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Un été au vert à Pessac !

Retour en images

//

La Grande Évasion
Pour sa 3e édition, au Pôle culturel de Camponac, le salon
La grande évasion s’est ouvert cette année à l’évasion
sous toutes ses formes. Une trentaine d’auteurs ont
présenté leurs ouvrages et échangé avec le public.
Avec une hausse de la fréquentation de 60%,
les Pessacais sont venus nombreux profiter
des rencontres et des débats.

Les Kangourous : champions de France U19
Le 2 juin dernier, au stade Bougnard, les jeunes
Kangs du club de football américain de Pessac « Les
Kangourous » ont remporté le titre de champion de
France, au terme d’un match à rebondissements et
passionnant face au Flash de la Courneuve. Bravo à eux !

« Drôles en folie » : la fête des enfants
« Drôles en folie », l’événement festif créé par la Ville de Pessac a réuni
encore cette année, le 9 juin, sur le site de Romainville, de nombreux
enfants âgés de 0 à 11 ans et leurs familles. Au programme : activités
ludiques et ateliers intergalactiques et un beau spectacle autour du thème
« la tête dans les étoiles » pour le plus grand bonheur des enfants !
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Fête de la musique
Le 21 juin, de nombreux groupes avaient investi les places
de la Ville et il y en avait pour tous les goûts : jazz, blues,
rock, hard rock, musiques du monde, classique, pop, rap…
Cette année, la musique des années 70 et 80 était aussi à
l’honneur avec le groupe Tenue de soirée.

Les Victoires du sport
La 3e édition des Victoires du sport de Pessac a récompensé en
juin à la salle Bellegrave les sportifs pessacais de l’année ! Plus
d’une quinzaine de championnes et champions de France, une
championne du monde dans des disciplines telles que la boxe,
le judo, la natation, la course à pied...

L’édito de Franck Raynal //
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À l’heure où le journal municipal est publié, les collégiens et lycéens
connaissent les résultats du brevet et du baccalauréat, les futurs étudiants
ont terminé leur inscription en 1ère année à l’université, et tous, avec les
écoliers débutent leurs vacances scolaires. Celles et ceux qui ont décroché
leur diplôme doivent y voir le fruit de leur travail, de leurs efforts et de
leur volonté de bien faire. Pessac est fière d’avoir un taux de réussite
particulièrement élevé au brevet et au baccalauréat chaque année. J’ai une
pensée pour les familles et les professeurs qui se sont beaucoup investis
dans la réussite des élèves.
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« Ceux qui ont décroché leur diplôme
doivent y voir le fruit de leur travail,
de leurs efforts et de leur volonté
de bien faire »
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La vie pessacaise, une fois la période scolaire terminée, reste dynamique.
L’été a été officiellement ouvert avec l’inauguration de la Forêt du
Bourgailh le 7 juillet : à chacun de découvrir pleinement ce poumon vert
de la métropole. La vie estivale se poursuit avec le 14 juillet, fête populaire
et nationale dans le parc Cazalet, les soirées de Camponac, les spectacles
de l’été métropolitain, et la seconde édition de « Tous en sable » au parc
Pompidou. Cet espace éphémère de sports de sable voit le jour dans le
cœur de Pessac bourg pendant près de trois semaines et permet à chacun
de profiter des plaisirs de l’été dans un cadre naturel préservé.
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L’été signe aussi la préparation d’une nouvelle rentrée avec le lancement
de travaux dans les écoles pessacaises : coup de peinture, rénovation de
locaux, entretien des espaces extérieurs, ou changement du matériel
informatique, sont autant de chantiers pilotés par les agents municipaux
afin d’améliorer en permanence les conditions d’accueil.
Bonnes vacances et très bel été à Pessac !
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Actualités
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Travaux

Avenue Pasteur :
un chantier en plein été pour réduire
au maximum les nuisances
Les malfaçons constatées sur l’avenue Pasteur entraîneront une fermeture à la circulation du 6 au 31 août pour réaliser
des travaux sur la chaussée. Des déviations seront mises en place et l’accès aux commerces sera préservé pour
pénaliser le moins possible les commerçants et la circulation des usagers.
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Déviations
Durant le chantier, des déviations seront mises en place. Pour
les véhicules qui viennent de Bordeaux, il faudra emprunter les
rues Curie, Nancel Pénard et André Pujol. Pour les véhicules qui
souhaitent rejoindre Bordeaux, la circulation se fera par les rues
Eugène et Marc Dulout et Louis Laugaa, en passant devant la gare
multimodale.
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Travaux de désamiantage
L’avenue Pasteur sera donc fermée à la circulation du 6 au 31 août.
La première phase du chantier va consister à déconstruire la voirie
existante et les différentes couches qui la composent. Les travaux de
désamiantage vont nécessiter l’installation de barrières métalliques
et de bâches pour confiner le site. La réglementation amiante sera
strictement respectée pour réduire à néant les effets sur le voisinage
et les ouvriers. « À 40cm sous le sol, nous allons casser de gros blocs
de façon à limiter les poussières. Des brumisateurs seront installésRue
pour plaquer les poussières au sol. Les blocs seront déposés dans
des grands sacs puis envoyés dans des sites de déchets classés »
précise Denis Pinsolle, chef de projet de Bordeaux Métropole. La
seconde phase du chantier consistera à reconstruire la chaussée.

Procédure contentieuse engagée
« Retarder ces travaux, ce serait prendre le risque que la chaussée
ne tienne pas : elle a d’ailleurs été reprise plusieurs fois et il y a
eu plusieurs affaissements » rappelle Eric Martin. Une procédure
contentieuse est en cours avec l’entreprise et les architectes qui
ont réalisé les travaux il y a 7 ans. L’expertise technique vient d’avoir
lieu et a confirmé les désordres techniques et la responsabilité de
l’entreprise. « Les défauts sur la chaussée avaient été constatés
assez rapidement. Et comme en plus, de l’amiante a été découverte,
Bordeaux Métropole a diligenté une procédure pour obtenir
réparation du préjudice » indique Denis Pinsolle. Les travaux réalisés
cet été doivent permettre d’aménager une voirie robuste, jolie… et
pérenne. L’été prochain, c’est l’avenue Louis Laugaa, où circulent de
nombreux bus, qui connaîtra d’importants travaux. n

ue

N

ombreux affaissements de la chaussée, désalignement des
pavés… Et même présence d’amiante dans la structure de
la chaussée ! La voirie réalisée au centre-ville, il y a 7 ans,
entre la place de la Ve République et la place de la Liberté, est en très
mauvais état. Les services techniques de Bordeaux Métropole ont
donc pris la décision de réaliser des travaux pour redonner à cet axe
passant un état convenable et supprimer l’amiante de la couche de
structure. « La Ville s’est impliquée afin que ces travaux dérangent le
moins possible les riverains. Nous avons obtenu que le chantier, qui
implique une fermeture de la rue, se déroule en plein été et durant 3
semaines seulement. Les accès aux commerces et logements seront
préservés et le marché se tiendra comme toujours » explique Eric
Martin, 1er adjoint du Maire délégué à la coordination des politiques
de proximité, aux espaces publics et déplacements.

