’en était sortie grâce au rachat par les salariés et 
le passage en Scop (Société coopérative et participative). Stéphane Comar, 
qui avait accompagné cette reprise quand il travaillait chez Ethiquable, a 
rejoint Café Michel en 2011. « Nous avons relooké le packaging, renouvelé 
nos gammes, adapté notre offre et lancé une nouvelle marque, Terra Etica, 
qui propose des produits gourmets : thé, chocolat, sucre… ».

De 4 à 16 salariés
En 10 ans, l’entreprise est passée de quatre à seize salariés. Des salariés pas 
tout à fait comme les autres, puisqu’ils sont copropriétaires de la société. 
« Après deux ans passés dans l’entreprise, tous les employés deviennent 
sociétaires. Café Michel compte aujourd’hui dix sociétaires, à qui il revient 
d’élaborer la stratégie de la PME. Forcément, ils sont tous très impliqués et 
concernés par la réussite du projet » indique Stéphane Comar. La production 
de café devrait rapidement doubler, pour atteindre les 1 200 tonnes. Trois 
embauches sont programmées pour faire face à cette augmentation de 
production.

38 % du prix de vente pour le producteur
160 références sont aujourd’hui proposées par Café Michel. L’entreprise, 
qui ne commercialise que des produits bio, est référencée dans les réseaux 
spécialisés comme BioCoop, Naturalia ou Bio c’ bon et dispose d’un espace 
de vente à Pessac Bersol et sur Internet. Et si tout est certifié commerce 
équitable, c’est parce que les producteurs qui fournissent le café vert sont 
rémunérés au juste prix. « Dans un café traditionnel, 8 à 9 % du prix du 
produit final revient au producteur. Chez nous, ce taux monte à 38 % » 
précise Stéphane Comar. 

 oPlus d’infos
Café Michel 
05 56 93 13 83 / contact@cafemichel.coop
www.cafemichel.fr

Stéphane Comar, gérant de la Scop Café Michel.
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Toujours plus de dialogue et  
de démarches administratives dans 
vos mairies de proximité
Ouvertes en 2015, les quatre mairies 
de proximité ont accueilli 3 843  
personnes l’année dernière. Une fré-
quentation qui devrait progresser en 
2018, puisque de nouveaux services 
sont offerts aux Pessacais depuis le 5 
mars.

Le saviez-vous ? Il n’est pas 
indispensable de se rendre à l’Hôtel de 
ville de Pessac pour réaliser nombre de 

formalités. Et il le sera de moins en moins, 
puisque les mairies de proximités voient 
leurs compétences augmenter. Ces mairies, 
créées par l’équipe municipale de Franck 
Raynal, ont vu le jour en mai 2015. Avec un 
objectif : apporter un service de proximité 
aux Pessacais. La ville est grande, puisqu’elle 
s’étend sur 15 km, et qu’il faut compter près 
de 30 minutes en voiture pour se rendre 
du quartier des Echoppes à Toctoucau. Les 
quatre mairies de proximité ont donc été 
réparties sur le territoire et sont situées à 
Verthamon, Saige, l’Alouette et Magonty 
(voir pages 20 et 21). Chacune rayonne sur 
un secteur qui comprend 10 000 à 20 000 
habitants et dispose d’un élu référent.

Quels services trouve-t-on dans une 
mairie de proximité ? 
« Notre idée est de remplir deux fonctions : 
être un lieu de rencontre entre les Pessacais 
et leur adjoint de secteur, et rapprocher 

les habitants de l’endroit où s’effectuent 
certaines formalités administratives »  
explique Benoît Grange, adjoint du secteur 
Pessac Campus (Brivazac-Candau, La 
Paillère-Compostelle, Chiquet-Fontaudin 
et Saige) et délégué à l’État civil, à la 
citoyenneté, à l’@ccueil et aux technologies 
et services numériques.
Ces mairies sont donc un lieu de dialogue, 
où les agents et élus délivrent informations 
et orientations, et recueillent des 
suggestions, des réclamations… Et parfois 
des félicitations ! Les adjoints de secteur 
se rendent sur place pour des entretiens 
avec les Pessacais et restent joignables par 
téléphone pour répondre aux questions.

3 843 personnes ont fréquenté les mairies 
de proximité en 2017 pour rencontrer un élu 
ou effectuer une démarche administrative.  
Un service public de premier niveau 
est délivré : il est possible de retirer un 
formulaire de demande de passeport, de 
carte d’identité ou d’inscription sur les listes 
électorales. Vous pouvez également vous 
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Horaires 
des mairies  
de proximités
  Mairie du secteur 1

Pessac cœur de vignes
11, rue Claude Debussy
05 56 15 54 09
mardi et vendredi 
10h à 13h et 14h à 18h
mercredi semaines paires 10h à 13h 
et 14h à 18h

 Mairie du secteur 2
Pessac campus
4, allée des Tulipes
05 56 51 11 37
lundi et jeudi
10h à 13h et 14h à 18h
mercredi semaines impaires
10h à 13h et 14h à 18h

 Mairie du secteur 3
Pessac santé
Château de Cazalet,  
avenue de Beutre
05 57 93 63 75
mardi et vendredi 
10h à 13h et 14h à 18h
mercredi semaines paires
10h à 13h et 14h à 18h

 Mairie du secteur 4
Pessac nature
1 ter, rue de Romainville
05 56 36 70 34
lundi et jeudi
10h à 13h et 14h à 18h
mercredi semaines impaires 10h à 13h 
et 14h à 18h

 Mairie annexe 
de Toctoucau
3, place Saint-Vincent-de-Paul
05 56 68 02 46 
du lundi au vendredi
de 14h à 17h

Benoît Grange 
Adjoint de secteur 2 - Pessac campus

2 questions à 

Les actions en faveur de la proximité prennent également la forme de porte-à-porte.  
De quoi s’agit-il ?
Cette action a été lancée à la rentrée 2016 et a pour objectif d’aller au contact des Pessacais. 
Le but est d’avoir connaissance des préoccupations des Pessacais qui n’ont pas la possibilité 
ou le temps pour venir nous rencontrer ou nous contacter. Chaque élu de secteur réalise 
au moins une fois par mois un porte-à-porte. Généralement, nous allons à la rencontre des 
Pessacais entre 17h et 19h, au moment où nous avons le plus de chance de les trouver chez 
eux. Nous souhaitons entendre leurs remarques, connaître les problèmes qu’ils rencontrent 
mais aussi savoir ce qui leur plaît.

Comment réagissent les Pessacais ?
Ils sont avant tout étonnés ! Que des élus municipaux réalisent du porte-à-porte en dehors de 
toute période électorale, cela surprend. Pour les habitants de notre ville, cela permet de faire 
passer des messages. Pour nous, élus, cela permet de mieux appréhender les attentes des 
Pessacais et de prendre connaissance de certains problèmes de proximité : vitesse excessive 
dans une rue, éclairage urbain défaillant… Nous recueillons des informations et informons sur 
la façon dont chacun (administré ou élu) peut agir pour améliorer les choses.

rendre sur place pour retirer le macaron qui 
donne accès à la déchetterie, un disque 
de stationnement en zone bleue ou un 
autocollant « Stop pub » à apposer sur 
votre boîte aux lettres. Enfin, les mairies 
de proximité font également office de 
permanence, à certaines dates, pour la 
Police municipale ou les agents en charge 
des espaces verts et de la propreté. 

Quels sont les nouveaux services 
proposés ? 
« Les Pessacais nous ont demandé plus 
de proximité et nous avons entendu 
leur message. Plusieurs démarches qui 
nécessitaient de se rendre à l’Hôtel de 
ville sont, depuis le 5 mars, réalisées au 
plus près des Pessacais » déclare Benoît 
Grange. Sont désormais réalisées sur place : 
la légalisation de signature, la certification 
de copie conforme, la demande de création 
ou de mise à jour du livret de famille et 
l’établissement de certificats divers (de 
domicile, non remariage, de vie…). Ces 
démarches ont représenté 3 500 entretiens 
à l’Hôtel de Ville en 2017. 

Autre nouveauté : la possibilité de prendre 
rendez-vous pour déposer son dossier de 
demande de passeport ou carte d’identité 
et d’obtenir la liste des documents à 

produire au dossier et des informations sur la  
pré-demande en ligne. « Mais nous ne 
pouvons pas délocaliser les dépôts et remises 
de carte d’identité ou de passeport dans les 
mairies de proximité. Nous ne disposons 
que de trois stations biométriques délivrées 
par la Préfecture (sur quatre initialement 
prévues) et elles ne peuvent être installées 
qu’à l’Hôtel de Ville » explique Pierre 
Lormeau, directeur Relations usagers.  25 
000 personnes ont fréquenté le service Vie 
citoyenne de Pessac l’année dernière. 

Quand se rendre dans les mairies de 
proximité ?
Les mairies des secteurs  « Pessac cœur de 
vignes » et « Pessac santé » sont ouvertes 
tous les mardis et vendredis, ainsi qu’un 
mercredi sur deux. Les mairies des secteurs 
« Pessac campus » et « Pessac nature » sont 
ouvertes tous les lundis et jeudis, ainsi qu’un 
mercredi sur deux. « En offrant de nouveaux 
services de proximité, un cercle vertueux 
va se mettre en place : des Pessacais vont 
découvrir cette offre et le lien avec leur 
adjoint de secteur. 
On peut donc légitimement penser que la 
fréquentation va augmenter et que ces 
mairies vont voir leur rôle se renforcer » 
déclare Benoît Grange . .
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 En action(s) //

De l’importance du petit-déjeuner
Du 8 janvier au 8 février, les écoles élémentaires de Pessac volontaires ont bénéficié d’une animation autour du petit-
déjeuner, proposée par la société Ansamble qui gère la cuisine centrale. Près de 1 400 enfants ont pu être sensibilisés à 
l’importance de prendre le chemin de l’école le ventre correctement rempli.

« L’objectif de cette animation est d’expliquer aux enfants les bases 
du petit-déjeuner avec une application concrète réalisée sur le temps 
scolaire, l’idée étant que les enfants n’aient pas pris de petit-déjeuner 
à la maison ce matin-là, afin d’arriver à l’école avec un appétit aiguisé 
et l’envie de découvrir les aliments constitutifs d’un bon petit-déjeuner » 
explique Emmanuel Magès, adjoint au Maire délégué à l’Éducation et à 
la Jeunesse. À l’école Edouard Herriot, ce sont une soixante d’élèves de 
CP-CE1 qui en ont bénéficié, en présence de Marlène You, diététicienne 
Ansamble, qui a commencé par leur expliquer, avec des mots simples, 
en quoi consiste son métier : « je suis chargée d’équilibrer vos repas en 
variant les aliments, c’est-à-dire en vous donnant un peu de tout ». Avant 
de rappeler aux enfants que, sur les quatre repas qui structurent la journée 
(petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner), c’est le petit-déjeuner le plus 
important. « Mais comment on fait si on n’a pas faim ? » demande un 
élève. « En te levant, commence par boire un grand verre d’eau afin de 
réveiller ton ventre » lui répond Marlène. 

