
PESSAC
DIRECT
www.pessac.fr / N°125 - Juin 2018

Îlot 8 : un îlot de verdure
au cœur de Pessac



2 // PESSAC EN DIRECT N°125 

 Retour en images //

Hommage à une Résistante Pessacaise
Le 29 avril, la Ville de Pessac et le syndicat de quartier de 
France ont rendu hommage à Germaine Bonnafon, figure 
de la résistance pessacaise, avec notamment l’inauguration 
d’une plaque commémorative, place Jean Bonnafon. Sur 
cette photo : la famille Bonnafon.

Fête de l’Europe à Pessac
La fête de l’Europe organisée par la Ville de Pessac, le 
Comité de jumelage et en partenariat avec les quatre 
villes jumelles, s’est déroulée du 5 au 12 mai.  
De nombreux pessacais ont pu profiter des animations 
en centre-ville, à la salle Bellegrave ou encore au parc 
Razon. Sur cette photo : les maires et élus des villes 
jumelles reçus par l’équipe municipale.

Parmi les temps forts de la fête de l’Europe, 
de nombreuses animations de rue se sont 
déroulées dans le centre-ville : bandas et 
groupes folkloriques, démonstrations de 
street-art...  

Cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945 
La cérémonie organisée par la Ville de Pessac s’est tenue, 
en présence des Maires des villes jumelles européennes
sur la place de la Ve République.

Inauguration du cheminement du Lartigon le 28 avril 
avec les quartiers du Bourg et de Sardine.
Depuis la fin de l’année, les Pessacais peuvent profiter 
d’une promenade bucolique et d’un raccourci piéton 
en lisière de l’écoquartier du Lartigon entre la station 
de tramway Camponac Médiathèque et le ruisseau du 
Lartigon.
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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 14 et 15.

L’édito de Franck Raynal //

Le mois de juin à Pessac est source de nombreuses manifestations 
municipales, associatives et culturelles dont chacun peut profiter. 
L’événement « Drôles en Folie » dédié aux 0-11 ans a cette année la  
« tête dans les étoiles » et proposera le 9 juin prochain des animations 
tout aussi ludiques que intergalactiques sur le site de Romainville.  
Le 16 juin, l’association « Espoir Pessacais » fêtera ses 100 ans témoignant 
de l’ancienneté de la vitalité associative sur Pessac. Un siècle est passé 
et l’association a su conforter ses activités plébiscitées : théâtre, danse, 
photographie, tout en s’adaptant aux nouveaux Pessacais venus d’horizons 
différents. À cette occasion, je veux saluer et remercier chaleureusement 
tous les bénévoles du tissu associatif qui s’investissent sans compter pour 
faire vivre leur association de quartier ou thématique. 

« Les bénévoles associatifs font la 
richesse de notre vie locale et créent du 

lien entre tous les Pessacais »

Juin, c’est également le mois du festival de la chanson française  
« En bonne voix » qui reçoit le 30 juin prochain, le groupe BB Brunes, 
groupe pop rock français et l’artiste JIL CAPLAN, artiste reconnue pour 
ses chansons de variété française. Scène de tous les talents, confirmés 
ou amateurs, le festival entièrement gratuit « En bonne voix » permettra 
aussi aux jeunes groupes locaux et régionaux d’exposer leur art scénique 
et musical.

Et puis, pendant tout le mois de juin, n’oublions pas de voter pour choisir 
les projets du premier budget participatif de la ville de Pessac. Le scrutin est 
ouvert à tous les Pessacais à compter du 1er juin ! 

Vous le voyez, le calendrier des événements pessacais est intense, qu’il soit 
à présent source de plaisir à partager en famille ou entre amis.
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 Actualités //

En bonne voix :  
les talents de la  
nouvelle scène  
française à Pessac 
BB Brunes et Jil Caplan tiennent le haut de l’affiche de 
cette 12e édition du festival En bonne voix, organisé par la 
Ville de Pessac, au parc Razon en centre-ville samedi 30 
juin. Une soirée de six concerts gratuits et en plein air avec 
les talents de la nouvelle scène française. Le parc accueille 
deux scènes, permettant au public de passer de l’un à 
l’autre des concerts en seulement quelques pas. 

La programmation en début de soirée s’adresse pour la 1ère fois 
à toute la famille avec, à partir de 17h15, sur la scène de l’île, un 
concert jeune public Lila et les pirates, pour un voyage rock 

chaloupé. C’est ensuite au musicien accompli et épris de métissage 
artistique, Tom Frager, d’offrir un concert musique folk et reggae à 
partir de 18h30 sur la scène de l’île. 
Avec huit albums, une Victoire de la musique, 500 000 disques 
vendus, Jil Caplan vient présenter Imparfaite, son nouvel album 
aux accents jazz manouche qui marque son grand retour, à partir de 
19h30 sur la scène de la prairie. 

Une ambiance pop rock dès 20h45 avec la chanteuse Eskelina,  
« la petite suédoise de la chanson française » à la voix chaleureuse 
sur la scène de l’île. À partir de 21h45, venez découvrir La Féline 
pour une ambiance pop « à la française » avec sa chanteuse 
charismatique, son jeu de guitare, son chant... sur la scène de la 
prairie. 
De 23h à 00h30, le groupe BB Brunes, la tête d’affiche, clôture le 
festival ! Après une Victoire de la musique en 2009 et l’immense 
succès de l’album Nico Teen Love, le nouvel opus du quatuor, 
Puzzle, inaugure un véritable virage musical : groove, pop, électro 
et bien sûr rock.   

Enfin, le village des bonnes saveurs et des associations propose 
un petit voyage gastronomique avec restauration en vente sur 
place de 16h30 à minuit.
Ouverture du parc Razon à 16h30. n

0Plus d’infos : 
05 57 93 65 40 - kiosque@mairie-pessac.fr

Drôles en folie :  
la tête dans les étoiles ! 
Drôles en folie est un événement festif réunissant les  
enfants pessacais âgés de 0 à 11 ans. Cette nouvelle  
édition se déroule samedi 9 juin de 14h à 18h. 

Organisée par la Ville de Pessac, cette manifestation s’inscrit 
comme un moment fort dédié à l’enfance de 0 à 11 ans. 
Elle est le fruit d’un travail coordonné des services Petite 

enfance, Jeunesse et Éducation de la Ville mais aussi soutenu et en 
collaboration avec de nombreuses structures : associations, centres 
sociaux, relais assistantes maternelles (RAM), crèches, Unicef, etc, 
invitant ainsi les enfants et leurs parents sur un seul et même site : 
le centre de loisirs de Romainville. 

Comme pour le festival « Les toiles filantes » et pour le Carnaval de 
Pessac, les équipes ont travaillé sur le thème « la tête dans les étoiles ». 
Drôles en folie embarque donc les enfants dans 3 zones (conquête 
de l’espace, rêves et mondes parallèles, constellations et légendes) 
où plus d’une trentaine de jeux, d’ateliers et deux spectacles y sont 
déclinés.  
Une aire a été également aménagée pour des ateliers lectures proposés 
par les personnels de la médiathèque. Un « bar à sirop » permettra de 
se désaltérer ! N’oubliez pas les chapeaux et les lunettes de soleil. 
En cas de mauvais temps, la manifestation se déroulera dans les 
salles du centre de loisirs. n

oPlus d’infos :
Service Petite Enfance : 05 57 93 67 54
Service Jeunesse : 05 57 93 65 15
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 Actualités //

4eédition du tournoi Hand’treprise
Le SPUC Handball de Pessac organise pour la 4e année consécutive son tournoi de handball sur herbe inter-entreprises. 
Le coup d’envoi sera donné dimanche 17 juin à 9h30 dans le parc du château de Bellegrave.

La forêt du Bourgailh : 
faites le plein de nature ! 
C’est l’épilogue d’un grand chantier qui s’achève au 
cours du mois de juin. La forêt du Bourgailh propose 
désormais une offre complète d’activités de pleine nature, 
un concept unique sur la métropole bordelaise !

De nombreux sportifs, des familles ou encore des promeneurs 
ont déjà adopté ce lieu exceptionnel dédié à la fois à la 
nature, aux activités sportives, de loisirs et culturelles. La 

forêt du Bourgailh propose en effet une large palette d’activités 
avec l’installation, au cours des derniers mois, de nombreux 
équipements : bike park, atelier fitness, théâtre de nature, aire de 
jeux composée de structures en bois s’inspirant de la faune locale... 
Début juin, les derniers aménagements de la plaine sportive vont 
s’opérer, à savoir le skate park, les blocs d’escalade et le terrain de 
beach volley. 
La dernière pierre concerne le sentier d’interprétation, soit une 
promenade de plus d’un kilomètre. Le cheminement de caillebotis 
de 400 mètres de long, qui enjambe la zone humide naturelle 
pour relier le zoo, est opérationnel, reste l’installation de 7 grands 
panneaux . Ils vont être apposés tout au long du sentier, proposant 
un véritable parcours écologique mettant en valeur la faune et la 
flores locales. Début juillet, les Pessacais pourront ainsi accéder à 
toutes ces infrastructures !

Ce tournoi s’adresse à toutes les entreprises qui souhaitent 
proposer à leurs personnels, cadres et familles, de vivre 
ensemble une journée sportive et festive ! Elles peuvent 

inscrire autant d’équipes mixtes qu’elles le souhaitent, constituées 
de 4 à 6 joueurs. Une vingtaine d’équipes avaient répondu présent 
lors de la dernière édition. Cette année, le club espère accueillir 
encore plus de participants. 

