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L’élite nationale du handball -18 ans 
réunie pour la 1ère compétition à la 
salle omnisports de Bellegrave !
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Pessac vice-championne de France en slam ! 
Le 6 avril s’est déroulée la 5e coupe junior de la ligue de 
slam de France, soutenue par la Ville de Pessac. 18 équipes, 
soit une soixantaine de jeunes venus des quatre coins de 
la France, avaient fait le déplacement. Lors des finales, 
organisées à Blanquefort, Pessac a brillé ! La Ville est 
devenue grâce à nos jeunes pessacais, vice-championne 
de France par équipe dans la catégorie 15/18 ans et la 
pessacaise Mayana, dite la Guêpe, élève de seconde 
au Lycée Pape Clément, a été sacrée pour la 2e année 
consécutive vice-championne !

Jardin partagé de Saige. 
Les étudiants de l’AFEV et les enfants du quartier de Saige 
étaient réunis samedi 31 mars pour l’ouverture de la nouvelle 
saison des ateliers du jardin partagé de Saige. 
Au programme : installation et décoration du nouveau 
mobilier de jardin créé par les étudiants, qui animent 
également les ateliers, plantation de basilic, fraises, poivrons, 
courgettes... 

Opération « 1 jour, 1 arbre ». 
La campagne 2017/2018 de plantation 
d’arbres de l’opération « 1 jour, 1 arbre » 
s’est poursuivie en mars. Sur la coulée 
verte Sardine 30 Pins, Charmes fastigiés, Châtaigniers 
des Saules pleureurs, Bétula ont été plantés, ainsi que 
80 espèces au Bois de la Princesse, dont des Hêtres 
pourpres. Plantations aussi de Zelkova, Kœlreuteria et 
Chênes verts (15 arbres) au bassin de Cap de Bos ; 31 
Tilleuls cordata place du Printemps. 64 lieux pessacais 
ont pu ainsi profiter de cette opération, avec la 
plantation au total de 404 arbres. 

Après-midi festive pour les seniors pessacais. 
Dans le cadre de la programmation « goûter-spectacle » proposée par 
l’Espace Seniors de la Ville, un goûter dansant avait lieu mardi 3 avril à la 
salle Bellegrave. Près de 360 seniors ont pu apprécier l’ambiance festive et 
conviviale, et l’animation musicale dirigée par l’orchestre Michel Lagalaye. 
Prochain rendez-vous les 6 et 7 décembre avec le Cabaret slave !

© Saranda Billaud

UN JOUR
UN ARBRE

La boxe pessacaise à l’honneur! 
Un gala de boxe organisé par le SPUC Boxe s’est déroulé le  
6 avril au pôle sports de combat de Bellegrave avec un match  
de boxe professionnelle. Francis Togba-Tchoffo, vice-champion 
du monde et vice-champion de France, a gagné le match haut 
la main face à un international Georgien. Des combats amateurs 
de niveau national, des combats de handi-boxe et de la boxe 
éducative étaient également au programme. 

Le club USSAP Boxe a décroché 
en mars dernier son dixième titre 
de champion de France amateur. 
Le dernier champion en titre 
est Waïl Jamaï dans le cadre du 
championnat de France junior à 
Bourgoin Jallieu. En février, ce 
fut le boxeur Kuadjovi Kodjo, qui 
ramena, dans la catégorie des 
poids lourds 91 kg, un troisième 
titre national.
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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 22 et 23.

L’édito de Franck Raynal //

Le budget 2018 est voté. Merci aux agents communaux pour leur implication 
sans faille depuis 2014 et leur contribution dans la réalisation des budget 
successifs. Je tiens à les remercier car ce travail collectif nous permet de 
récolter les fruits de quatre années d’efforts dans la gestion communale qui 
se veut équilibrée et ambitieuse. Ce nouveau budget, c’est avant tout un 
niveau d’investissement que la ville de Pessac n’a jamais connu, avec près 
de 21 millions d’euros et ce pour la 2e année consécutive. Un investissement 
record synonyme de bonne santé de la gestion communale, et cela toujours 
sans augmenter le taux local des impôts. Ce résultat, nous le devons au 
travail engagé en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
sans jamais faire peser les ajustements sur le personnel, ni sur l’offre de 
service public. C’est également un niveau de la dette extrêmement faible 
(2,8 ans de capacité de désendettement) qui nous ouvre un horizon serein.

« Un investissement record synonyme  
de bonne santé de la gestion communale, 

sans augmenter les impôts »

L’horizon 2018 est résolument actif. Quel que soit le domaine concerné, 
nous entendons poursuivre les dynamiques engagées pour que cette 
qualité de vie que nous appelons de nos vœux continue de prendre forme 
pour tous les Pessacais. Je prendrai ici quelques exemples pour illustrer 
notre détermination. Nous terminerons les aménagements de la Forêt du 
Bourgailh qui connaissent un vif succès, afin de relier ce poumon vert au 
zoo de Bordeaux-Pessac. Nous poursuivrons la modernisation des écoles 
pessacaises avec une attention particulière cette année pour l’école Jean 
Cordier qui va être rénovée et s’agrandir pour accueillir les futurs élèves. 
Nous mobiliserons toute notre énergie au service de l’économie et de 
l’emploi avec le déploiement de l’opération «Bordeaux InnoCampus». 
Enfin, nous continuerons les importants travaux de voirie dans l’ensemble 
des quartiers avec les équipes de Bordeaux Métropole. Tout cela, avec 
la même méthode à laquelle je suis profondément attaché : écouter et 
dialoguer quotidiennement. C’est ainsi que nous agirons, dans l’intérêt de 
tous les Pessacais et pour le bien être de chacun dans notre commune.
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Les 26 et 27 mai, évadez-vous !
Pour sa 3e édition, au Pôle Culturel de Camponac, le salon La Grande Évasion opère un virage à 360°. Jusque-là  
cantonné aux littératures de voyage, il s’ouvre cette année à l’évasion sous toutes ses formes.

Pour sa directrice artistique, Véronique Morel-Muraour, la 
volonté est de proposer un salon plus généraliste, ouvert 
sur l’évasion en tant qu’imaginaire, ne se limitant pas au 

voyage mais à toutes les formes d’évasion, ne se réduisant pas à la 
dimension romanesque mais à toutes les formes d’écrits : romans, 
essais philosophiques, textes historiques. « Cette année, La Grande 
Évasion nous entraînera sur des chemins inédits. Le monde sera 
notre seule limite et l’imaginaire romanesque notre plus bel horizon. 
Des philosophes nous convieront à arpenter nos rêves et nos 
désirs, et peut-être franchirons-nous le miroir mystérieux de toute 
connaissance ! L’art de vivre et le bonheur d’être s’offriront alors 
comme possible conquête. Et nous serons invités au rendez-vous 
fabuleux de l’Histoire ». Organisé en partenariat avec la librairie 45e 
parallèle, le salon va proposer une programmation destinée au plus 
grand nombre. Une trentaine d’auteurs viendront présenter leurs 
ouvrages et échanger avec le public lors de débats et de rencontres 
de courte durée (25 à 40 minutes maximum), en alternance dans 
l’Auditorium et dans un espace extérieur sous tente (voir encadré). 
Ils assureront également des séances de dédicaces tout au long 
du week-end. Diverses propositions artistiques seront proposées 
seront proposées en parallèle.

Autour du Prix Phileas Fogg
Samedi 26 mai à 16h, retrouvez les deux illustrateurs jeunesse 
Christian Lagrange et Marc Majewski, dont les ouvrages font partie 
de la sélection du Prix Phileas Fogg qui, cette année encore, a 

rencontré un beau succès auprès de 70 jeunes lecteurs de 8 à 11 ans. 
À 17h, des extraits des quatre livres de la sélection du Prix seront lus 
par des comédiens professionnels avant que le maire Franck Raynal 
n’en dévoile les résultats.

Vous avez dit « théâtre vivant » ?
Une malle, des livres, un thème, deux lecteurs pour faire sortir la 
littérature des livres : voilà le concept des « brigades de lecture » 
que vous propose de suivre la Cie Thomas Visonneau, dimanche à 
11h et 15h. Vous choisissez des livres dans la malle, Thomas et Léa 
se chargent du reste : de la lecture bien sûr, mais aussi du chant, 
de la musique, des conseils littéraires… pour un bel hommage à la 
littérature ! Théâtre vivant toujours avec « Hémistiche et Diérèse », une 
intervention-spectacle pour raconter le théâtre classique, éprouver 
l’alexandrin, appréhender Corneille (et Racine) et détruire quelques 
clichés sur toutes ces choses que l’on apprend en cours sans jamais 
les incarner (samedi à 15h30, dimanche à 14h). 

Profitez d’une promenade… architecturale 
Dimanche 27 mai, de 10h30 à 12h, une promenade vous est proposée 
entre le Pôle culturel et la Cité Frugès, en compagnie de la poète 
et street-artist Nathalie Man, dont les poèmes de rue sont la 
spécialité. Une déambulation au cours de laquelle elle vous parlera 
de sa pratique poétique, lira des poèmes sur le thème de l’art de 
vivre et du bien-être, en lien avec la Cité Frugès, lieu propice à 
l’épanouissement personnel. Cette promenade architecturale vous 
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permettra par ailleurs de découvrir une partie 
du travail d’écriture de poésies réalisé par 
les élèves de la 6e artistique du collège Noës, 
exposé depuis le 24 avril et jusqu’au 27 mai 
sur un parcours partant du collège, passant 
par l’Artothèque et le Pôle culturel et se 
terminant à la Cité Frugès. Seront également 
affichées des poésies de Le Corbusier, issues 
de son recueil « Le poème de l’angle droit ». 
À la Cité, une visite vous sera proposée, 
avec un arrêt à la maison témoin, afin de 
vous permettre de découvrir l’exposition  
« L’espace et les mots - poétique de l’angle 
droit », dont le commissariat d’exposition a 
été assuré par les élèves de la 6e artistique 
du collège Noës. 
Promenade sur inscription auprès du 
Kiosque culture & tourisme - 05 57 93 65 40.

Comprendre l’utopie
Depuis le mois de novembre, six classes de 
CM2 des écoles Cap de Bos, Jean Cordier, 
Roland Dorgelès et Joliot Curie, une 6e du 
collège Alouette, ainsi qu’un groupe de 
jeunes lecteurs de la Médiathèque et du 
Centre social Arago participent au parcours 
thématique « Souffleurs de mots », consistant 
à faire découvrir le travail d’un auteur, une 
pièce de théâtre et sa mise en scène. Cette 
année, le parcours s’est articulé autour de la 
pièce de théâtre « Les discours de Rosemarie »  
de Dominique Richard et illustrée par 
Vincent Debats, mise en scène par la 
Cie La Petite Fabrique (au Galet le 18 
mai), à travers un projet intitulé « Le 
parlement [poétique] des enfants ».  
« Les discours de Rosemarie », c’est en effet 
l’histoire d’une jeune fille qui, pour se faire 
élire déléguée de classe, va s’approprier les 
ficelles du discours politique. Les élèves 
ont participé à des ateliers de reflexion et 
d’écriture coordonnés par l’association Les 
Araignées philosophes afin de rêver leur 
monde idéal, de créer leurs utopies et des 
poèmes pour les présenter. Leur travail sera 
restitué pendant le salon via une exposition 
de leurs textes et dessins, et la diffusion des 
captations vidéo réalisées dans les classes 
à la médiathèque. Les résultats du vote du 
public, invité à élire son utopie favorite, 
seront annoncés par le Maire samedi 26 à 
18h. Les enfants intéressés par la thématique 
pourront poursuivre la réflexion dimanche à 
16h lors de la conférence « Des îlots pour 
rêver nos ailleurs ». n

Programmation des auteurs adultes 
Horaires du Salon
Samedi 26 mai de 13h30 à 19h
Dimanche 27 mai de 10h30 à 17h30 
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EXPOSITIONS: 
« l’Affiche de poésie » 
par les éditions « Le Bleu 
du Ciel »
Chaque Affiche est une 
page unique, réunissant 
deux entités - un  texte 
littéraire et une composition 
plastique -, expérimentant 
les allers-retours entre 
l’écrit et l’image pour former 
une œuvre.
Les arts au mur
Artothèque 
prépare une exposition
au rez-de-chaussée
du Château de Camponac

Marc Dugain, Eric Naulleau, Catherine 
Ceylac, Viktor Lazlo, Estelle Lefébure, 
Diane Ducret, Irène Frain, Claude Sérillon, 
Emmanuelle Delacomptée-Dugain, Yves 
Harté, Gwenaële Robert, Isabelle Stibbe, 
Rémi Guérin, Christos Markogiannakis, 
Jean-François Kahn, Patricia Darré, Marie 
Robert, Gilles Vervisch, Michèle Villemur, 
Jeanne Deumier, Régis Wargnier, Catherine 
Faye, Estelle Nollet, Dominique Lormier, 
Denis Lépée...

o Infos pratiques
05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr
www.pessac.fr/la-grande-evasion.html

Samedi 26 mai de 13h30 à 18h30 
18h30 : remise du prix Philéas Fogg 
et résultat du vote du public 
Cocktail et ambiance musicale jusqu’à 19h30

Dimanche 27 mai de 10h30 à 17h30
Restauration légère sur place
Vente et dédicaces de livres

#3
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 Bloc-notes // Nuit 
européenne des 
musées à la 
Cité Frugès-Le 
Corbusier 
Samedi 19 mai à 20h, dans la cadre de la Nuit 
européenne des musées, une promenade 
architecturale vous est proposée pour 
découvrir différemment la Cité Frugès-Le 
Corbusier. Elle sera suivie d’une déambulation 
libre et d’une mise en lumière du site.
Sur réservation.
Contact 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

Concours
Aidez votre ville à s’embellir !

Balcons
jardins
fleuris

&

1
er
 prix :

1 coffret

Smartbox

« Châteaux

et demeures

de charme »

 Inscriptions gratuites 

 du 14 avril au 25 mai 2018 

www.pessac.fr

Renseignements : 05 57 93 65 85
espaces-publics@mairie-pessac.fr

Accueil  
des nouveaux pessacais
Jeudi 3 mai, les nouveaux Pessacais 
seront accueillis à partir de 18h30 par la 
municipalité et les différents services 
de la Ville dans le Hall de l’Hôtel de Ville 
(place de la Ve République).