Connaître les groupes d’aliments
Pour illustrer ses propos, les éléments constitutifs d’un bon petit-déjeuner 
ont été répartis sur trois tables différentes, afin de bien distinguer les 
groupes d’aliments : les féculents avec le pain et les céréales « pour avoir 

de l’énergie toute la matinée » ; les produits laitiers avec le lait, les yaourts 
et le fromage « dont le calcium permet d’avoir des os solides et de bien 
grandir » et les fruits, proposés frais ou en jus, « qui apportent plein de 
vitamines, utiles pour se protéger des maladies, surtout en hiver ». Sans 
oublier bien sûr la portion de beurre, le miel, la confiture et la dosette de 
chocolat en poudre, « parce que bien manger, c’est aussi prendre du plaisir ».  
Avant de passer à la pratique, Marlène You leur rappelle que le petit-
déjeuner est aussi un moment convivial et de partage, qui doit se prendre 
dans le calme. Une fois attablés, les enfants analysent ce qu’ils ont pris. 
Aliya, qui a pour habitude de déjeuner des biscuits fourrés au chocolat et 
de lait, promet d’essayer de changer : « demain, à la maison, je prendrai du 
pain, de la confiture, du lait et une pomme ».
Léandre va quant à elle essayer d’ajouter un produit laitier à son petit-
déjeuner : « d’habitude, je prends du pain, de la confiture et du jus 
d’orange. Je vais ajouter un yaourt ». Même chose pour Anaïs, qui se rend 
bien compte que son petit-déjeuner habituel composé de biscuits au 
chocolat, de pain, de beurre et d’un kiwi ne va pas : « je crois qu’il est trop 
sucré et qu’il manque un produit laitier. Je vais essayer de remplacer les 
biscuits par un yaourt ». Cette animation, mise en place pour la première 
fois, devrait être renouvelée l’année prochaine, voire étendue aux autres 
classes d’âge. 
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Jacques Clémens 
Amoureux d’Histoire
Amoureux de Pessac
Jacques Clémens, historien, universitaire, chercheur, président de quartier et de la fédération de quartiers, élu municipal, 
époux et père de 4 garçons, mais surtout, Jacques Clémens amoureux de l’Histoire de Pessac, est décédé dans la nuit du 
samedi 24 février.

 Hommage //

Brillant historien, il obtient son Capes 
et son Agrégation en 1966, il avait tout 
juste 24 ans. Professeur quelques années 

dans son Lot-et-Garonne natal, c’est en  1971 
qu’il intègre la faculté de Bordeaux en tant 
qu’assistant puis maître de conférence, il sera 
chercheur au CNRS entre 1986 et 1988.
Personne ne pouvait rester insensible à Jacques 
Clémens, charismatique et pugnace historien. 
Dès son arrivée à Pessac (enseignant à la faculté 
d’Histoire), il s’intéresse et s’investit pour 
décortiquer l’Histoire pessacaise. 
À la recherche d’une villa gallo-romaine dans le 
quartier du Bourg, en passant par l’examen des 
sarcophages de l’église Saint-Martin, il aimait à 
convoquer la presse locale pour faire découvrir 

ses trouvailles... dans les allées du cimetière, et 
ainsi « rencontrer » Henry Frugès, découvrir un 
rescapé du radeau de la Méduse sans oublier 
la poétesse Héliodore Gallienne par exemple. 
Comme le rappelait Franck Raynal, Maire de 
Pessac lors de ses obsèques, « il avait toutes les 
qualités de l’historien : celui qui mène l’enquête, 
celui qui cherche les indices et qui n’en retranche 
aucun, même quand ils peuvent remettre en 
question une conclusion provisoire ».
Il y a peu de temps, Jacques Clémens présentait 
dans nos colonnes du Pessac en Direct sa  
« Laitière de Peyssac », « la première image 
d’une Pessacaise, selon le traitement graphique 
des années 1830 ».
Comme une urgence à transmettre ses dernières 

découvertes, il avait à cœur de faire partager 
ses recherches, avec une précision scientifique, 
ne laissant rien à l’approximation, bataillant 
jusqu’au bout pour la vérité historique. Il a 
transmis aux archives municipales de très 
nombreux documents, et classait, ces derniers 
mois, tout ce qu’il conservait, ce qui lui 
permettait encore de faire des découvertes 
comme cette « Laitière de Peyssac ». 
Pessac a perdu un homme de talent, un citoyen 
hors norme, un témoin de notre histoire, de 
notre présent, et surtout un homme de passions 
multiples. Nous pensons à sa femme Colette, 
ainsi qu’à ses fils, dont Joseph, actuellement 
chef d’orchestre de la Société musicale Saint-
Martin. 
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 En action(s) //

Les chantiers éducatifs :  
un dispositif-modèle
Quand acteurs institutionnels et associatifs d’un territoire unissent leur force pour venir en aide aux jeunes des quartiers 
Politique de la Ville, cela aboutit à la mise en place de chantiers éducatifs aux vertus multiples.

Développés dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD), une instance de coordination locale 
réunissant l’ensemble des acteurs prenant part à l’application des 

politiques de sécurité et de prévention de la délinquance, 20 à 30 chantiers 
impliquant de 60 à 100 jeunes sont menés à Pessac chaque année. Leur mise 
en œuvre résulte d’une dynamique partenariale impliquant de nombreux 
acteurs institutionnels et associatifs : la Ville bien sûr, mais aussi Action 
jeunesse Pessac, Bâti action, Domofrance et l’Aipac. 

Des chantiers très divers
Tous travaillent ensemble afin de proposer à de jeunes Pessacais, fragilisés 
pour différentes raisons, de courtes missions doublement bénéfiques 
pour eux : d’une part, car elles leur confèrent une rémunération ou une 
aide pour le financement d’un projet spécifique, d’autre part car elles leur 
permettent de mener une action utile et valorisante pouvant constituer 
un premier sas dans leur parcours vers l’emploi. 
Diversifiés, les chantiers peuvent être proposés par le bailleur social : 
remise en état de squares comme celui de l’Agora à la Châtaigneraie, 
travaux de peinture dans les résidences comme dans le hall d’entrée 
de la rue Antoune. « Ces travaux sont extrêmement bénéfiques car 
ils montrent aux jeunes qu’ils sont capables de réaliser des choses par 
eux-mêmes. Cela permet également de les sensibiliser au respect de leur 

environnement et de créer du lien social avec les autres habitants qui 
viennent les voir, leur offrent le café et les viennoiseries » expliquent de 
concert Evrim et Mohamed, éducateurs d’Action jeunesse Pessac. 

D’autres chantiers peuvent être proposés par la Ville, pour l’accompagner 
dans les événements qu’elle organise : au Printemps du Bourgailh, des 
jeunes ont ainsi aidé les visiteurs à porter leurs plantes jusqu’à leurs 
voitures ; lors du festival En bonne voix, ils tenaient des stands ; au festival 
Relache, ils étaient chargés de la sensibilisation au tri des déchets ; pour 
la journée de lancement du Projet éducatif de territoire, ils assuraient 
l’accueil des visiteurs. « Les chantiers sont généralement menés par 
quatre jeunes et bénéficient d’un double encadrement : éducatif avec 
un éducateur et technique avec un professionnel, car certains chantiers 
nécessitent des compétences particulières : peinture, jardinage, etc. » 
explique Stéphane Bellet, coordinateur de la mission CLSPD pour la Ville. 

o Plus d’infos
05 57 93 66 72 - clspd@mairie-pessac.fr

Le point de vue de Razane, 20 ans
J’ai participé à plusieurs chantiers : peinture de jeux pour enfants en 
centre-ville, marquage au sol d’un parking à Arago, remise en peinture d’un 
hall d’entrée à la Châtaigneraie, accueil des visiteurs lors d’une journée 
contre les discriminations organisée par la Ville. Je ne l’ai pas fait pour la 
rémunération, même si cela a permis de financer en partie mon permis 
de conduire, mais parce que cela me permettait de passer du temps avec 
des gens que j’appréciais : Mohamed, l’éducateur d’Action jeunesse que 
je connais depuis 5 ans, et un salarié de Bâti Action avec qui je m’entends 
bien. Ces chantiers sont autant d’expériences professionnelles que je 
valorise sur mon CV.
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 Sorties //

La saison tourisme 
et patrimoine 2018 
À chaque saison, le patrimoine pessacais offre une variété d’invitations : 
découvertes, promenades, dégustations. Jusqu’au mois de novembre la 
Ville vous guide et vous inspire avec une riche saison 2018 et de nouveaux 
temps forts dès le mois d’avril !

Les grands succès des autres éditions de la saison du patrimoine sont maintenus : 
les arts de vivre telles que les dégustations dans les grands châteaux, miellerie, brasserie, 
chocolaterie et les arts en Ville comme l’Atelier du sculpteur au Vieux Logis, la plus vieille 
maison de Pessac.
Parmi les nouveautés, venez découvrir l’atelier de l’ébéniste et sculpteur Philippe 
Garnaud, visitez le Stade nautique qui se transforme en lieu d’exposition, déambulez sur le 
parcours Street-art à la découverte des œuvres réalisées durant le festival Vibrations urbaines, 
ou assistez à la traite des vaches à la Ferme Tartifume.
Des commémorations et des anniversaires sont également au programme. Avec le 
centenaire de la fin de la première guerre mondiale, la balade architecturale dans le bourg 
passera par le monument aux morts et la promenade nécropolitaine parsemée de lectures 
s’arrêtera devant la tombe d’un jeune soldat mort pour la France ; le Chai Biot, plus vieux 
commerce pessacais, fêtera ses 170 ans. Notons aussi les 70 ans de la Cité des Castors !
Des visites pédagogiques s’adapteront aux nouveaux rythmes scolaires de la rentrée, 
avec par exemple le mercredi après-midi, la visite de l’archéopôle de Bordeaux Montaigne, 
spécialisée en archéologie 3D. Ce rapprochement avec l’université profitera pleinement aux 
enfants de Pessac. 