Pour cela, le club de handball pessacais déploie les grands moyens 
en investissant les terrains de football proches du château, mis à 
disposition par la Ville, avec tout l’équipement logistique nécessaire. 
Autour de l’événement, de nombreuses animations seront déclinées 
avec notamment un espace garderie pour les enfants, ou encore un 
atelier de découverte du « handfit » (handball et fitness), un service 
de restauration et de rafraîchissements.
Si la météo est incertaine, l’ambiance de 3e mi-temps et la bonne 

humeur sont garanties par le SAV du club ! À noter également la 
présence de joueurs et joueuses des équipes évoluant dans les 
championnats nationaux pour contribuer à l’organisation. n

oPlus d’infos : 
handtreprise@gmail.com / 06 11 77 41 01
www.pessac-handball.org/index.php/tournoi/4eme-tournoi-hand-
treprise-2018

Inauguration et animations le 7 juillet
L’inauguration se déroulera le samedi 7 juillet à partir de 11h jusqu’à 
13h en présence de l’équipe municipale. De nombreuses animations 
seront proposées par les associations sportives et culturelles 
pessacaises tout au long de la journée. Le théâtre de nature 
connaîtra ses premiers concerts à 18h avec le dispositif de la Ville 
PAMA, puis à 19h avec Bazar et bémols, où contrebasse, guitare jazz, 
classique ou manouche, trompette et percussions se mélangeront 
tout au long du concert. n

oPlus d’infos sur l’inauguration :
05 57 93 63 55 – protocole@mairie-pessac.fr
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 Bloc-notes //

Prévention 
canicule 
Vous êtes senior ou une personne handicapée 
vivant à domicile sur la commune de Pessac? 
Inscrivez-vous sur le registre du plan 
départemental de gestion de la canicule, soit 
par courrier en téléchargeant le formulaire sur 
www.pessac.fr (rubrique « Pessac & vous »), 
soit par téléphone au 05 57 93 67 48, auprès 
de l’Espace seniors (ouvert le lundi de 13h30 à 
18h et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h). En 
cas de fortes chaleurs, le CCAS pourra vous 
contacter pour s’assurer de votre bien-être. 
Retrouvez également sur le site Internet de la 
ville les bons gestes pour vous permettre de 
mieux faire face à ces températures élevées 
et éviter tout risque de déshydratation. 

oPlus d’infos : Espace seniors 
05 57 93 67 48 / senior@mairie-pessac.fr

7e concours d’Art Contemporain jusqu’au 17 juin
La Ville de Pessac lance la 7e édition du concours national d’Art contemporain 
urbain dans le cadre du festival Vibrations Urbaines ! Ce concours s’adresse aux 
jeunes talents âgés de 18 à 35 ans, alors n’hésitez pas !
À la clé : 2500 €, la participation à une exposition collective et deux expos solo pour 
le vainqueur (Institut Culturel Bernard Magrez à Bordeaux et galerie Spacejunk à 
Bayonne) et participation au MUR de Bordeaux. 
oPlus d’infos  : 05 57 93 65 18 - jeunesse@mairie-pessac.fr 
www.vibrations-urbaines.net
www.facebook.com/vibrations.urbaines

Conseil municipal des enfants
Le prochain Conseil municipal des enfants se déroule le 13 juin de 17h30 à 19h dans 
la salle du conseil à l’Hôtel de Ville.

  e
n 
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ef

Fête de la 
musique 
à Pessac 
Le premier jour de l’été consacré à la 
musique est propice à la découverte des 
talents locaux dans les rues de Pessac ! De 
nombreux groupes amateurs investiront 
les places du centre-ville. À l’honneur 
cette année le groupe Tenue de soirée, 
ambiance dansante des années 70 et  
80, programmé à partir de 22h15 place de 
la Ve République.
Retrouvez le programme détaillé dans 
le programme disponible au Kiosque 
culture & tourisme, dans vos mairies de 
proximité, à l’Hôtel de Ville et sur Internet  
www.pessac.fr. 

oPlus d’infos : 
Kiosque culture & tourisme : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr

Pessac, 
ville étoilée !
L’association nationale pour la protection 
du ciel et de l’environnement (ANPCEN) a 
décerné en avril dernier le label ville étoilée 
à la Ville de Pessac, pour ses efforts dans 
la lutte contre la pollution lumineuse. 
Depuis juin 2017, la ville éteint son éclairage 
public entre 1h et 5h, avec pour objectifs 
la préservation des insectes nocturnes et 
pollinisateurs, et des économies d’énergie. 

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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Budget 
participatif à vous 
de voter !
En janvier, la Ville 
de Pessac a lancé 
la première édition du budget participatif. 
De nombreux projets ont été déposés sur 
le site Internet de Pessac. Les Pessacais 
sont invités à voter pendant tout le mois 
de juin pour le projet de leur choix ! 
Les projets retenus seront communiqués 
en juillet.
Pour voter et obtenir plus d’infos : 
monprojetpourlaville.pessac.fr

L’opération 
de distribution 
d’ampoules leds 
aux Pessacais est prolongée jusqu’au 
vendredi 29 juin. Les modalités de 
distribution : un lot de deux ampoules remis 
par foyer contre deux ampoules usagées 
ou non utilisées après formulaire complété. 
Horaires de distribution en mairie : lundi 
de 13h30 à 16h30, mercredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30 et vendredi de 9h  à 12h.

« Bien Vieillir », ça s’apprend !
L’ASEPT Gironde et l’Espace seniors 
proposent une réunion de sensibilisation 
sur le thème : « Le Stress : mieux le connaître 
pour mieux le  gérer » mardi 12 juin à 10h, 
salle Verthamon, 9 ter, rue Claude Debussy. 
Entrée libre.
oPlus d’infos : 05 57 93 67 49 
senior@mairie-pessac.fr
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 Actualités //

Opération « Cadeau-livre »
Chaque année, la Ville offre un livre aux jeunes Pessacais quittant ses structures « petite enfance ». Un petit moment 
convivial offert aux jeunes enfants qui s’apprêtent à rentrer à la maternelle. 

À noter 
Ouverture tout l’été de la 

bibliothèque Pablo Neruda.
16 bis allée des Mimosas

05 57 93 67 20 
biblio.pabloneruda@mairie-

pessac.fr

Horaires d’ouverture 
du 10 juillet au 1er septembre : 

MARDI  de 14h à 18h30
MERCREDI  de 10h à 12h /  
 de 14h à 18h30
JEUDI  de 14h à 18h30
VENDREDI  de 14h à 18h30
SAMEDI  de 10h à 13h

- Du 5 au 16 juin inclus : fermeture 
complète au public (aménagement 
de la « médiathèque éphémère » et 
déménagement des salles).
- Du 19 juin au 31 juillet inclus :  
« médiathèque éphémère » dans le 
château de Camponac et mise en place 
du système de prêt  sur commande. 
Ouverture du mardi au vendredi de 
15h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 
13h.
- Du 1er août au 1er septembre inclus : 
fermeture au public.
- Mardi 4 septembre : réouverture de 
la médiathèque à 13h30 !
 

Près de 270 jeunes Pessacais sont concernés : ceux fréquentant 
les différentes structures d’accueil de la Ville, mais aussi 
ceux gardés par les 85 assistantes maternelles elles-mêmes 

inscrites aux activités proposées par les médiathèques. « On sait 
que plus les enfants se familiarisent tôt avec les livres et leurs 
imaginaires, plus l’acquisition des mots et du langage leur est aisée. 
C’est pourquoi les médiathèques mènent de nombreuses actions en 
partenariat avec le service Petite enfance du CCAS » explique-t-
on à l’Espace Jeunes de la médiathèque. Parmi elles : des lectures 
dans les structures d’accueil, à la médiathèque (Tralalire), à la 

bibliothèque Pablo Neruda et le prêt de livres. 
Fermée à partir de début juin pour cause de travaux, c’est le samedi 
23 juin à 10h30 dans la cour d’honneur du château de Camponac que 
la distribution aura lieu cette année, entre les deux représentations 
de lecture spectacle théâtralisée prévues à 10h et à 11h dans 
l’Auditorium. n

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

Médiathèque : infos pratiques 
pendant les travaux et la fermeture !
Suite à sa fermeture cet été, du 2 juin 18h au 4 septembre 13h30,  pour cause  
d’importants travaux, la médiathèque propose à ses usagers, en plus des quotas  
de prêts estivaux augmentés, des services alternatifs : suivez le guide !

NOUVEAUX SERVICES CET ÉTÉ À PARTIR DU 19 JUIN :
- Une « médiathèque éphémère » située dans le château de Camponac sera accessible par la 
cour d’honneur. Elle sera installée au rez-de-chaussée avec un espace dédié aux enfants et une 
salle permettant l’accès à une sélection de romans, DVD, disques...tout public.
En plus des documents, la médiathèque mettra à disposition des dons de livre. Un coin de lecture 
avec transats sera également installé dans la cour du château. 

- Un service de prêt sur commande sera mis en place. 
Les ouvrages devront être sélectionnés dans le catalogue proposé sur le site Internet de la 
médiathèque, les documents seront mis de côté et il suffira de venir les chercher le jour même 
(voir mode d’emploi ci-dessous).

MON PETIT 
MÉMO

Retrouvez le mode d’emploi complet sur http:/mediatheque.pessac.fr

MODE D’EMPLOI SERVICE 
DE PRÊT SUR COMMANDE : 

1/ Vous passez commande sur 
le site mediatheque.mairie-

pessac.fr du mardi au vendredi. 
Il vous suffit d’aller sur votre 
compte et de constituer votre 
panier de commande. Seuls les 
documents affichés  
« disponibles » peuvent faire 
l’objet d’une commande !

2/ Lorsque votre panier de 
commande est prêt, vous le 

signalez par l’envoi d’un mail à 
biblio.contact@mairie-pessac.fr  
avant midi, afin que la commande 
puisse être préparée pour 
l’après-midi même (si vous 
souhaitez récupérer votre 
commande le jour même). 

3/ Vous venez le jour même 
entre 15h30 et 18h30, les 

documents vous attendront 
à l’entrée du château de 
Camponac (entrée par la cour 
d’honneur) et vous seront 
remis sur présentation de votre 
carte. 

✄
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 Dossier //
Un îlot de verdure pour marquer 
l’entrée du centre-ville de Pessac
Locataires, propriétaires, retraités, étudiants… Entre 250 et 300 personnes vivront au sein de l’îlot 8 qui verra le 
jour d’ici début 2020 à Pessac. Cet ensemble qui laissera la part belle à la nature marquera la fin de la réhabili-
tation de la Zac du centre-ville.

La réhabilitation de la Zac du centre-
ville touche à sa fin. Mais un chantier 
d’envergure reste encore à venir, 

avec la livraison de l’îlot 8. Cet espace est 
situé entre l’avenue Jean-Jaurès et la voie 
ferrée, et marque l’entrée dans le centre-
ville quand on arrive de Bordeaux. Les 
Pessacais se souviennent peut-être qu’une 
station-service et un magasin de meubles 
occupaient précédemment cet espace qui a 
également fait office de parking. « Pessac 
est une commune de 62 000 habitants 
qui dispose d’un centre-ville qui n’est pas 
en rapport avec la taille de la ville. L’îlot 8 
doit apporter au nouveau centre-ville sa 
touche finale et l’accrocher aux vignes de 
Haut-Brion comme au quartier Casino. Il 
s’agira d’un point de repère important qui 
marquera l’entrée dans le centre-ville » 
explique Gilles Capot, adjoint au Maire en 
charge de l’urbanisme.