Actualités

//

En immersion
avec des lémuriens !
C’est l’expérience unique que vous propose de vivre le Zoo de Bordeaux Pessac avec sa nouvelle attraction.

C

’est certain, vos enfants vont adorer le labyrinthe des
lémuriens, la nouvelle attraction 2018 du Zoo de Bordeaux
Pessac, qui vous permet de les observer au plus près. Au
gré d’un parcours sous forme de labyrinthe, à vous de retrouver
les sept nouveaux makis cattas (cinq femelles et deux mâles) et
de les distinguer des deux makis varis qui étaient déjà présents au
zoo. Avec un peu de chance, peut-être les verrez-vous évoluer sur
l’entrelacs de cordes tendues au-dessus de vos têtes ? « Avec ce
labyrinthe, on a voulu inverser les rôles : ce n’est pas au visiteur de
se rapprocher des lémuriens, mais à eux de venir, s’ils le souhaitent,
au contact des visiteurs qui ont pénétrés leur enclos » explique
Sandrine Dubédat, responsable commerciale, communication et
pédagogie du Zoo de Bordeaux Pessac.
Développer « l’expérience visiteur »
Cette nouvelle attraction vient compléter celles mises en place en
2016 et 2017 afin de développer « l’expérience visiteur », visant à
le rendre « acteur » de sa visite. Ainsi, depuis 2016, il est possible
d’entrer dans une immense volière contenant plus de 80 loriquets
à tête bleue, de magnifiques oiseaux multicolores dont le plumage
présente presque toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, et de leur
donner à manger ! Dotés d’un bec pointu, les loriquets se nourrissent
de pollen et de nectar de fleurs qu’ils aspirent grâce à leur langue en
forme de pinceau. « Nous proposons à la vente des petits pots de

nectar de fleurs afin que les visiteurs puissent nourrir les loriquets.
Les enfants adorent ! » se félicite Sandrine Dubédat. En 2017, le Zoo
a introduit un couple de jaguars, Mato et Catalina, qu’on peut voir
évoluer dans un bassin à vision subaquatique. Unique en Europe, cet
enclos permet d’apprécier les capacités de nageur et de chasseur du
plus grand prédateur d’Amérique du Sud. « Peu de gens le savent,
mais les jaguars sont aussi à l’aise sur terre, dans les arbres, que
dans l’eau. Les voir se baigner est un spectacle dont on ne se lasse
pas, d’autant que pour se mettre en apnée, les jaguars font une drôle
de mimique qui laisse apparaître leur impressionnante dentition »
explique Emilie Limbert, responsable animalière.
Soigneur d’un jour
Pour les amoureux inconditionnels des animaux et en particulier
pour les enfants qui envisagent d’embrasser une carrière de soigneur
animalier, le Zoo propose depuis 2016 une expérience unique : vivre,
le temps d’une journée, le quotidien d’un soigneur en préparant
les repas des animaux, en distribuant leurs rations alimentaires, en
nettoyant leurs enclos et en apprenant à les observer comme un
vrai pro. Une expérience inoubliable, accessible dès 8 ans. n
oPlus d’infos
www.zoo-bordeaux-pessac.com
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Bloc-notes

Coup de Pouce : des jobs d’été
pour les jeunes

LES OFFRES
DE SERVICES
DES 16/17 ANS

L’opération « Coup de
Pouce » est menée par
le Bureau information
jeunesse de la Ville de
Pessac.
Le principe ?
Des jeunes Pessacais
vous proposent leurs
compétences pour
assurer des services
de proximité.

Besoin d’un(e) babysitter ? D’un peu d’aide
pour entretenir votre
jardin ou d’autres
menus services ?
Consultez ce journal :
la solution est
peut-être au coin de
la rue !

L’opération « Coup de Pouce » est menée par le Bureau information jeunesse de la Ville de Pessac.
Le principe ? Des jeunes Pessacais vous proposent leurs compétences pour assurer des services
de proximité. Besoin d’un(e) babysitter? D’un peu d’aide pour entretenir votre jardin ou d’autres
menus services ? Consultez le Journal Coup de Pouce : la solution est peut-être au coin de la rue !
Pour obtenir les coordonnées des jeunes inscrits dans votre quartier/ville, contactez le BIJ :
2 ter, rue Eugène et Marc Dulout. Le BIJ est fermé du 27 juillet au 17 août.
05 57 93 67 80 - bij@mairie-pessac.fr

Aide à la personne
Aide informatique
Animation

Baby-sitting

Bricolage

Courses
Garde d’animaux

Jardinage
Lecture

Ménage

Musique
Nettoyage piscine / voiture

Repassage

2018

Soutien scolaire

Sport

Mégots jetés, forêt brûlée !

Canicule, forte chaleur :
adoptez les bons reflexes
Vous êtes senior ou une personne
handicapée ? Inscrivez-vous sur
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES
le registre du plan départemental
de gestion de la canicule, soit
par courrier en téléchargeant le
formulaire sur www.pessac.fr
(rubrique Pessac & vous/Seniors/
canicule), soit par téléphone au
05 57 93 67 49, auprès de l’Espace
Seniors. En cas de fortes chaleurs,
le CCAS pourra vous contacter
pour s’assurer de votre bien-être.
BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU
Retrouvez également sur
www.pessac.fr les bons
EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
gestes pour vous permettre de mieux faire face à
ces températures élevées et éviter tout risque de
déshydratation.
oPlus d’infos :
05 57 93 67 49 - senior@mairie-pessac.fr
CANICULE, FORTES CHALEURS

Réf : DT08-032-17A

Atlandes, société qui gère
l’autoroute A63, a lancé une
campagne citoyenne de prévention
incendie avec pour objectif :
sensibiliser aux risques d’incendie
liés aux mégots de cigarettes jetés
par les automobilistes hors de leur
véhicule. Chaque année, plusieurs
départs de feu sont imputables à
des mégots jetés en bordure de
route. Cette campagne préventive
est déployée sur les routes de
Gironde, dont une part importante traverse des massifs forestiers.
10 000 cendriers de poche seront mis à disposition au sein des aires
de service afin d’apporter une solution alternative efficace aux
automobilistes fumeurs.