Permanences  
Espace Info Energie
En mai deux permanences lundi 14 mai 
et mercredi 23 mai bénéficiez de conseils 
gratuits, sur mesure et indépendants, 
pour réaliser des économies d’énergies 
et d’eau.
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville, salle 
202, lundi de 15h15 à 17h30 et mercredi 
de 13h30 à 15h45. Sur rendez-vous 
auprès de la Mission Agenda 21.
Contact 05 57 93 63 40 
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr 

Partez tranquille en 
vacances  ou en  
week-end prolongé !
L’opération «Tranquillité absence» 
est un dispositif de lutte contre le 
cambriolage. 
En cas d’absence, une surveillance 
plus attentive de votre habitation ou 
de votre commerce est réalisée par les 
services de police lors de leur ronde 
quotidienne. À Pessac, ce service est 
proposé toute l’année, dès deux jours 
d’absence. Inscription : 
Police municipale : 
place de la Ve République, 05 57 93 63 70 
(lundi 13h30 à 19h - mardi au vendredi : 
8h30 à 12h et 13h à 17h) ou 
Commissariat de Police nationale : 
49 avenue du Général Leclerc, 05 57 26 
38 70 (du lundi au vendredi : 8h à 12h et 
14h à 18h).

en
 b

re
f

Inscriptions péri 
et extrascolaires 
pour la rentrée
Entre le 14 mai et 13 juillet, vous devez 
inscrire vos enfants pour : la restauration 
scolaire, l’accueil périscolaire, les transports 
scolaires (écoles, collèges et lycée)
et les centres de loisirs (mercredis et  
pré-inscriptions petites vacances scolaires). 
Rappel : sur le portail @ccueil  
(www.pessac.fr) ou à l’@ccueil unique 
de l’Hôtel de Ville, le téléservice « Pièces 
justificatives » doit être rempli au préalable 
avant de réaliser les inscriptions péri et 
extrascolaires.
Renseignements :
05 57 93 68 00 
accueil-unique@mairie-pessac.fr

Concours 
Balcons et 
jardins f leuris 
Avis aux jardiniers ! Vous avez jusqu’au 
25 mai pour vous inscrire au concours  
« Balcons & jardins fleuris ». 
Les plus belles réalisations seront 
primées par la Ville et un prix spécial  
« développement durable » sera décerné. 
À la clé, un coffret Smartbox « Châteaux 
et demeures de charme ». 
Inscriptions en ligne, formulaire 
disponible sur www.pessac.fr (rub. « je 
participe »)
Contact 05 57 93 65 85 
espaces-publics@mairie-pessac.fr

2e Prix de l’entrepreneur de Pessac
En partenariat avec l’association ANJE Aquitaine, la Ville de Pessac organise le 2e Prix de 
l’entrepreneur de Pessac.
Il s’agit de promouvoir l’entreprenariat en récompensant le parcours d’un entrepreneur 
qui a porté son projet d’entreprise jusqu’à sa création, et un porteur de projet de création 
d’entreprise ayant dépassé le stade de l’idée. Un soutien financier de 1 000 € sera alloué à 
chaque lauréat. L’appel à candidature est en ligne sur le site Internet de la Ville et de Anje 
Aquitaine (anje.fr) jusqu’au 12 mai. La remise des prix se déroulera en juin.
Contact 05 57 93 64 50 - emploi.economie@mairie-pessac.fr
www.pessac.fr/actualites/2e-prix-de-lentrepreneur-de-pessac.html
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Toujours plus de chocolats dans 
l’atelier de production pessacais de 
Cadiot-Badie 
16 tonnes de chocolats sont produites chaque année dans le laboratoire du chocolatier Cadiot-Badie, à Pessac.  
La production ne cesse de croître et les locaux viennent d’être agrandis.

Les secrets de l’une des plus anciennes boutiques bordelaises, 
Cadiot-Badie, se trouvent à Pessac. C’est en effet, au sein  
du parc d’activités Magellan, que le chocolatier produit les 

gourmandises vendues dans sa boutique historique des allées de 
Tourny. Si le magasin bordelais a ouvert ses portes en 1826, l’atelier 
de production pessacais est, pour sa part, opérationnel depuis 
2005. 16 tonnes de chocolats sont produites sur place chaque 
année ! Dans ce laboratoire, qui fleure bon le cacao et le café, une 
dizaine de salariés conçoivent et mettent en forme les produits 
vendus à Bordeaux… Et à Pessac. Car une boutique est également 
implantée dans le bâtiment. Ici, encore plus qu’ailleurs, l’expression 
lèche-vitrine prend tout son sens : les clients peuvent apercevoir 
les salariés en plein travail de l’autre côté des vitres. Et ça donne 
sacrément envie ! Serge Michaud, qui dirige l’entreprise depuis 
1997, a eu cette idée en voyageant au Canada : « Là-bas, les clients 
voient la production des pâtissiers et chocolatiers. J’ai voulu faire 
la même chose dans mon atelier et j’ai donc fait installer des vitres 
transparentes. Les clients voient la fabrication et les chocolatiers ne 
sont pas coupés du monde ». 

Un entrepreneur voyageur
Les idées, Serge Michaud n’en manque pas, et va souvent les chercher 
à l’étranger. « Il faut se creuser la tête pour trouver de nouvelles 
recettes et l’inspiration est plus facile à trouver en regardant ce qui 
se fait ailleurs. Par exemple, le dernier-né des chocolats Cadiot-

Badie, le Malaga, est parfumé au jasmin, l’emblème de cette ville 
espagnole. Et le Papouasie offre des notes de marron grillé et 
de tabac frais ». Si Serge Michaud voyage beaucoup, c’est pour 
contrôler au mieux l’origine de sa matière première : le cacao. Trois 
régions sont spécialisées dans cette production : l’Afrique centrale, 
l’Amérique centrale et l’Asie du Sud-Est. « Pour faire un bon chocolat, il 
faut être exigeant lors des trois étapes de vie du produit : dans la plantation, 
chez les broyeurs torréfacteurs puis chez le chocolatier », déclare Serge 
Michaud. 60 références sont proposées dans ses boutiques.

Bientôt une troisième boutique
Cadiot-Badie voit sa production augmenter chaque année. Pour faire 
face à cette croissance, l’atelier de Pessac a dû être agrandi. Depuis 
quelques semaines, le laboratoire profite de 70 m² supplémentaires. 
Un espace en plus qui permet aux salariés de mieux travailler et qui 
a rendu possible l’installation d’une 3e enrobeuse. Investissement 
total : 200 000€. Saisonnalité oblige, entre 14 et 20 personnes 
travaillent pour le chocolatier : 45% de l’activité est réalisée à Noël 
et 20% à Pâques. Le chiffre d’affaires, de 1,7 million d’euros en 2017, 
devrait croître les prochaines années : l’ouverture d’une 3e boutique 
est programmée pour la rentrée n

oPlus d’infos
Atelier de Pessac : Rue Eugène Chevreul – Parc Magellan
05 56 36 24 15
https://cadiot-badie.com
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Un budget maîtrisé, 
adapté aux besoins des Pessacais
La Ville de Pessac termine l’année 2017 avec un suréquilibre budgétaire de plus de 2 395 559 €. Cet excédent est 
le résultat d’une gestion maîtrisée des deniers publics à travers, notamment, la réalisation d’1 M € d’économie sur le 
fonctionnement quotidien des services. 

Il n’est pas pour autant question de faire des économies sur les services fournis aux Pessacais, 
bien au contraire. Désireuse de maintenir une haute qualité de service sans augmenter les 
impôts, la ville a décidé de maintenir le budget 2018 à un niveau sensiblement équivalent au 
budget 2017 avec un montant global de 96 M €. 

Cette décision est motivée par la volonté municipale de maintenir la qualité de l’ensemble 
des prestations fournies par la Ville  - l’éducation, la jeunesse, le sport, la culture, le social, 
la politique de la Ville … - et ce malgré les baisses drastiques des dotations de l’État ces 
dernières années. 

La stabilité du budget 2018 permettra également de répondre aux attentes des Pessacais 
en améliorant les services du quotidien avec, notamment, la mise en place d’une brigade de 
Police municipale de nuit portant à 24 son effectif contre 12 en 2014.  Un effort important 
sera aussi réalisé sur le secteur de la propreté et de l’environnement. 

Les dépenses de personnel 
maîtrisées .
Elles sont contenues tout en renforçant l’effort 
budgétaire en faveur des agents de la Ville. 

Pas d’augmentation des impôts 
locaux pour 2018. Le budget 
des familles est préservé. Pour la 5e 
année consécutive, la Ville a souhaité maintenir une 
stabilité des taux d’imposition locaux (pour la part 
fixée par la Ville). Elle a également choisi de ne pas 
augmenter les tarifs des prestations extrascolaires 
(centres de loisirs et accueils périscolaires).

Un soutien important aux 
associations pessacaises.
Avec une enveloppe budgétaire totale de 8 
412 665 € (subventions d’équipement et de 
fonctionnement), la Ville maintient son soutien 
financier aux associations pessacaises.

Une économie soutenue 
Forte de ces six parcs d’activités 
qui représentent plus de 
31 189 emplois, la Ville de Pessac dispose de 
nombreux atouts. L’implantation de PME, 
créatrices d’emploi, est privilégiée, et les surfaces 
commerciales denses sont limitées. 
La stratégie de l’opération Bordeaux Inno-
Campus est ambitieuse : accueillir 10 000 emplois 
supplémentaires en valorisant le potentiel 
exceptionnel du Campus. Innovation, santé, 
économie sont les trois piliers du développement 
de ce territoire, travail partenarial Universités / 
CHU / Institutions publiques / Entreprises.
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Un scenario d’équilibre axé sur 
les économies de gestion afin de 
préserver l’investissement
Depuis 2 ans, le niveau d’investissements est très 
important. En effet, 5,6 M€ ont été investis pour 
l’entretien des bâtiments et des parcs et jardins, et 
15 M€ pour des travaux neufs.

Pessac, ville dynamique, connaît actuellement une 
croissance qui nécessite que son développement 
s’accompagne créations et amènagements 
d’ampleur des équipements existants, qu’ils 
soient sportifs, culturels et nécessaires au 
meilleur apprentissage des petits Pessacais. Cette 
croissance impose aussi d’entretenir le patrimoine, 
et de soutenir au quotidien la vie des Pessacais sur 
l’ensemble de leurs démarches et leurs besoins de 
services.

Des exemples de travaux neufs ou 
d’entretien :
Maintenance et entretien : 3 271 500 € TTC 
Enfouissement des réseaux téléphoniques et 

rénovation de l’éclairage public : 288 000 € 
Allée du Haut Lévêque, Gare de l’Alouette, Rue du 
Poujeau, Rue Francis Jammes, Avenue du Docteur 
Nancel Pénard.
Travaux annuels sur l’ensemble des écoles de la 
ville : 1 200 000 € TTC
Poursuite de la mise en œuvre du schéma 
directeur d’éclairage public (SDAL) :  
200 000 €
Rénovation de l’éclairage public du Village de 
Madran, en simultané avec les travaux ENEDIS.
Important entretien de l’éclairage public :
250 000 € 
Renouvellement des candélabres, des réseaux 
vétustes et travaux d’extension.
Fin de construction du complexe sportif Bellegrave: 
18 M€
Coût global de l’opération (pôle combat, services 
des sports, complexe sportif, vestiaires de foot, 
plateau sportif extérieur) 
Extension et réhabilitation du COSEC de Saige :  
2 800 000 €
Rénovation et restructuration de la salle de 
spectacle Le Royal : 1 600 000 €
Extension Hall des sports Roger Vincent 2 : 
1 150 000 €
Construction maison des Associations Villa 
Clément : 51 400 000 €
Extension et restructuration de l’école Jean 
Cordier: 8 000 000 €

 Dossier //

Un budget social qui progresse et accompagne. 
La subvention versée en 2018  au CCAS est de 4 960 000 € soit une 
augmentation de près de 410 000 €.
Ces dispositions budgétaires doivent permettre en 2018 : 

- Des interventions sociales : par des ateliers éducatifs budgétaires, 
le soutien de l’association EPI’SOL, le maintien de 6 places 
d’hébergement d’urgence ouvertes en 2017.
- Sur la santé : adoption du contrat local de santé métropolitain, 
création de guides santé à l’usage des professionnels et du public, 
poursuite des actions nationales de prévention et de promotion de 
la santé. 
- Pour les seniors : une étude de l’extension du portage de repas 

à domicile, l’inauguration de la Maison des Seniors au sein de la 
Maison Marcade, poursuite des actions dans le cadre de la charte 
MONALISA.
- En faveur des personnes porteuses de handicap : animation de la 
commission communale pour l’accessibilité et le projet d’accueil et 
information au sein de la mairie.
- Développement des initiatives sur la Petite enfance : activités au 
sein de la Maison Marcade en lien avec les seniors, troisième édition 
du Forum petite enfance, labellisation écologique des crèches et 
achats d’alimentation biologique à 10% dans les multi-accueils, 
soutien à la parentalité, réflexion transversale (Education, jeunesse, 
petite enfance, partenaires institutionnels) autour de l’accueil des 
enfants en situation de handicap. n

L’environnement au 
cœur de la Ville
Le développement durable 
et l’environnement sont la 
colonne vertébrale de la politique 
municipale. Il s’agit de conforter 
les protections paysagères 
et patrimoniales, de valoriser 
des continuités écologiques, 
de préserver des éléments 
remarquables du patrimoine 
naturel. Ce sont près de 1 900 ha 
qui seront préservés, soit 49 % de 
la surface communale, contre 940 
ha soit 24 % auparavant.
2018 voit la mise en oeuvre des 32 
actions de l’agenda des solutions 
durables.
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Convivialité et diététique au menu 
du Programme Alimentation Solidarité de Saige

Restaurant, traiteur, marché, atelier culinaire… Les initiatives menées par le Programme Alimentation Solidarité de 
Saige permettent aux habitants du quartier de mieux manger tout en profitant de moments de convivialité.