Programmation de la Cité Frugès-Le Corbusier 
La Cité Frugès-Le Corbusier poursuit son partenariat avec le collège Noès au travers 
d’actions artistiques. Cette année, une classe de sixième a préparé une grande exposition,  
« L’espace et les mots, poétique de l’angle droit » du 24 avril au 27 mai.
Il y a d’abord un travail de création poétique, mené avec la poétesse Nathalie Man, qui 
s’affichera sur les murs de la ville entre le collège et la Cité Frugès, ces poèmes sont également 
mis en musique (écoute à l’aide d’un QR code). Ces poèmes sont illustrés par les dessins que 
Le Corbusier avait créés pour son propre recueil Le poème de l’angle droit.
Les élèves ont également sélectionné, en véritables commissaires d’exposition, des œuvres 
sur le thème espaces et mots dans le fonds de l’Artothèque. Le 24 avril, se déroulera donc ce 
double vernissage des expositions au sein de la Maison Frugès - Le Corbusier !
Pendant La Grande évasion, salon des Littératures de Pessac, une déambulation permettra 
aussi de découvrir le parcours poétique, dimanche 27 mai à 10h30. 

D’autres rendez-vous au cœur de la Cité Frugès-Le Corbusier 
Une grande exposition autour du design est programmée cet été.
La Cité Frugès-Le Corbusier se visite également le soir de la Nuit européenne des musées le 
19 mai, et lors des Journées nationales de l’architecture du 19 au 21 octobre.

Hommage : La saison tourisme et patrimoine est dédiée à Jacques Clémens, grand historien 
pessacais. Il a beaucoup influencé par sa pensée le travail de la Ville pour valoriser le patrimoine 
(voir article p 11).
Tout le programme est à retrouver dans la plaquette saison tourisme et patrimoine 2018. 

oInfos et réservations
Kiosque culture & tourisme 05 57 93 65 40  
kiosque@mairie-pessac.fr 
ou sur le site : www.pessac.fr/saison-tourisme-et-patrimoine.html
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 Jeunesse //

Via Europe, le jeu vidéo made in Pessac 
Il est né au sein des ateliers numériques proposés par Pessac Animation. De janvier à avril, des jeunes ont créé un jeu 
dit RPG. Le personnage se déplace dans un environnement qu’il découvre au fur et à mesure de sa quête. 

Au cœur du jeu vidéo
Dans le cadre du dispositif PEPI’Te, la Ville apporte un soutien à des projets 
portés par des 12-25 ans, pessacais ou étudiants du campus métropolitain. 
MONTAIGNE IN GAME a remporté le prix coup de cœur du jury lors de la 
commission de décembre !

Save the date !
Vendredi 6 avril, à l’auditorium de la Médiathèque, à 
partir de 20h, se déroule une soirée co-organisée par 
PAMA et le réalisateur Paul Vaillant sur la thématique 
de la jeunesse et de l’importance de la culture pendant 
l’adolescence.
À 20h15 : concert du groupe Lobby.
À 21h : diffusion du court métrage Céleste réalisé 
par Paul Vaillant, jeune pessacais qui a bénéficié du 
dispositif PEPI’Te. 
À 22h : micro-ouvert.

Du projet au prix
Avec le dispositif PEPI’Te, tous les domaines 
ont leur chance : culture, humanitaire, 
sciences, environnement, sport ou 
solidarité. L’aide peut aller jusqu’à 3 000 €. 
À chaque commission, le jury délivre un prix 
Coup de cœur. Cette fois-ci, il a été attribué 
au jeune doctorant José-Louis Miras pour 
MONTAIGNE IN GAME, une manifestation 
interdisciplinaire, co-organisée avec 
l’École Doctorale Montaigne Humanités : 
Histoire(s) dans le jeu vidéo. Commencé 
en mars,  l’événement se poursuit en avril. 
Journées d’étude, immersions, exposition :  
de quoi faire une mise à jour du jeu vidéo du 
21e siècle.

Programme de MONTAIGNE IN GAME 
Dans le cadre de la commémoration du 
Centenaire de la Grande Guerre, la journée 
d’étude est centrée sur la représentation 
vidéoludique de l’Histoire : « En autorisant 
le joueur à devenir acteur de l’Histoire, le 
jeu vidéo questionne l’Histoire». 

3 avril - 14h à 17h 
Séance interactive et immersion dans des 
jeux en monde ouvert (GTA, Watch Dogs)
Université Bordeaux Montaigne, Maison de 
la recherche.
9 avril - 17h30 à 19h30 
Analyse de jeux vidéo/angle historique : 
Assassin’s Creed Origins avec Lorenzo 
Medini Université Bordeaux Montaigne, 
Amphi B400.
12 avril - 9h à 17h15 
Journée d’étude, pour une écriture 
vidéoludique de l’histoire (14-18) 
Médiathèque Jacques Ellul, Auditorium, 
Pessac.
12 et 13 avril, de 13h30 à 18h30,
14 avril de 10h à 18h, Exposition interactive 
sur l’histoire du jeu vidéo : consoles en libre 
accès, bornes d’arcades, Gameboy géante, 
Pong...Médiathèque Jacques Ellul et Musée 
Replay 

Suivre sur twitter @MontaigneInGame 
#Montaigneingame

PEPI’Te : dossier d’inscription et règlement 
sur le site www.pessac.fr
3 commissions par an (la prochaine : 24 mai)

oPlus d’infos 
Direction Jeunesse et Vie étudiante
05 57 93 65 15 - pepite@mairie-pessac.fr

Le joueur doit faire évoluer son personnage, 
en franchissant épreuves et obstacles. Ici, 
l’objectif était d’améliorer les connaissances 
sur l’Europe. Le personnage traverse six 
pays : France, Italie, Portugal, Hollande, 
Allemagne et Espagne. 
Il doit répondre à des énigmes, défendre 
des causes et mener des combats 

caractéristiques de l’endroit où il se trouve. 
Exemple, en Espagne, se mesurer à Don 
Quichotte !

La team témoigne
Les recherches pour le contenu des 
questions ont été faites au BIJ. Pessac 
Animation a accompagné les jeunes sur la 
création du jeu. Ils ont beaucoup appris. 

Medhi a « progressé au long des ateliers 
en codage et game design », Nathan a 
découvert la « cohérence entre écriture du 
scénario, choix des missions et logique de 
jeu ». Théo se lance dans son propre jeu. 
Et Marc, qui a travaillé sur la création des 
décors, se souvient : « La cathédrale Notre-
Dame, ça m’a pris un temps fou ! ».   
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 Jeunesse //

33/600 Comedy  : 
faites le plein 
d’humour et de 
théâtre d’impro !
Rendez-vous du 10 au 13 avril pour la 4e édition de ce 
festival unique dans l’agglomération bordelaise. Avis aux 
amateurs !

Proposée par la Ville et organisée par la direction Jeunesse, la 4e 

édition de ce festival, qui se déroulera la première semaine des 
vacances scolaires, sera rythmée par plusieurs temps forts. Du 11 

au 13 avril, des stages gratuits d’improvisation sont proposés aux 8-11 ans 
en matinée et aux 12-25 ans l’après-midi (sur inscription) : débutants ou 
confirmés seront accueillis à la salle Bellegrave par des professionnels pour 
tout connaître des pratiques de l’improvisation.
Bon à savoir : les plus mordus pourront poursuivre leur apprentissage 
grâce aux ateliers proposés par Pessac Animation tout au long de 
l’année. Mardi 10 avril, place à la soirée d’ouverture du festival avec le 
spectacle de magie du jeune Kader Bueno qui a fait le Jamel Comedy club 

et participé aux phases finales de La France a un incroyable talent sur M6.  
Mercredi 11, l’ambiance sera survoltée pour les matchs d’impro junior qui 
opposeront quatre équipes dont Pessac aux Zouaves venus d’Ontario 
(Canada) ! Jeudi 12, ne manquez pas la performance du Gavé Style, 
Comedy Club Bordelais qui « retournera Pessac » avec huit talents locaux. 
Vendredi 13, Zack et Stan vous attendent pour la soirée de clôture avec un 
show spectaculaire mêlant humour, grande illusion, vidéo et mentalisme… 
superstitieux s’abstenir ! 
oPlus d’infos
05 57 93 65 18 - jeunesse@mairie-pessac.fr
facebook.com/33600Comedy

Expérimenté en cours d’année scolaire 2016-2017, le dispositif a 
été renouvelé en 2017-2018. Son objectif : proposer à des jeunes 
en décrochage un planning d’activités afin de les remotiver et 

de nourrir leurs ambitions. « En explorant de nouvelles voies, on espère 
que ces jeunes vont découvrir qui ils sont et qu’ils vont redevenir acteurs 
de leur scolarité, voire élaborer un projet » explique Marie-Alix Couchy, 
CPE du collège Alouette. « C’est un travail mené conjointement avec 
la vie scolaire, les enseignants, la psychologue et l’infirmière qui nous 
a permis d’identifier les jeunes en décrochage du fait de leurs résultats 
et/ou de leur comportement traduisant un réel manque d’intérêt ou 
d’envie pour l’école ». Testé avec cinq jeunes l’an passé, le dispositif en 
compte dix cette année. La plupart sont issus de 4e et de 3e. En début 
d’année, ils ont été accueillis à l’Artothèque pour une sensibilisation à la 
culture. Ils ont rencontré un artiste et choisi des œuvres pour les exposer 

dans leur établissement. En mars, ce sont les métiers de l’animation, 
de la musique et de l’enregistrement qu’ils ont découvert avec PAMA, 
dispositif de la Ville. Ils ont également passé une semaine en stage 
en entreprise afin de se familiariser avec le monde du travail et 
suivent régulièrement des ateliers de théâtre, de slam, mais aussi 
de mathématiques par la construction d’objets. « La  mise en œuvre 
de ce dispositif a nécessité un gros travail partenarial, car on essaie 
de fonctionner sans financement. Heureusement, on peut compter 
sur la Ville, notamment la réussite éducative, et le tissu associatif 
pessacais qui offre son aide gracieuse ». Côté enseignants, on 
constate déjà des progrès : moins de renvoi, moins d’opposition, 
plus d’apaisement. « Les enfants aussi sont contents. Ils apprennent 
la notion de groupe, de cohésion et mûrissent. Tous apprécient de 
pouvoir souffler quelques instants ». 

Les collégiens sont accueillis par les animateurs de PAMA.