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)

en bref

www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

Saison culturelle : abonnez-vous dès le
4 septembre
La saison culturelle de Pessac vous promet cette année une
programmation riche en émotion et découvertes artistiques !
Théâtre, musique, danse… et une vingtaine de spectacles
proposés. Osez vous divertir et profiter de ces moments
magiques. Pour cela consultez dès le 4 septembre le programme
complet sur www.pessac.fr et prenez votre abonnement au
kiosque culture & tourisme.
oPlus d’infos :
Kiosque culture & tourisme
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

Attention, pendant l’été, certains services
modifient leurs horaires.
Pendant l’été, certains services municipaux (bibliothèques,
Plateforme des services au public, etc.) peuvent fermer
temporairement ou adapter leurs horaires d’ouverture.
Avant de venir, téléphonez-leur ou rendez-vous sur
www.pessac.fr
6 // PESSAC EN DIRECT N°126

Partez l’esprit tranquille
Vous vous absentez quelques jours ? Vous prenez des
congés ? Pour partir plus sereinement, optez pour
l’opération Tranquillité absence. Il s’agit d’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)
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)

Actualités

//
✄

La Police municipale
se dote d’une brigade de soirée
Depuis le 3 juillet, la Police municipale de Pessac est dotée d’une 3e brigade, qui intervient en soirée jusqu’à 1h du
matin. Objectifs : créer une continuité de service au delà de 19h30, réduire les incivilités, lutter contre les cambriolages,
sécuriser les manifestations publiques…

L

a Police municipale de Pessac est désormais à votre service
jusqu’à 1h du matin. Une brigade de soirée composée de six
agents vient en effet début juillet renforcer les effectifs.
Jusqu’à présent, les deux brigades intervenaient 68h par semaine,
de 7h30 à 19h30. « Cette présence accrue sur le terrain va nous
permettre d’améliorer le service rendu au public et de développer
une relation de proximité avec les habitants » explique Serge
Hélaudais, directeur de la Sécurité et de la prévention en charge
de la Police municipale, qui rappelle les missions de ses équipes :
sécurité, lutte contre l’insalubrité, hygiène publique et tranquillité.

350 appels chaque mois

Chaque mois, la Police municipale reçoit 250 visites et 350 appels.
« La brigade de soirée doit permettre d’apporter une présence
rassurante sur la voie publique, de sécuriser les événements
publics nocturnes, de lutter contre les incivilités ou les troubles de
voisinages… » énumère Stéphane Mari, adjoint au Maire délégué à
la sécurité. « Nous souhaitons également développer l’opération
Tranquillité absence qui permet de signaler son absence à la police
et de profiter d’une surveillance de son logement » ajoute l’élu. Sur
les 749 maisons ou appartements enregistrés en 2017 dans le cadre
de cette opération, aucun n’a subi de cambriolage. « Par expérience,
nous savons qu’une plus forte présence policière sur le terrain en
soirée permet de mieux lutter contre toutes sortes d’incivilités et de
rassurer l’ensemble des administrés » déclare Serge Hélaudais.

oPlus d’infos - Police municipale

« Au plus près des habitants »

Avec la création de cette 3e brigade, la Police municipale compte
désormais 19 policiers municipaux, deux agents de surveillance de
la voie publique, deux agents administratifs et un directeur, soit
24 personnes. L’organisation du service a été modifiée il y a 3 ans
afin que les équipes soient mieux réparties sur le territoire. Chaque
chef de brigade a sous sa responsabilité deux mairies de proximité
et assure sa mission en priorité sur son périmètre. « Désormais,
le service public est rendu quel que soit le secteur. Les agents de
surveillance de la voie publique se focalisent sur le stationnement
et libèrent donc du temps pour les policiers municipaux qui peuvent
se recentrer sur leurs missions, aussi bien intra-rocade qu’extrarocade, au plus près des habitants » précise Stéphane Mari. 

19 place de la Ve République - 05 57 93 63 70 - police-municipale@mairie-pessac.fr

Chiffres clés
24
agents (dont 19 policiers)

5
VTT

4
voitures

2
scooters
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Pessac fête son 14 juillet
des savoir-faire et traditions du sud-ouest
La traditionnelle cérémonie commémorative du 14 juillet se tient à 11h, place de la
Ve République. La suite de ce 14 juillet des savoir-faire et traditions du sud-ouest
se déroule au Parc Cazalet. Le soir, autre tradition du 14 juillet en soirée : grand bal
et feu d’artifice !

Savoir-faire et traditions du sud-ouest de
15h à 18h30

À partir de 15h, les familles vont pouvoir découvrir
des démonstrations artisanales par un artisan
du cuir, un tourneur sur bois, un potier… ; des
démonstration de fonctionnement d’appareils
d’une autre époque ; et enfin un stand avec divers
animaux tels que moutons, vaches, canards,
chiens…

De 16h à 18h30 des animations « chiens
de troupeaux » avec démonstrations et
déambulations vont se dérouler, tandis qu’une
troupe, constituée d’échassiers, de danseurs et de
musiciens, anime le parc toute l’après-midi. Les
plus téméraires pourront apprendre à se déplacer
sur des échasses ! Au programme également : une
compétition de palets, inscrivez-vous en famille.

Enfin, de nombreuses dégustations seront
proposées par des producteurs et artisans de
bouche. Il sera possible de composer son repas :
veau et cochon à la broche, fraises et fromages de
la ferme...

Soirée festive à partir de 19h

La soirée festive débutera avec un concert de deux
groupes du dispositif PAMA : à 19h, Kouk, quatuor
folk, aux accents rock et country et à 20h, Owls,
aux tonalités rock et pop.
La soirée continuera à 21h avec M’ bouger, le
principe : libérer toute son énergie sur la piste de
danse du parc. À 22h15, la compagnie « Pat’Mouille
et ses mouillettes » proposera un show participatif
inspiré des années 60/70 et à 23h20, un bal avec
madison, rock’n roll, twist…
À 23h, le feu d’artifice sera accompagné d’un
spectacle de son et lumière sur le thème des
années 60/70 ! 
Entrées et parkings : avenues de Beutre et Pierre
Castaing. Inscriptions sur www.pessac.fr en page
d’accueil « À la une ».

oPlus d’infos

05 57 93 65 53
evenementiel@mairie-pessac.fr

L’été au Bourgailh
Durant l’été, de nombreuses animations se déroulent dans la Forêt du Bourgailh,
voici quelques moments forts.
Samedi 21 juillet à 19h (au Théâtre de Nature)
Concert du groupe The Shougashack
Trois musiciennes unissent leurs voix, la
basse, l’autoharp et la guitare, rythmées par
des percussions corporelles, comme dans un
orchestre de blues ou un chœur gospel.