Grande qualité architecturale
Plusieurs objectifs ont été fixés par la 
municipalité : le réaménagement de l’espace 
public, le soutien et le développement 
de l’offre de commerces et de services, 
l’accueil de nouvelles populations et la 
création d’un cadre de vie convivial. Un 
concours d’architectes a été organisé 
courant 2016 pour désigner une équipe de 
maîtrise d’œuvre associée à un paysagiste. 
Le jury du concours, auquel ont été associés 
les représentants de la Fédération des 
quartiers, des syndicats de quartiers du 
Centre Bourg et du Casino, a retenu le projet 
présenté par l’équipe Debarre-Duplantiers. 
« Lorsque les premières réflexions sur l’îlot 
8 ont eu lieu, de nombreuses questions 
portaient sur le style architectural à lui 
donner : fallait-il réaliser un pastiche du 
quartier Casino et de ses très belles maisons 
arcachonnaises ? Ou bien fallait-il avoir 
un parti pris contemporain ? Finalement, 
c’est ce second choix qui a été retenu. Les 
bâtiments, qui mêleront pierre et béton, 
seront couleur sable et laisseront beaucoup 
de place au végétal » déclare Gilles Capot.
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 Dossier //
Un îlot de verdure pour marquer 
l’entrée du centre-ville de Pessac
Locataires, propriétaires, retraités, étudiants… Entre 250 et 300 personnes vivront au sein de l’îlot 8 qui verra le 
jour d’ici début 2020 à Pessac. Cet ensemble qui laissera la part belle à la nature marquera la fin de la réhabili-
tation de la Zac du centre-ville.

Potager, arbres, îlot de fraîcheur…
L’îlot 8 sera constitué de quatre bâtiments de R+2 à R+5 autour 
d’un cœur d’îlot paysagé d’environ 2 000 m². 78 logements neufs 
familiaux réalisés par BNP Paribas Immobilier sont prévus, dont 42 
en accession libre, 36 en location, 39 logements étudiants et une 
résidence pour personnes âgées de 71 logements. Cette dernière, 
réalisée et exploitée par Les Sénioriales, proposera des services à 
la carte, en s’appuyant sur la multitude de services déjà proposés à 
proximité. Trois commerces verront le jour au rez-de-chaussée. Le 
platane qui trône sur le site sera conservé et marquera l’entrée des 
Sénoriales avec une placette. La toiture du bâtiment fera place à un 
potager.
L’immeuble qui hébergera les appartements en accession libre 
disposera d’un hall vitré monumental, de trois étages. À côté, les 
bâtiments destinés aux locations et aux étudiants seront exploités 
par le bailleur social Domofrance. Eux aussi profiteront de nombreux 
espaces verts. Au total, plus de 2 000 m² de jardins verront le jour et 
notamment un îlot de fraîcheur urbaine. Des arbres de hautes tiges 
seront plantés en pleine terre pour créer de l’ombre et accentuer le 
parti pris végétal.
Pratiquement deux places de parking par logement sont prévues, 
soit un chiffre qui dépasse les obligations du PLU (Plan local 
d’urbanisme). Quelques stationnements en surface verront 
également le jour. 

Chantier ouvert
L’ambition du projet est de concrétiser le plaisir d’habiter avec 
notamment l’aménagement du cœur d’îlot pour créer une traversée, 
des espaces de rencontres, de promenades et des jardins à thème. 
Par ailleurs, les différentes populations qui habiteront sur place 
doivent permettre une mixité intergénérationnelle. 
« Avec notre partenaire Les Sénioriales, nous proposons la réalisation 
d’un îlot «pluriel» où l’usage pour les futurs habitants est au cœur 
de nos préoccupations. Pluriel par sa mixité intergénérationnelle, 
pluriel par la création d’un cœur d’îlot aux multiples espaces, pluriel 
par son architecture où qualité architecturale rime avec usage », 
commente François Burel, Directeur de BNP Paribas Immobilier 
Promotion Résidentiel Bordeaux. n

EN BREF...
L’îlot 8 profitera d’un haut niveau 
d’ambition de qualité urbaine, 
architecturale et environnementale. 
Les travaux démarreront cet été 
avec la dépollution des sols puis le 
terrassement. Le chantier devrait 
débuter à la rentrée et s’achever 
entre fin 2019 et début 2020 selon 
les bâtiments. BNP Paribas Immobilier 
souhaite ouvrir le site aux voisins, 
futurs habitants et simples curieux. 
Évidemment, les règles de sécurité 
strictes inhérentes à un chantier ne 
permettent pas toutes les initiatives.
Des visites seront organisées pour le 
futurs occupants et les scolaires, des 
photos présenteront le chantier, les 
palissades seront dotées de fenêtres… 
Et se transformeront même en œuvre 
d’art ! Dans le cadre du festival 
Vibrations urbaines, le bardage servira 
de support d’expression graphique à un 
artiste. 

POUR ALLER PLUS LOIN...
L’aménagement de ce terrain sera 
également l’occasion de réaliser des 
travaux sur la voirie. Toute la portion en 
2x2 voies qui va de l’avenue Jean Jaurès  à 
la place du Cardinal va subir d’importants 
travaux, sans fermeture de la circulation. 
Des nouveaux aménagements routiers 
verront le jour, ainsi qu’une piste cyclable. 
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 En action(s) //

Les blogs périscolaires 
se généralisent dans les écoles 
pessacaises
Leur objectif : permettre aux agents municipaux de communiquer et valoriser les ac-
tions mises en place lors des temps municipaux (accueils du matin et du soir, pause 
méridienne et centre de loisirs) et partager ces moments avec les parents.

Associer les gestes à la parole
Utilisée depuis 2015 par les agents de la crèche Calune, la communication gestuelle associée à la parole est un outil 
supplémentaire facilitant l’échange avec les tout-petits qui ne savent pas encore parler. 

Mis à la disposition des équipes 
d’accueil depuis la fin janvier, ces 
blogs sont un outil de communication 

supplémentaire   : ils n’ont pas vocation à 
remplacer les panneaux d’affichage ni les 
temps d’échange avec les parents. Gérés par 
les équipes d’animation, ils peuvent proposer 
des textes rédigés par les animateurs ou être 
élaborés avec l’aide des enfants dans le cadre 
d’un projet spécifique. Avec bien sûr la possibilité 
de les agrémenter de photos et vidéos. La 
mise à jour varie selon les écoles : quotidienne, 
hebdomadaire ou ponctuelle, le principal étant 
que les parents en soient informés. L’accès au blog 
se fait de manière sécurisée à l’aide d’identifiants 
personnels transmis aux parents en faisant la 
demande (à raison d’un par famille). Huit écoles 
élémentaires et trois écoles maternelles en ont 

déjà lancé un. À l’école maternelle Jules Ferry, où 
il est effectif depuis trois mois, 80 % des familles 
s’y sont inscrites. « Nous l’alimentons tous les 
quinze jours avec pas mal de photos afin de 
présenter nos projets de manière vivante. Nous 
avons par exemple communiqué sur le projet 
passerelle entre la grande section et le CP et le 
projet Détritivore. Les retours des parents sont 
très positifs » explique Anthony Diaz, responsable 
de l’accueil périscolaire. 
Même chose à l’école élémentaire Joliot Curie.  
« Les parents sont ravis. Ils sont nombreux, chaque 
semaine, à suivre nos posts sur les activités, les 
jeux, les spectacles ou le fonctionnement de 
l’école. L’année prochaine, j’envisage de faire 
participer les enfants à l’écriture des articles, dans 
le cadre d’un projet numérique » explique Julien 
Cornière, responsable de l’accueil périscolaire. n

L’équipe de la crèche, qui a suivi deux cycles de formation, se sert de 
cette méthode au quotidien. Ainsi, à chaque fois qu’un agent dit bonjour 
à un enfant, le prend pour lui changer sa couche, le faire manger ou 

dormir, il associe un geste simple issu de la langue des signes à sa parole. 
À son tour, l’enfant peut se saisir de ces gestes simples pour exprimer ses 
besoins. Mais ce n’est pas une obligation, car il ne s’agit pas d’une méthode 
d’apprentissage visant à rendre l’enfant plus performant. « C’est un outil mis 
à sa disposition pour l’aider à réduire sa frustration de ne pas être compris, en 
se basant sur une communication corporelle qui lui est naturelle car, dès tout 
petit, l’enfant se sert de son corps pour communiquer avec son entourage. 
Certains s’en imprègnent, d’autres non. Chacun est libre de faire en fonction 
de ses besoins » explique Karen Grandjean, directrice de la structure. 
Afin d’aider les parents à comprendre certains gestes réalisés par leurs 
enfants et pour ceux désireux de reproduire la gestuelle avec eux, les agents 
de la crèche ont répertorié tous les mots signés qu’ils utilisent dans un petit 
guide illustré. La méthode, qui semble satisfaire tout le monde, est en train 
de se généraliser aux autres crèches municipales pessacaises, en cours de 
formation. n

Enfance

Petiteenfance
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Centres sociaux : 
se regrouper pour être plus fort 

Tel est l’objectif de leur mutualisation décidée en avril dernier pour une mise en œuvre effective en 2020.

 En action(s) //

Installés dans les trois quartiers 
Politique de la Ville de Pessac (Saige, 
Alouette et La Châtaigneraie), les trois 

centres sociaux sont des associations 
indépendantes financées en grande partie 
par la CAF, qui leur délivre un agrément, 
et par la Ville, avec laquelle elles signent 
une convention. En 2016, lors de la 
signature de la nouvelle convention, les 
objectifs de la mutualisation ont été 
définis collectivement, à savoir mettre en 
place une cohérence d’actions pour les 
trois quartiers, un système d’équité (par 
exemple dans les propositions d’activités), 
et un meilleur niveau d’intervention face à 
une demande sociale toujours croissante 
dans un contexte de baisse importante 
de financements. Pour atteindre ces 
objectifs, les centres sociaux, soutenus 
par leurs partenaires, ont décidé de 
travailler à la mutualisation, avec cette 
idée de « se regrouper pour être plus 
fort », de favoriser la coopération et de 
développer les synergies. Pour cela, un 
important travail de concertation (ateliers 
de travail, entretiens collectifs, micro-
trottoir) entre les centres sociaux, la CAF, 
le Département et la Ville a été mené 
pendant un an avec l’aide d’un cabinet 
d’études. Ce travail a permis d’aboutir, en 
avril dernier, à l’adoption d’un scénario 
visant à la création d’une association 
unique mais qui gardera les spécificités de 
chaque quartier ! 