Festival d’humour 

& d’improvisation

#4

600
33COMEDY

du 10 au 13 avril 2018
à   Pessac

facebook.com/

33600Comedy
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KADER BUENO
+ François Demené

ZACK & STAN 
+ 1ère partie

LE GAVE STYLE
 Retourne Pessac #3

MATCH D’IMPRO
Junior : Pessac vs Ontario

+ Stages d’impro

Lutter contre 
le décrochage scolaire
C’est l’objectif que s’est fixé le collège Alouette avec la 
mise en place d’un dispositif unique aux premiers résultats 
encourageants.
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Animé par une dynamique équipe de huit personnes (six maîtres-
nageurs et deux agents d’accueil), le projet nommé « Notre petite 
goutte d’eau » a pris forme ces derniers mois, au sein même de la 

structure. D’abord destinée à informer les élèves des écoles élémentaires 
de la commune aux gestes éco-citoyens, la manifestation s’est étendue 
aux différentes populations d’utilisateurs des lieux. Camille Sabourin, 
maître-nageuse, en rappelle les fondamentaux. « À la fin de chaque 
cycle de natation, sur 10 ou 15 séances, on termine par une séance durant 
laquelle les enfants restituent leurs acquis d’une façon ludique, avec une 
thématique bien précise. Cette année, on a voulu que 
celle-ci soit aussi éducative, et l’on a choisi celle de la 
pollution des océans ». Une idée qui colle à l’actualité, 
et liée à l’existence du « 7e continent » dans le Nord-
Est de l’Océan Pacifique (d’une surface d’environ 
3,4 millions de m2), composé de déchets divers. 
Matérialisée, ici, par la mise en place de plusieurs 
ateliers. 

Transporter sans gaspiller
Apprendre les bons gestes, au quotidien, passe aussi 
par l’art du tri. « On sensibilise sur la réduction des 
déchets qui ne se recyclent pas, mais également sur 
le compost, les recyclables (emballages, etc.) et le 
verre, qui l’est à 100 % ». Le collectif attire l’attention 
sur « l’importance de préserver et de conserver 

l’eau potable », qui est une « denrée rare », et propose une exposition 
explicative sur le sujet (avec 16 affiches en bord de bassin). 
Autre exercice pédagogique : traverser la piscine, sur un tapis posé sur 
toute sa longueur, avec, en charge, une petite goutte d’eau mise dans 
un petit bouchon ! « Les enfants doivent la transporter comme s’ils 
traversaient le désert, sans la gaspiller ! ». 
En parallèle est organisée une collecte de bouchons en plastique qui 
seront recyclés et offerts à l’association Bouchons d’amour*. Après 
revente, le produit financier sera redistribué aux personnes en situation 

de handicap. Par ailleurs, lors de la semaine 
mondiale de l’océan, qui a lieu du 4 au 8 juin, 
certains bouchons collectés permettront aux 
élèves de la piscine de créer des œuvres, qui 
seront exposées. Un vote déterminera la plus 
jolie…  
De bien belles initiatives pour préserver 
l’environnement, et réduire l’impact sur la 
pollution.  
* Bouchons d’amour : 
http://www.bouchonsdamour.com     

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

On a reconstitué, avec des bouteilles 
en plastique, un gros continent 
flottant que les enfants peuvent 
explorer en kayak. On les sensibilise 
à la durée de vie des déchets jetés 
par l’homme dans la nature, et sur 
le temps qu’ils vont mettre à se 
dégrader. Disons que cela suit le cycle 
de l’eau : un déchet, qu’on le jette en 
ville, à la montagne ou sur la plage, 
va de toute façon se retrouver, avec 
la pluie, dans un petit ruisseau, puis 
dans l’océan.

 Sport //

Une petite goutte d’eau pour l’homme, 
un grand pas pour l’environnement !
Faire prendre conscience des risques liés à la pollution et impliquer enfants et adultes pour l’éradiquer, via des supports 
pédagogiques et des actions de sensibilisation simples et efficaces, sont les objectifs du personnel de la piscine 
municipale de Caneton.

16 // PESSAC EN DIRECT N°123 
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 Zoom sur un service municipal //

Réorganisé en septembre 2017 avec l’arrivée de sa nouvelle responsable, Fatima Chehrouri, le Pôle Solidarités du 
CCAS est composé d’une quinzaine d’agents qui œuvrent au quotidien pour lever les freins d’accès à la santé, à 
l’emploi et au logement des publics isolés. Un service 100 % féminin pour une action 100 % sociale.

D’un point de vue règlementaire, le 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS) est soumis à trois obligations 

légales : la domiciliation des personnes sans 
logement ayant besoin d’une adresse pour 
recevoir leur courrier, l’appui à l’obtention 
des aides sociales légales pour les personnes 
âgées et/ou handicapées. Enfin, l’analyse 
des besoins sociaux, menée par Isabelle 
Castaing, consiste à dresser un état des lieux 
de la situation et des besoins sur la commune 
afin de définir les grandes orientations de la 
politique à mener. « Tout le reste relève d’une 
démarche volontariste. De nombreuses 
missions menées par le Pôle Solidarités 
relèvent de la seule volonté politique sociale 
de la Ville et de son CCAS » explique Fatima 
Chehrouri.

L’accueil social
Céline Renelleau et Valérie Camps sont les 
deux agents qui assurent l’accueil physique 
et téléphonique du public. Leur rôle est 
crucial, car elles sont la porte d’entrée du 
Pôle Solidarités. C’est elles qui, par leur 

Un service où la solidarité se 
décline au féminin… et au pluriel 
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capacité d’écoute, orientent les publics : soit 
en interne vers une intervenante sociale, soit 
vers un partenaire extérieur (institutionnel ou 
associatif). Elles instruisent aussi les demandes 
de titres de transports qui permettent de 
voyager, avec un tarif adapté au niveau des 
ressources des personnes. C’est Marina 
Pistolesi qui prend ensuite le relais pour réaliser 
une première évaluation de la situation. Elle a en 
charge également l’instruction des demandes 
d’aides sociales légales et des domiciliations. 
Elle anime, en lien avec la Responsable auprès 
des élus et des administrateurs du CCAS, toutes 
les commissions d’aides sociales facultatives. 
Ces aides « extra-légales », complémentaires 
et subsidiaires, témoignent du rôle de proximité 
du CCAS et de sa souplesse d’intervention 
notamment vis à vis des publics en difficulté.

L’accompagnement social
Marie-Christine Lapebie, Muriel Reynaud, 
Jessie Colas, Virginie Le Moal accompagnent 
quant à elles le public par une approche globale 
des situations, prenant en compte toutes 
les dimensions : sociale, économique et de 

santé. « C’est un métier polyvalent où la 
dimension humaine est prédominante. 
Il requiert empathie et savoir-être pour 
établir une relation de confiance avec la 
personne. Il ne s’agit pas de faire à la place 
mais d’accompagner vers l’autonomie » 
explique Virginie Le Moal. Elles sont ainsi 
garantes de la cohérence de ce parcours. Elles 
gèrent aussi les urgences sociales (difficultés 
alimentaires, coupures énergétiques, rupture 
d’hébergement, souffrance psycho-sociale, 
etc.), et sont pilotes de nombreuses actions 
de prévention : précarité énergétique, aide 
à la gestion du budget, mais aussi culturel et 
de bien-être avec la sophro-réflexologie et 
socio-esthétique.
 
Accès au logement et 
hébergement
Ce service s’articule autour de Muriel Aulas 
Gonzales. Gladys Roatta et Gisèle Lafond sont 
les deux chargées mission Logement du Pôle 
qui soutiennent le public dans les démarches 
administratives d’accès au logement social.  
« Une permanence téléphonique est assurée. 
Une écoute attentive nous permet d’orienter 
les personnes au mieux et de repérer les 
situations les plus complexes. Mais il y a une 
telle pénurie de logements qu’il est difficile 
d’apporter une réponse aux demandes 
en cours » explique Gladys Roatta. Pour y 
parvenir, elles travaillent en étroit partenariat 
avec les bailleurs sociaux. Lydie Jourdan gère 
quant à elle l’hébergement d’urgence. « Bien 
que ce soit une compétence d’État, la Ville a 
souhaité mener une politique participative 
et volontariste en lien avec les dispositifs 
règlementaires ». 
Enfin, la gestion administrative et financière 
du Pôle Solidarités est assurée en partie par 
Audrey Longer. 
oPlus d’infos 
05 57 93 67 67 - ccas@mairie-pessac.fr
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE – JOURNAL GRATUIT – 

L’Opération Campus est un outil au service de l’émergence d’une 
nouvelle université.
La transformation du patrimoine immobilier est un processus long, des études 

à la conception et au chantier, jusqu’à la livraison des bâtiments et des espaces réno-
vés. Il est donc utile de présenter et d’expliquer le projet au plus grand nombre de 
personnes, étudiants, enseignants-chercheurs, personnels universitaires et au-delà, 
aux habitants de la métropole. Il s’agit de discuter, non seulement d’architecture, 
de maîtrise énergétique, mais aussi de la naissance d’une nouvelle façon de penser 
l’université et de vivre sur le campus.

 Station campus est née de cette volonté de l’échange, de l’effervescence créa-
tive au plaisir de la découverte d’un lieu transfiguré. Support de sens et facilement 
appropriable, Station campus est à la fois un fait et un lieu ; la proposition d’une 
pause pour la découverte, la participation et la création, et un lieu temporaire (et 
mobile) qui permet des rencontres et des activités. Station Campus est donc le nom 
d’un concept qui prendra plusieurs formes. 

 Depuis l’automne dernier, dans le cadre de l’Opération Campus Bordeaux, Marco 
Franchi est en charge du développement territorial et de la qualité de vie universi-
taire. Il partage la volonté de faire émerger la vitalité des campus pour le plus grand 
nombre, étudiants et enseignants, mais aussi habitants des quartiers périphériques 
et au-delà.  

 La première session de Station Campus se déroule de mars à novembre. 
Elle fait dialoguer le travail du collectif de Street Art Transfert (dont la devise est : 
Liberté totale pour les graffeurs) et de l’artiste Zest, avec les Vibrations urbaines 
(festival dédié aux cultures et aux sports urbains organisé par la ville de Pessac). 
Station Campus s’incarne cette année dans un conteneur dont la première installa-
tion est devant la bibliothèque droit-lettres. Ouvert à tous, c’est un lieu de rencontres 
et d’ateliers avec des médiatrices et des représentants de l’Opération Campus.
 Pour l’acte 1 les murs de l’expression sont ceux du conteneur et des préfabri-
qués graffés par le collectif Transfert. Fin juin, Station Campus a suivi les graffeurs 
et s’est installé place Gambetta, à Bordeaux, avant de revenir sur le campus pour le 
Reggae Sun Ska du 4 au 6 août. En septembre, le conteneur reprend sa pérégrination 
par la bibliothèque universitaire droit-lettres à Pessac, puis par le parvis du conseil 
régional du 28 au 30 septembre.
 L’acte 2 débutera en octobre avec Zest qui graffera deux murs de la bibliothèque 
droit-lettres. Enfin, le conteneur prendra sa place aux Vibrations urbaines du 21 au 
30 octobre. •

Station campus 
un arrêt pour découvrir 
l’Opération Campus

RENTRÉE 2016 / NOUVEAUX TERRITOIRES UNIVERSITAIRES

Rendre visible la vitalité 
des campus

 Campus //

La Burdi’Color la ville ! 