 En action(s) //

Dans le quartier de Saige, la solidarité n’est pas un vain 
mot. En témoigne l’action menée depuis 2 ans et demi par 
l’Espace social et d’animation Alain Coudert avec le PASS 

(Programme Alimentation Solidarité Saige). À l’origine, l’idée était 
d’ouvrir un restaurant une fois par mois pour proposer des repas 
équilibrés et pas chers. Depuis, l’offre s’est développée et c’est 
toute une panoplie de services qu’offre le PASS.
« O Tour des saveurs », le restaurant inauguré en 2015, est désormais 
ouvert un jour par semaine. Environ 25 personnes se retrouvent tous 
les jeudis pour partager un repas et bien plus que cela, un moment 
de convivialité. « Nous proposons un menu à 6,50€ avec entrée, 
plat et dessert. Pour en profiter, il suffit simplement de s’inscrire. 
Aucune condition de ressource ni de lieu de résidence n’est exigée. 
Nous constatons toutefois que 90 % des personnes présentes à 
ces repas habitent Saige » explique Olivier Sailhan, directeur de 
l’Espace social. Le projet est porté par des bénévoles et un habitant 
du quartier a été formé au Centre de formation Insav pour réaliser 
la cuisine. 

Fruits et légumes à 50 centimes le kilo
Depuis un an et demi, le PASS propose également une offre 
de traiteur, prioritairement réservée aux structures locales 
(associations, collectivités, entreprises). Un marché solidaire a 
également vu le jour une fois par mois. Les produits proposés 
proviennent de l’enseigne So.bio, qui offre ses invendus. « Nous 
réalisons un tri et vendons ce qui est consommable à 50 centimes 
le kilo » précise Olivier Sailhan. Autre projet lancé par le PASS : un 
bistrot associatif porté par un groupe de bénévoles pour dynamiser 

l’accueil dans la structure. Et la dernière nouveauté : des ateliers 
culinaires d’équilibre alimentaire, avec une orientation sur les 
familles monoparentales. Adultes et enfants apprennent à préparer 
un menu diététique et à gérer leur panier repas. Les conseils sont 
délivrés par un cuisinier, un bénévole ou un conseiller en économie 
sociale et familiale. Enfin, le PASS organise des événements festifs 
avec repas à thème.

Développement de l’offre en 2019
Toutes ces initiatives sont nées suite à un diagnostic réalisé dans le 
cadre du projet social du quartier de Saige. « Nos discussions avec 
les habitants, les associations et la municipalité nous ont montré 
qu’il était nécessaire de créer un lieu de convivialité » déclare Olivier 
Sailhan. Le PASS a donc vu le jour avec plusieurs objectifs : lutter 
contre la précarité et favoriser le lien social, valoriser le terroir du 
quartier en mettant en place des temps forts, donner une vision 
santé sur la notion d’équilibre alimentaire… Le programme a 
nécessité la mise en place d’une cuisine, d’une salle de stockage de 
denrées et d’une salle de stockage de matériel. Le financement est 
assuré par la Ville de Pessac, le Département, la Caf et l’État. 
Pour 2019, il est envisagé que le restaurant ouvre ses portes deux 
fois par semaine et que le marché se tienne deux fois par mois. Des 
discussions sont également en cours avec les centres sociaux de 
l’Alouette et de la Châtaigneraie pour développer des projets en 
commun. n

oPlus d’infos :
Espace social et d’animation Alain Coudert 
68, rue de l’Horloge - 05 56 45 57 50 - cssaige@wanadoo.fr
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C’est la Fête de l’Europe 
à Pessac du 5 au 12 mai !

Fête de l'Europe
et des villes jumelles

du  5 au  12  Mai   2018

Ville de Pessac
Comité de Jumelage
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 En action(s) //

La Ville de Pessac est jumelée 
avec quatre villes européennes : 
Göppingen (Allemagne), Galati 

(Roumanie), Burgos (Espagne), Viana do 
Castelo (Portugal) et une ville africaine, 
Banfora (Burkina Faso). La Fête de l’Europe 
est l’occasion de réunir représentants 
et citoyens de ces villes et les Pessacais 
autour des valeurs de l’Europe, qui leur sont 
communes, à savoir : la paix, la fraternité, la 
solidarité, la diversité, la tolérance, l’égalité 
hommes/femmes… Il s’agit également de 
favoriser le partage de l’identité européenne 
au travers de rencontres culturelles et 
artistiques. Conférence-débats, projections 
de films, animations de rue, expositions, 
concerts... le programme est vaste. 120 
citoyens européens devraient participer à 
cette manifestation, ils seront accueillis au 
sein de familles pessacaises volontaires ! 

Parmi les temps forts, la journée du 5 mai
avec des animations de rue toute la journée 
sur les places de la Ve République et de 
la Liberté : bandas et groupe folklorique 
espagnol, groupe de danse roumain, école 
de cirque allemande, bombos (tambours) 
portugais et des groupes musicaux 
pessacais... le street-art sera également 
à l’honneur avec des artistes de chaque 
ville jumelle sur le thème des valeurs 
européennes. Le Village international 
proposera de nombreuses découvertes avec 
les associations d’amitiés européennes, 
internationales et pessacaises.

À 17h30, l’exposition photos sur le thème  
« Photographie ta ville » sera inaugurée, 
et sera suivie de la remise des prix du 
concours international et de la réception 
officielle en présence des Maires et 
élus des villes jumelles. Cette journée 
européenne se poursuivra à 19h30, à la 
salle Bellegrave, avec un repas de gala, 
un défilé de mode avec des stylistes 

venus des 4 coins de l’Europe, entrecoupé 
de différents spectacles de danse et un  
« Voyage au 19e siècle ». 
Pour les autres rencontres, rendez-vous 
dimanche 6 mai, le matin, au parc Razon 
pour une animation musicale avec des 
groupes pessacais et les groupes des villes 
jumelles, suivie d’un repas en plein air sur le 
principe de l’auberge espagnole.
Lundi 7 mai, à 18h30, dans le cadre de 
l’UNIPOP Histoire, une conférence est 
organisée au cinéma Jean Eustache sur   
« l’Histoire de la francophonie en Roumanie » 
par Nicolae Tafta, professeur de littérature 
et civilisation française à l’Université de 
Galati et président de la Fondation Eugène 
Ionesco. À 20h30, elle sera suivie de la 
projection du film de Raymond Arnaud 
Galati, version française.
Mardi 8 mai, à 11h, place de la Ve République, 
la cérémonie de la Victoire 1945 se déroulera 
en présence des Maires et des élus des villes 
jumelles.
Mercredi 9 mai, à 18h30 dans le cadre 
de Regards croisés, rendez-vous pour 
une conférence-débat sur  les « 100 ans 
d’immigration intra européenne », salle 
Jacques Ellul (3e étage du cinéma Jean 
Eustache).
Enfin, la Fête de l’Europe se clôturera 
samedi 12 mai à 20h30 à  l’église Saint-
Jean-Marie Vianney avec un concert du 
Kammerorchester de Göppingen et de la 
chorale Chantenoës de Pessac.
Au cours de cette fête, un arbre de l’amitié 
sera planté par les Maires de Pessac et des 
villes jumelles.
Pessac figure parmi les 5 villes françaises 
dont le projet a été retenu par l’Union 
Européenne dans le cadre du programme 
“L’Europe pour les citoyens”. Ne manquez 
pas ces événements !
Retrouvez le programme détaillé sur le site 
www.pessac.fr. n

oPlus d’infos :
Le Petit Clément V, rue des Poilus 
06 82 49 98 18
comitedejumelagepessac@gmail.com 
www.jumelage-pessac.org

Le Comité de Jumelage de 
Pessac, qui compte 150 
adhérents, a pour vocation de 
rassembler les citoyens autour 
des valeurs européennes. Il 
favorise les échanges scolaires 
et sportifs, encourage la 
formation professionnelle en 
facilitant l’accès à des stages 
dans les villes jumelles, met en 
place des actions culturelles, 
des conférences et des 
manifestations festives ouvertes 
à tous, organise des cours de 
langues, espagnols et allemands 
et des voyages dans les villes 
jumelles à l’attention de ses 
adhérents. 

Dans le cadre de la commémoration du traité de Rome, acte fondateur de la 
communauté européenne, la Ville et le Comité de Jumelage de Pessac orga-
nisent la Fête de l’Europe et proposent pendant une semaine de nombreuses 
animations en partenariat avec les quatre villes jumelles européennes de 
Pessac. Ce projet s’inscrit également dans le cadre de l’Année du patrimoine 
culturel européen et du programme « l’Europe pour les citoyens ».
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Chaque année, ce sont plus de 300 000 prélèvements de 
sang qui sont réalisés en Nouvelle-Aquitaine par l’EFS. 
Pessac héberge le siège régional de l’opérateur unique de 

la transfusion sanguine. « Nous étions précédemment installés 
à Pellegrin et sur plusieurs sites autour de Bordeaux. Nos locaux 
étaient exigus et notre administration éclatée sur plusieurs sites. 
Finalement, les 80 personnes qui travaillent au siège régional sont 
aujourd’hui regroupées sur un seul site, au sein du Parc d’activités 
Enora. Ici, nous avons trouvé un maire sensible aux 
questions de santé et une municipalité constamment à 
nos côtés sur des opérations comme « Sang pour Sang 
Campus » qui se déroule tous les ans sur le campus 
étudiant de Pes-sac » explique le Docteur Azzedine 
Assal, directeur de l’EFS Nouvelle-Aquitaine. Les 2 
000 m² de bureaux hébergent la direction générale, 
la direction des ressources humaines, la direction 
de la communication et plusieurs autres services 
administratifs dont le rôle est d’encadrer et de soutenir 
le travail des 900 salariés actifs sur l’ensemble de la 
région.

Premier challenge : prélever 1 000 dons par jour
« Notre premier challenge est de prélever 1 000 dons de sang chaque 
jour en Nouvelle-Aquitaine. Or, il faut savoir que moins de 4 % de 
la population en âge de le faire donnent son sang. Et qu’à certaines 
périodes de l’année comme le mois de janvier, le printemps, les 
vacances d’été et Noël, les donneurs sont encore moins nombreux. 
Les produits sanguins ont une courte durée de conservation, la 
mobilisation régulière des donneurs est donc essentielle » déclare 
le Dr. Azzedine Assal. Les prélèvements sont réalisés dans chacune 

des quinze maisons du don que compte la région, mais également 
en collectes mobiles dans des salles prêtées par des collectivités, 
en entreprises ou dans les camions de l’EFS. Mais l’intervention 
de l’établissement est loin de s’arrêter là. Une fois prélevé, le sang 
suit deux circuits. Des échantillons de chaque don sont envoyés 
dans un laboratoire de l’EFS situé à Angers, tandis que les poches 
de sang sont, en parallèle, acheminées au plateau technique de 
préparation des produits sanguins de Pellegrin. Sur place, le sang 

passe en centrifugeuse afin de séparer ses trois 
constituants : le plasma, les plaquettes et les globules 
rouges. Si le laboratoire d’Angers ne repère aucune 
anomalie, les lots sont étiquetés pour être distribués 
dans les cliniques, hôpitaux et sites périphériques de 
l’EFS.  « Comme nous avons en charge la traçabilité 
de A à Z des produits sanguins qui seront transfusés, 
nous supervisons également leur délivrance, c’est-
à-dire l’attribution nominative au patient » précise 
le Dr. Azzedine Assal. L’EFS effectue, par ailleurs, des 
missions de conseil transfusionnel.
En France, le don du sang est basé sur le principe du 
non-profit. L’EFS, ne bénéficie d’aucune subvention 
de l’État, ce sont les cessions des produits sanguins, 

qui doivent lui permettre d’autofinancer ses charges, les tarifs étant 
bien évidemment encadrés par un arrêté du ministère de la santé. 
En Nouvelle-Aquitaine, son budget s’établit à 120 millions d’euros 
par an. n

o Plus d’infos
EFS Nouvelle-Aquitaine
198 avenue du Haut Lévêque
05 56 90 83 83 - www.efs.sante.fr

L’Établissement français du sang 
Nouvelle-Aquitaine installe son siège 
régional à Pessac

 En action(s) //

Depuis décembre 2017, la direction régionale de l’Établissement français du sang (EFS) est implantée à Pessac.  
L’EFS réunit plus de 900 personnes qui travaillent, chaque jour, à assurer l’autosuffisance nationale en produits sanguins.  
De la chaîne transfusionnelle à l’activité de laboratoire, en passant par les activités de recherche et de formation à la 
transfusion, l’établissement régional rassemble toute l’expertise nécessaire pour répondre aux besoins des patients. 

Docteur Azzedine Assal, 
directeur de l’EFS Nouvelle-
Aquitaine.

Pour savoir où donner votre 
sang en Nouvelle-Aquitaine : 

dondesang.efs.sante.fr

© EFS/ Jimmy Delpire / Logic Corporate
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 Zoom sur un service municipal //

 PESSAC EN DIRECT N°124 // 13

Faciliter la pratique sportive
Telle est la mission de Marcel, Serge, Michael, Joachim et Zakaria, les cinq agents techniques du sport chargés de  
l’entretien et de la maintenance des installations sportives de Bellegrave. 

Auparavant installés à Cazalet, les 
services techniques mobiles des 
sports de la Ville occupent désormais 

la partie inférieure du tout nouveau 
pôle sports de combat de Bellegrave. Ils 
rejoignent l’équipe technique en charge de 
l’exploitation de l’ensemble du site. On y 
trouve les bureaux des agents, mais aussi de 
grands vestiaires, une vaste salle de réunion, 
un atelier mécanique, des garages et 
des espaces de stockage de matériel. 
« Après un an et demi passé dans des 
Algeco de 6 m² le temps des travaux, 
on apprécie d’avoir de la place ! » 
s’exclame Marcel Auguste. L’équipe ne 
cache pas non plus sa satisfaction de 
travailler dans des équipements flambant 
neufs. L’espace comprend un dojo de  
430 m², une salle de boxe de 280 m² et une 
salle de préparation physique de 78 m². 
« Ces nouveaux équipements sont agréables 
et forcément plus faciles à nettoyer, ce qui 
ne veut pas dire qu’on y passe moins de 
temps, au contraire, car on souhaite qu’ils 
restent en l’état le plus longtemps possible » 
explique Michael Cailheton, responsable 
du site. Des équipements également plus 
fonctionnels, qui facilitent le travail des 
agents. « On nous a consulté avant le 
début des travaux, en nous demandant par 
exemple notre avis pour l’emplacement des 
robinets » ajoute Serge De Oliveira. 