Un scénario ambitieux
Cette nouvelle organisation va permettre 
de maintenir les trois centres sociaux avec 
leurs trois agréments (un pour chaque 
centre social), leur propre structure 
et l’ensemble du personnel. Pour les 
habitants adhérents, la mutualisation va 
susciter plus de rencontres, d’échanges, 
de liens entre les différents quartiers, 
ainsi des activités communes leur seront 
proposées, (à titre d’exemples : des 
sorties à la plage, des séjours...). Autre 
enjeu : le financement. Regroupés en 
une association unique, les trois centres 
sociaux vont pouvoir demander des fonds 
européens pour développer notamment 
un « pôle alphabétisation ». Les outils 
de communication seront également 
déployés. 
Une mutualisation qui a déjà fait ses 

preuves dans le cadre de certaines 
opérations, comme le carnaval, où les trois 
centres et les habitants des différents 
quartiers travaillent chaque année, 
depuis deux ans, à la création d’un char 
et participent ensemble au défilé. « La 
mutualisation est la meilleure solution 
pour faire mieux avec des moyens 
identiques. Que chacun se rassure : les 
trois centres sociaux seront bien conservés 
en trois lieux distincts répartis sur les 
trois quartiers » explique Franck Raynal, 
maire de Pessac. Pour Christophe Demilly, 
directeur de la CAF de la Gironde, « seule 
la mutualisation permettra d’assurer une 
véritable cohérence dans les actions et 
une meilleure gestion des ressources ». 
La Ville et ses partenaires s’engagent par 
ailleurs à accompagner cette mutation. 

La concertation se poursuit
Cette association unique va se créer 
en 2019 et sera opérationnelle dès le 1er 
janvier 2020. De janvier à octobre 2019, les 
habitants et les partenaires seront donc 
consultés afin d’analyser, d’identifier les 
besoins et de définir des projets. Tous les 
Pessacais seront invités à ces temps de 
concertation et pourront s’impliquer dans 
la future  association comme bénévoles.
« Comme tous les quatre ans, nous allons 
faire un diagnostic territorial, car les 
besoins des populations évoluent. Pour 
cela, nous allons recueillir les besoins 
réels des habitants et nous entourer des 
conseils citoyens et des partenaires du 
territoire » expliquent les présidents des 
trois centres sociaux, qui vont aussi se 
concerter pour définir les projets phares 
et des pôles d’excellence visibles de tous 
les Pessacais. 
À titre d’exemple, le Programme 
Alimentaire Solidaire de Saige (PASS) 
pourrait être étendu aux autres centres 
sociaux. Tout comme le projet culturel de 
La Châtaigneraie, qui cette année invite 
les trois centres sociaux sur un marché 
des initiatives à l’issue d’une semaine 
festive début juillet dans le quartier et 
à Camponac. « Ce projet pourrait être 
proposé chaque année dans un des trois 
quartiers ». n

oPlus d’infos : 
Politique de la Ville - MOUS : 05 57 93 66 70
mous@mairie-pessac.fr

Les 3 centres sociaux et les habitants travaillent 
ensemble à la création du char du carnaval.
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 Seniors //

Seniors, 
montez à bord du 
Bus numérique ! 
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’Espace seniors du CCAS, une 
journée « découverte du numérique » est proposée aux seniors vendredi 22 juin.

« À l’heure où la plupart des démarches administratives se font en ligne, être déconnecté constitue 
un vrai handicap. L’objectif de cette action est d’accompagner les seniors dans l’apprentissage 
du numérique pour les aider à se familiariser à l’utilisation d’outils de communication devenus 
indispensables dans leur vie quotidienne » explique Karine Peres, conseillère municipale 
déléguée aux personnes âgées et vieillissement réussi. Déclarations des revenus, services publics 
dématérialisés, téléchargements d’attestations, inscriptions à différents services… Désormais, un 
grand nombre de démarches nécessitent des connaissances de base sans parler des liens que les 
outils numériques permettent de garder avec des proches parfois très éloignés géographiquement. 
C’est afin de contribuer à la réduction de cette fracture numérique générationnelle que la Ville a 
demandé au Bus numérique Aquitaine de faire étape à Pessac. 

Des ateliers gratuits
Proposé par la société Solutions Vie Pratique, en partenariat avec la CARSAT et le RSI Aquitaine, 
le Conseil Départemental et la MSA de la Gironde, ce bus itinérant offre aux seniors des ateliers 
numériques collectifs et gratuits, animés par un formateur professionnel. Les ateliers peuvent cibler 
des thèmes précis et répondre à des besoins directs, mais globalement ils visent à comprendre 
Internet et ses possibilités, à savoir utiliser une messagerie électronique, à s’approprier les outils 
numériques (clavier, souris, clé USB, webcam…), à garder le contact avec la famille et les amis en 
apprenant à partager des photos, à échanger par email, messagerie instantanée ou via les réseaux 
sociaux, à faciliter la prise en main d’un matériel informatique personnel, à apprendre à utiliser les 
services en ligne des administrations, etc. Deux séances de formation ont déjà eu lieu en janvier 
2017 dans le quartier des Castors. C’est sur la place de la Ve République que le bus s’installera 
vendredi 22 juin pour deux séances de trois heures chacune. Les ateliers s’adaptent à tous niveaux, 
mais la séance du matin (9h30-12h30) sera plutôt destinée aux grands débutants, qui ne se sont 
presque jamais servi d’un ordinateur et qui ne savent pas aller sur Internet. La séance de l’après-
midi (14h-17h) sera quant à elle ouverte aux seniors plus aguerris possédant déjà les rudiments 
de l’informatique et du web. Attention, le bus ne possédant que douze postes connectés, les 
inscriptions préalables sont obligatoires auprès de l’Espace seniors. n

o Plus d’infos
Espace seniors

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

Après-midi festifs pour les 
seniors !
Vous avez 65 ans et plus, et résidez 
sur la commune, le service Espace 
seniors de la Ville de Pessac vous 
invite à passer un après-midi festif 
sous le signe de la danse, de la 
chanson, de l’humour et de la bonne 
humeur. Ce sera pour vous l’occasion 
de retrouver amis, voisins ou tout 
simplement de créer de nouveaux 
liens. Au cours de ce moment 
convivial, un goûter vous sera offert 
par la municipalité. 

Quatre dates sont à retenir :
• jeudi 14 juin, à 14h30, 
salle du comité de quartier France 
rue Anatole France 
• jeudi 28 juin, à 14h30, 
salle municipale de l’Orangerie 
30, domaine de Cazalet 
• mardi 9 octobre, à 14h30, 
salle municipale de Sardine, 
23, avenue Montesquieu 
• mardi 16 octobre, à 14h30, 
salle Léon Blum
avenue Léon Blum 

o Informations et inscriptions 
AU PLUS TARD 15 JOURS 
AVANT LA MANIFESTATION :
05 57 93 67 49 
senior@mairie-pessac.fr
ou au service Espace seniors en mairie 
place de la Ve République
ou dans les mairies de proximité.
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 En action(s) //

Comment s’organise le travail des 
1000 agents au service des Pessacais  
Depuis janvier 2018, la nouvelle organisation du travail des agents municipaux leur permet de mieux répondre 
aux attentes des usagers et de mieux concilier leurs vies professionnelles et personnelles. Il s’agit de la priorité de 
la municipalité à laquelle travaillent l’ensemble des agents des services et les élues déléguées (Pascale Pavone et 
Stéphanie Juillard).

28,3 M €
de charges de personnel (sur 59,2 M€  
de dépenses de fonctionnement)

1000
agents rattachés à la Ville 
de Pessac et au CCAS et 200 
rattachés à Bordeaux Métropole

Chiffres clés :

Ils entretiennent la voirie, s’occupent des enfants ou des seniors, 
tiennent l’état civil, organisent des festivals ou des animations 
de quartier… Les 1000 agents que compte la Ville assurent au 

quotidien un service de qualité aux Pessacais. 
Dans un cadre soumis à des obligations réglementaires, la Ville 
s’est mise en conformité avec la réglementation sur le temps de 
travail de ses agents. En début d’année, le passage aux 1607 heures 
annuelles (durée légale du travail d’un fonctionnaire territorial) a été 
l’occasion d’une réorganisation des services, avec deux objectifs : 
mieux répondre aux attentes des usagers et mieux concilier les vies 
professionnelles et personnelles des agents. « Avant, un système 
quasi-unique s’appliquait à tous les agents. Or certaines activités 
sont tributaires de cycles ou nécessitent des horaires variables. La 
nouvelle organisation, mise en place depuis le début 2018, tient 
compte de ces réalités. Une évaluation se tiendra durant toute 
l’année »  explique Pascale Pavone, adjointe au Maire déléguée aux 
relations sociales et au développement humain. 

Concertation avec les agents
L’élaboration de cette organisation a été réalisée en concertation 
avec les agents. Seize groupes ou réunions de travail ont été mis 
en place pour aboutir à la meilleure organisation possible. « Le 
passage aux 1607 heures et les nouveaux horaires contribuent à 
un meilleur service rendu à la population » déclare Yvan Brégeon, 
directeur général des services. À titre d’exemple, plus d’agents 
sont aujourd’hui mobilisables pour la logistique ou l’animation des 
manifestations en soirée ou week-end.
La municipalité a également profité de cette nouvelle organisation 

pour interroger tous les agents via un questionnaire. « Des besoins 
se sont exprimés sur la relation au manager, la reconnaissance du 
travail et le sens de l’action publique. C’est assez légitime compte 
tenu du contexte : baisse des dotations, transfert de compétences, 
ambitions portées par la nouvelle équipe municipale, évolution de 
la relation à l’usager… » précise Yvan Brégeon. 
2018 a donc été déclarée année de la qualité de vie au travail. Des 
axes prioritaires ont été définis, comme l’action managériale, 
avec de nouvelles pratiques et la lutte contre l’absentéisme, la 
communication interne, avec l’implication des agents, ou encore la 
formation des agents. 