Pour sa 4e année d’existence, la Burdi’Color, manifestation 
étudiante soutenue par la Ville de Pessac, promet une 
nouvelle fois de donner de belles couleurs au printemps. Calée 

sur un parcours pédestre de 5 km, la course – non chronométrée –, 
qui aura lieu le 5 mai (à partir de 11h), est une référence en Gironde. 
Alexandre Beauvois, cofondateur de l’épreuve, en rappelle la 
formule. « C’est vraiment juste pour le plaisir, l’amusement et pas 
pour la performance. Sur chaque kilomètre, il y a une zone-couleur, 
vert, jaune, bleu, rose… avec, généralement, une zone-surprise… Le 
but, c’est que l’on devienne multicolore, petit à petit… ». Pour une 
arrivée collective grandiose. « À la fin, on donne un ravitaillement et 
de quoi s’hydrater, puis on propose une grosse scène, de la musique et 
différentes couleurs, pour une explosion de couleurs… ». 
Construit par une équipe organisatrice de cinq personnes, d’une 
centaine de bénévoles pour le jour J, et de divers partenaires, dont 
la Ville de Pessac, le succès est au rendez-vous, pour des amateurs 
toujours plus nombreux et pour un coût « le moins cher du marché ». 

« En moyenne, c’est de l’ordre de 3 500 participants, pour un 
parcours en plein cœur du campus pessacais (du BEC au STAPS, 
en passant par Saige, Doyen-Brus et Monadey) et d’environ 20 
euros, avec un kit T-shirt/paire de lunettes/bandana/bracelet et 
2 sachets de poudre, en plus de l’accès à la course et au festival ». 
1 euro sera demandé à chaque participant et la somme réunie sera 
reversée à une association caritative.  

oPlus d’infos 
Inscriptions uniquement sur www.burdicolor.com

Station Campus saison 2 
à Pessac le 12 avril
Plusieurs projets immobiliers et d’aménagements des espaces 
publics sont programmés sur le campus à Pessac, dans le cadre 
du projet de l’Opération Campus Bordeaux. L’objectif est « de 
construire une grande université européenne, ancrée au cœur d’un 
territoire attractif et dynamique ».

Dans le cadre de l’Opération Campus Bordeaux, les campus sont 
rénovés et redessinés. Les différents chantiers sont des opportunités 
pour se réapproprier les espaces. À travers Station Campus et ses 
propositions artistiques, l’objectif est de comprendre les différents 
projets d’aménagement.
Matérialisée notamment par un container mobile façonné street art, 
dans lequel on expose œuvres et projets à chaque étape, Station 
Campus revient pour cette édition 2018 à travers six étapes sur le 
campus bordelais. La première vous donne rendez-vous sur celui 
de Pessac le 12 avril, avec une programmation artistique établie en 
partenariat avec le Rocher de Palmer. Un événement également en 
lien avec deux festivals étudiants Moissons d’Avril et les Allégories.
À partir de 19h45 et jusqu’à 21h30, Station Campus vous invite à un 
parcours destiné à tous les publics pour « interroger les relations 
entre la vie de jour et celle de nuit sur ce territoire » traversé par 
le tramway. Cette invitation à la découverte se passe sur la station 
Montaigne-Montesquieu avec plusieurs temps forts : une soirée 
avec un set de DJ, des danseurs, un mapping-vidéo et un slam 

organisé par PAMA, dispositif musical du service Jeunesse de la 
Ville, avec l’association Street DEF records.
Puis, en concert, Ndobo-Emma. L’artiste franco-camerounaise fera 
résonner ses sonorités néo-soul et folk pour un moment groovy. 
Radio Campus s’installe aussi dans la « Maison et demie » pour vous 
faire vivre une émission spéciale. 

oPlus d’infos 
http://operation-campus.u-bordeaux.fr/

Acte 2 pour la Holi Up 
Les étudiants investisent le parc Pompidou  
samedi 28 avril 
Ces étudiants (entre 18 et 23 ans), bénévoles, qui viennent 
en aide à de jeunes personnes hospitalisées (15/29 ans) dans 
la métropole bordelaise organisent, le 28 avril, la deuxième 
édition de la Holi Up. Julie Sauze, membre de l’association 
Cheer Up Bordeaux, rappelle la démarche. « Nous rendons 
visite à des jeunes atteints de cancers à Haut-Lévêque, à 
l’Institut Bergonié et au CHU-Pellegrin. On les rencontre et 
on fait en sorte que des projets émergent, puis on les aide à 
les réaliser ». Une noble initiative, soutenue par la Ville de 
Pessac, qui se déroulera pour la 2e année au Parc Pompidou 
de 15h à 21h avec au programme : lancer de poudre colorée 
et concerts ! Des animations sont prévues pour tous les 
âges. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. Les 
fonds récoltés serviront à financer les projets menés pour 
les jeunes. 

oPlus d’infos 
Holi Up www.facebook.com/HoliUpBordeaux/
http://kedgebordeaux.cheer-up.fr/

UN PRINTEMPS FESTIF SUR LE CAMPUS
En avril, le campus propose une riche programmation culturelle  : concerts, expositions, parcours singuliers, course colorée...  

tous les Pessacais sont invités à y participer ! Tour d’horizon des différentes propositions artistiques !
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 Campus //

Les Allégories :  
deux spectacles à Pessac

Festival des créations étudiantes
3.04 > 13.04

 MOISSONS
d’avril
les

2018

GRATUIT  

et ouvert  

à tous

Les Moissons d’avril 
font leur festival ! 

Avec les Moissons d’avril, la vie étudiante est à l’honneur. Riche et 
originale, sa programmation favorise la découverte de la création 
artistique et des initiatives individuelles et collectives, autour 

d’ateliers-spectacles, d’expositions et de ciné-débats jusqu’au 13 avril. 
Ce festival des créations étudiantes, organisé par l’université de Bordeaux, 
et dont la soirée de lancement est prévue à Talence le mardi 3 avril (19h30), 
proposera plus tôt dans la journée sur le campus de Pessac (12h30/Espace 
Forum), en version « electrico », Tukafac, la batucada du campus. Sous 
influence samba de Rio, mais aussi samba-reggae, maracatu, funk 
et rythmes de l’océan indien, la dynamique troupe offrira un concert 
original et animé ! À 18h30, dans l’amphithéâtre Bernard, toujours sur 
le campus de Pessac, aura lieu une conférence-débat sur le thème de  
« La langue : un levier d’émancipation contre les discriminations ? », avec 
Marion Paoletti, maîtresse de conférences en science politique, chargée 
de mission égalité femme-homme à l’université de Bordeaux. Danse, 
théâtre, concerts, cinéma, expositions, troc de plantes... sont également 
programmés sur le campus pessacais. 

oPlus d’infos 
www.u-bordeaux.fr / rubrique Vie des campus > Culture
05 40 00 24 75 - culture@u-bordeaux.fr

Dans le cadre de la 6e édition du festival étudiants Les Allégories  
(du 3 au 13 avril), organisé par l’Université Bordeaux Montaigne, et du 
rapprochement avec la Ville de Pessac, partenaire pour la première 

fois, deux spectacles sont programmés à Pessac, les 4 et 10 avril. Ce festival 
reflète à la fois l’éclectisme des talents étudiants et la volonté de l’université 
de soutenir leurs actions, en leur proposant ce tremplin vers le grand public. 
Ainsi, les Allégories proposent de vivre les premiers jours du printemps au 
rythme insufflé par la création étudiante, une programmation artistique riche 
et originale. 
De Mary à Marie est un Opéra Rock, inspiré de Frankenstein, célèbre roman 
de Mary Shelley, à voir absolument le 4 avril à 19h30 à l’auditorium de la 
médiathèque Jacques Ellul.
Adulescents, spectacle humoristique en partenariat avec le festival d’humour 
33/600 Comedy (p 15), est écrit par Alban Valembois et David Cathala, anciens 
étudiants de la Ligue universitaire bordelaise d’improvisation étudiante (Lubie). 
Rendez-vous le 10 avril à 19h30 à l’auditorium de la médiathèque Jacques Ellul.

oPlus d’infos 
Pôle culture et vie étudiante
05 57 12 60 72 - culture@u-bordeaux-montaigne.fr

UN PRINTEMPS FESTIF SUR LE CAMPUS
En avril, le campus propose une riche programmation culturelle  : concerts, expositions, parcours singuliers, course colorée...  

tous les Pessacais sont invités à y participer ! Tour d’horizon des différentes propositions artistiques !
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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
Pessac nature
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Les Broc’arts de Toctoucau
Le Syndicat de quartier de Toctoucau organise la 13e 
édition des Broc’arts samedi 5 mai, autour de la maison 
de quartier et de l’église. De 9h à 18h, venez nombreux 
profiter des vide-greniers, vide-ateliers d’art créatif, 
troc-plantes, marché gourmand.
À partir de 19h, un apéro concert avec « Cocktail 
Tropical » vous permettra de passer un moment 
convivial avec les habitants du quartier.  
Restauration sur place midi et soir. 

oRenseignements
Syndicat de quartier de 
Toctoucau
06 41 41 17 42  
sqtoctoucau@gmail.com
www.toctoucau.fr

La Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
recherche des bénévoles !
Chaque été, en collaboration avec le CCAS,  la Banque 
Alimentaire de Bordeaux met en place une distribution 
de colis alimentaires au Parc Cazalet (salle de l’Orangerie) 
tous les lundis entre le 16 juillet et le 27 août 2018. Afin 
d’assurer ces journées dans les meilleures conditions 
possibles, la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
recherche des bénévoles.  Si vous disposez d’un peu de 
temps, vous êtes les bienvenus. 
Pour s’inscrire : laissez vos coordonnées et vos 
disponibilités : soit  sur le répondeur de la Conférence 
Saint-Vincent-de-Paul au 05 56 36 11 54, soit par mail à 
svppessac@sfr.fr. 