Dimanche 5 août à partir de 14h
La nuit des étoiles
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Ce rendez-vous festif est proposé par
l’association « Écosite du Bourgailh » avec Jalle
Astronomie. Dès 14h : observation du soleil

et ateliers enfants (réalisation et tir de fusée,
fabrication de maquette de constellation et de
cadran solaire)
De 17h30 à 20h : conférences astronomie
Dès 21h30 : observation du ciel, balade nocturne
en forêt à la découverte de la nature, des
chauves-souris, des papillons nocturnes…
Tout public - Sur réservation (dès le 23 juillet).

oPlus d’infos

www.bourgailh-pessac.fr

De nombreux rendez-vous festifs pour se détendre, se rencontrer, se cultiver et
s’amuser, vont animer l’été à Pessac : fête du 14 juillet, beach volley sur le sable
pessacais, concerts, nuit des étoiles, semaine festive à la Châtaigneraie, exposition
patrimoine avec la Cité Frugès – Le Corbusier... De quoi passer un bel été à Pessac !

Dossier

//

Les soirées de Camponac
Ces rendez-vous au pôle culturel de Camponac autour du spectacle vivant, gratuits et en plein air,
rencontrent un grand succès, alors pensez à réserver !
Vendredi 13 juillet à 21h
Hymne à la nuit - Les Caprices de Marianne. Conteuse, harpe et violoncelle unissent leurs voix si différentes et si
complémentaires dans un répertoire romantique et impressionniste.
Lundi 16 et mardi 17 juillet à 21h45
Spectacle : Le retour des rois d’Iran, le jour où j’ai fêté mes 40 ans à Téhéran.
Dans ce spectacle, Olivier Villanove a choisi de croiser son récit de voyage en Iran à l’épopée nationale,
Le Livre des Rois, dans lequel Ferdowsi raconte la fondation de l’empire perse. Il partage, dans ce récit
initiatique, ses ressentis, ses émotions, ses expériences.
Jeudi 26 juillet à 21h
Théâtre : Le songe d’une nuit d’été
Une nuit, deux couples contrariés dans leurs amours fuient dans la forêt... Ajoutons à cela une jeune
troupe qui répète en secret une pièce, les disputes rocambolesques d’Obéron et Titania, les gardiens
des fées, nous obtenons une pièce virevoltante et lumineuse.

Et jusqu’au 19 juillet

Exposition : Reflectere – The Desk
Miroir, mon beau miroir
Cette installation artistique recouverte de miroirs est une invitation à partager la beauté de la création
urbaine et naturelle.

oPlus d’infos

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

2e édition de Tous en sable :
sport, détente et jeux
au programme
À partir du 9 juillet jusqu’au
10 août, une aire de sable de
20 m x 30 m en accès libre
accueille toutes sortes de
jeux de sable. Beach soccer,
beach rugby, foot us, zumba,
skimboard, beach volley, palet,
beach baseball, concerts… Pour
les plus petits, une enceinte
en sable a été aménagée. Un
espace en herbe vient aussi
compléter l’offre des activités :
tir à l’arc, babyfoot, pétanque,
molky... Ce « bord de plage »
est co-géré par la direction
des sports et par la direction

jeunesse et vie étudiante.
Une
équipe
d’animateurs
de Pessac animation sur
place gère le planning et
propose des activités avec les
différents clubs partenaires de
l’événement.
Tous les Pessacais sont les
bienvenus. À leur disposition :
transats et parasols, ambiance
« en vacances » à Pessac.

oPlus d’infos

05 57 93 66 93 ou 06 73 53 68 94
pessac.animation@mairie-pessac

Également au programme cet été à Pessac
Du 2 au 6 juillet
Semaine festive : Il était une fois à la Châtaigneraie
Divers lieux dans le quartier
Balades contées et jeux de piste, marché gourmand avec spectacle de cirque,
défilé de costumes, danse et contes...
Rens. Centre social et d’animation La Châtaigneraie Arago – 05 57 02 23 23
Jeudi 26 juillet à 19h
Spectacle : C’est mon patrimoine
Cité Frugès – Le Corbusier
Spectacle par des enfants de 7 à 12 ans, dans le cadre du dispositif C’est mon
patrimoine du Ministère de la Culture, en collaboration avec les compagnies
Fracas et Pas folle la guêpe et les arts au mur Artothèque.
Rens. Centre social et d’animation La Châtaigneraie Arago – 05 57 02 23 23
Jusqu’au 25 août
Exposition : Ceux qui nous lient
Les arts au mur Artothèque (2bis, avenue Dulout)
Cette exposition d’art contemporain explore la possibilité d’un monde
construit autour des valeurs de transmission, d’altérité, de liberté et de
créativité.
Rens. 05 56 46 38 41 - contact@lesartsaumur.com - www.lesartsaumur.com
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Zoom sur un service municipal

//

Sabine, Fabienne, Christel, Christelle, Frédérique et Fatima font partie
des 220 agents polyvalents et ATSEM de la Ville de Pessac

Les drôles de dames de Joliot Curie
Elles s’appellent Sabine, Fabienne, Jennifer, Christel, Frédérique, Fatima et Christelle, mais vos enfants
les connaissent plutôt sous les noms de Tic et Tac, Nini, Barbie, Fred, Fatou et Kikoune. Ce sont les sept
agents polyvalents de l’école élémentaire Joliot Curie qui, chaque jour, prennent soin de vos enfants,
dans la joie et la bonne humeur.
« Notre mission première est d’encadrer les 262 enfants Communication et cohésion éducative
de l’école, d’assurer leur sécurité et leur bien-être, le « Au même titre que les enseignants et les animateurs, nous
matin et le soir dans le car de transport scolaire, lors de faisons partie intégrante de la communauté éducative
la pause méridienne dans la cour de récréation et au qui, chaque jour, fait son maximum pour le bien-être des
restaurant scolaire, et ponctuellement en salle de classe ou enfants » explique Sabine. Cela passe par une grande
à l’occasion de sorties scolaires » explique Sabine Eveillard, interaction avec eux. « On est un peu leurs confidentes »
responsable de site. Les sept agents, qui se répartissent en ajoute Christel. Lors du temps de restauration scolaire,
deux équipes, l’une de matin (6h30-14h45), l’autre d’après- l’équipe aime proposer aux enfants projets et animations.
midi (9h-17h30), sont également chargées de l’entretien des « Pendant quelques temps, on a demandé aux enfants de
locaux : salles de classe, de restauration,
noter les plats servis, via un système de
de motricité, d’arts plastiques, de « On a de la chance, post-it et de smileys, afin de remonter
résultats au service restauration de
réunion, mais aussi bureaux, salle des
car on travaille dans les
la municipalité. Cette année, on propose
maîtres et tous les extérieurs, dont la
cour et les pourtours de l’école. « Bien un quartier super » chaque jour à deux ou trois enfants de
sûr, nous n’attendons pas les vacances
nous aider : vérification du tableau des
scolaires pour nettoyer l’école de fond en comble, mais l’été, étiquettes, des plateaux, débarrassage, rangement de la
lorsque les classes ont été vidées, il nous est plus facile de vaisselle, levée des chaises sur les tables en fin de service…
nettoyer en profondeur et notamment de retirer chewing- Les enfants adorent ! ». Tant mieux, car voilà une bonne
gums et crottes de nez que les enfants prennent un malin manière de les responsabiliser. Les échanges avec les
plaisir à coller sous les bureaux ! » précise malicieusement parents sont également très nombreux. « On a de la chance,
Fabienne. Ce sont elles aussi qui sont chargées d’ouvrir car on travaille dans un quartier super, véritablement
la porte quand les parents sont en retard pour déposer mixte socialement et de ce fait, très enrichissant. On ne
leurs enfants (« essayez d’être à l’heure !!! ») ou quand ils changerait pour rien au monde ! » concluent-elles de
viennent les chercher pour des RDV médicaux. Un métier concert. n
pour le moins polyvalent qui requiert avant tout de grandes
qualités relationnelles.
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En action(s)