Autant d’agents au service des Pessacais malgré des contraintes 
budgétaires
Au final, malgré un contexte budgétaire compliqué, les services 
publics demeurent de qualité à Pessac, et notamment grâce aux 
efforts accomplis par le personnel pour apporter toujours plus 
de services.  « Notre pari a été de rendre un service non dégradé 
sans augmenter la masse salariale. Comme les impôts locaux 
n’augmentent pas, nous avons fait le choix de l’audace et de 
l’ingéniosité. Des solutions ont été mises en place et le personnel 
est parfois même en augmentation quand c’est nécessaire : par 
exemple au sein de la police municipale ou des écoles » indique 
Pascale Pavone. n
Pour mieux connaître les employés municipaux, le journal Pessac 
en Direct propose depuis le début d’année une nouvelle rubrique  
« Zoom sur un service municipal » qui permet de faire découvrir les 
différents métiers via des portraits d’un ou plusieurs agents.
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Se
cteur

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

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

 3M-Bourgailh, Cap de Bos,
Magonty et Toctoucau  

Se
cteur

4
Pessac nature

Pessac santé

4
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Balade gourmande #2
Les syndicats de quartier, le Zoo de Pessac et la Ville 
se mobilisent pour vous offrir une journée familiale 
et gourmande dimanche 1er juillet. Au programme  : 
balade délicieuse au fil des chemins verts de 
3M-Bourgailh, Cap de Bos, Magonty et Toctoucau, 
avec des animations pour petits et grands et des 
haltes gourmandes où les produits locaux sont mis à 
l’honneur. Payant / sur réservation. n

oPlus d’infos : 
Renseignements auprès des syndicats de quartier :
3M-Bourgailh : 06 16 33 27 87
Magonty : 06 95 13 41 13
Cap de Bos : 06 89 65 80 74
Toctoucau : 06 41 41 17 42

Vide-greniers
L’EHPAD Le Jardin des Provinces, 
situé 33, rue Sarah Bernhardt, 
propose samedi 9 juin de 11h à 
17h un  vide-greniers. Sur place 
également : des jeux pour enfants, 
une ferme mobile, des tours de 
poneys, un spectacle de clowns et 
d’autres animations ! n

 TOUS ENSEMBLE POUR 

Avec le soutien institutionnel de la Haute Autorité de Santé (HAS)

      

ENTRÉE GRATUITE

Thème de la journée :
L’INSUFFISANCE CARDIAQUE

5ème édition dans  

6 villes en FRANCE

      

     

      

SAMEDI 2 JUIN 2018
PESSAC

à la Médiathèque J. Ellul
21 avenue de Camponac 33600 - PESSAC

De 9h à 13h.
Contact presse : Télédiff Conseil - Sylvie Billard  

Tél. :  06 08 91 08 21  
contact@telediffconseil.fr

Pour plus d’infos :   « ACEPTA 33 »  
Joël ROMEU - Tél. : 06 11 73 22 46  
acepta33@gmail.com

5e édition de la journée du cœur
C’est la journée du cœur samedi 2 juin, de 9h à 13h, à la 
Médiathèque Jacques Ellul (21 avenue de Camponac), 
autour de la thématique : l’insuffisance cardiaque. De 
nombreux sujets seront abordés au travers d’ateliers, de 
conférences et de stands. Entrée gratuite. n

oPlus d’infos : 
 ACEPTA 33 
06 11 73 22 46 - acepta33@gmail.com

Forêt du Bourgailh : 
recherche food truck
La Ville de Pessac lance un appel à candidature 
pour l’implantation d’un food truck  au sein 
de la forêt du Bourgailh du 1er juillet au 15 
septembre pour une offre de restauration bio, a 
minima, les week-ends.
Pour candidater : 
www.pessac.fr, rubrique : actualités. n

oPlus d’infos :
05 57 93 63 45 ou 05 57 93 64 50
commerce@mairie-pessac.fr

Travaux 
rue des Colombes

Des travaux préparatoires vont 
s’opérer avant la réfection de la 
chaussée. n

Travaux 
avenue de Beutre

Des travaux préparatoires à la 
réfection générale de la chaussée 
sont en cours. n

oPlus d’infos : 
 EHPAD Jardin des Provinces 
05 56 07 81 81 / jardin.provinces.administration@orange.fr

5
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 Côté quartiers //

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

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

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

Se
cteur

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

MAIRIE DE PROXIMITÉ 
DU SECTEUR 1 
11, rue Claude Debussy 

05 56 15 54 09

 

2

1

Pessac santé

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

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

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

Se
cteur

Pessac campus

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

Se
cteur

Pessac cœur de vignes

2

3

3
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1

Sardinade 
au parc Razon
Vous êtes conviés à la fameuse 
sardinade annuelle, proposée par 
le Comité de quartier de Sardine ! 
Celle-ci se déroulera cette année 
dans une ambiance champêtre au 
parc Razon vendredi 15 juin. Sur 
inscription. n 

oPlus d’infos :
Comité de quartier de Sardine  
05 56 45 47 74
quartier.sardine@free.fr

Fête des voisins et du quartier Chiquet 
Fontaudin 
Vendredi 8 juin à partir de 19h, place de la Rotonde, 
vous êtes conviés à la fête des voisins et du quartier 
organisé par le Syndicat de quartier Chiquet Fontaudin. 
Une occasion de partager un moment convivial avec  
ses voisins et les habitants du quartier ! n

oPlus d’infos :
Syndicat de quartier 06 61 86 63 00 
mcderischebourg@numericable.fr

Ateliers jeux intergénérationnels 
La Ville de Pessac et l’association étudiante 
l’AFEV, vous proposent un samedi ludique, 
samedi 2 juin de 14h30 à 16h30, à la 
bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des 
Mimosas). Au programme : jeux de société 
collaboratifs, participatifs, de bluff, de lettres 
ou d’aventure à destination des tout-petits 
jusqu’aux seniors ! n

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

La Conférence Saint-Vincent de Paul recherche 
des bénévoles
Afin d’assurer la distribution de colis alimentaires, au Parc Cazalet 
(salle de l’Orangerie) tous les lundis entre le 16 juillet et le 27 août 
2018, la Conférence Saint-Vincent de Paul recherche des bénévoles.
Pour s’inscrire : laisser vos coordonnées et vos disponibilités soit  sur 
le répondeur de la Conférence Saint-Vincent de Paul au 05 56 36 11 54, 
soit par mail à svppessac@sfr.fr. n

Travaux avenue Surcouf 
Afin de pacifier la circulation et de sécuriser les passages 
piétons, des ralentisseurs ont été installés. n

Venez rouler 
pour le  
Roller Day ! 
Samedi 2 juin, le SPUC Roller 
organisera son traditionnel 
« Roller Day ». Tout au long 
de la journée, l’association 
sportive pessacaise 
accueillera petits et grands 
de 10h jusqu’à 19h30 à la salle 
Roger Vincent (2, rue Fon de 
Madran). 
Démonstrations et initiations 
seront au rendez-vous pour 

illustrer les multiples sections du SPUC Roller, notamment le 
roller-hockey, la randonnée, ou encore le patinage artistique. 
Une randonnée sillonnera les rues de Pessac pour faire 
découvrir aux Pessacais la section randonnée. 
Une initiation au patinage sera également proposée. Prêt de 
matériel, entrée libre. n 

oPlus d’infos :
 SPUC Roller 06 15 24 19 90 
communication@spuc-roller.com

Travaux 
avenue Pey Berland
Des travaux de rénovation de la 
chaussée vont se dérouler avenue 
Pey Berland entre les avenues 
Dr Albert Schweitzer et Robert 
Escarpit. n

Travaux avenue Noès 
Les intersections des avenues de Baraillot 
et André Eustache sont revues pour réduire 
la vitesse et sécuriser les modes doux 
(cyclistes et piétons).

1
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JUIN 2018
 Jusqu’au samedi 30 juin 

 Exposition : Les objets à lire  
20e édition
Les écoles de Pessac et le centre social de la 
Châtaigneraie participent au Comité de lecture d’une 
sélection de 7 livres lus à l’école et par les familles. À la 
suite de ces lectures, 1 livre est choisi pour être présenté 
sous forme d’un objet plastique, un objet à lire.
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Hall (place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 73 09 / biblio.bcd@mairie-pessac.fr

 Jusqu’au samedi 25 août 
 Les arts en ville - Exposition 

collective : Ceux qui nous lient
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)
Contacts 05 56 46 38 41
contact@lesartsaumur.com
Sur réservation

 Mercredi 6 juin 
 Balade nature : Accueil posté 

« pollinisateurs »
À partir de 10 ans
Un guide naturaliste posté à l’entrée de la forêt, après 
la serre tropicale, sera à la recherche des différentes 
espèces d’insectes pollinisateurs de la forêt
par l’association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160 avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
14h

 Tourisme : La chocolaterie 
Cadiot-badie *
Chocolaterie bientôt bicentenaire qui allie tradition et 
innovation
Visite de son laboratoire et sa boutique
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30 - Sur réservation

 Du mercredi 6 au vendredi 8 juin 
 Grande braderie annuelle

par l’Association familiale de Pessac
Parc Cazalet et l’Orangerie de Cazalet (30, avenue 
Pierre Castaing)
Contact : 07 81 02 41 18 – afp33600@gmail.com / 
http://association-familiale-pessac.over-blog.com
Le 6 : 14h à 18h – Le 7 : 9h à 18h – Le 8 : 9h à 15h

 Du mercredi 6 juin au mardi 3 
 juillet 

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Dès 2 ans
Projection : «A deux, c’est mieux»
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com

 Jeudi 7 juin 
 La frip’ des fripounets

Vente de vêtements enfants (6 mois – 6 ans) à petits prix
par le Secours populaire de Pessac-Cestas-Canéjan
en partenariat avec l’Espace social et d’animation 
Alain Coudert Saige (25, rue de l’Horloge)
Contact : 05 56 45 57 50
de 10h à 13h

 Spectacle-débat : Le corps qui 
nous parle*
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 06 37 83 47 97
20h

 Vendredi 8 juin 
 Journée d’hommage aux morts 

pour la France en Indochine
par la Ville de Pessac
Monument aux mort (Place de la Ve République)
17h30

 Fête des voisins et fête du 
quartier
par le Syndicat de quartier Chiquet Fontaudin
Place de la Rotonde
Contact : 06 61 86 63 00
de 19h à 22h

 # GIRLS *
Par Tempo & Co
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
20h30

 Samedi 9 juin 
 Vide-greniers

par la Conférence Saint-Vincent de Paul – Pessac
5 rue des Palmiers
Contact : 06 86 39 25 17
de 9h30 à 18h
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 Bien-être nature : Qi gong*
À partir de 6 ans
Gymnastique chinoise permettant de développer 
le souffle interne et de lutter ainsi contre le stress, 
la nervosité, l’insomnie, les douleurs articulaires et 
l’ankylose.
par l’association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (60 avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
10h - Réservation et paiement en ligne

 Architecture et nature : Les 
lavandières du Peugue et du 
Portugal
Un spectacle conté théâtralisé au bord du Peugue
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
11h - Sur réservation

 Vide-greniers
Vides-greniers, jeux pour enfants, ferme mobile, tour 
de poney, spectacle de clowns, animations…
par l’EHPAD Jardin des Provinces
EHPAD « Jardin des Provinces » 
(33, rue Sarah Bernhardt)
Contact : 05 56 07 81 81 / jardin.provinces.
administration@orange.fr
de 11h à 17h

 Architecture et nature : 
A bicyclette sur le chemin  
des bâtisseurs
De châteaux en cités, parcourir les lieux témoins du 
génie bâtisseur de l’homme.
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h - Sur réservation

 Soirée grillades
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
19h - Sur inscription

 Concert : Melting Pot Salsa
 Latino Party *
par Sortie 13
Sortie 13 (rue Walter Scott)
Contact : www.sortie-13.com
20h