PASS’ Nature
Découverte de la méditation 
au Bourgailh
L’Ecosite du Bourgailh propose le samedi 
21 avril de 10h à 12h une découverte de la 
méditation au cœur de la forêt du Bourgailh.  
La méditation Zen se pratique dans une 
posture assise en cultivant une pleine 
conscience aux différentes sensations et à 
la respiration. Prévoir un tapis de sol et un 
coussin épais. Réservation obligatoire. 

oPlus d’infos 
Ecosite du Bourgailh 05 56 15 32 11
animation@bourgailh-pessac.fr
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 Côté quartiers //

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

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

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

Se
cteur

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

MAIRIE DE PROXIMITÉ 
DU SECTEUR 1 
11, rue Claude Debussy 

05 56 15 54 09

 

2

1

Pessac santé

 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

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

Se
cteur

Pessac cœur de vignes

6

5
6

1
2 3

4

L’association Arianna  
fête ses 30 ans 
Le mardi 1er mai, à l’occasion de ses 30 ans, 
l’Ensemble vocal Arianna de Pessac donne, à 
l’église Saint-Martin à 17h, un concert festif 
consacré aux grands classiques du chant 
choral. Lors de ce moment musical, chacun 
pourra découvrir ou redécouvrir des pièces 
connues, des extraits d’opéra, etc. Un moment 
musical et convivial car, à l’issue du concert, le 
chœur invitera le public à un apéritif pour fêter 
cet anniversaire. L’anniversaire se clôturera à 
la cathédrale Saint-André de Bordeaux le 13 
novembre par La Messa per Rossini (des places 
sont à gagner lors du concert du 1er mai). 

oPlus d’infos 
05 56 57 16 77 – 06 14 25 74 76

5

3

 PESSAC EN DIRECT N°122 // 21

Avenue Nancel Pénard
Création d’un trottoir aux normes PMR 
(Personnes à mobilité réduite) à l’angle 
de la rue Baraillot. 

École maternelle  
Le Monteil
Des travaux de restructuration de 
l’ancien logement de fonction sont 
effectués afin de créer un accueil 
périscolaire. 

1

2

3

4

Rue Profond
Des travaux des remises en état 
des accès et des accotements sont 
en cours d’achèvement. 

Avenue Paul Montagne
Pose d’un ralentisseur à l’intersection avec la rue Larouillat. 

Match international 
de boxe à Bellegrave
Dans le tout nouveau pôle de sports de combat 
se déroule vendredi 6 avril à 19h30 un match 
de boxe professionnelle avec Francis Togba 
–Tchoffo, qui a participé à plusieurs reprises 
aux championnats de France et du monde. 
Huit combats amateurs de niveau national, des 
combats de handi-boxe et de la boxe éducative 
sont également au programme ! Entrée 10 euros.

oPlus d’infos 
SPUC Boxe : 06 11 56 21 71

Le café des bébés à la Bibliothèque 
Pablo Neruda
Pendant que les parents échangent autour d’un 
café sur les expériences, trucs et astuces, autour de 
la parentalité, les bébés lisent et chantent avec les 
bibliothécaires. Rendez-vous jeudi 5 avril de 10h à 12h.
Pour les 0-3 ans et leurs parents, entrée gratuite, sur 
réservation 

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

Vide ton grenier 
À destination des amateurs ou des promeneurs, ce vide-greniers est 
une bonne occasion pour vider ses armoires et passer un moment 
convivial. L’entrée est gratuite pour les visiteurs.
oPlus d’infos 
Conseil citoyen Alouette Haut-Livrac
06 61 46 63 16

Multi-accueil Cazalouette  
et Accueil collectif Les Petits Poucets
Installation de la climatisation pour un meilleur confort
pour les enfants et le personnel. 

Allée de l’aurore 
Préparation des travaux d’enduit sur l’allée.

École Edouard Herriot
Des travaux de mise en conformité  
des sanitaires sont en cours. 

Parcours du cœur scolaire 
au collège Gérard Philipe
La Fédération française de cardiologie 
organise chaque année au niveau 
national « Les parcours du cœur 
scolaires ». À Pessac, le collège Gérard 
Philipe participe à cette action le 
vendredi 6 avril afin de sensibiliser les 
jeunes aux risques cardiovasculaires. 
Cardiologie, alcool, danse, diététique, 
bouger, addiction et fresque, tels sont 
les ateliers animés par des professeurs, 
une infirmière scolaire mais aussi par 
un cardiologue, un addictologue et des 
pompiers volontaires. 

oPlus d’infos
Fédération française de cardiologie
Association régionale Aquitaine
05 57 65 67 23 / www.fedecardio.com
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 Jusqu’au dimanche 22 avril 
 Exposition : Les quartiers modernes 

Frugès, en perspective
Dessins d’architecture, croquis et archives, extraits des 
travaux des lauréats de l’Université IUAV de Venise
par la Ville de Pessac
Maison Frugès - Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Mardi 3 avril 
 Festivité seniors :  

Orchestre Michel Lagalaye
par la Ville de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30

 Théâtre : 
BOXON(s) jusqu’à n’en plus Pouvoir *
par Le petit théâtre de pain
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 4 avril 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! 

Séance animée ! *
Projection : «Paddy la petite souris» suivie d’une 
activité, détective en herbe
Dès 3 ans 
par le Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
16h
Pour découvrir la programmation complète :
05 56 46 00 96 / www.webeustache.com

 Jeudi 5 avril 
 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

 Conférence : La mobilité en Europe
Dans le cadre de la manifestation « Avec Pessac, 
faîtes l’Europe »
avec le Lycée Pape Clément, la Maison de l’Europe, le BIJ
et le Comité de jumelage de Pessac
par la Ville de Pessac
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)

 Du jeudi 5 avril au jeudi 3 mai 
 Exposition : Hup hup hup Barbatruc !

Exploration de la thématique de la métamorphose à 
travers l’objet, le corps par la sculpture, le dessin, le 
collage et la photographie. Ce projet a pour objectif 
de valoriser l’image des quartiers et de ses habitants 
(enfants / adultes)
par l’Artothèque – Les arts au mur
(2 bis, avenue Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com

 Vendredi 6 avril 
 Parcours du cœur scolaire

Parcours santé des élèves de 4e et enseignants du collège
par le Collège Gérard Philipe avec le soutien de la 
Fédération française de cardiologie
Collège Gérard Philipe
Contact : 05 56 15 12 54
de 8h15 à 12h15

 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
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 Samedi 7 avril 
 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
10h30 - Sur réservation

 Atelier RécréO’mur
Atelier famille ludique et créatif dans le cadre de 
l’exposition Hup hup hup Barbatruc !
Visite-découverte de l’exposition
5-15 ans
par l’Artothèque – Les arts au mur
Artothèque - Les arts au mur (2 bis avenue Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com
de 14h à 16h - Sur réservation

 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

 Concert Free Jam *
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 06 70 51 94 90
20h30

 Samedi 7 et dimanche 8 avril 
 Stage : peinture à l’huile *

par Art-hono
Art-Hono (96, avenue Jean Cordier)
Contact : 06 30 70 86 30
de 10h à 18h - Sur inscription

 Dimanche 8 avril 
 Vide-greniers

par le Comité de quartier de Brivazac-Candau
Place Chambrelent
de 9h à 17h

 Lundi 9 avril 
 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 10 avril 
 Réunion d’information : Le budget

Conseils et astuces pour dépenser moins
(outils pour gérer son budget, optimiser son budget 
courses, bonnes adresses et bons plans, conseils en cas 
de difficulté…)
par la Ville de Pessac et CCAS
RPA Les Tulipes (20, allée des Tulipes)
Contact : 05 57 93 67 67
de 14h30 à 16h30

 Le café économique de Pessac
Débat – dédicace : Le pluralisme économique
par Le café économique de Pessac
Restaurant Le Bon (2, avenue Roger Chaumet)
Contact : cafe_economique@hotmail.fr /http://
lecafeeconomiquedepessac.fr
de 18h à 20h

 Café Langues
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

 Du mardi 10 au vendredi 13 avril 
 Atelier vacances : l’hologramme

Créer son propre projecteur d’hologrammes 3D
en découvrant une technologie étonnante 
qui donne vie à des objets en 3D sur l’écran d’un 
smartphone
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul – Espace infomedi@  
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h à 16h

 Mercredi 11 avril 
 Les petits explorateurs du 

patrimoine : jeu de piste
De 6 à 12 ans accompagné d’un adulte
En compagnie de l’assistante de Frezz le détective. 
Rechercher les trésors de Pessac cachés dans 
le centre-ville
par la Ville de Pessac
RV devant le Kiosque culture et tourisme 
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30 - Sur réservation

 Le café d’Alzheimer
Un temps d’écoute et d’échange pour les aidants
Thème : L’aidant principal et les professionnels de santé
par la Résidence Le Bourgailh et Lions Alzheimer
Bistrot de l’Alouette (2, avenue du Général Leclerc)
Contact : 05 57 26 07 07 
contact.lebourgailh@lna-sante.com
de 15h à 17h

 Université citoyenne : les 
conférences Montaigne # 2
Cycle « Religions et laïcité » : Des prescriptions 
religieuses aux pratiques sociales,
le cas du vêtement féminin en Islam
par Bordeaux Montaigne
Université Bordeaux Montaigne – Domaine 
Universitaire de Pessac
(Arrêt tram B : Montaigne-Montesquieu)
Contact : culture@u-bordeaux-montaigne.fr
18h

 Jeudi 12 avril 
 Atelier du sculpteur au Vieux Logis

Alain Cantarel reçoit dans la plus vieille maison de 
Pessac (XVe siècle) qu’il a lui-même rénovée. Il fait 
visiter son atelier et découvrir ses sculptures de bronze, 
d’or et de lumière… Tout public 
par la Ville de Pessac
Vieux Logis de Verthamon
Réservation obligatoire
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h

 Samedi 14 avril 
 Vide ton grenier

par le Conseil citoyen Alouette Haut-Livrac
Parc Cazalet
Contact : 06 61 46 63 16
de 9h à 18h

 A libre ouvert
Rencontre autour des logiciels libres : conférence de 
présentation des logiciels libres suivie d’ateliers de 
découverte pratique
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 
et 05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
de 10h à 13h

 Lisons ensemble
Ecouter et lire des albums avec vos bébés
De 6 mois à 3 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Salle des histoires de 
l’Espace Jeunes (21, rue de Camponac)
Contact :
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
10h30 - Sur réservation

 Lecture théâtralisée :  
Laissez promener vos oreilles…
avec Anne Juquel de la Cie Pas Fôle la guêpe
A partir de 4 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium 
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
et 05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
16h

Festival d’humour 

& d’improvisation

#4

60033COMEDY

du 10 au 13 avril 2018
à   Pessac
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KADER BUENO
+ François Demené