//

LES NOUVEAUX HORAIRES À LA RENTRÉE 2018
LUNDI

MERCREDI

MARDI

7H30 › 8H30

JEUDI

VENDREDI

CENTRE DE
LOISIRS

8H30 › 11H45
11H45 › 13H45
13H45 › 16H30
16H30 › 18H30

4 jours,
une semaine bien construite !

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

CLASSE

PAUSE
MÉRIDIENNE

ACCUEIL
DE LOISIRS

La semaine de 4 jours fait son retour à Pessac et elle concerne tous les enfants pessacais, école publique comme école
privée. Pour organiser au mieux cette nouvelle semaine et proposer un projet pédagogique, la Ville a mis en place une
large concertation et a informé tout au long de l’année les parents et les équipes éducatives.

L

a rentrée est là, avec un changement de taille : le retour de la
semaine de 4 jours ! Dès septembre, les enfants n’iront plus à
l’école le mercredi matin. L’équipe municipale a pris le temps
de construire un projet éducatif cohérent, avec l’enfant au cœur
des réflexions et une large concertation avec toutes les parties
concernées. « Dès le mois de novembre 2017, un questionnaire a
été transmis aux familles, pour connaître leurs besoins » relève
Emmanuel Magès, adjoint au Maire délégué à l’éducation. Plus de
900 familles ont répondu. Trois ateliers ont complété le dispositif
entre février et mai. 80 personnes y ont participé. Les associations
ont également été sollicitées. Une offre éducative commune
à l’ensemble des centres de loisirs
À noter
du mercredi et des vacances a été
ainsi élaborée. « Dans les centres de
• Pas d’augmentation des tarifs
loisirs du mercredi, nous allons par
périscolaires et extrascolaires.
• Forfait à partir de 14 jours / mois exemple travailler sur des parcoursdécouvertes, dans les champs sportifs
pour l’accueil périscolaire.
et culturels, et sur le développement
• 7 ouvertures de classe à la
rentrée 2018.
durable » annonce Aurélie Lerebourg,
directrice générale adjointe.
• Ouverture de deux centres de
loisirs l’été : le centre maternel
Des activités qui bénéficieront à tous
François Mauriac, et le centre
les enfants. « Il y aura égalité de
élémentaire Edouard Herriot
traitement sur l’ensemble du territoire,
grâce à un fonctionnement en cycles. C’est une innovation
importante » souligne Emmanuel Magès. En effet, les activités
changent de centre de loisirs après chaque vacances scolaires.
Des journées bien organisées
Ce passage à 4 jours a permis aux équipes de travailler sur une offre
structurée avec des temps d’activité, sachant que les enfants, qui
le souhaitent, ont la possibilité de se reposer et de « ne rien faire ».

Pour l’accueil périscolaire, les animateurs prennent les enfants en
charge de 7h30 à 8h30, puis lors de la pause méridienne, de 11h45 à
13h45, avec un temps de repas et un temps d’atelier. L’accueil de la
fin d’après-midi, à 16h30, débute par un goûter, et se poursuit avec
sport, activités manuelles… jusqu’à 18h30.
Des mercredis bien construits
Pour répondre au souhait de proximité, et grâce à la sectorisation,
les enfants sont accueillis le mercredi dans un centre de loisirs au
plus près de leur domicile. Par ailleurs, la sectorisation va permettre
d’accueillir tous les enfants qui veulent s’inscrire.
Le mercredi, les activités se déroulent de 8h30 à 17h, avec possibilité
d’arriver à 7h30 et de repartir à 18h30. L’organisation demeure
classique : un temps d’accueil, suivi d’un temps d’activité. Puis vient
le déjeuner, prolongé d’un temps calme (sieste pour les petites
sections de maternelle) et d’un nouveau temps d’animation jusque
vers 16h30. Il est alors l’heure de goûter puis de profiter d’un nouveau
temps. Le panel d’activités est proposé selon les goûts et les envies
des enfants. Pour répondre à une vraie demande des familles, il est
possible de venir seulement en demi-journée, matin ou après-midi,
avec ou sans repas le mercredi. n

Toutes les réponses à vos questions

Vous êtes parents d’enfants scolarisés dans une école de Pessac et vous vous
posez des questions sur l’organisation des services péri et extrascolaires à la
rentrée 2018 ? Une foire aux questions, répertoriant les questions les plus
fréquentes est disponible sur www.pessac.fr
L’@ccueil unique vous renseigne au 05 57 93 68 00 (lundi : 13h30 / 19h
du mardi au vendredi : 8h30 / 12h) - accueil-unique@mairie-pessac.fr
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Sport

//

La salle omnisports de Bellegrave
vous ouvre ses portes
Terminé en avril, le troisième et dernier élément du Grand complexe sportif de Bellegrave sera inauguré
les 31 août et 1er septembre.

A

près les vestiaires et le foyer de football, livrés en septembre
2017, puis le pôle sports de combat et les terrains de
basket extérieurs livrés en décembre 2017, c’est au tour de
l’immense salle omnisports dotée d’une aire de jeux de 2 150 m²,
dernier élément composant le tout nouveau complexe sportif,
d’ouvrir ses portes. Pour l’occasion, tous les Pessacais sont conviés
à son inauguration. Vendredi 31 août en soirée, un match de gala de
handball opposant l’équipe masculine professionnelle de Chambéry
à celle d’Ivry-sur-Seine ouvrira les festivités. « Nous n’avions
pas eu un match de ce niveau dans l’agglomération depuis près
de 20 ans ! » se félicite Guy Beneytou, adjoint au Maire délégué
au sport. Estampillée « d’intérêt métropolitain », la nouvelle salle
omnisport a pour mission de proposer du sport de haut niveau.
Elle doit aussi permettre aux clubs pessacais de disposer d’une
salle d’entraînement de qualité et d’organiser des compétitions
afin de diversifier leurs sources de financement. « Nous mettons
gracieusement cette salle à leur disposition. Charge à eux
d’organiser ensuite billetterie en ligne et buvette, pour en retirer
un maximum de bénéfices. Il est d’ores et déjà prévu que la salle
accueille en mai 2019 la finale du championnat de France d’escrime,
sous la tutelle du SPUC Escrime ». Si la salle a surtout été configurée
pour du handball, du basket et du badminton, d’autres disciplines
sportives peuvent y être pratiquées (boxe, gym, futsal,…), cela grâce
aux marquages au sol adaptés et à la modularité de la salle. En effet,
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des tribunes télescopiques (amovibles) permettent 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 peut
accueillir jusqu’à 1 499 personnes. À noter que la Ville a prévu d’y
organiser des événements sportifs deux ou trois fois par an.