Un métier qui exige compétences et 
technicité
Les cinq agents sont sur le site du lundi au 
vendredi, de 8h à 15h30. En plus du pôle sports 
de combat, ils sont chargés de l’entretien et 
de la maintenance des nouveaux vestiaires 
de football et de tous les extérieurs : terrains 
de foot, piste de course, skate-park, terrains 
de basket, parking. À compter de septembre 
s’ajoutera la salle omnisports (voir p.13). Deux 
nouveaux agents viendront alors prêter 
main forte à l’équipe. Pour couvrir ces vastes 
espaces, les agents se scindent en deux 
équipes. Les matinées sont généralement 
dédiées à l’entretien des espaces intérieurs 

et à la vérification visuelle des dispositifs de sécurité. Un contrôle approfondi est effectué 
une fois par mois. Les après-midis sont consacrés à l’entretien des espaces extérieurs : 
brosse sur le terrain synthétique, tonte de l’herbe, aération des terrains en herbe, traçage 
des bandes à la peinture à l’eau, montage des filets et des poteaux, etc. À cela s’ajoute 
quelques taches administratives telles que la gestion des stocks des produits d’entretien.  
« Aujourd’hui, notre métier est plus technique qu’avant : il faut savoir se servir des machines, 
complexes pour certaines, et bien s’y connaître en entretien des espaces verts. On est 
aussi mieux structurés » explique Michael. Une organisation nécessaire, les infrastructures 
étant non seulement utilisées par les clubs et les scolaires pour leurs entraînements, mais 
aussi pour des compétitions et des galas. Sans compter les événements organisés par la 
municipalité elle-même. Dernier arrivé dans l’équipe après une carrière militaire, Joachim 
Meba trouve pour sa part « plutôt agréable de travailler dans le secteur du sport ». 

Un site depuis longtemps dédié à la pratique sportive
Si le château de Bellegrave a un temps été ceinturé de vignes, les sportifs les ont depuis 
longtemps remplacées. Il y a d’abord eu les nageurs. « L’été, on venait de loin pour se baigner 
dans la piscine olympique extérieure dont le bassin se situait à l’emplacement actuel du 
terrain synthétique de football » se rappelle Marcel Auguste. 
Il y avait aussi une patinoire, très prisée. « Il arrivait aux agents techniques des sports 
d’y faire office d’agents de sécurité ! ». Divers problèmes de vétusté ont eu raison de ces 
équipements qui ont alors laissé place à l’école maternelle actuelle et, depuis la rentrée 
2017, aux nouveaux vestiaires de foot. Qui se rappelle encore que, de l’autre côté de la rue, 
là où sont implantés les terrains de basket et le pôle sports de combat se trouvait… un 
camping ? n

© EFS/ Jimmy Delpire / Logic Corporate
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C’est l’épilogue d’un très grand chantier qui a démarré 
en octobre 2016, les travaux du Grand complexe sportif 
Bellegrave se sont achevés avec la livraison en mai de la 

salle omnisports. Avant son inauguration officielle prévue le week-
end du 1er septembre, c’est l’élite nationale du handball des -18 ans 
qui va fouler pour la première fois le sol de Bellegrave les 26 et 27 
mai prochain. Une compétition qui sera un test grandeur nature 
pour cette salle unique sur la métropole bordelaise ! 

Une salle omnisports d’intérêt métropolitain
C’est un équipement d’intérêt métropolitain qui a pour vocation 
d’accueillir de grands événements sportifs et des rencontres de 
championnats fédéraux, en complément des opérations portées 
par le mouvement sportif pessacais. « Cet équipement répond à une 
demande d’espaces de pratiques pour les établissements scolaires 
et associations sportives de la commune, mais va aussi permettre à 
la Ville d’affirmer son identité « Pessac Ville sportive » par l’accueil 
d’événements d’ampleur régionale, nationale voire internationale » 
explique Guy Beneytou, adjoint au Maire délégué au sport.
Pour répondre à ces enjeux, l’espace est composé d’une aire de 
jeux, d’un espace réceptif, de six vestiaires, de tribunes et peut 
accueillir jusqu’à 1 499 personnes. Sa particularité : sa modularité! 
Des tribunes télescopiques (amovibles) permettent en effet de 
nombreuses configurations, et donc une diversité de propositions 
sportives ! Les tribunes comprennent une partie fixe de part et 
d’autre de l’aire de jeu (502 places) et des tribunes amovibles (592 
places). 

La salle omnisports de Bellegrave 
accueille sa première compétition !
En avril dernier, s’effectuait la visite de la Commission de sécurité pour valider l’ouverture de la salle omnisports de  
Bellegrave. Désormais opérationnelle, elle accueillera sa première compétition de handball à la fin du mois de mai.

D’une superficie de 2 150 m2, lorsque les tribunes sont rétractées, 
et de 1 800 m2, lorsque les tribunes sont déployées, la salle peut 
accueillir : le handball, le basketball, le badminton, le volley-ball... « 
On envisage d’autres configurations afin de recevoir, par exemple, 
des galas de boxe, de gym ou encore des compétitions d’escrime. 
D’ailleurs en mai 2019, les finales de championnat de France 
d’escrime se dérouleront ici à Pessac ! » ajoute Guy Beneytou. 
Des compétitions nationales étudiantes pour le sport universitaire 
devraient également s’y passer, affirmant aussi la position de la 
Ville tournée vers l’expression sportive de la jeunesse. 

 Sport //
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 Sport //
Du sport de haut niveau
Pour les associations sportives utilisatrices de ce nouvel équipement, ce complexe 
devrait améliorer la qualité des entraînements et encourager le sport de haut niveau. Le 
handball y sera représenté avec le SPUC Handball, qui, par l’organisation du Challenge 
Roger Vincent (Tournoi des 4 nations) l’année dernière, a confirmé sa capacité et son 
envie d’accueillir et d’organiser des compétitions de grande ampleur. Avec cet espace 
des événements sportifs se planifient. 
Les 26 et 27 mai prochains, les finales des championnats de France de -18 ans 
garçons se dérouleront à la SOB.
Le 2 juin, le public pourra assister aux deux derniers matchs de championnat des 
Pessacais du SPUC. Les garçons en Nationale 3 reçoivent l’équipe d’Aurillac et les filles 
en Nationale 1 affronteront les bèglaises, un derby qui promet d’être festif !
La Ligue de handball de la Nouvelle-Aquitaine a aussi sollicité le SPUC pour accueillir 
l’équipe de France garçons -17 ans. Le 30 juin, elle affrontera ainsi, lors d’un match 
amical, la sélection espagnole !
L’organisation d’autres rencontres de handball des plus hauts niveaux nationaux est en 
cours, de belles affiches sont donc à prévoir dans les prochains mois pour les amateurs 
de handball et plus généralement de sport de haut niveau.    
Une belle programmation en perspective à la hauteur de l’ambition de la Ville. n

o Plus d’infos
05 57 93 66 83 
sport.animation@mairie-pessac.fr

Inauguration du complexe 
sportif Bellegrave : 

24h pour inaugurer le complexe 
sportif : du 31 août au 1er septembre, 

avec comme principal
temps fort son inauguration le 

1er SEPTEMBRE 
à 11h
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D’importants travaux vont  
se dérouler cet été à la médiathèque 
Jacques Ellul et imposent la fermeture 
de la structure
 
Une restructuration totale du chauffage et des installations thermiques du bâtiment, va s’opérer cet été à la médiathèque. Ces 
travaux indispensables pour le confort des usagers et des agents nécessitent une fermeture du lieu à partir du 2 juin à 18h 
jusqu’au 4 septembre à 13h30. Pour pallier cette fermeture, de nouvelles conditions de prêt vont être mises en place, ainsi que 
la possibilité de dédier un espace de consultation sur le Pôle culturel de Camponac.

 En action(s) //

En 2017, de nouvelles chaudières à 
condensation ont été installées, 
une deuxième tranche de travaux 

planifiée cet été prévoit le remplacement 
des centrales de traitement d’air. Ces 
travaux de grande ampleur ont pour objectif 
d’offrir un meilleur confort thermique dans 
le hall et les espaces Musique et Cinéma, où 
les températures sont très basses en hiver 
et les courants d’air fréquents. « Malgré son 
aspect moderne et sa qualité architecturale, 
il ne faut pas oublier que le bâtiment a 18 ans 
et des travaux d’entretien sont nécessaires. 
Le froid ressenti dans le hall par le public 
et les agents est vraiment problématique. 
Il en est de même pour l’ancienne salle 
d’expositions, devenue l’espace Cinéma 
en 2015. Cet espace, très fréquenté par les 
adhérents, ne bénéficie pas aujourd’hui d’un 
système de chauffage adapté » explique 
Jean-Marc Durand responsable du pôle 
musique, cinéma et multimédia.  
Pour toutes ces raisons le service Bâtiments 
a prévu d’ajouter 3 grandes gaines 
traversantes de soufflage. Les centrales 

d’air ne pouvant pas rentrer par les accès 
existants, au vu de leurs volumes très 
importants, les travaux débuteront par la 
dépose partielle de la toiture, au-dessus de 
l’espace Cinéma et du local technique. Ces 
travaux vont affecter le fonctionnement 
des espaces : la climatisation ne sera pas 
assurée ni le renouvellement d’air. Par 
ailleurs, de nombreux livres et bacs vont 
être déplacés dans d’autres espaces ou 
stockés dans le hall, il sera donc impossible 
d’accéder aux collections. 

Mise en place d’un service de prêt pendant 
la fermeture
La médiathèque est un lieu très prisé et donc 
fortement fréquenté par les Pessacais. Pour 
satisfaire les besoins des usagers durant la 
fermeture, différentes formules vont être 
proposées aux lecteurs. Les conditions 
de prêt pour la période estivale vont être 
aménagées : les quotas de prêt d’été restent 
importants (maximum : 10 livres + 10 revues 
+ 10 DVD + 10 CD...) et seront mis en place 
à partir du 15 mai avec une restitution 

À noter 
la bibliothèque Pablo Neruda, 
dans le quartier de Saige sera 

ouverte tout l’été !

16 bis allée des Mimosas
05 57 93 67 20 - biblio.
pabloneruda@mairie-

pessac.fr

Horaires d’ouverture : 
MARDI de 14h à 19h  
MERCREDI de 10h 
à 18h30 JEUDI ET 

VENDREDI  
de 14h à 18h30 

SAMEDI de 10h à 17h
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des ouvrages prévue le 4 septembre 
(réouverture de la médiathèque). À noter : 
la boîte a livres à l’entrée de la médiathèque 
restera utilisable tout l’été pour permettre 
le retour des documents.

Un service de prêt de documents sur 
demande sera mis en place durant 
une partie de la fermeture pour éviter 
l’interruption totale de trois mois.
« L’idée est de permettre aux grands lecteurs 
de pouvoir reprendre quelques documents 
sur une période intermédiaire entre la 
fermeture de début juin et la réouverture 
de septembre » précise Stéphanie Mailleux- 
Pichon, responsable du pôle lecture 
publique. Un dispositif permettant la 
consultation avec des espaces dédiés 
sera aussi organisé au Pôle Culturel de 
Camponac. Toutes les modalités de ces 
différentes solutions seront expliquées 
dans le journal municipal de juin et autres 
supports de communication de la Ville au 
début du mois de mai. 

Pendant la durée des travaux, outre l’accueil 
du public dans les nouveaux espaces 
dédiés, le personnel de la médiathèque se 
chargera notamment de l’inventaire des 
collections et du nettoyage des ouvrages, 
un travail de longue haleine lorsqu’on sait 
que la médiathèque possède plus de 150 000 
documents. n

oPlus d’infos :
Médiathèque Jacques Ellul, 21 rue de Camponac
05 57 93 67 00
mediatheque@mairie-pessac.fr

 La médiathèque 
en chiffres
En 2017 :

102 750 
personnes ont fréquenté

la médiathèque

428 567 
prêts ont été enregistrés.

11 458
 personnes sont des adhérents réguliers 

(emprunteurs de documents).

 En action(s) //

©Laffitte Architecture

Le Royal rouvrira ses 
portes fin 2019 
Vétuste et inadaptée, la salle de spectacle située avenue Jean Cordier avait  
fermé ses portes en 2016 pour des raisons de sécurité. Des travaux sont 
entrepris pour offrir aux spectateurs et artistes plus de confort, un meilleur 
accès et une nouvelle acoustique.

Le Royal est mort, vive Le Royal ! La 
salle de spectacle fermée depuis 
2016 va rouvrir ses portes après 

d’importants travaux. Fin 2019, le public 
découvrira un lieu complètement revisité, 
aussi bien en extérieur qu’en intérieur. « 
Notre volonté est de proposer une salle de 
spectacle avec une identité extrêmement 
forte. Nous allons construire un hall 
d’accueil couvert, qui apportera plus de 
confort et de sécurité. Je précise d’ailleurs 
que l’entrée qui se faisait au fond d’une 
allée peu visible sera déplacée plus près 
de la rue Jean Cordier. La façade sera 
facilement identifiable avec un parti-pris 
esthétique assez moderne » explique 
Maxime Marrot, conseiller municipal 
délégué à la Vie étudiante et aux cultures 
jeunes. Mais c’est à l’intérieur de la salle 
que les travaux seront les plus importants. 
Des gradins à moitié rétractables seront 
installés afin d’accueillir des jauges de 
public plus ou moins importantes. 176 
places assises sont prévues, ainsi que 
cinq places pour les personnes à mobilité 

réduite. En rétractant les gradins, il sera 
possible d’accueillir pratiquement 300 
personnes. La scène sera située au même 
niveau que la salle et se distinguera par 
son plancher. Cette disposition permettra 
notamment un accès total aux personnes 
à mobilité réduite, y compris aux loges.