ZACK & STAN 
+ 1ère partie

LE GAVE STYLE
 Retourne Pessac #3

MATCH D’IMPRO
Junior : Pessac vs Ontario

+ Stages d’impro

 33/600 Comedy # 4
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 18 
jeunesse@mairie-pessac.fr 
www.facebook.com/33600Comedy
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 Samedi 14 et dimanche 15 avril 
 Printemps du Bourgailh : 

Fête du jardin et de la nature
par la Ville de Pessac et l’Écosite du Bourgailh 
Forêt du Bourgailh (Avenue de Beutre)
de 10h à 19h  

 Dimanche 15 avril 
 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

 Mardi 17 avril 
 Archi-œnotourisme *

Visite commentée du chai Starck suivie d’une 
dégustation de 2 vins
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 - Sur réservation

 Mercredi 18 avril 
 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 : «Mr Chat et les Shammies» suivie d’un 
goûter avec tirage au sort pour participer à l’atelier 
boulangerie Des pains qui parlent
Dès 2 ans
par le Cinéma Jean Eustache 
(Place de la Ve République)
16h
Pour découvrir la programmation complète : 
05 56 46 00 96 / www.webeustache.com

 Jeudi 19 avril 
 Atelier du sculpteur au Vieux Logis 

de Verthamon
Alain Cantarel reçoit dans la plus vieille maison de 
Pessac (XVe siècle) qu’il a lui-même rénovée. Il fait 
visiter son atelier et découvrir ses sculptures de bronze, 
d’or et de lumière…
Tout public
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h - Réservation obligatoire

 Vendredi 20 avril 
 Concours de belote

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

 Samedi 21 avril 
 Découverte méditation au cœur de 

la forêt
à partir de 14 ans
par la Ville de Pessac
Forêt du Bourgailh
Contact : 05 56 15 32 11
de 10h à 12h sur réservation

 Lisons ensemble
Ecouter et lire des albums avec vos bébés
De 6 mois à 3 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Salle des histoires de 
l’Espace Jeunes (21, rue de Camponac)
Contact :
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr et 
05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
10h30 - Sur réservation

 Café bd : La BD au féminin
Intervenant : David Fournol
A partir de 10 ans
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 
05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
10h30 - Sur réservation

 Les petits explorateurs du 
patrimoine : jeu de piste
En compagnie de l’assistante de Frezz le détective. 
Rechercher les trésors de Pessac cachés dans le centre-ville
De 6 à 12 ans accompagné d’un adulte 
par la Ville de Pessac
RV devant le Kiosque culture et tourisme 
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30 - Sur réservation

 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

 40 ans de l’Hôpital cardiologique 
Haut-Lévêque
Thème : Bien vivre avec son cœur  
Stand, conférences, ateliers : cuisine, prévention, 
activités physiques, exposition…
par l’Hôpital cardiologique Haut-Lévêque
Hôpital cardiologique Haut-Lévêque et Cinéma Jean 
Eustache
Contact : 05 57 65 64 98 

 Lundi 23 avril 
 Tourisme : La brasserie Gasconha*

Brasserie artisanale et éco-responsable.
Assister au brassage et dégustation
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
17h sur réservation

 Mardi 24 avril 
 Café Langues

par la Ville de Pessac
Campus de Pessac
Contact : 05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr
18h30

 Mercredi 25 avril 
 Atelier du code avec le robot Thymio

Rencontre autour des logiciels libres à l’occasion d’une  
« coding goûter » pour découvrir et programmer le 
robot Thymio équipé de capteurs
A partir de 8 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul – Espace infomedi@ 
(21, rue de Camponac)
Contact :
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
de 14h à 16h

 Soirée jeux de société adultes / ados
par la Bibliothèque Pablo Neruda et les Kaps
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 67 20
biblio.pabloneruda@mairie-pessac.fr 
de 20h à 22h

 Du mercredi 25 avril au 
dimanche 27 mai 

 Exposition : Angle Droit 
Projet QR Code
Parcours entre le collège Noès et la Cité Frugès en 
passant par l’Artothèque pour découvrir des élèves de 
6e, de la poétesse Nathalie Man et des illustrations de
Le Corbusier, à l’aide des QR Code
Tout âge
par la Ville de Pessac en partenariat avec le collège 
Noès, Nathalie Man et l’Artothèque de Pessac 
Parcours dans la ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 

 Exposition : Angle Droit 
Les élèves de la 6e artistique du collège Noès jouent 
les commissaires d’exposition en sélectionnant dans 
la collection de l’Artothèque de Pessac, les œuvres qui 
seront accrochées à la Maison Frugès
par la Ville de Pessac en partenariat avec le collège 
Noès et l’Artothèque de Pessac
Maison Frugès - Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 

 Jeudi 26 avril 
 Lecture : Le café des bébés

Rencontre parents-bébés autour des questions de la 
parentalité et des relations livre / bébéIntervenante : 
Axelle Herrenschmidt
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 67 20
biblio.pabloneruda@mairie-pessac.fr
de 10h à 12h sur réservation
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 Visite de la Ferme de Tartifume *
Visite suivie de la traite des vaches et dégustation de 
fromages et glaces fermières
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
16h30 - Sur réservation

 Vendredi 27 avril 
 Tourisme : Le Château Pape Clément *

7 siècles d’histoire font du Château Pape Clément le 
plus ancien vignoble de la commune.
Une histoire remarquable, un lieu exceptionnel.
Adultes 
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
16h30 - Sur réservation

 Du vendredi 27 au dimanche
 29 avril 
  

Samedi 28 avril 
 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

 Concert du mois : Mary l’Astérisk
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
11h30

 Loto
Au profit des clubs du syndicat de quartier
par le Syndicat de quartier de Cap de Bos
Maison de quartier de Cap de Bos (Espace Pierre 
Hugues – 39, avenue des Provinces)
Contact : 06 89 65 80 74
14h

 Inauguration cheminement de 
l’Artigon
Contact : 05 57 93 63 50 
12h30

 L’atelier de l’ébéniste : 
Philippe Garnaud
Découvrir l’atelier de Philippe Garnaud, sculpteur  
sur bois et bronze
par la Ville de Pessac
(96, avenue Pasteur)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 15h à 19h sur réservation

 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@mairie-pessac.fr et 
05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
16h

 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

 Arts plastiques : Modèle vivant *
Dessin de nu 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 réservation

 Université citoyenne : les 
conférences Montaigne # 2
Visite de l’Abbaye de La Sauve Majeur
par Bordeaux Montaigne
Université Bordeaux Montaigne – Domaine 
Universitaire de Pessac (Arrêt tram B : Montaigne-
Montesquieu)
Contact : culture@u-bordeaux-montaigne.fr
18h

 Concert : Ballades celtiques *
avec le Groupe ONDE
par la Société musicale Saint-Martin
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 18 05 65 17
20h30

 Mardi 1   mai 
 Découverte de la pêche 

par l’AAPPMA de Cestas-Pêche Bassin de Cap de Bos
Contact : www.peche33.com 

 L’ensemble vocal Arianna fête 
ses 30 ans
Concert spécial et festif consacré aux grands classiques 
du chant choral, sous la direction de Frédéric Serrano et 
Florence Chaubin-Guillaume au piano
par l’Ensemble vocal Arianna
Eglise Saint Martin (Place de la Ve République)
17h

 Du vendredi 4 au dimanche 13 mai 
 Fête de l’Europe

Concours photos, conférences, défilé de mode, 
reportage, street art… Dans le cadre de la fête de 
l’Europe 2018, le Comité de Jumelage de Pessac 
organise avec les villes jumelles un programme 
d’actions intitulé «Avec Pessac, faites l’Europe ! ». Les 
principaux événements programmés : conférence-
débats, projection de films, animations de rue, 
expositions artistiques, concerts, présentations 
d’événements à caractère culturel et artistique.
par le Comité de jumelage de Pessac
Contact : comitedejumelagepessac@gmail.com

 Samedi 5 mai 
 Broc’arts - 13e édition

Vide-greniers, vide-ateliers d’art créatif, troc-plantes, 
marché gourmand…
par le Syndicat de quartier de Toctoucau
Maison de quartier de Toctoucau et autour de l’église
Contact : 06 41 41 17 42 / www.toctoucau.fr
de 9h à 18h

 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
10h30 - Sur réservation

 Lisons ensemble
Ecouter et lire des albums avec vos bébés
De 6 mois à 3 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Salle des histoires de 
l’Espace Jeunes (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
et 05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
10h30 - Sur réservation

 Burdi’color
Parcours de 5 km (non chronométré) tout en couleurs, 
de la musique et de la bonne humeur !
11h : Ouverture du Village – 11h45 : 1er départ – 12h10 : 
2e départ – 12h40 : 3e départ.
A partir de 12h45 et toutes les 30 mm : lancers de couleurs
par Feel’in
Campus Universitaire
Contact : www.burdicolor.com
de 11h à 17h

 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 67 20
biblio.pabloneruda@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 16h30

 Concert flûtes traversières
Concert Espace Musical Pessac et Bruges
par l’Espace Musical de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 56 07 23 11
17h

L’ébéniste Philippe Garnaud Exposition : Hup hup hup Barbatruc !13e édition de Broc’artsLes comptines à Saige

er

 Hommage à une résistante 
pessacaise : Germaine Bonnafon
Dans le cadre de la Journée du souvenir de la 
déportation
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 06 82 45 77 66
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 Expression politique //
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Engagés pour PESSAC, 
groupe des élus d’opposition

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/

Plus pour les écoles ?  
Ou plus pour la police et la 
vidéosurveillance ?
C’est le type de question qui devrait être débattue 
avec les Pessacais avant le vote fin mars du budget, 
par exemple lors des conférences de secteurs : au 
lieu qu’elles soient un exercice d’autosatisfaction 
du maire et de ses adjoints, elles seraient un 
vrai temps de démocratie participative, avec 
explication et discussion sur les choix budgétaires.

Ainsi, faut-il donner la priorité, comme l’a décidé 
le maire, à la police municipale ? La Ville a doublé 
les effectifs, qui passent à 14, et devrait recruter 
6 autres personnes. Elle a aussi investi dans des 
tasers à impulsion électrique et dans 19 caméras 
de surveillance en centre ville, nombre qu’elle veut 
augmenter.

Ou faut-il donner la priorité aux écoles et à 
l’éducation alors que Pessac devra accueillir 6000 
enfants d’ici 2020 ? Et réaffecter à ces besoins 
éducatifs, le million que coûtait l’organisation des 
rythmes scolaires ? Bref, faire un budget pour les 
vrais besoins !

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

La démocratie locale est-elle en 
panne à PESSAC?
L’histoire de Pessac est singulière. Elle se fonde sur 
une relation particulière des citoyens à la Ville. Elle 
est celle des syndicats et comités de quartier, des 
associations qui sont pour certaines centenaires.