 Dimanche 10 juin 
 Vide-greniers

par le Syndicat de quartier 3M Bourgailh
Maison municipale Monbalon 
(2 bis, rue des Anciens de l’AFN)
Contact : 06 16 33 27 87 / 06 07 52 82 94
de 8h à 18h

 Balade à poney *
A partir de 3 ans
par l’association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160 avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
de 14h à 17h - Inscription sur place

 Lundi 11 juin 
 Permanence EIE (Espace Info 

Energie)
Conseils gratuits, sur mesure et indépendants, pour 
réaliser des économies d’énergies et d’eau
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville (place de la Ve République) – Salle 202
Contact : 05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
de 15h15 à 17h30 - Sur RV auprès de la Mission 
Agenda 21

 Mardi 12 juin 
 Archi-oenotourisme *

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

 Mercredi 13 juin 
 Balade nature : Accueil posté  

« pollinisateurs »
À partir de 10 ans
Un guide naturaliste posté à l’entrée de la forêt, après 
la serre tropicale, sera à la recherche des différentes 
espèces d’insectes pollinisateurs de la forêt
par l’association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160 avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
14h

 Balade nature : Les après-midi 
tropicaux
À partir de 10 ans
Visite guidée de la serre tropicale par un jardinier-
botaniste. Présentation des floraisons du moment et 
des plantes les plus surprenantes
par l’association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (60 avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
14h30

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! 
Séance animée ! *
Dès 2 ans
Projection : «A deux, c’est mieux»
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
16h

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

 Jeudi 14 juin 
 Festivité seniors : Animation et 

danseuses sévillanes
par la Ville de Pessac
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30 

 Vendredi 15 juin 
 Sardinade annuelle

Ambiance champêtre
par le Comité de quartier de Sardine
Parc Razon
Contact : 05 56 45 47 74
Sur inscription

 La frip’ des fripounets
Vente de vêtements enfants (6 mois – 6 ans) à petits prix
par le Secours populaire de Pessac-Cestas-Canéjan
en partenariat avec l’Espace social La Châtaigneraie
Espace social La Châtaigneraie
(44, avenue de la Châtaigneraie)
Contact : 05 57 02 23 23
de 10h à 13h

 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 

 Découverte des insectes nocturnes
A partir de 10 ans
par la Ville de Pessac
Forêt du Bourgailh
Contact : Mairie de proximité du secteur 4 / 05 56 36 70 34
de 22h à minuit

 Du vendredi 15 au samedi 16 juin 
 Exposition Art-Hono 2018

par Art-Hono
Art-Hono (96, avenue Jean Cordier)
Le 15 : vernissage à 19h et soirée Auberge espagnole
Le 16 : permaculture au jardin à 15h
Contact : 06 30 70 86 30 
de 14h à 18h 

 Bal Folk Gascon : Laüsa *
par Sortie 13
Sortie 13 (rue Walter Scott)
Contact : www.sortie-13.com
20h

au Centre de loisirs de Romainville
Allée Salvador Allende - Renseignements : 05 57 93 65 35
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" La tEte dans les Etoiles "
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creatifs
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 Drôles en folie – Edition # 4
0 à 11 ans
Thème : La tête dans les étoiles
par la Ville de Pessac
Centre de Loisirs de Romainville (avenue 
Salvador Allende)
Contact : 05 57 93 65 35
de 14h à 18h
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 Samedi 16 juin 
 L’Espoir Pessacais fête ses 100 ans

par l’Espoir Pessacais
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : www.espoir-pessacais.fr/centenaire
(voir programme p.20)

 Vide-greniers gratuit
2e édition – Stands thématiques proposant 
gratuitement des objets en bon état
par Présence au Monde
Eglise protestante (73, avenue Marc Desbats)
Contact : 06 19 20 02 10
de 14h à 18h - Réservé aux particuliers

 Concert d’élèves : spectacle de 
fin d’année
par l’Espace Musical Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 56 07 23 11
20h

 Samedi 16 et dimanche 17 juin 
 Journées de patrimoine de pays 

et des moulins
par la Ville de Pessac
Moulin de Noès (avenue de Noès)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
Sur réservation

 Concert annuel de l’ensemble 
vocal Clé de potes
par l’ensemble vocal Clé de potes
50 choristes et 5 musiciens
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 07 54 84 73 54 / 06 65 92 52 84
Le 16 : 20h30 – Le 17 : 17h / Sur réservation

 Dimanche 17 juin 
 Vide-greniers à Madran 

7e édition
Journée animée par un DJ – Restauration sur place
par l’Association Village de Madran
Village de Madran (rue du Sous-Lieutenant Georges Taylor)
de 8h à 19h

 Bien-être nature : Taï-Chi-Chuan* 
À partir de 14 ans
Exercices pour assouplir et étirer le corps favorisant le 
relâchement, l’ancrage au sol et l’équilibre. 
par l’association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160 avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
10h - Réservation et paiement en ligne

 Découverte des animaux :
Ferme mobile
Tout public
Première ferme itinérante pédagogique d’Aquitaine à 
destination de tous
par l’association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160 avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
14h 

 Spectacle de théâtre : Cendrillon *
Spectacle de fin d’année par les élèves de l’école 
par la Compagnie LEA
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 06 42 53 12 64 / www.compagnielea.fr
15h30

Lundi 18 juin 
 Cérémonie 

Commémoration de l’appel du 18 juin
par la Ville de Pessac
Monument aux mort (Place de la Ve République)
17h30

 Mardi 19 juin 
 Tourisme : Le Domaine de Bacalan *

Présentation historique du domaine de Montesquieu au 
jardin d’ADELES ; Dégustation de légumes du potager et 
de produits locaux
par la Ville de Pessac
Domaine de Bacalan
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 11h à 14h - Sur réservation

 Mercredi 20 juin 
 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

 Jeudi 21 juin 

 La frip’ des fripounets
Vente de vêtements enfants (6 mois – 6 ans) à petits prix
par le Secours populaire de Pessac-Cestas-Canéjan 
en partenariat avec l’Espace social Alouette animation
Espace social Alouette animation (45, boulevard du 
Haut Livrac)
Contact : 05 56 26 46 46
de 14h à 17h

 Vendredi 22 juin 
 Tourisme : Le Château Haut-Bacalan *

Vigne plantée par Montesquieu en 1726 puis renaissance 
de l’activité viticole en 1998
par la Ville de Pessac
Château Haut-Bacalan
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
16h30 - Sur réservation

 Samedi 23 juin 
 Bien-être nature : Sophro balade*

A partir de 7 ans
La sophro balade est basée sur la marche et la 
respiration favorisant la détente.
Pas de performances physiques. Prévoir des chaussures 
de marche, une bouteille d’eau et une tenue adaptée au 
temps.
par l’association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160 avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
10h - Réservation et paiement en ligne

 Atelier RécréO’mur
Pour les 5-12 ans et leur famille
Dans le cadre de l’exposition « Ceux qui nous lient »
par l’artothèque – Les arts au mur
Artothèque - Les arts au mur (2 bis avenue Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com
de 14h à 16h 
Sur réservation (christelle@lesartsaumur.com)

 Sortie 13 fête ses 2 ans *
par Sortie 13
Sortie 13 (rue Walter Scott)
Contact : www.sortie-13.com
20h

 Dimanche 24 juin 
 Atelier : Fabrication de petits 

meubles en palettes *
À partir de 13 ans
Atelier participatif pour pouvoir fabriquer soi-même un 
tabouret ou une petite table basse en palettes ou bois 
de récupération
par l’association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160 avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
14h - Réservation et paiement en ligne

 Architecture et nature : Balade 
architecturale
Découvrir la vie du Bourg, il y a 100 ans
par la Ville de Pessac 
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h - Sur réservation

 Lundi 25 juin 
 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

www.pessac.fr
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Informations
Kiosque culture &tourisme 
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Fête de la musique à Pessac
par la Ville de Pessac
Divers lieux à Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 kiosque@mairie-pessac.fr
à partir de 18h
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Les chocolats Cadiot-Badie GasconhaBalade à poneyFresque Grems

 Mercredi 27 juin 
 Soirée jeux de société adultes / ados

par la Bibliothèque Pablo Neruda et les Kaps
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
de 20h à 22h 

 Jeudi 28 juin 
 Festivité seniors :

Chanteur Bernard Codeso
par la Ville de Pessac
L’Orangerie de Cazalet (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30 

 Visite de la Ferme de Tartifume
Visite suivie de la traite des vaches et dégustation de 
fromages et glaces fermières
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
16h30 - Sur réservation

 Vendredi 29 juin 
 Balade nature : La nature fait son 

spectacle *
À partir de 10 ans
Balade au crépuscule à Cadaujac
par l’association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (60 avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
20h - Réservation et paiement en ligne

 Du vendredi 29 juin au dimanche 
1er juillet 

 Une église dans la ville
En journée : Visite du clocher, histoire des églises de 
Pessac, expositions d’art
Eglise Saint-Martin (place de la Ve République)
Contact : 06 41 83 32 07
21h : concerts orgues et chants, contes (29 et 30 juin)

 Samedi 30 juin 
 Le Maire en Direct

Franck Raynal reçoit sans rendez-vous
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville (place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 53 / cabinet@mairie-pessac.fr
de 9h à 11h30 

 Concert : Jive Me *
Electro Swing Vintage / Bordeaux
Sortie 13 (rue Walter Scott)
Contact : www.sortie-13.com
20h

 Festival En bonne voix
6 concerts gratuits
par la Ville de Pessac
Parc de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

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

 Dimanche 1er juillet 
 Journée familiale et gourmande

Balade sur les chemins verts de 3M-Bourgailh, Cap de 
Bos, Magonty et Toctoucau
Animations pour petits et grands
Haltes gourmandes avec des produits locaux
par les Syndicats et Comités de quartier de Pessac
Forêt du Bourgailh
Contact : 3m-Bourgailh (06 16 33 27 87) – Magonty 
(06 95 13 41 13) – Cap de Bos (06 89 65 80 74) – 
Toctoucau (06 41 41 17 42)
  

 Balade nature : La nature fait son 
spectacle *
À partir de 10 ans
Visite guidée du Bois des sources du Peugue à Pessac
par l’association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160 avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
9h30 - Réservation et paiement en ligne

 Balade nature : Visite guidée de la 
forêt du Bourgailh *
À partir de 10 ans
par l’association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160 avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
15h - Réservation et paiement en ligne

 Lundi 2 juillet 
 Tourisme : Le chai Biot *

Chai de 170 ans, le plus vieux commerce de la ville, 
spécialisé dans les « vins fins »
Dégustation de vins et fromages de Pierre Dauchez
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
17h - Sur réservation

 Mardi 3 juillet 
 Archi-oenotourisme *

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

 Mercredi 4 juillet 
 Balade nature : 

Initiation à l’ornithologie
Accueil posté « Ornithologie »
Posté à l’entrée de la forêt après la serre tropicale, un 
guide naturaliste apprendra à en savoir plus sur les 
oiseaux présents sur le site
par l’association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160 avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
14h

 Samedi 7 juillet 
 Inauguration de la Forêt du 

Bourgailh
par la Ville de Pessac
Forêt du Bourgailh (160 avenue de Beutre)
Contact : 05 57 93 63 53 / cabinet@mairie-pessac.fr
11h 

 Bien-être nature : Yoga *
À partir de 15 ans
Réaliser des postures simples en découvrant un 
souffle fluide et tranquille contre le stress, pour une 
relaxation profonde. Pratique pieds nus dans une tenue 
confortable. Prévoir un tapis de sol
par l’association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160 avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
10h - Réservation et paiement en ligne

 Dimanche 8 juillet 
 Le grand marché bio du Bourgailh

Restauration possible sur place
par l’association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160 avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
de 9h30 à 16h
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 Zoom sur deux associations //
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Déjà 100 ans, 
l’Espoir Pessacais une des plus 
anciennes associations de Pessac 

Les Blouses Roses, une présence rassurante 
devenue indispensable au fil du temps.
Les Blouses Roses œuvrent dans les services hospitaliers pour soutenir et accompagner les jeunes et moins jeunes 
patients. C’est le cas à Pessac, dans les hôpitaux et dans des maisons de retraite et EHPAD.