1,6 million d’euros d’investissement 
Une attention toute particulière sera 
portée à l’acoustique de la salle. « Le Royal 
est situé à proximité de maisons et nous devons 
veiller à respecter la quiétude du quartier. Nous 
avons prévu une nouvelle isolation acoustique 
pour éviter les nuisances sonores » ajoute 
Maxime Marrot. De nouveaux équipements 
scéniques seront également prévus. 
L’opération représente  un budget de 1,6 
million d’euros, les travaux débuteront en 
septembre et devraient durer un an. 
Le Royal accueillera essentiellement 
des pièces de théâtre et des activités 
musicales, mais aussi des manifestations 
d’associations culturelles. n
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 Dossier spécial //

La Cité 
des Castors 
a 70 ans
En 1948, au lendemain de la guerre, 
alors que sévit une grave crise du  
logement, 150 jeunes gens, entraînés 
par Etienne Damoran, jeune prêtre 
ouvrier bordelais, se lancent dans une 
folle aventure : construire de leurs 
propres mains une « Cité-modèle », 
voire une société idéale… La première 
Cité des Castors voit le jour à Pessac. 
Elle fête cette année ses 70 ans. L’oc-
casion de revenir sur son incroyable 
histoire.

C’est la seconde tentative française d’auto-
construction populaire. Dans l’entre-deux-
guerres, des ouvriers stéphanois avaient en 
effet tenté de réaliser une cité collective, 
les Cottages Stéphanois. Mais malgré 600 
adhérents, seules 29 habitations furent 
achevées en 1939. Les Castors bordelais tireront 
les enseignements de cette expérience pour 
mettre au point leur propre organisation. 

Le Comité Ouvrier du Logement, cheville 
ouvrière de la Cité
En octobre 1948, le Comité ouvrier du logement 
(C.O.L) est fondé sur la base de statuts-types 
d’une société coopérative d’HLM. En l’espace 
de 10 ans, le C.O.L de Bordeaux réalisera 
trois programmes de constructions : la Cité 
des Castors de Pessac-Alouette entre 1948 
et 1951 (150 logements), la Cité des Castors 
des Fauvettes à Mérignac entre 1953 et 1955 
(80 pavillons) et la Cité des Castors de la 
Roquette à Villenave d’Ornon entre 1954 et 
1958 (150 pavillons et 50 logements collectifs). 
L’organisation des Castors girondins fût la 
référence et le modèle pour les centaines de 
Cités Castors qui prirent leur essor jusqu’au 
début des années 70. 

La Cité des Castors en 5 dates

1948

1949

1951

1979

2016

PATRIMOINE DU XXe SIÈCLE

Recherche et achat d’un terrain 
(août), siège du bureau du 

ministre de la Reconstruction  
pour la reconnaissance de 

l’Apport-Travail (18 octobre), 
création du Comité Ouvrier 
du Logement (21 octobre), 

débroussaillage du terrain de 
l’Alouette (24 octobre)

Début du 
chantier de 
construction 
(mars)

Les 150 
familles 
emménagent 
(22 décembre)

Les sociétaires 
deviennent 
propriétaires  
de leur maison 
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 Notre Patrimoine du XXe siècle //
L’apport-travail, spécificité du 
« système Castor »
C’est grâce à Etienne Damoran, Pierre 
Merle et José Bérachochéa, idéalistes 
de la première heure qui firent le siège 
toute une journée du bureau d’Eugène 
Claudius-Petit, alors ministre de la 
Reconstruction, que la circulaire du 
12 août 1951 reconnaît l’apport-travail  
comme un mode de financement 
acceptable, permettant à ceux n’ayant 
pas les moyens d’avoir un apport 
personnel de prétendre à la propriété de 
leur logement. 
Le travail des bâtisseurs réalisé sur 
les chantiers a représenté, suivant 
les cas, entre 15 à 20 % du coût des 
opérations. Il servait de garantie pour 
les emprunts contractés auprès des 
établissements financiers et permettait 
de bénéficier des aides de l’État et des 
organismes sociaux tels que les Caisses 
d’allocations familiales qui joueront un 
rôle déterminant dans la réussite des 
Castors. 
Chaque Castor devait fournir un temps 
de travail : entre 24 et 32 heures par 
mois, plus deux semaines prises sur les 
congés payés (qui étaient alors de trois 
semaines). « Pour la première fois, dans 
une société où l’argent est roi, et où on 
ne prête qu’aux riches […] l’État français 
a accepté qu’un emprunt soit garanti, 
non pas par des biens matériels ou par 
des capitaux, mais par du travail ! […] 
C’est la victoire la plus importante de 
notre mouvement » déclarera Etienne 
Damoran.

La Cité des Castors en 5 dates

1948

1949

1951

1979

2016

PATRIMOINE DU XXe SIÈCLE

Les sociétaires 
deviennent 
propriétaires  
de leur maison 

Obtention du label « Patrimoine 
du XXe siècle » créé en 1999 par 
le ministère de la Culture afin de 
mettre en lumière des réalisations 
architecturales et urbanistiques 
considérées comme remarquables.

Le Service Civil Volontaire International
Au cours de l’été 1950, une trentaine de jeunes originaires de dix pays, engagés dans le 
Service civil volontaire international (SCVI), viennent prêter main forte aux Castors. Leur 
aide représentera 676 journées, soit 5 408 heures de travail. Fondé en 1919 par le suisse 
Pierre Cérésole au lendemain des combats fratricides de la Grande-Guerre de 1914-1918, 
le SCVI invitait les jeunes Européens à se rassembler et à travailler ensemble afin de 
tisser des liens fraternels et de créer les conditions d’une paix durable en Europe. 

Du C.O.L à l’Association Syndicale
Entre 1952 et 1976, sous l’égide du C.O.L, la Cité est gérée par la Coopérative de gestion 
de la Cité des Castors (C.G.C.C). À partir de 1979, les sociétaires deviennent propriétaires 
de leur maison. L’Association syndicale Libre des propriétaires de la Cité des Castors de 
Pessac est créée et prend la relève de la C.G.C.C pour la gestion des parties indivises. 
Aujourd’hui encore, l’Association syndicale gère collectivement et bénévolement le 
château d’eau et la distribution de l’eau, le bâtiment communautaire de la Maison des 
Castors, les espaces verts et le réseau des eaux pluviales.
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 Notre Patrimoine du XXe siècle  //

La vie s’organise dans la Cité-jardin
Chauffage central, évier, douche, WC intérieur, tout-à-l’égout... Pour 
l’époque, les maisons de la Cité des Castors sont « somptueusement 
équipées » diront certains. Une machine à laver le linge passe même 
de maison en maison ! De quoi susciter quelques jalousies, d’autant 
que la Cité possède, en plus, sa propre coopérative alimentaire, 
une menuiserie et un château d’eau. Sous la houlette de deux 

bâtisseurs « architectes-jardiniers », Claude Lambert et Jean-Marie 
Aniotsbehere, une pépinière est implantée dans la Cité : on y fait 
pousser les arbres et arbustes qui agrémenteront les rues, places et 
jardins de cette Cité verte où chacun prend soin de son jardin, des 
espaces publics et préserve l’héritage des générations futures. Les 
cèdres bleus, plantés en 1950, ornent toujours magnifiquement la 
place Charles Dullin. En 1953, une vaste collecte de 800 ouvrages 
permet d’ouvrir une bibliothèque, qui se transforme le jeudi en 
garderie. Il y eut aussi un orchestre de jazz, un ciné-club, une troupe 
des variétés, des services sociaux, sportifs et culturels… pour une 
entraide et une solidarité sans pareil.  

 « Nous ne bâtirons pas notre 
maison, mais nous bâtirons 

ensemble notre cité » 
(extrait du règlement intérieur du C.O.L)

Des noms d’hommes libres pour nommer les rues du quartier
Saint-Exupéry, René Payot, Michel Favreau, Pierre Césérole, 
Mahatma Gandhi, Marie Curie, Ambroise Croizat, Charles Dullin… 
autant de personnages contemporains qui, dans des domaines 
variés, sont allés à contre-courant des habitudes, redonnant à 
l’homme sa vocation de bâtisseur d’une société meilleure. À l’instar 
des Castors qui les ont choisis afin de nommer les rues de leur Cité, 
qu’un temps ils ont pensé baptiser « Cité des hommes libres », 
pour finalement opter pour « Cité des Castors », en référence à ces 
rongeurs, infatigables bâtisseurs. n

382
 enfants en 1957

Coût de construction d’une maison : 

1 million de francs 
de l’époque (salaire ouvrier moyen :  

17 000 à 20 000 francs par mois)

150 maisons (2 modèles) 
de 80 m² environ, chacune dotée 
de 500 m² de terrain en moyenne

Moyenne d’âge : 

30 ans 
en 1950

150 bâtisseurs dont 95 ouvriers, 
46 employés, 5 cadres et 4 artisans, parmi 
lesquels 20 professionnels du bâtiment

La Cité des Castors 
en quelques chiffres

12
hectares



 PESSAC EN DIRECT N°124 // 21

 Notre Patrimoine du XXe siècle //Témoignages
Jean Touya, bâtisseur : 
« J’ai vécu une aventure formidable »
Dernier bâtisseur à habiter encore la Cité, Jean Touya, 92 ans, ne remerciera jamais assez son père 
de l’avoir poussé à vivre l’aventure Castors. Celui-ci ne voulait pas qu’il finisse locataire comme lui. 
Mais au début, Jean n’était pas très motivé… « En 1948, j’avais 22 ans, j’étais ouvrier industriel dans 
l’aéronautique à Floirac, où j’habitais encore chez mes parents. Mon père voulait participer au projet 
de la cité des Castors pour enfin devenir propriétaire, mais à plus de 40 ans, il n’y a pas été autorisé. 
Il m’a demandé de le faire à sa place. Mais moi, à l’époque, j’avais plus envie de profiter de la vie et de 
m’amuser que de passer tous mes week-ends à travailler ! Et puis je suis allé voir, et j’ai eu la surprise 
d’y retrouver des collègues de travail. Alors je suis resté. Au final, j’y ai passé tous mes samedis et douze 
jours de congés par an pendant 3 ans.  Ma maison a été prête en 1951, mais je n’ai pas pu y emménager 
tout de suite, car elle était utilisée pour entreposer du matériel. Cela m’a laissé le temps de me marier 
avec Raymonde. À la sortie de l’église, nos amis bâtisseurs nous ont fait la haie d’honneur avec des 
pelles ! Nous avons emménagé en 1952. En 1953, Danièle, notre première fille, est née, suivie de près par 
sa sœur Évelyne en 1954. Nous étions bien conscients d’être des privilégiés avec une vraie salle de bains 
et le chauffage central ! ».

Camille Lepoittevin, nouvelle arrivante : 
« On se sent chanceux d’habiter le quartier »
Camille est arrivée à la Cité des Castors en 2013. Elle y vit avec son conjoint, Thomas Payrac, et leurs 
deux filles de 3 et 5 ans. En 2012, à la recherche d’une maison, Camille et Thomas entendent parler de 
trois sœurs ayant hérité de leur maman une maison dans la Cité des Castors. Très attachées à cette 
dernière, elles ne souhaitent pas publier d’annonce pour la mettre en vente, préférant trouver ses 
futurs propriétaires par le bouche à oreilles. « D’emblée, cette démarche nous a plu et on a eu un 
véritable coup de cœur pour la maison et pour le quartier. On a échangé avec les voisins, on sentait qu’il 
y avait une histoire particulière dans ce quartier qui est par ailleurs très vert et a beaucoup de charme 
avec ses petites places. Sans compter qu’il nous semblait bien sécurisé pour nos enfants à venir. Une 
fois installés, le charme ne s’est pas rompu. Lorsqu’on a commencé les travaux, les voisins sont venus 
nous voir, ils nous ont donné plein d’informations utiles sur la maison qu’ils connaissaient forcément 
bien puisqu’ils avaient contribué à la construire ! Aujourd’hui, on essaie de contribuer à la vie de la Cité. 
On est inscrits en tant que bénévoles à l’association syndicale qui sait qu’elle peut compter sur nous 
en cas de besoin. Nous avons par exemple déjà participé au nettoyage du château d’eau. L’ambiance 
est conviviale. J’ai le sentiment que les nouveaux arrivants essaient de perpétuer l’esprit des Castors. 
Même si, on le sait bien, ce ne sera jamais comme avant, car nous ne partageons pas cette histoire 
commune aux bâtisseurs ».

Martine Bourgelas, François Dumas, Gérard Puyo et Francis Fondeville : 
« Notre enfance a été très heureuse »
François, Martine et Francis font partie des 29 enfants de bâtisseurs qui ont la chance d’habiter encore 
le quartier, dans la maison de leurs parents. D’autres, à l’instar de Gérard, n’ont malheureusement pas 
pu la garder et le regrettent. « Nous étions six enfants, je ne pouvais pas racheter les parts de mes frères 
et sœurs. Mais ma fille Marjorie, qui a été élevée par ma mère aux Castors, aimerait revenir y vivre. Elle 
attend une opportunité ». Dès 1951, quelques 300 enfants investissent le quartier. Ils découvrent alors 
un terrain de jeu immense, attenant à la forêt. « J’ai dû grimper à au moins 500 arbres ! » se souvient 
Gérard. « On s’amusait en toute sécurité, d’autant qu’à l’époque, il n’y avait que deux voitures dans 
tout le quartier ». François se souvient quant à lui de l’hiver 1956 durant lequel un mètre de neige était 
tombé. « J’avais six ans, je dépassais à peine des tranchées ! ». « On avait récupéré les planches de la 
menuiserie de la Cité pour faire du ski, mais le bois était trop lourd » ajoute Gérard, avant de se rappeler :  
« Ma mère a été l’une des premières à avoir la télévision. Tout le quartier s’entassait dans le salon 
pour voir les matchs de catch ». Évidemment, tout ce temps passé entre enfants a créé des liens qui 
perdurent aujourd’hui. 