Elle impose au pouvoir public une attention 
particulière au dialogue et à la co-construction de 
l’action publique. Faire la Ville ensemble et ne pas 
l’imposer est une exigence pessacaise à laquelle 
nous sommes très attachés.
Force est de constater que la municipalité 
s’affranchit allègrement de cette règle sur des 
dossiers importants, en voici quelques exemples :

Rythmes scolaires
Annoncé dans son programme de campagne, le Maire 
se sent investi d’une légitimité incontestable sur ce 
sujet. Pourtant, dans de très nombreuses communes, 
un véritable débat a eu lieu. Il a été refusé à Pessac 
privant de parole celles et ceux qui bénéficient d’une 
véritable expertise d’usage en la matière : parents 
d’élèves et professeurs des écoles, associations, 
agents municipaux. Le retour à la semaine de quatre 
jours entraînera la disparition des activités gratuites 
et ouvertes à tous et qui avaient lieu dans le temps 
scolaire. Ce sont les élèves issus des milieux les plus 
défavorisés qui en feront les frais.

Urbanisme 
Beaucoup de chiffres circulent, parcellaires, sur la 
réalité de l’urbanisation à Pessac. Une commission 
métropolitaine d’avant-projet réunissant deux 
représentants de la fédération a même été activée et 
la Fédération des syndicats et comités de quartier y 
tient son rang. Mais elle n’a jamais été consulté sur 
la vente de l’ancien site du stade Jean Cordier pour 
11 millions d’€ alors qu’il acte le renoncement d’un 
nouveau commissariat en centre-ville et la création 
de 200 logements !

Rénovation urbaine
La démocratie locale est également celle du conseil 
municipal. Une nouvelle fois, la majorité ne partage 
pas, ne débat pas. Alors qu’elle nous dit en séance 
que rien n’est acté sur le devenir de Saige, on apprend 
quelques jours plus tard dans Sud Ouest (édition du 
13 février) que 3 tours devraient disparaître selon les 
propos du Maire qui livre ainsi ses conclusions avant 
même de lancer le débat. Les locataires  des  tours 
concernées n’ont pas été concertés et risquent 

demain de ne pas retrouver sur Pessac  de logements 
avec le même montant de loyer.  Où iront ils ?
 
Budget participatif
A grand renfort de communication, la Mairie rejoint 
le mouvement des budgets participatifs. Malgré 
nos propositions d’abonder ce budget avec un Fond 
Départemental (170 000€ supplémentaires proposés) 
et d’ouvrir le dépôt des projets au monde associatif, 
nous avons fait face à un refus catégorique. Pessac 
conservera un budget décevant de 3 € par habitant, 
bien moins que Talence ou Floirac qui ont précédé 
notre commune dans le lancement d’un tel budget.

Redonner confiance aux citoyens passe par un 
véritable travail d’association et de concertation avec 
les habitants. C’est une manière de profiter de leur 
expertise d’usage mais aussi de les responsabiliser 
face aux choix parfois difficiles pour l’avenir d’une 
commune. C’est le chemin que nous  proposons aux 
Pessacais. Les quelques exemples que nous avons 
cités démontrent que ce n’est pas celui de l’actuelle 
majorité.

Faut-il maintenir un train sans 
voyageur ?
Fidèle à son engagement, notre Maire a tenu à 
organiser une deuxième réunion de concertation 
le 28 février dernier, en salle du conseil municipal, 
avec les riverains, la SNCF et un représentant 
de la région Nouvelle-Aquitaine, Patrick 
GUILLEMOTEAU qui est par ailleurs conseiller 
municipal, au sujet des nuisances sonores 
provoquées par la nouvelle ligne PESSAC-MACAU. 
Cette nouvelle réunion devait permettre à la SNCF 
d’apporter des solutions techniques pour réduire 
les nuisances et pour la Région, d’annoncer 
les chiffres de fréquentation de cette nouvelle 
ligne, en réponse à la demande formulée par les 
habitants lors de la première réunion.

La SNCF a tenu parole.
Principal reproche et à juste titre des riverains : 
le bruit des moteurs, puisqu’une fois en gare 
de Pessac centre, les conducteurs des TER ne 
coupaient pas les moteurs. Le bruit pouvait 
s’éterniser pendant 45 minutes ! La SNCF a 
expliqué lors de cette seconde réunion avoir 
rédigé une note à l’attention des conducteurs pour 
couper les moteurs lors de leur arrivée et qu’elle 
avait installé une pancarte au terminus rappelant 
cette consigne. Même si cette mesure élémentaire 
fut mise en place tardivement, la SNCF a, selon 
notre équipe municipale, joué le jeu en répondant 
aux interrogations et inquiétudes des riverains 
et a pris conscience de la nécessité de suivre 
avec attention et exigence ce dossier sensible. 
Attention et exigence qui vraisemblablement ne 
fut pas le cas pour le représentant de la région. 
En effet, au moment de présenter les chiffres de 
fréquentation, nous avons vécu un mélodrame 
remarquable, sûrement drôle à première vue mais 
n’élevant ni la qualité du débat public ni le rôle du 
politique dans la vie de la cité et de la gestion des 
affaires quotidiennes.

Des chiffres et des lettres
Combien de train circule chaque jour sur cette 
ligne ? Combien de voyageurs empruntent la ligne 
PESSAC-MACAU ? Quel est le nombre de passagers 
qui montent ou descendent à Pessac ? Connait-
on une hausse régulière et progressive de la 
fréquentation ? Autant de questions qui méritent 
des réponses claires. Pour notre part, nous jugeons 
les chiffres communiqués par le conseiller régional 
flous et en dessous des attentes légitimes des 
riverains. 20 trains par semaine, 2 400 voyageurs 
par an, une augmentation de 22 % entre janvier et 
octobre 2017. Aucune indication sur le nombre de 
voyageurs qui montent ou descendent à Pessac. 
«Ils se compteraient sur les doigts d’une main en 
étant généreux !» dit Germain SUYS, le président 
de l’association Talence gare multimodale. Un 
pic à 15 voyageurs a été avancé, avec une grande 
prudence ! Et si nous nous amusons à faire un petit 
calcul : 2 400 voyageurs divisés par 52 semaines 
revient à une moyenne de 46 voyageurs par 
semaine ! Bref, l’ensemble des réponses apportées 
par l’élu régional et municipal démontrent avant 
tout une difficulté à obtenir des réponses précises 

Majorité municipale
et interrogent sur l’utilité de cette ligne qui a 
coûté rappelons-le, 25 millions d’euros, hors 
fonctionnement ! 

Moralité : nous rencontrons aujourd’hui moins de 
Pessacais intéressés par cette ligne que de gens 
qui se plaignent de ses nuisances !

Europe Écologie Les Verts
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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
ABCadres
Après une formation à l’école d’Arts et métiers, et auprès 
de Philippe Boidet, meilleur ouvrier de France, Betty 
Alonzo propose ABCadres un atelier d’encadrement sur 
mesure des peintures (huile, aquarelle, acrylique) mais 
aussi des gravures, des estampes ou des photos.
« J’aime créer une harmonie entre les œuvres et leurs 
encadrements. Je réalise aussi des passe-partout pour 
protéger les pastels. Je n’utilise que des matériaux au 
PH neutre afin de protéger les œuvres » précise Betty 
Alonzo. Les devis sont gratuits.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

o06 04 67 30 54
188 avenue Général Leclerc
https://www.facebook.com/ABCadres/
betty.alonzo@yahoo.fr

Market
Avec la nouvelle enseigne Carrefour, Carrefour 
Market se nomme désormais Market. Le magasin, 
situé dans le quartier de l’Alouette, a subi des travaux 
d’agrandissement et offre une surface de 1 700 m2 avec 
de nouveaux rayons. « Pour s’adapter aux nouvelles 
tendances de consommation, nous avons élargi notre 
gamme de produits bio, diététique, santé, fruits et 
légumes, boucherie traditionnelle, boulangerie et cave 
de vins grands crus » indique Dominique Sikora, le 
directeur du magasin. Parking de 100 places.
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 non stop et le 
dimanche de 9h à 12h.

o05 56 36 33 92
2 rue Léon Morin

Salon N&K (reprise)
Nathalie Teixeira et Karine Mesplé ont repris le 
salon Jennyf Hair en février dernier.
« Karine et moi travaillons ensemble depuis six 
ans. Nous sommes complémentaires. Karine 
réalise les coupes hommes, les permanentes et 
les colorations, et moi les mèches, les lissages 
brésiliens en plus des colorations » explique 
Nathalie Teixera. Le salon propose également des 
prestations pour la beauté des mains assurées 
par une collaboratrice extérieure (sur rendez-
vous). Des tarifs spécifiques sont attribués aux 
heures creuses.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h. Samedi de 9h30 
à 12h30 sur rendez-vous.

Sardines et chocolat
Hélène Grétillat se définit comme « artisan traiteur 
végétarien ». Diplômée en hôtellerie restauration, elle 
a commencé comme animatrice d’ateliers culinaires 
pour des publics en rupture avec l’alimentation. De fil 
en aiguille, Hélène Grétillat décide de se remettre aux 
fourneaux ! 
« Je propose une cuisine saine, créative et sans ajout 
de sucre, notamment pour les tout-petits (galettes 
végétales, purée, légumes de saison, riz au lait, 
compote) et à l’occasion de goûters d’anniversaire ou 
de buffets. Les ateliers que j’anime s’adressent à des 
groupes (parents, seniors, structures associatives et de 
la petite enfance) aux particuliers et aux entreprises » 
explique avec enthousiasme Hélène Grétillat.

o06 11 86 75 81 
sardinesetchocolat.fr

Envie
Après vingt-cinq ans de présence aux Echoppes,  
le magasin d’électroménager Envie ouvre ses 
portes le 3 avril dans la zone d’activités Bersol. 
« C’est un nouveau défi dans des locaux plus 
spacieux où sont proposés davantage de produits 
et de services. Nous comptons aussi développer la 
micro-informatique et la hi-fi. Nous accompagnons 
vers le retour à l’emploi vingt-cinq personnes que 
nous formons aux métiers de l’électroménager. 
Notre clientèle est fidèle et nos prix attractifs 
peuvent intéresser les salariés de Bersol » explique 
André Berteau, président d’Envie Gironde.
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h.

o05 56 51 49 04
8 rue Gaspard Monge
http://gironde.envie.org/
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o05 56 15 32 73
22 avenue du Rond-Point
https://app.flexybeauty.com/
beaute-dans-lair
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