L’association l’Espoir Pessacais 
fête ses 100 ans cette année ! Pour 
fêter ce centenaire de nombreuses 
animations sont programmées à 
Pessac samedi 16 juin. Suivez le 
guide et l’histoire... 

L’association a été créée en 1918 par 
Eugène Dulout, directeur de l’école du bourg de Pessac, sur une 
idée de quelques-uns de ses élèves qui souhaitaient organiser un 
spectacle au profit des blessés en traitement dans les hôpitaux 
militaires de Pessac. C‘est pour cette raison qu’on lui donna le 
nom d’Espoir Pessacais. Après une période de sommeil, suite 
au décès d’Eugène Dulout, l’Espoir renaîtra en 1944 lorsqu’une 
soirée théâtre sera donnée au profit de ceux qui ont souffert de 
la guerre. 
Durant les années 50, l’activité de l’Espoir va être très importante 
avec la mise en place de revues et d’opérettes. De nombreuses 
personnalités du monde du spectacle vont s’y succéder. 
Dans les années 60 jusqu’aux années 90, les activités de l’Espoir 
se diversifient : théâtre, danses traditionnelles, photo, opérette, 
mais aussi une batterie fanfare « les Etincelles rouges » et ses
majorettes.

Aujourd’hui, elle se compose de trois sections animées par des 
bénévoles impliqués et actifs : la photographie, qui organise 
notamment le salon international d’art photographique ; les 
danses traditionnelles qui animent bals et stages tout le long de 
l’année et le théâtre qui produit deux spectacles par an et une 
déambulation théâtralisée lors des Journées Européennes du 
Patrimoine.

Pour ses 100 ans, l’association propose une journée festive samedi 
16 juin dans la cour du château de Camponac. Elle débutera par un 
marathon photo, puis rendez-vous dans la cour du château vers 
midi pour un apéritif convivial avec des stands pour se restaurer. 
L’après-midi sera ponctué de surprises (danses, théâtre, 
exposition, atelier…) pour se clôturer par une pièce de théâtre à 
l’auditorium et la remise des prix du marathon. Pour l’organisation 
de cette journée, l’Espoir Pessacais a pu compter sur le soutien 
d’associations partenaires et de la Ville de Pessac . n

o Plus d’infos : 
www.espoir-pessacais.fr/centenaire

Les Blouses Roses sont des bénévoles qui accompagnent les 
petits malades et les personnes âgées hospitalisées. Donner 
de son temps pour réduire le sentiment de solitude, c’est leur 
mission depuis plus de soixante-dix ans, à travers des activités 
ludiques et des ateliers découverte. 
D’envergure nationale et Reconnue d’Utilité Publique, les Blouses 
Roses restent avant tout une association de terrain avec 5 000 
bénévoles. Les bénévoles du comité girondin, basé à l’hôpital 
des Enfants au CHU de Bordeaux, interviennent à l’hôpital 
Haut-Lévêque au service de cardiologie pédiatrique en assurant 
une animation sous forme de loisirs créatifs et de jeux, pour 
les enfants hospitalisés ou en consultation. À l’hôpital Xavier 
Arnozan, dans les maisons de retraite et EHPAD,  les animations 
auprès des personnes âgées permettent de maintenir un lien 
social et une stimulation. Les bénévoles proposent des ateliers 
de créativité, d’esthétique, de musique, de lecture, des thés 
dansants et des séances de cinéma. n

o Plus d’infos : 
Les Blouses Roses - Hôpital des Enfants/Accueil des familles 
Place Amélie Raba-Léon
33076 Bordeaux Cedex
05 56 97 58 92 - lesblousesroses33@gmail.com

La chorale des Blouses Roses est intervenue en avril 
dernier à l’EHPAD Le Jardin des Provinces.

Restauration 
sur place

Pique-nique

Le 16 juin 2018
à la Médiathèque de Camponac

Cour d’honneur du Château

•  Représentation théâtrale
•  Danses trad’  

+ Bal (initiation)

•  Marathon photo (sur inscription)

•  Atelier studio 
•  Exposition Photo
Renseignements sur : www.espoir-pessacais.fr/centenaire 
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 Jeunesse //

Des lycéens acteurs de la solidarité
Faire une maraude, c’est aller à la rencontre des personnes sans-abri. Des élèves du lycée Pape Clément s’organisent 
depuis plus d’un an et demi pour apporter aux SDF une aide concrète, simple, un vêtement ou un sandwich. Le Rotary 
Club Pessac les Graves vient de les récompenser pour cette généreuse action. 

Pourquoi pas moi ?
L’histoire commence avec Yanis Boussikli. Il partage auprès de ses 
camarades de lycée son projet de monter une maraude lors des 
vacances de Noël en 2016. Depuis, ils en ont effectué une dizaine. À 
toutes les vacances scolaires, ils vont sur le terrain. Ils ont commencé 
simplement, par un tri dans leurs propres vêtements, en achetant 
de la nourriture avec leur argent, en confectionnant des gâteaux. 
Maintenant, ils récupèrent les invendus auprès des commerçants et 
ils appellent aux dons. 

Dépasser les préjugés
Au départ, un noyau dur de six lycéens en section S ou ES, 
accompagnés au fur et à mesure par d’autres élèves, jusqu’à 24 
bénévoles. Hélène Le Helley, présente à toutes les maraudes, 
explique : « Seul, on n’ose pas aider les SDF. Sans le groupe, je 
n’aurais pas eu l’audace d’aller vers eux ». Ces généreux élèves 
ont beaucoup appris : à dépasser les préjugés et à adapter l’aide 
en fonction des besoins des personnes dans la rue. Surtout, ils 
vivent de grands partages. Hélène témoigne : « Les rencontres sont 
merveilleuses, les sourires, les regards, c’est fort et beau ». Yanis se 
souvient d’un moment marquant : « C’était un monsieur, ukrainien, 
on ne pouvait communiquer dans aucune langue, alors nous avons 
échangé nos bonnets, moi celui de Père Noël et lui, sa cagoule. Il a 
voulu que je la garde ». 

Le Prix « Servir »
C’est le BIJ Bureau Information Jeunesse de la Ville qui a mis en 
relation les lycéens et le Rotary Club de Pessac, un club au service 
de grandes causes humanistes et humanitaires. À Pessac, le Rotary 

soutient l’Institut Bergonié et plusieurs associations : Sur un lit de 
couleurs et Prima pour les enfants hospitalisés, Moteur pour la vie 
pour les chercheurs d’emploi, et des actions ponctuelles comme 
l’aide apportée à La Maison de Simone. Leur président, Pierre-Jean 
Thibaut, explique : « Nos ressources proviennent des manifestations 
organisées par les bénévoles du club, des citoyens qui donnent de 
leur temps et récoltent des fonds en organisant un gala, une course, 
un vide-greniers… ». Et ils attribuent des prix : ainsi, le « Prix Servir » 
remis aux élèves du Lycée Pape Clément, pour leur action auprès 
des SDF.
 
Aller plus loin
Les lycéens ont donc remis un dossier très complet dans lequel ils 
ont expliqué l’historique des maraudes, et leur désir de création 
d’un collectif. Le 3 mai, au Lycée Pape Clément, le Prix leur a 
été remis, un diplôme et un chèque de 300 €. Le Rotary Club du 
niveau régional a également choisi de les soutenir, ils reçoivent un 
deuxième prix sous la forme d’un chèque de 700 €, à Agen au mois 
de juin. Hélène se félicite : « Cela donne de l’ampleur à notre action 
au moment où se posait la question de la suite. La moitié d’entre 
nous sera étudiant à Bordeaux, les autres vont partir. Comment 
poursuivre ? La création de l’association, ouvrir un compte, tout 
cela va permettre de continuer… ». Félicitons-les aussi ! n

o Plus d’infos :
Club Pessac les Graves 
http://rotary1690.org / page Facebook «Les Jeunes Maraudeurs»
lesjeunesmaraudeurscontact@gmail.com
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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/

Urbanisme : que restera-t-il 
du patrimoine pessacais ?
Non loin de Saige où la Villa mauresque et la 
majorité de ses grands arbres avaient été détruits 
l’an dernier, c’est au tour du quartier de Camponac 
de connaître les démolitions. Alors que plusieurs 
domaines étaient protégés pour leurs maisons 
en pierre et leurs parcs, formant un ensemble 
architectural et végétal, l’un d’eux a été déclassé. 
Place bientôt au « Domaine des grands arbres » et 
à ses 42 appartements aux « prestations nobles de 
standing », selon une agence.

« Arborée », « Orée du bois », « Jardin en ville »..., 
les programmes immobiliers destructeurs d’arbres 
tiennent tous à se donner une image pseudo-
environnementale... Le maire et ses élus se vantent 
eux de freiner le nombre de constructions. Chacun 
le comprend bien, l’urbanisme ne se réduit pas à 
des chiffres mais concerne la qualité de ce qui est 
détruit et construit, une vision d’ensemble de la 
ville ainsi que des enjeux à maintenir du végétal 
pour la biodiversité (oiseaux, insectes...) et réduire 
les impacts du réchauffement climatique.

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Le tissu associatif est un bien 
précieux.
De Toctoucau à Haut-Brion, de Saige à Noès, en 
passant par l’Alouette, la Chataigneraie, France,  
Magonty ou Brivazac Candau, ils sont le cœur battant 
de notre vie locale et l’une des richesses les plus 
précieuses de Pessac.