Du 19 au 21 mai, première rencontre nationale des cités Castors de France. À l’occasion du 70e anniversaire de la construction 
de la première Cité des Castors de France à Pessac-Alouette, l’Association Culturelle des Castors de Pessac organise trois jours de 
rencontres conviviales agrémentées de visites, conférences, expositions, projections de films et témoignages de représentants des 
Cités. 

o Plus d’infos
www.cite-castors.com - asso-cult.castors@free.fr – 06 76 74 43 78  PESSAC EN DIRECT N°124 // 21
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L‘aménagement de la forêt du 
Bourgailh se poursuit 
Les ateliers fitness, répartis en trois pôles, 
ont été posés en début d’année. Les blocs 
d’escalade ont été livrés et aménagés. Les 
travaux du théâtre de nature se sont achevés 
en avril. L’aire de jeux «les petits tritons» 
composée de huit structures en bois, évoquant 
la faune locale, l’aire de pique-nique installée 
au cœur de la forêt, ont été installée en avril. 
Le parking, d’une capacité de 100 places, a été 
ouvert pour le Printemps du Bourgailh. 
Parmi les travaux à venir, un verger d’une 
vingtaine d’arbres, et un cheminement de 
caillebotis de 400 mètres de long, sur élevé 
traversera la zone humide naturelle pour relier 
le zoo.

Les travaux devraient s’achever au début de 
l’été avec une inauguration prévue le 7 juillet. 
Le coût global prévisionnel de l’opération 
est estimé à 3,2 millions d’euros. n
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Côté travaux
De nombreux chantiers 
se sont opérés lors du 

premier trimestre 2018, 
faisons le point sur 

les principaux travaux 
effectués dans vos 

quartiers.

Toilettes sèches dans la forêt du Bourgailh
La première toilette sèche a été mise en service entre la serre exotique et la 
future aire de jeux, le long de la grande promenade.
La deuxième sera installée en juin à l’angle de la future plaine sportive (zone 
ancienne déchetterie) à proximité du terrain de Beach Volley n

Romainville : rénovation du centre maternelle 
Le bâtiment  maternelle a subi d’importants travaux de rénovation de la façade.
Montant des travaux : 100 000 euros. n 

École élémentaire Roland Dorgelès
En début d’année, des travaux de rénovation ont été effectués avec la mise en 
peinture de deux salles. n

Avenue de Beutre
En février, pour le confort des automobilistes, quatre ralentisseurs ont été 
remplacés. n

Allée de Saintonge
Dans le cadre du réaménagement de l’allée, des travaux d’assainissement et de 
voirie se sont déroulés entre le mois de janvier et le mois d’avril. n
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 Côté travaux //

École maternelle Saint-Exupéry
Des travaux de rénovation ont été entrepris en 
février. Ils se sont traduits par des travaux de 
peinture de la salle de motricité et d’une salle de 
classe. n

Avenue Louis de Broglie
Pose de ralentisseurs et reprofilage des fossés au 
droit des dos d’ânes. n

École élémentaire Pierre 
Castaing
Des travaux de rénovation et d’isolation se sont 
opérés au niveau de l’accueil périscolaire, avec 
une remise en état du plafond et la pose d’îlots 
acoustiques. n
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travaux
2

1

3

4

Livraison de la salle omnisports 
de Bellegrave
(voir p.14)

Des toilettes publiques gratuites
installées dans le centre ville
Trois sanitaires automatiques ont été mis en 
service en centre ville : en janvier, place du Monteil 
et place Bitaly, et en mars rue Laugaa, face au 
Lycée contre la voie ferrée.
Coût du mobilier et des travaux : 160 000 euros. n

Lifting salle Tati du 
cinéma Jean Eustache 
La salle Tati du cinéma a obtenu 
un beau lifting! Pour le confort des 
cinéphiles, et tout en gardant l’esprit 
de « patchwork » et de couleur, la 
moquette et tous les sièges ont été 
changés en mars. n

Nouvel éclairage 
dans le Hall des sports 
Roger Vincent
Pendant les vacances de février, 
l’éclairage du Hall 1 a été remplacé. 
Afin de favoriser les économies 
d’énergie, des ampoules à leds ont été 
installées. Passant de 220 à
 1 000 lux, le nouvel éclairage répond 
aussi aux nouvelles normes pour les 
matchs de handball.
Coût des travaux :
60 000 euros. n

Rue Profond 
Des travaux visant à améliorer 
l’écoulement de l’eau sur la chaussée 
se sont achevés en mars. n

Rue Jacques Cartier
Des travaux de remise en état de la 
rue se sont déroulés au cours des 
derniers mois avec la rénovation 
des maçonneries et des accès. Une 
deuxième tranche est prévue en fin 
d’année, puis une réfection de la 
chaussée à l’été 2019. n

Avenue Nancel 
Pénard
Des travaux ont été réalisés en 
février entre l’avenue Paul Montagne 
et la rue du Plateau de Nöes afin de 
sécuriser les cheminements piétons 
et de réorganiser le stationnement. 
Une place de stationnement pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR) a 
été créée au 201 de l’avenue. n

Rue Maurice Ravel
L’aménagement, qui s’est déroulé 
de janvier à mars, avait pour objectif 
de sécuriser les cheminements 
piétons avec la création d’un 
trottoir répondant aux normes 
d’accessibilité et d’un passage 
piétons surélevé. n
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Rue du Bas Brion 
Des travaux ont été effectués en 
début d’année afin de sécuriser le 
cheminement piéton sous le pont de la 
voie ferrée.n

Angle avenue de la 
Paillère et de la rue 
Auguste Renoir
Afin de sécuriser la voie, un passage 
piéton a été créé.n.

École élémentaire 
Montesquieu 
Des travaux d’isolation de la toiture 
terrasse ont été effectués ainsi que des 
travaux de peinture dans deux salles 
de classe, il s’agit de la 2ème tranche de 
travaux. n

École maternelle 
Montesquieu
Pour cette deuxième phase de travaux, 
les menuiseries extérieures ont été 
remplacées. n  

École élémentaire Jules 
Ferry
Afin de sécuriser l‘accès de l’accueil 
périscolaire, un portillon a été installé. n
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Restructuration et 
extension du COSEC de 
Saige
Le COSEC fait l’objet depuis juin dernier 
d’un vaste projet de restructuration et 
d’extension. L’extension des vestiaires 
a été réalisée ainsi que des travaux de 
couverture du grand hall et des façades.
La restructuration de la salle de 
gymnastique s’effectue jusqu’à la fin de 
l’été.
Le coût des travaux est estimé à 
1,6 million d’euros (différentes 
subventions ont été demandées).n

Suppression  
du carrefour à feux  
Saige/Tulipes/Herriot
Afin de fluidifier la circulation, une 
expérimentation de suppression du 
carrefour à feux a débuté avec pour 
l’instant d’excellents résultats.n
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MAI 2018
 Jusqu’au samedi 12 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, 
plusieurs animations : conférences-débats, projections 
de film, animations de rue, expositions artistiques, 
concerts...
par le Comité de jumelage de Pessac
Contact : comitedejumelagepessac@gmail.com 

 Jusqu’au dimanche 27 mai 
 Exposition : Angle Droit – Projet 

QR Code
Parcours dans la ville de Pessac, entre le collège Noès 
et la Cité Frugès, en passant par l’Artothèque, pour 
découvrir les poèmes des élèves de 6e, de la poétesse 
Nathalie Man et des illustrations de Le Corbusier, à l’aide 
des QR Code.
par la Ville de Pessac en partenariat avec le collège Noès, 
Nathalie Man et l’Artothèque 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 3 mai
 Cérémonie d’accueil des 

nouveaux pessacais
Hall de l’hôtel de Ville
par la ville de Pessac
Place de la Ve République
Inscription et contact : 
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
18h30

 Samedi 5 mai
 Marche solidaire 

Marche au profil des chiens guide d’aveugles d’Aquitaine
par Lions Clubs Pessac Doyen
Inscription et contact :
lionsclubpessacdoyen.gd@gmail.com
Départ du Château Bellegrave (rue du colonel Jacqui)
9h30

 Dimanche 6 mai 
 Danse : Focus rock, force et 

énergie *
Avec Caroline Dumas et Benoît Monsel (pas de base 
requis et inscription en couple obligatoire)
par Danse Pessac Verthamon
Maison municipale de Sardine (23, av. Montesquieu)
Contact : 06 07 59 39 28 / www.danse-pessac-verthamon.fr
de 10h30 à 12h30 - inscription obligatoire

 Balade à poneys *
À partir de 3 ans 
par l’Ecosite du Bourgailh
Le Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 14h à 17h – inscription sur place

 Architecture et nature : 
Sur les pas du Pape Clément V à Pessac 
Promenade historique depuis le Château Pape Clément 
jusqu’au domaine forestier et sa fameuse fontaine
par la Ville de Pessac
Château Pape Clément
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h - sur réservation

 Mardi 8 mai
 Célébration du 73ème anniversaire 

du 8 mai 1945
par la ville de Pessac
Monuments aux morts (Place de la Ve République)
10h

 Du mercredi 9 mai 
 Regards croisés

Conférence-débat
100 ans de l’immigration en Europe
par la ville de Pessac
Cinéma Jean Eustache  Salle Jacques Ellul (3e étage)
Place de la Ve République
Contact : 05 57 93 63 56 
18h30

 Samedi 12 mai 
 Architecture et nature : 

promenade nécropolitaine
Lectures devant quelques sépultures dont la tombe du 
soldat mort pour la France en 14/18…
par la Ville de Pessac
Cimetière (Avenue Jean Cordier)
Contact : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr
15h - sur réservation
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 Concert de chorales
Concert de la chorale Chantenoës de Pessac et le 
Kammerorchester de Göppingen
par la chorale Chantenoës
Eglise Saint-Jean Marie Vianney (23, rue Félix Faure)
Contact : 06 83 02 30 84
20h30 

 Dimanche 13 mai 
 Démonstration de dressage et de 

hunter
par la Ville de Pessac
Centre équestre de Pessac Romainville
Contact : 05 56 07 27 86  

 Architecture et nature : Balade 
architecturale
Découvrir la vie du Bourg, il y a 100 ans.
Commémoration de l’année 1918.
par la Ville de Pessac
Monument aux morts (Place de la Ve République) 
Rendez-vous
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h - sur réservation

 Lundi 14 mai 
 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

 Du lundi 14 au samedi 19 mai 
 Exposition de peinture

Exposition de l’atelier de peinture du Comité de quartier 
du Monteil
par le Comité de quartier du Monteil
Hall de l’Hôtel de Ville (place de la Ve République)
Contact : 06 79 64 00 34  

 Mardi 15 mai 
 Tourisme : La miellerie Brunet *

Jeanne, dynamique « happycultrice », fait partager sa 
passion des abeilles et du miel
par la Ville de Pessac
(34, rue Eugène Dandicol)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30 - sur réservation

 Le café économique de Pessac
Débat : Mutation économique, reconfiguration du travail
par Le café économique de Pessac
Restaurant Le Bon (2, avenue Roger Chaumet)
Contact : cafeeconomique@hotmail.fr /http://
lecafeeconomiquedepessac.fr
de 18h à 20h 

 Mercredi 16 mai 
 Initiation à l’ornithologie : 

Accueil posté
Dans le cadre « La nature fait son spectacle » 
par l’Ecosite du Bourgailh
Le Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
 www.bourgailh-pessac.fr
14h

 Jeudi 17 mai 
 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 

 Les arts en ville : Atelier du 
sculpteur au Vieux Logis
Tout public
Alain Cantarel reçoit dans la plus vieille maison de Pessac 
(XVe siècle) qu’il a lui-même rénovée, et fait visiter son 
atelier pour découvrir ses sculptures de bronze, d’or et 
de lumière…
par la Ville de Pessac
Vieux Logis de Verthamon
Contact : 05 57 93 65 40
 kiosque@mairie-pessac.fr
15h - sur réservation

 Vendredi 18 mai 
 Théâtre : Les discours de 

Rosemarie *
8 ans
par la Compagnie La petite fabrique / Betty Heurtebise
par la Ville de Pessac
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h

 Victoires du Sport
Remise des victoires du sport (sur les résultats sportifs 
2017) suivi d’un spectacle de VTT trial 
par la ville de Pessac
Salle Bellegrave  (Avenue du Colonel Jacqui)
Contact 05 57 93 66 83
sport.animation@mairie-pessac.fr
20h30 - Gratuit

 Balade au crépuscule à Cadaujac * 
À partir de 10 ans 
La nature fait son spectacle
Prévoir une lampe de poche et une solution  
anti-moustique 
par l’Ecosite du Bourgailh
Le Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 
 www.bourgailh-pessac.fr
20h – sur réservation et paiement en ligne

 Samedi 19 mai 
 Atelier Fablab-Hacklab : initiation 

à la robotique avec le Metabot
À partir de 10 ans
Les robots Metabot se présentent sous l’apparence 
d’araignées robotiques, bardées de composants 
électroniques et de pièces imprimées en 3D.
Programme : effectuer le montage de ce Metabot, sa 
programmation pour réaliser des courses de vitesse ou 
des matches de foot.
par la Ville de Pessac en partenariat L@Bx Bordeaux
Médiathèque Jacques Ellul – Espace infomedi@ 
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr et 05 57 93 67 00 / 
mediatheque@mairie-pessac.fr
10h - 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 

 Nuit européenne des musées
Promenade architecturale commentée et déambulation 
libre, suivies d’une mise en lumière du site
par la Ville de Pessac
Cité Frugès – Le Corbusier
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 20h à minuit - sur réservation

 Samedi 19 et dimanche 20 mai 
 Journées européennes des 

moulins
Parcours le long du Peugue : « Du moulin à eau au moulin 
à vent »
Départ à chaque début d’heure pour une visite 
commentée par une guide conférencière
par la Ville de Pessac
Moulin de Noès (avenue de Noès)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h à 17h - sur réservation

 Basket
39e tournoi international de Pentecôte
Féminines et masculins
par l’Entente Pessac Basket Club (EPBC)
Pessac Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 63 18 95 36
de 9h à 18h

 Gymnastique
Finale du Trophée fédéral B
par le SPUC Gymnastique
Complexe sportif Haut Livrac (31, avenue Saint-
Exupéry)
Contact : https://spucgympessac.sportsregions.fr/
de 9h à 20h30

 Du samedi 19 au lundi 21 mai 
 Première rencontre nationale  

des Cités Castors de France
70 ans de la Cité des Castors de Pessac-Alouette
Conférences, projections, visites, témoignages…
par l’association culturelle des Castors de Pessac
Divers lieux de Pessac
Contact : 06 76 74 43 78 – 06 09 07 42 43 