Une journée pour découvrir tout le complexe

Samedi 1er septembre, les Pessacais seront accueillis toute la journée
de 10h à 17h sur le complexe par les différents clubs de la Ville afin
d’en découvrir les équipements, au travers de démonstrations et
d’initiations : les différentes sections du SPUC pour le football, le
handball et les sports de combat (boxe, judo, etc.), l’EBPC pour le
basket et l’ASCPA pour le badminton. L’inauguration officielle du
complexe aura lieu en présence du Maire et du président de Bordeaux
Métropole. Elle sera suivie d’un vin d’honneur ouvert à tous. n
o Plus d’infos

05 57 93 66 83 - sport.animation@mairie-pessac.fr

Places à gagner !

À l’occasion de l’inauguration, la Ville de Pessac offre des places
pour le match de gala aux vingt premiers Pessacais qui envoient
un mail à sport.animation@mairie-pessac.fr

Jeunesse

//

Démocratie et citoyenneté à l’école
Intégré au Projet éducatif de territoire (PEDT) et au projet pédagogique de chaque accueil périscolaire, le
Conseil municipal des enfants (CME) s’est penché cette année sur trois thématiques : la différence, l’art et les
besoins essentiels de la vie.

C

e sont sur les temps municipaux, à savoir lors de l’accueil du
matin, pendant la pause méridienne, les ateliers éducatifs
et/ou l’accueil du soir, que les trois séances plénières du
CME, qui ont eu lieu en décembre 2017, mars et juin 2018, ont été
préparées.
« L’idée étant que chaque école s’organise comme elle le souhaite.
Dans certaines, les enseignants sont également partie prenante du
projet. Les enfants restent libres de participer ou non. Le dispositif
est très ouvert, afin que chacun puisse s’impliquer selon son désir »
explique Laurence Menezo, conseillère municipale déléguée aux
écoles et au CME. Seule contrainte : la thématique, choisie par le
Maire, afin de structurer le travail réalisé dans les écoles en amont
de chaque séance.
Cette année, la différence, l’art et les besoins essentiels de la vie
ont été abordés par les accueils périscolaires dans des formats
très divers : jeux, films, débats, discussions, lectures, dessins,
expositions, etc. « À l’image des cafés philosophiques, ces temps
d’animation permettent aux enfants d’exprimer et de confronter
leurs idées, d’aiguiser leur esprit critique et de se forger leur propre
opinion. Accompagner les enfants à devenir des citoyens de demain
ouverts aux mondes qui les entourent est l’objectif premier du
CME. C’est la raison pour laquelle nous remettons une attestation
citoyenne à chaque enfant élu ».
Renforcer les pratiques démocratiques
Le CME est aussi un moyen de renforcer les pratiques démocratiques
auprès des plus jeunes. Cela se concrétise par l’organisation
d’élections dans les écoles avant chaque séance plénière afin d’élire
les deux enfants qui viendront représenter leur école. Au cours d’une
année scolaire, ce système permet ainsi à six enfants par école, soit à
un potentiel de 90 enfants sur les 15 écoles élémentaires pessacaises,

de participer. Lors de la séance plénière, chaque duo explique au
micro ce qui a été fait dans son école et pose une question à Franck
Raynal, toujours en lien avec la thématique. Lors de la séance du
13 décembre, Yanis et Margot de l’école Georges Leygues ont ainsi
demandé au Maire « pourquoi on faisait des différences entre les
hommes et les femmes ? ». Le 14 mars dernier, Sarah et Héléna de
l’école Pierre Castaing ont voulu savoir « s’il était possible de faire
de l’art dans les rues de Pessac ? ». Et lors de la dernière séance, qui
s’est tenue le 13 juin, Robin et Yaniss ont demandé au Maire « ce que
faisait la Ville de Pessac pour aider les gens dans le besoin ».
À l’issue de ces échanges s’ouvre un temps de discussions libres et
spontanées entre le Maire, la dizaine d’élus présents et les enfants,
qui en profitent pour poser des questions plus personnelles au
Maire. Car, à l’échelle d’un enfant, le maire est bien la personne
publique la plus importante ! n
o Plus d’infos

05 57 93 64 92 - cme@mairie-pessac.fr
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PENDANT L’ÉTÉ, FERMETURE DE VOS M
Mairie de proximité 1 : fermeture du 23
Mairies de proximité 2, 3 et 4 : fermeture du

eur
ect

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

4

oContact

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

Ruches pédagogiques au centre
de loisirs de Romainville

S

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

eur
ect

PASS’ Nature
Découverte de la méditation
au Bourgailh
En mai, deux ruches pédagogiques ont été
installées au centre de loisirs de Romainville, dans
un espace clôturé derrière la mare pédagogique.
Elles vont faire l’objet d’animations tout au long
de l’été. À l’initiative de ce projet, Patrice Herraire,
animateur, a suivi une formation d’apiculteur afin
de sensibiliser les enfants à l’activité des abeilles
et leur rôle dans l’écosystème.
La Ville a investi dans l’achat de matériel : les
ruches, des combinaisons pour équiper adultes
et enfants, enfumoir, gants...
Aucune extraction de miel n’est possible avant
un an. Ces ruches ont avant tout une utilité
pédagogique. Cette action a bénéficié de l’aide
d’un mécène : VDLV (entreprise pessacaise) à
hauteur de 3 000 € pour de l’achat de matériel. 

Fermeture agence postale
de Toctoucau

L’agence sera fermée au public du 17 août
au 21 septembre pour cause de travaux. 
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L’association « Écosite du Bourgailh » propose le
samedi 25 août de 10h à 12h une découverte de la
méditation au cœur de la Forêt du Bourgailh.
Réservation obligatoire. 

oRenseignements :
Ecosite du Bourgailh
05 56 15 32 11- animation@bourgailh-pessac.fr
6

Avenue de Beutre

Dans le cadre de la requalification
complète de l’avenue, comprenant la création
d’une voie verte dédiée aux cycles et aux piétons,
d’importants travaux de voirie vont démarrer cet
été. À compter du 7 juillet, l’avenue sera barrée
depuis l’entrée du parking du Bourgailh jusqu’à la
rue de la Princesse. Après les vacances d’été, elle
sera en sens unique vers Mérignac. Les travaux
sont prévus jusqu’à l’été 2019. 
7

Quartier 3M-Bourgailh

Les voies du quartier 3M-Bourgailh
anciennes et défectueuses vont être refaites.
Des premiers travaux vont concerner les rues de la
1e Armée, des Noyers et des Ormeaux. 