De Cap de Bos au Chiquet, du Pontet au Bourgailh, ils 
agissent patiemment et sans relâche en s’engageant 
dans la vie de la Cité. Elles, Eux, ce sont les milliers 
de bénévoles des clubs sportifs, des comités et 
syndicats de quartier, des associations d’anciens 
combattants ou de parents d’élèves, des chorales 
ou des centres sociaux. Elles, Eux, ce sont celles et 
ceux qui à la retraite ou après leur temps de travail 
réalisent des actions souvent invisibles : préparer les 
convocations, mettre en place des salles, prendre les 
réservations pour les vide-greniers. Elles, Eux, ce sont 
celles et ceux qui portent assistance aux familles ou 
personnes isolées dont les trajectoires de vie sont 
parfois difficiles, celles et ceux qui se proposent 
comme bénévoles pour le soutien scolaire, qui 
organisent des voyages et des activités à l’échelle de 
nos quartiers. 

Notre pays compterait près d’un français sur quatre 
qui donne du temps pour les autres, en dehors de la 
famille. Le bénévolat associatif est celui qui progresse 
le plus (de 22,6% à 25%). On estimait à 13 millions le 
nombre de bénévoles dans les associations en 2016. 
Cette progression ne doit pas masquer une certaine 
crise de l’engagement. Les renouvellements de 
présidence et des conseils d’administration sont 
parfois compliqués. Les responsabilités sont 
accrues et peuvent décourager les initiatives. La 
complexité des demandes de financement sont 
parfois décourageantes et les annonces quelquefois 
déroutantes. En atteste la baisse brutale des 
financements du Centre National du Développement 
du Sport, six mois après la sélection de Paris et de la 
France pour organiser les Jeux Olympiques 2024.

Les associations sont également employeuses 
(12% d’entre elles) et portent souvent des missions 
d’intérêt général, dans l’action sociale, humanitaire 
ou caritative. Ces salariés, souvent militants, sont 
parfois en difficulté. Bien au-delà de la baisse des 

emplois aidés qui étaient un soutien indirect au 
fonctionnement des associations et un pied à l’étrier 
de nombreuses personnes éloignées de l’emploi, il 
existe aussi des situations de précarité peu connues 
auxquelles il faut être attentif. La moitié des emplois 
est à temps partiel selon les chiffres de l’INSEE.

Près d’une association sur deux évolue en France au 
niveau local et c’est pourquoi, il est indispensable 
qu’une commune se mette en mouvement pour 
soutenir, accompagner et épauler les initiatives 
associatives. Derrières les aides directes ou indirectes 
qui peuvent être octroyées, il en va plus largement 
d’une gouvernance locale à réinventer principalement 
dans le rapport de la Ville à ses associations. 

C’est l’un des défis majeurs qui se pose à Pessac 
aujourd’hui et pour demain.  Le relever est à portée 
de main tant le terreau pessacais est fertile comme 
vient de le montrer le comité de jumelage en  
organisant la fête de l’Europe !

Pessac s’inscrit dans la 
dynamique des mobilités 
douces
Le tramway est un succès et les actuels travaux de 
prolongement des lignes existantes, vers Le Bouscat 
et Saint-Médard-en-Jalles en témoignent. Mais les 
mobilités douces ne s’arrêtent pas au tramway. Le 
développement du vélo, avec notamment le Plan 
Vélo de Bordeaux Métropole, la création de nouvelles 
pistes cyclables, le développement des stations VCUB 
et l’arrivée des vélos «Indigo Weel» nous confortent 
dans notre volonté et détermination à développer les 
mobilités douces sur le territoire pessacais.

Une Maison du Vélo à Pessac Centre
L’association Etu’Recup a répondu l’an passé à un appel à 
projets de Bordeaux Métropole en proposant d’installer 
une Maison du Vélo à Pessac centre. Activement 
soutenu par notre équipe municipale, ce projet a 
séduit les équipes métropolitaines et nous sommes 
à présent dans la phase de réalisation de ce futur 
équipement. Pessac va devenir ainsi, après Bordeaux, 
la ville incontournable en matière de promotion et de 
développement du vélo. Cette maison, qui se situera 
à quelques pas du pôle multi-modal de Pessac centre, 
en connexion directe par conséquent avec le réseau de 
bus, de VCUB, de BlueCub et du TER, fera également 
écho au local d’Etu’Recup déjà présent sur le campus 
situé à l’arrêt de tramway Doyen Brus. Elle proposera de 
nombreux services aux usagers : le prêt, la réparation, 
les conseils pratiques d’entretien, etc.

L’indemnité kilométrique vélo (IKV) en marche
Après La Rochelle, Angers et La-Roche-sur-Yon, 
Pessac va rejoindre la dynamique des villes qui se sont 
engagées en faveur de l’indemnité kilométrique vélo. 
Notre maire, Franck Raynal, l’a affirmé lors du conseil 
municipal du 22 mai dernier en réponse à une question 
orale de l’opposition. Le principe est simple : l’indemnité 
kilométrique pour les voitures existe depuis plusieurs 
années et les décrets publiés en 2016 par le précédent 
gouvernement ont créé l’IKV pour les salariés du 
privé et les agents dépendant des ministères du 
développement durable et du logement. Si l’intention 
est bonne, il est regrettable que la loi n’applique pas 
ce dispositif pour les agents de la fonction publique 
territoriale. Il nous revient dès lors, collectivité locale, 
d’être à l’avant-garde et d’imaginer un dispositif, sans 
mettre en péril nos finances publiques, à destination 
des agents qui souhaitent se rendre en vélo sur leur lieu 
de travail. Cette action est un effort de plus pour notre 
collectivité mais avant tout une volonté politique pour 
faire évoluer, en douceur, la pratique du vélo dans nos 
usages quotidiens.

Cap vers 2030
Les dix stations VCUB existantes sur Pessac, la Maison 
du Vélo et l’indemnité kilométrique vélo sont autant 
d’outils qu’il nous faut renforcer. Les ambitions 
municipales en la matière sont nombreuses. Nos 
priorités à horizon 2030 visent à développer le nombre 
de pistes et à résorber les discontinuités cyclables. 
Pour y parvenir, 18km de pistes seront créées, soit une 
moyenne de 1,5 km/an. La mise en place de pédibus 

Majorité municipale
et/ou vélobus pour les trajets domicile-école sera 
renforcée avec la création de 12 lignes d’ici 2030. Enfin, 
les actions de communication et de sensibilisation afin 
de promouvoir l’usage du vélo sont indispensables. 
Notre équipe municipale s’est fixée, avec l’ensemble 
des services, pour objectif de consolider l’information 
des usagers sur l’offre existante et de développer une 
véritable politique d’éducation et de formation dès le 
plus jeune âge.

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
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Secteur

Le jardin des f leurs (reprise)
Nicolas Dubot et Cécilia Roch, deux 
passionnés, ont repris deux commerces 
pessacais autour des fleurs. « Nous avions 
déjà un magasin de fleurs sur le Bassin et la 
ville de Pessac nous plaisait. Les hibiscus, les 
bougainvilliers, les dipladénias ou les fleurs de 
saison telles que les pivoines, roses, freesias 
ou célosies vous attendent avec les mêmes 
équipes de fleuristes pour vous conseiller » 
précise Nicolas Dubot.

oDu lundi au samedi de 8h30 à 20h30. 
Le dimanche de 8h30 à 13h (avenue 
Pasteur) et de 8h30 à 19h30 ( avenue 
Jean Jaurès).

05 56 56 95 51
286 avenue Pasteur

05 56 15 12 65
7 avenue Jean Jaurès

Le comptoir de P’ssac
Valérie Deliaune a une boutique à Saint-Médard-en-
Jalles où viennent déjà de nombreuses pessacaises. 
Dans son nouveau magasin de Pessac, elle propose 
du prêt-à-porter pour femmes, des accessoires (sacs, 
bijoux, ceintures et chaussures) et de la décoration 
selon ses coups de cœur. « J’aime beaucoup travailler 
avec les petits créateurs de la région. Quiconque 
pousse ma porte doit pouvoir trouver son bonheur 
dans ma boutique. Ce qui me plaît, c’est de voir mes 
clientes repartir avec le sourire aux lèvres » précise 
Valérie Deliaune.

oMardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h30 
et de 15h à 19h. Vendredi de 10h à 19h.
05 47 33 17 87
22 avenue Jean Jaurès
www.facebook.com/Le-Comptoir-de-Pssac
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La halle de l’Alouette  
(reprise Le panier des délices)
L’ouverture du magasin était attendue par les clients 
de l’Alouette qui se déplaçaient jusqu’à La halle de 
Pessac. « Nous présentons des fruits et légumes de 
qualité à des prix raisonnables dont du bio de saison 
et aussi un peu de crémerie. Notre priorité est de 
favoriser la production locale tout en contribuant 
à dynamiser le quartier. Cela fait trente ans que je 
suis dans le métier et j’aime quand mes clients sont 
satisfaits » indique Stéphane Dufour.

oDu lundi au samedi de 7h à 20h.
Dimanche de 7h à 13h.
05 56 36 05 80
10 rue Léon Morin

3
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La ferme du Compostelle  
(reprise)
Guillaume Carpentier et Magali Fosse ont repris La 
ferme du Compostelle, qui fut autrefois un relais 
de poste sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. « L’ambiance de ce lieu est calme et 
chaleureuse. Le grand jardin peut être privatisé pour 
des cérémonies ou des anniversaires. Nous proposons 
dans notre restaurant des formules rapides le midi et 
plus élaborées le soir et le week-end. Vous pourrez y 
déguster un filet de cannette en croûte de cèpes ou de 
dorade avec une julienne de légumes au Serrano, un 
pavé de saumon à la plancha… » explique Guillaume 
Carpentier.

oMardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 21h. 
Dimanche et lundi de 12h à 14h. 
05 56 84 10 91
759 cours de la Libération
www.lafermeducompostelle.com

2
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Le serpolet (reprise Le Fleuret)
Le serpolet propose une carte de saison discrète et 
inventive dans un espace décontracté et cosy. Avec 
une ambiance plus feutrée et romantique le soir.  
« Nous offrons une carte élaborée à partir de produits 
frais, qui associe les textures et les couleurs sans pour 
autant renoncer aux saveurs. Nous sélectionnons 
soigneusement des vins qui s’accordent avec les mets 
présentés. C’est une cuisine élégante et gourmande » 
explique Stéphane Lachaize.

oDu lundi au vendredi de 11h45 à 14h30 et de 
19h30 à 22h30. Samedi de 19h30 à 22h30.
05 56 36 56 32
132 avenue du Haut-Lévêque
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