 Badminton
Tournoi seniors : 3 jours, 3 tableaux
par l’ASCPA Badminton
Salle Roger Vincent (rue de la Fon de Madran)
Contact : www.pessac-badminton.fr 
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 Dimanche 20 mai 
 Visite guidée du Bois des Sources 

du Peugue * 
À partir de 10 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Le Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
9h30 – sur réservation et paiement en ligne

 Mardi 22 mai 
 Tourisme : Château Les Carmes 

haut Brion
Adultes
Visite commentée du chai Starck et parc de Louis-
Bernard Fischer
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

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

 Mercredi 23 mai 
 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

 Accueil posté « Libellules »
Près du ruisseau du Peugue, vers le belvédère de 
Monbalon 
À partir de 10 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Le Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
14h

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! 
Séance ciné-goûter, fête du pain ! *
Dès 5 ans
Projection : «Polichinelle et les contes merveilleux »
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 
 www.webeustache.com
14h15

 Le café d’Alzheimer
Un temps d’écoute et d’échange pour les aidants
Thème : Prendre soin de soi
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 

 Soirée jeux de société adultes / 
ados
Soirée autour des jeux de société. Un moment de 
détente dans une bonne ambiance
par la Bibliothèque Pablo Neruda et les Kaps
Bibliothèque Pablo Neruda 
(16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr
de 20h à 2h du matin - sur réservation

 Jeudi 24 mai 
 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 

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

 Jeudi 24 et vendredi 25 mai 
 Tremplin musical étudiant : 

Musique de R.U. - Finale nationale
24/5 : 1/2 finale à la MAC avec les 6 groupes venus de 
toute la France
25/5 : finale en plein air sur le Campus avec 3 groupes 
sélectionnés la veille + 1 tête d’affiche invitée pour 
l’occasion MAC Campus universitaire
par le CROUS Bordeaux – Service culturel
Contact : 05 56 80 78 28 / 06 21 12 45 91 
service.culturel@crous-bordeaux.fr  

 Vendredi 25 mai 
 Tourisme : Le Château Pape 

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

 Concert d’élèves
par l’Espace musical Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 56 07 23 11
20h30

 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 

 Du vendredi 25 mai 
au samedi  25 août 

 Les arts en ville - Exposition 
collective : L’autre
Tout public
Exposition sur la richesse des rencontres interculturelles
par l’artothèque – Les arts au mur
Artothèque - Les arts au mur (2 bis avenue Dulout)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
Sur réservation

 Samedi 26 mai 
 Mon cœur en région

par ACEPTA cardiologie – CHU Bordeaux
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 06 11 73 22 46 / www.acepta33.fr 
www.alliancecoeur.fr

 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 

 Atelier Fablab-Hacklab : initiation 
à la robotique avec le Metabot
À partir de 10 ans
Les robots Metabot se présentent sous l’apparence 
d’araignées robotiques, bardées de composants 
électroniques et de pièces imprimées en 3D.
Programme : effectuer le montage de ce Metabot, sa 
programmation pour réaliser des courses de vitesse ou 
des matches de foot.
par la Ville de Pessac en partenariat L@Bx Bordeaux
Médiathèque Jacques Ellul – Espace infomedi@ 
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
et 05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
10h - sur réservation

 Bien-être nature : Sophro balade * 
À partir de 7 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Le Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
10h – sur réservation et paiement en ligne

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

 Concours de pétanque
par le Comité de quartier du Monteil 
Place du Monteil
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr
13h30 

 Atelier : Initiation à la photo 
nature * 
À partir de 15 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Le Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
14h – sur réservation et paiement en ligne
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Château Pape Clement Saut d’obstacles à Romainville26 et 27 mai Pôle culturel de CamponacAtelier Fablab-Hacklab

 Concert dédié au compositeur 
Charles Gounod *
2 œuvres majeures proposées et accompagnées à l’orgue 
: Gallia et Requiem en ut majeur
par le Groupe Vocal Arcana (Arcachon)
Église Saint-Martin (Place de la Ve République)
Contact : www.arcana.asso.fr
20h

 Samedi 26 et dimanche 27 mai 
 Compétions nationales de 

handball
Finales des championnats de France -18 ans (niveau 1 et 2)
par la Ville de Pessac
Salle omnisports du Grand complexe sportif de 
Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui )
Contact : 05 57 93 66 80
sport.animation@mairie-pessac.fr

 Dimanche 27 mai 
 Concours d’attelage

par la Ville de Pessac
Centre équestre de Pessac Romainville
Contact : 05 56 07 27 86  

 Vide-greniers
par le Comité de quartier du Monteil
Maison municipale du Monteil (13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr
de 9h à 18h 

 Cérémonie commémorative 
de la Journée du Souvenir de la 
Résistance
Monument aux morts 
(Place de la Ve République)
11h

 Déambulation artistique
Déambulation accompagnée par Nathalie Man
dans le cadre de La Grande évasion, Salon des littératures 
de voyage #3
par la Ville de Pessac
Entre le Pôle culturel de Camponac et la Cité Frugès
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h30 à 12h - sur réservation

 Lundi 28 mai 
 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
 Mercredi 30 mai 

 Accueil posté : Pollinisateurs  
À partir de 10 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Le Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
14h

 Jeudi 31 mai 
 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

 Concert vocal annuel
Récital de chansons françaises
par le Groupe vocal Nuances
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 56 45 38 20 / 06 80 67 86 76
20h30

 Samedi 2 juin 
 Congrès : Insuffisance cardiaque, 

pour un cœur plus fort
Thèmes : Maladies chroniques et vaccination, Etat des 
lieux de la recherche en insuffisance cardiaque, Troubles 
respiratoires et apnée du sommeil, Télémédecine 
insuffisance cardiaque, Création de la plateforme 
régionale ETP en Nouvelle Aquitaine,…
par l’ACEPTA
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
de 9h à 13h 

 Bien-être nature : Yoga * 
À partir de 15 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Le Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
10h – sur réservation et paiement en ligne

 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

 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 

 Les arts en ville : 
Street art dans la ville
Tout public
Randonnée cycliste sur le campus
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h - sur réservation

 Samedi 2 et dimanche 3 juin 
 Saut d’obstacles

par la Ville de Pessac
Centre équestre de Pessac Romainville
Contact : 05 56 07 27 86  

 Dimanche 3 juin 
 Fête nationale de la pêche

Initiation à la pêche à la mouche et jeux pour enfants
par l’AAPPMA de Cestas-Pêche 
Bassin de Cap de Bos
Contact : www.peche33.com  

 L’Europe des jardins
Tout public
par l’Ecosite du Bourgailh
Le Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 14h à 18h30 – sur réservation pour les ateliers et la 
visite guidée de la serre tropicale

 Littérature : Rencontre 
avec Philippe Claudel
Philippe Claudel est un écrivain traduit dans 
plus de 30 pays et un réalisateur de films.
Parmi ses livres : Ames grises (Prix Renaudot 
2003, Grand Prix des Lectrices de Elle en 2004, 
Meilleur livre de l’année 2003 par le magazine 
Lire). Parmi ses films : Il y a longtemps que je 
t’aime, qui a reçu 2 César. Son dernier livre qu’il 
présentera : L’archipel du chien.
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul 
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-
pessac.fr et 05 57 93 67 00 / mediatheque@
mairie-pessac.fr
19h30 - sur réservation

 La Grande évasion, 
Salon des littératures de 
voyage #3
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac  
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-
pessac.fr
de 10h à 18h

#3
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Jean-François Larché, ingénieur chercheur à l’École nationale supérieure des sciences agronomiques de  
Bordeaux-Aquitaine, sur le campus de Pessac, nous livre la 2e partie de son billet d’humeur sur les plantes invasives 
(voir Pessac en Direct n°118). 

Des prétendues « mauvaises herbes » 
aux adventices envahissantes 

 Billet d’humeur de Jean-François Larché //

Même si jardineries et établissements horticoles proposent 
régulièrement des nouveautés, on identifie de plus en 
plus des végétaux à la présence inhabituelle dans les 

lieux publics. Ces néophytes envahissantes comptent dans leurs 
rangs aussi bien des ligneux que des herbacées, mais également 
des mousses, sphaignes, hépatiques et lichens dont la fameuse 
mousse-cactus (Campylopus), originaire de l’hémisphère Sud, en 
pleine expansion en Aquitaine.

À gauche, le raisin d’Amérique ou teinturier, adventice d’Amérique du Nord introduite 
en Europe du Sud pour donner de la couleur à certains vins. 
Proposée pour ses couleurs automnales dans les catalogues de pépiniéristes en 1895, 
elle est devenue très envahissante. A droite, les fleurs en clochettes du  muguet des 
pampas.

Un poids écologique et économique de plus en plus lourd
Les espèces végétales exotiques doivent la plupart de leurs 
introductions à la mondialisation des flux commerciaux et 
touristiques. Le programme de recherche DAISIE, qui dresse un 
inventaire des espèces introduites en Europe, estime que 60 à 
80 % des espèces exotiques sont arrivées après 1950.  En 2013, la 
Commission européenne comptait près de 12 000 espèces exotiques, 
animales et végétales, occasionnant chaque année des dommages 
économiques et biologiques très importants. 
En France, le nombre d’espèces végétales exotiques naturalisées 
(qui s’étend naturellement sans intervention directe de l’homme) 
est de 479, ce qui représente de 10 à 12 % de la flore de la France 
continentale. Sur ce nombre, 61 sont invasives et 156 peuvent le 
devenir pour diverses raisons. Ces plantes sont susceptibles d’influer 
sur la biodiversité et/ou sur la santé humaine (allergies). 

Principales plantes invasives sur Pessac en milieu urbain
Les plus notables sont l’ailante faux-vernis (Ailanthus altissima) 
originaire de Chine. Ce végétal, qui s’installe presque partout, 
provoque rapidement une diminution de la biodiversité et une 
modification des caractéristiques chimiques du sol. Vous en verrez 
de beaux exemplaires au croisement des rues de Châteaubriand et 
Jean Jaurès, boulevard Saint-Martin… où ils constituent rapidement 
des arbres même dans les lieux les plus improbables. 
Ensuite vient le Phytolaque (Phytolacca americana), originaire du 
sud-est des États-Unis, connu pour détruire la vie microbienne des 
sols et les vers annélides. Il envahit facilement les lisières des jardins 
et friches, et résiste à l’hiver grâce à une souche ligneuse.
Nous trouvons également les renouées asiatiques : renouée du Japon 
(Falopia japonica), parfois la  renouée de Sakhaline (F. sachalinensis) 
sous forme de gros buissons denses disséminés le long des berges 
et les bords de route sur des sols déstructurés, riches et humides. 

Dans les friches urbaines, l’arbre aux papillons (Buddleia davidi), 
un faux-ami, concurrence depuis longtemps sureaux et orties. Il  
colonise facilement les terrains secs, ensoleillés, riche en matières 
organiques des friches, talus et ruines. À éviter aussi, l’herbe de la 
Pampa (Cortaderia selloana), implantée en quantité  sur les abords 
routiers, et qui commence à se disséminer en forêts et dans les 
friches urbaines.

Pour terminer ce bref tour d’horizon, le muguet des pampas 
(Salpichroa origanifolia), originaire d’Amérique du Sud, et deux 
graminées subtropicales envahissant les pelouses sèches et trop 
tondues : le sporobole tenace (Sporobolus indicus)  et l’éleusine 
d’Inde (Eleusine indica). Enfin l’ambroisie à feuilles d’armoise 
(Ambrosia artemisifolia) qui apparaît dans quelques lieux sur la 
métropole bordelaise. Cette plante très allergisante provoque 
rhinite, toux, urticaire, asthme… 
Si vous la rencontrez, ne la touchez pas et  signalez-la au FREDON 
(Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles, 
71 avenue Edouard Bourlaux, 33140 Villenave-d’Ornon) pour sa 
destruction. n

Ramification et floraison de l’ailante ou faux-vernis du Japon. Ci-dessus, rameaux 
de la renouée du Japon.
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Bertil Scali épris de Pessac
Connu pour avoir co-fondé les éditions Scali, et pour le succès de ses romans historiques - Hitler, mon voisin ; La Villa 
des Windsor -, Bertil Scali a plusieurs métiers : éditeur, écrivain, reporter, agent littéraire, réalisateur, consultant pour 
des agences de publicité et des marques. En 2013, il crée Litcom, une agence à la croisée de la littérature et de la 
communication, « pour mettre de grands écrivains au service de grandes marques ». S’il a eu Paris parmi ses amours, 
désormais il ajoute Pessac d’où il mène ses activités littéraires et professionnelles. 

 Rencontre //

Au cœur
Le saut se fait il y a trois ans, conjointement avec son épouse qui 
rejoint les éditions Sud-Ouest. Où s’installer ? À Pessac, « parmi 
les villes les mieux connectées du monde… ». La connexion dont 
Bertil Scali parle n’est pas seulement celle d’Internet, c’est aussi 
le maillage des transports. « Je descends de chez moi, je marche 5 
minutes jusqu’à la gare et trois heures plus tard, je suis au Café de 
Flore ! C’est la magie de Pessac ! ». 
Sa vie professionnelle est dense, ses interlocuteurs riches et variés.  
« D’ici, je suis au téléphone et par mail avec Richard Branson, le PDG 
de Virgin, des agences comme Havas, Publicis ou BETC, l’écrivain 
David Foenkinos, l’agent de Keith Richards, les éditions de La 
Martinière ou Other Press, mon éditeur américain à New York… ». 

Se poser 
S’il fut un temps où « provincial » passait pour péjoratif, désormais 
ceux qui, comme lui, passent le pas sont regardés comme les 
pionniers d’une nouvelle façon de vivre. « Habiter dans une commune 
secondaire dynamique et connectée devient une tendance de fond, 
celle de la qualité de vie et du désir de ralentir… ». Pour ses clients, 
communicants ou marques de luxe, son choix est bénéfique. Bertil 
Scali constate dans ce recul géographique une qualité de travail 
bien supérieure. « La distance oblige à cadrer différemment son 
activité, la concentration est plus grande. Finis les rendez-vous qui 
prennent, à Paris, une demi-journée ! » . 