Nouveaux horaires du bureau de poste
de Pessac Arago

Durant la saison estivale, les horaires de la poste sont aménagés.
À compter du 16 juillet, le bureau sera ouvert
du mardi au vendredi de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.
Le bureau reprend ses horaires habituels à compter du 20 août. 
4

Avenue Maréchal Lyautey

À compter du 9 juillet, une rénovation générale
de la chaussée et de sa structure va être effectuée avenue
Maréchal Lyautey, l’avenue sera barrée. 
5

Rue de la Ciboulette

Des travaux de renforcement de la bande de
roulement vont être effectués avant les travaux
de réaménagement prévus en 2019. 

Côté quartiers
1

S

Avenue Noès

eur
ect

Pessac cœur de vignes

Entre l’avenue de Baraillot et la rue André
Eustache, des travaux vont être effectués (avec la
sécurisation des intersections et la modification de la sortie
de la piste cyclable). Un abribus en face du collège va être
également posé. n

MAIRIES DE PROXIMITÉ
juillet au 27 août inclus
u 13 juillet au 26 août inclus

//

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

oContact

Stand TBM à Pessac :
venez vous informer !

À l’occasion de la
rentrée 2018/2019,
un stand TBM
Le mercredi 29 août 2018,
de 10h à 12h30
(Transport Bordeaux
Hall gare SNCF
Métropole) se tiendra
dans le hall de la gare
mercredi 29 août de
10h à 12h30.
Vous pourrez
bénéficier de
conseils personnalisés sur votre trajet,
sur tous les abonnements existants
pour les jeunes (scolaire / lycéen /
étudiants et même salariés) et vous
pourrez souscrire à un abonnement TBM
(votre carte vous sera alors envoyée
à domicile, pas besoin de se déplacer
ensuite en agence). n
VENEZ RENCONTRER
LES CONSEILLERS EN MOBILITÉ

PESSAC

Informez-vous Renseignez-vous
Abonnez-vous

1

Crédit photo : A.Barrière

à

PENSEZ À
DE :
VOUS MUNIR
votre carte TBM,
photo et RIB.

www.infotbm.com
AlloTBM : 05 57 57 88 88
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Pessac santé

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

Avenue du Poujeau

Des travaux vont s’opérer, afin
de réaménager toute la voie avec une
sécurisation des cheminements piétons,
une réduction de la chaussée et la création
de places de stationnement. n

Étudiants : lancez-vous dans un
projet « cultures urbaines »

La Ville de Pessac
lance un appel à
projets pour les
étudiants dans le cadre
de la 21e édition des
oContact
Vibrations Urbaines. Si
Votre adjoint de secteur :
vous
souhaitez
vous
faire
financer un projet
Benoît GRANGE
«cultures
urbaines»,
les
fiches
d’inscriptions
06 23 20 78 97
sont disponibles à la Direction Jeunesse
benoit.grange@mairie-pessac.fr
de l’Hôtel de Ville de Pessac (place de la Ve
MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 2 République), ou par e-mail :
4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37
vie-etudiante@mairie-pessac.fr 

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

oRenseignements

eur
ect

Pessac campus

oContact

Le service de livraison
de box de fruits et
légumes responsables,
issus de l’agriculture
locale, ouvre un point
relais à Pessac.
Le principe : vous
commandez votre
panier sur le site
Internet, dont la composition change chaque semaine en fonction des
saisons, et vous le récupérez dans le point relais « Keep Cool »,
situé 12 avenue Arago. 

2

www.infotbm.com
05 57 57 88 88

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

Potager City ouvre un point relais à Pessac

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 1
11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09

oPlus d’infos :

S

7

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

COSEC de Saige

Dans le cadre des travaux de restructuration et
d’extension, le COSEC de Saige sera fermé du
jusqu’à la fin septembre. 
3

Rond-point de la Médaille
Militaire

Des travaux de rénovation vont se dérouler la
nuit pendant 15 jours à compter de la fin juillet,
les accès seront donc barrés. 

oRenseignements

Service Jeunesse et vie étudiante
05 57 93 65 18

Nouveaux horaires du bureau de
poste de Pessac Saige Formanoir

Durant la saison estivale, les horaires de
la poste sont aménagés. À compter du 16
juillet, le bureau sera ouvert du mardi au
vendredi de 9h à 12h, le samedi de 9h à 11h.
Le bureau reprend ses horaires habituels à
compter du 20 août. 

www.potagercity.fr
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JUILLET / AOÛT 2018
Jusqu’au dimanche 30 septembre
Exposition : Les vacances de Monsieur
Le Corbusier

Le Corbusier enthousiasmé par le travail de Lucien Hervé, l’engage
en 1950, pour photographier ses œuvres, tant architecturales que
plastiques. Cette série de clichés de vacances demeure l’un des rares
témoignages de la vie de chaque été au Cabanon
par la Ville de Pessac
Maison Frugès – Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

Jusqu’au samedi 25 août
Les arts en ville - Exposition collective :
Ceux qui nous lient
Exposition sur la richesse des rencontres interculturelles
Tout public
par Les arts au mur Artothèque
Artothèque - Les arts au mur
(2 bis avenue Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com

Du dimanche 8 au jeudi 19 juillet
Exposition : Reflectere –
The Desk – Miroir, mon beau miroir

Tout public
Artiste : Andrea Ho Posani
Dans le cadre de l’Été Métropolitain
par la Ville de Pessac
Parc de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
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Lundi 9 juillet
Permanence EIE
(Espace Info Energie)

Du lundi 9 au vendredi 13 juillet
Stage d’été de théâtre *

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

Tourisme : Le chai Biot *

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

Pour enfants et ados
par la Compagnie LEA
Maison municipale de Toctoucau
Contact : 06 42 53 12 64 / www.compagnielea.fr
10h à 16h : stage
17h : spectacle

Du lundi 9 juillet
au vendredi 10 août 		

Tous en sable – Édition # 2

entrée
libre

- 2018 -

tous#2
en

sable

us
rendez-vo
e
ts & détent
multispor

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

Festes baroques - 16e édition Concert
au Château Pape Clément *

Douze fantaisies pour flûte de Telemann
(création dansée)
par l’Association Festes Baroques et ses partenaires
Château Pape Clément
Contact : 07 68 24 86 24 / contact@festesbaroques.com
20h30