Un air de Californie
« L’idée n’est pas de vivre ici et de travailler ailleurs » précise-t-il. 
Il développe déjà des projets autour de lui. Beaucoup de perspectives : 
« Les châteaux, les entreprises du luxe, à Pessac même, et toute cette 
matière grise sur le campus… ». Cette proximité avec l’université 
s’ajoute aux similitudes qu’il trouve entre Pessac et la ville 
américaine Palo Alto, qu’il connaît bien. « Une atmosphère west-
coast, Standford et ses étudiants, des salles d’art et essai comme 
l’excellent cinéma Jean Eustache, la mer pas loin, les vins, une 
richesse architecturale… ». 

Calme, luxe et écriture
Il a écrit une partie de son livre La Villa Windsor à la médiathèque 
Jacques Ellul, ou à la librairie du 45e Parallèle. Le matin, il amène sa 
fille à l’école, prend un café sur la place de la Liberté, lit le journal, 
et retourne à ses multiples activités. En ce moment, entre autres, il 
termine d’écrire un livre pour la marque Vuitton. Avec BETC, il a déjà 
réuni pour eux les auteurs de La Malle, recueil de nouvelles confiées 
à onze écrivains. Il est certain que son enthousiasme sincère pour 
cette vie pessacaise peut influencer du monde… 
« Même si Pessac, c’est presqu’un secret qu’on a envie de garder » 
conclut-il en souriant.

Tout savoir de l’activité de l’agence et bibliographie de l’auteur : 
www.litcom.fr 
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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/

Déni de démocratie et de 
solidarité
Refus du maire que l’opposition PS projette des 
diapositives sur le compte administratif, refus 
d’une suspension de séance... Nous n’avions 
pas d’autre choix que de quitter le conseil. Que 
craignait le maire ? Qu’on puisse comprendre que 
2017 n’était pas une année « record » ? Car 2017 
vient après 3 années où jamais les investissements 
n’ont été aussi bas à Pessac, malgré des finances 
saines laissées par notre équipe municipale et des 
recettes fiscales dynamiques.

Si l’investissement est meilleur en 2017, c’est grâce 
au complexe sportif de Bellegrave (9 millions € sur 
les 10,8 d’opérations réalisées). Il pèsera encore 
4,6 M € dans le budget 2018, alors qu’il sera sans 
innovation particulière, sans énergie renouvelable. 
Et pour les familles, le logement et le social ? Ce 
sera 1 % des dépenses d’équipement. Et priorité à 
des recrutements de policiers municipaux et à la 
vidéosurveillance plutôt que de préparer l’avenir 
dans les écoles ou pour répondre aux besoins de la 
population qui vieillit.

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Pour le respect du droit 
d’expression de la minorité,
garantie essentielle de la 
démocratie locale !
Lors de la séance du Conseil municipal du 26 mars 
dernier et pour la première fois depuis le début de 
la mandature, nous avons quitté la salle en cours du 
conseil.
Avant les débats relatifs au compte administratif et 
au budget primitif, nous avons demandé à présenter 
un diaporama mais le Maire nous a opposé un refus. 
Nous avons alors proposé une suspension de séance 
afin de permettre à l’équipe municipale d’étudier ce 
diaporama, ce qui a également été refusé.
Pourtant, le Maire venait de s’appuyer sur le même 
type de projection sans qu’elle ait été communiquée 
préalablement à l’ensemble des élus. 
Nous ne demandions rien de plus qu’un traitement 
équitable permettant de présenter nos analyses, 
critiques et commentaires de la délibération relative 
au compte administratif. 
L’utilisation de diaporamas lors des conseils 
municipaux permet de renforcer l’argumentation et 
de faciliter la clarté des présentations et d’enrichir 
le débat démocratique. Le Maire de Pessac en fait 
un usage fréquent, notamment pour donner une 
meilleure lisibilité aux questions jugées importantes 
ou techniques. 
La minorité devrait dès lors pourvoir aussi utiliser 
les mêmes outils et les mêmes supports de 
messages pour garantir les droits d’expression et 
de participation de l’opposition sur les sujets à 
l’ordre du jour et surtout pour permettre à chaque 
citoyen d’avoir connaissance en toute transparence 
des arguments échangés pour lui permettre de 
comprendre et donc de contrôler le travail de 
l’ensemble des élus.
La reconnaissance de la transparence et du caractère 
équitable des débats constitue un enjeu essentiel du 
débat démocratique. 

En permettant à la minorité d’exercer pleinement son 
droit d’expression et d’information, on garantit au 
citoyen l’exercice, en toute transparence, de son droit 
légitime à une information complète sur le travail des 
institutions qu’il a démocratiquement élues. 

Le refus du Maire de permettre à l’opposition de 
présenter des éléments objectifs d’analyse relatifs au 
compte administratif lors du Conseil municipal du 26 
mars dernier est un déni de démocratie.  
Cette attitude du Maire vis à vis de son opposition 
n’est pas nouvelle, comme en témoigne sa 
condamnation par le Tribunal administratif en juin 
2016 pour non respect des droits de l’opposition.
Les élus de l’opposition ont le droit de s’exprimer avec 
l’ensemble des outils modernes de communication 
dans le respect de la bonne organisation des débats. 
Comme le rappellent régulièrement tant le juge 
national que le juge européen « la démocratie ne se 
ramène pas à la suprématie constante de l’opinion 
d’une majorité mais commande un équilibre qui 
assure aux minorités un juste traitement et qui évite 
tout abus d’une position dominante ».
Les élus engagés pour Pessac vous invitent à regarder 
la vidéo sur l’analyse du compte administratif 2017, 
qu’ils n’ont pas pu présenter lors du conseil pour 
les raisons évoquées ci-dessus, en utilisant le lien 
suivant : 
https://youtu.be/rRtOMSpUodk

Le retour de l’ancien monde au 
Conseil Municipal
Le conseil municipal du 26 mars dernier était le 
conseil le plus important de l’année : celui de la 
présentation du budget primitif pour l’année 2018. 
Il est le résultat de la politique municipale mise en 
œuvre depuis le début de ce mandat : les économies 
de fonctionnement, la suppression des dépenses 
somptuaires, la mutualisation de certains services avec 
Bordeaux Métropole produisent leurs fruits et nous 
permettent d’investir de manière historique pour notre 
commune dans les domaines prioritaires : l’éducation, 
l’environnement, le sport et les infrastructures 
communales. Ce conseil municipal, nous l’avions 
imaginé assez simplement : la majorité présente le 
compte administratif et le budget, l’opposition est 
amenée à prendre la parole et le conseil est amené 
à voter. Malheureusement, ce conseil municipal ne 
marquera pas par la qualité de ses orateurs ou de ses 
débats contradictoires. Ce conseil ne marquera pas 
non plus les esprits car les pratiques utilisées ce soir 
là par les élus de l’opposition nous indignent et nous 
amènent à dénoncer cette manière, celle de l’ancien 
monde, de faire de la politique politicienne. Retour sur 
cette soirée qui a tenté d’abaisser la démocratie locale.

«Au théâtre ce soir»
Après la présentation du compte administratif par 
notre Maire, l’opposition, sans doute mal à l‘aise, a 
esquivé le débat et quitté la séance au prétexte de 
ne pouvoir diffuser un diaporama tout juste achevé. Il 
suffisait pourtant de le transmettre 3 jours à l’avance 
comme le prévoit le règlement intérieur, mais pour 
cela il fallait l’avoir réalisé dans les temps. Or, ils ont 
déclaré à Sud-Ouest (qu’ils attendaient à l’extérieur 
de la mairie) n’avoir travaillé que le WE précédent – 
mais pendant 15 heures : quel effort ! Dès lors, quelle 
est cette mascarade qui consiste à crier au «déni de 
démocratie» quand le respect des règles est bafoué ? 
Quel est ce spectacle organisé qui vise à perturber la 
séance pour se faire remarquer dans les colonnes du 
journal local ? Notre majorité ne peut que s’attrister de 
ce type de pratique, sans lendemain et sans intérêt réel 
pour les sujets pessacais. Nous aurions aimé entendre 
l’opposition, entendre leurs critiques et point de vue 
sur le budget et même leurs éventuelles propositions. 
N’est-ce pas cela le débat public ? Le débat qui éclaire 
et permet à chaque Pessacais de se forger un avis 
sur l’action municipale. L’opposition le dit d’ailleurs 
régulièrement dans ses tribunes « Aux Pessacais de 
juger ». Nous vous laissons juge de ce qui s’est passé 
ce 26 mars 2018.

Notre parti pris, c’est Pessac
Pour la majorité municipale, 2018 sera une nouvelle 
année d’actions. Une année qui marque l’achèvement 
des aménagements de la forêt du Bourgailh ainsi que 
la fin de la construction (après 14 ans d’attente) du 
grand complexe sportif Bellegrave qui sera pour sa 
part inauguré le 1er septembre prochain. Le budget 
2018 consacre également une part importante à la 
création et rénovation de nombreuses infrastructures 
municipales : lancement de la construction de la 
maison des associations dite « Villa Clément V », 
rénovation complète de la salle de spectacle « Le 

Majorité municipale
Royal » construction des maisons municipales de 
Toctoucau et de Compostelle, rénovation et extension 
de l’école Jean Cordier, rénovation des salles Roger 
Vincent 1 et 2.
2018, une année au vert également avec l’accueil 
d’activités agricoles péri-urbaines, le maintien de 
notre politique en faveur des arbres, et le déploiement 
du programme « Un espace vert à moins de 500m 
pour chaque Pessacais ». Vous le voyez, notre équipe 
ne tergiverse pas avec l’action publique, elle s’engage 
et agit toujours dans l’intérêt des Pessacais.

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

Ma secrétaire particulière
En mars, Marion Barrère a créé sa petite entreprise 
de secrétariat particulier à domicile pour les seniors. 
Selon les besoins des personnes, elle se déplace 
avec son ordinateur, sa tablette et son imprimante-
scanner pour rédiger des courriers ou des mails, 
effectuer des démarches administratives, prendre 
des rendez-vous médicaux ou déposer des annonces 
sur Internet. « Je leur montre aussi comment faire des 
mises à jour de logiciels, installer skype, ouvrir des 
comptes en ligne. Je propose également des cours 
d’informatique à la demande. Je suis expérimentée, 
très patiente et discrète » précise Marion Barrère.

oContact : 07 82 58 38 97
https://www.facebook.com/
marionsecretaireparticuliere/

Royal pizza 
Après avoir eu une pizzeria à Cestas et une autre 
à Andernos-Les-Bains, sur le bassin d’Arcachon, 
Farzine Nezam-Chahidi souhaitait se rapprocher du 
quartier de Pessac-Alouette, quartier qui lui était 
cher. « Je prépare mes pizzas avec des ingrédients 
frais et de qualité. Cela va des plus classiques aux 
plus exotiques (Marguarita, Biguine, Sirtaki). Lorsque 
j’étais à Andernos, des clients fidèles venaient depuis 
Marcheprime, Cestas et Pessac me commander des 
pizzas ! » avoue Farzine Nezam-Chahidi. 

o7 jours/7 de  11h à 13h45 et de 17h à 22h
05 56 07 10 76
38 avenue du Général Leclerc

La Loco Coworking
fête ses 3 ans
La Loco Coworking, l’espace de travail partagé, 
proche de la gare de Pessac-centre, fête ses 
trois ans en mai.  « Notre association rassemble 
des professionnels de tous horizons, travailleurs 
indépendants et télétravailleurs salariés : 
développeur web, comptable, chef de projet … 
Plutôt que de travailler chez soi de manière isolée, 
ce lieu permet aux professionnels de retrouver les 
avantages d’un vrai bureau sans les contraintes. 
Nous organisons aussi des ateliers ouverts à tous 
et nos tarifs sont attractifs » explique David 
Roul, président de l’association. 

PREPA SPORTS WBT
Walid Ben Toumi est coach et préparateur sportif. 
« Élu meilleur coach en Gironde par le premier site 
d’annonces de coaching sportif en France, j’interviens 
dans des centres socio-culturels auprès d’enfants 
et d’adolescents, dans des entreprises et dans 
différents clubs de sports individuels et collectifs. 
Pour les particuliers, je propose de la remise en 
forme à domicile ou à l’extérieur » explique-t-il avec 
enthousiasme. Le coach organise également des 
cours collectifs dans les parcs de Pessac. Il compte 
ouvrir prochainement un centre de coaching sportif 
et de préparation physique par l’électrostimulation.

oContact : 07 67 42 89 88
https://www.facebook.com/prepasports.wbt
Instagram : prepasports.wbt 
(250 vidéos de coaching)

Hardy coaching
Coach certifiée, Cécile Hardy intervient auprès de managers, de 
personnes en reconversion professionnelle ou de porteurs de projet. Ces 
séances individuelles ont pour objectif de révéler les ressources de la 
personne. La coach utilise également comme outil d’accompagnement 
« l’équi-coaching ». « Le cheval est un animal hyper-sensible qui perçoit 
nos émotions. Cela permet de prendre conscience de nos comportements 
car le cheval est un miroir » indique Cécile Hardy.

o06 78 00 40 28
cecile.ha@orange.fr
https://www.facebook.com/hardycoaching/
http://hardycoaching.fr/

1

Secteur

3

Secteur

oDu lundi au vendredi de 9h à 18h
07 68 68 01 07
contact@laloco-coworking.fr
www.facebook.com/lalocopessac
http://laloco-coworking.fr/
4 Ter avenue Eugène et Marc Dulout
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#3

26 & 27 MAI 2018
PÔLE CULTUREL DE CAMPONAC

Une trentaine d’invités  
Marc Dugain, Eric Naulleau, Régis Wargnier,  

Catherine Ceylac, Viktor Lazlo, Estelle Lefébure,  
Claude Sérillon, Diane Ducret, Irène Frain,  

Emmanuelle Delacomptée-Dugain,  
Yves Harté, Gwenaële Robert, Isabelle Stibbe, Rémi 

Guérin, Christos Markogiannakis, Jean-François Kahn, 
Patricia Darré, Marie Robert,  

Gilles Vervisch, Michèle Villemur, Jeanne Deumier,  
Catherine Faye, Estelle Nollet,  

Dominique Lormier, Denis Lépée...
Grands entretiens, tables rondes 

et rencontres d’auteurs
Stand de libraire

Expositions 
Spectacles

Ateliers 
Lectures…