Événements organisés par la Ville

9 JUILLET
>> 10 AOÛT

idou
parc pomp

Voir p.9

Mardi 10 juillet
Exposition, pique-nique, ateliers : Reflectere
– The Desk Miroir, mon beau miroir
Tout public
Parc de Camponac (21, rue de Camponac)
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
Dès 11h30

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

Cinéma : Avant-première surprise ! *

Atelier : Accueil et conseils des jardiniers

Cinéma Jean Eustache - (Place de la Ve République)
par le Cinéma Jean Eustache
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
19h

Tout public
Thème : Le bouturage
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
15h

Mercredi 11 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 (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
14h

Atelier : Les petits aventuriers
de la nature *

De 7 à 10 ans
Découverte des secrets de la Forêt légendaire du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (Avenue de Beutre)
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Contact : 05 56 15 32 11
15h - Réservation et paiement en ligne

Dans quelle ville, dans
quelle métropole
aimerions-nous vivre
demain ? Avec la mission
2050, Bordeaux Métropole
lance une large campagne

de concertation. À vos idées !
Cinéma Jean Eustache – Salle Jacques Ellul
(Place de la Ve République)
19h

Tout public
Par la Compagnie Les Caprices de Marianne
Rendez-vous nocturne associant musique classique et lectures
poétiques - Dans le cadre de l’Eté Métropolitain
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
21h - Sur réservation

Samedi 14 juillet
Cérémonie commémorative
du 14 juillet
par la Ville de Pessac
Place de la Ve République
11h
Voir p.8

Événements organisés par la Ville

Mercredi 18 juillet
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

A 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 – Serre tropicale (Av. de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
14h30

Atelier : Les petits aventuriers
de la nature *

De 4 à 6 ans
Découverte des secrets de la Forêt légendaire du Bourgailh
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
15h - Réservation et paiement en ligne

Vendredi 20 juillet
Concours de belote

Parc Cazalet
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 53 / evenementiel@mairie-pessac.fr
15h - Voir p.8

A partir de 3 ans
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
de 14h à 17h - Inscription sur place

Projection en différé de l’Opéra Bastille
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache – Salle Fellini (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
19h

Balade nature : Les après-midi tropicaux

Vendredi 13 juillet
Spectacle vivant : Hymne à la nuit

Dimanche 15 juillet
Balade à poney *

Dès 12 ans
par l’Agence de géographie affective / Persepolis
20h30 : apporter pique-nique et tapis pour grignoter avant le
spectacle - Dans le cadre de l’Eté Métropolitain
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
21h45 - Sur réservation

Mardi 17 juillet
Cinéma : Opéra en différé * : « Boris Godounov »

Concertation Bordeaux Métropole 2050

Festivités du 14 juillet

Lundi 16 et mardi 17 juillet
Le Retour des Rois d’Iran, le jour où j’ai fêté
mes 40 ans à Téhéran

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

Samedi 21 juillet
Tourisme : Le Château Haut Bacalan *

Adultes
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
11h - Sur réservation

Concert : The shougashack

Tout public
Blues et gospel
par la Ville de Pessac
Théâtre de Nature - Forêt du Bourgailh
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
19h

Dimanche 22 juillet
Bien-être nature : Taï-Chi-Chuan *

A partir de 14 ans
Principe de base de la discipline.
Exercices pour assouplir et étirer le corps favorisant le relâchement,
l’ancrage au sol et l’équilibre. Pratique en plein air si beau temps, en
intérieur si mauvais temps.
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
10h - Réservation et paiement en ligne

Mercredi 25 juillet
Atelier : Les petits aventuriers
de la nature *

De 7 à 10 ans
Découverte des secrets de la Forêt légendaire du Bourgailh
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
15h - Réservation et paiement en ligne

Jeudi 26 juillet
Spectacle vivant : Le songe d’une nuit d’ été

Tout public
De la Compagnie ADN
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
21h - Sur réservation

Vendredi 27 juillet
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

Samedi 28 juillet
Atelier : Contes africains de la nature *

A partir de 5 ans
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
17h30 - Réservation et paiement en ligne

Musique dans les quartiers : bal gratuit

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
22h

2018

Un été feasc tif

Toutes les
infos p.8

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

* L’abus d’alcoool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Atelier : Le compost à la maison *

Atelier : Les secrets du lombricompost *

Mercredi 1er août
Atelier : Les petits aventuriers
de la nature *

De 4 à 6 ans
Découverte des secrets de la Forêt légendaire du Bourgailh
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
15h - Réservation et paiement en ligne

Dimanche 5 août
La nuit des étoiles

Le monde de la nuit entre astronomie et nature (conférence, observation du
ciel, balade nocturne, escale chauve-souris, découverte papillons de nuit…)
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
de 14h à minuit
Ticket de réservation à retirer sur place, 1/2 heure avant

Mercredi 8 août
Atelier : Les petits aventuriers
de la nature *

De 7 à 10 ans
Découverte des secrets de la Forêt légendaire du Bourgailh
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
15h - Réservation et paiement en ligne

A partir de 18 ans
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
15h - Réservation et paiement ligne

A partir de 18 ans
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
15h - Réservation et paiement en ligne

Dimanche 26 août
Balade nature :
La nature fait son spectacle *

Dimanche 19 août
Balade à poney *

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

A partir de 10 ans
De la dune à l’océan à Lège-Cap-Ferret
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Contact : 05 56 15 32 11
9h30 - Réservation et paiement en ligne

Mercredi 22 août
Balade nature :
Accueil posté « libellules »

Balade nature : Balade haïku *

A partir de 10 ans
Un guide naturaliste renseignera sur les différentes espèces de libellules
et de demoiselles présentes sur le site et sur leur mode de vie
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (avenue de Beutre)
Près de la mare sur le sentier menant au zoo
Contact : 05 56 15 32 11
14h

Balade nature : Les après-midi tropicaux

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 (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
14h

Atelier : Accueil et conseils des jardiniers

Tout public
Thème : Le semis
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
15h

Mercredi 15 août
Atelier : Les petits aventuriers
de la nature *

De 4 à 6 ans
Découverte des secrets de la Forêt légendaire du Bourgailh
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
15h - Réservation et paiement en ligne

Samedi 18 août
Balade nature : visite guidée
et petit-déjeuner dans la serre tropicale *
A partir de 12 ans
Déambulation matinale autour d’un petit-déjeuner
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh – Serre tropicale (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
de 8h30 à 10h30 - Réservation et paiement en ligne
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Mercredi 29 août
Atelier : Les petits aventuriers
de la nature *

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 – Serre tropicale (avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
14h30

De 4 à 6 ans
Découverte des secrets de la Forêt légendaire du Bourgailh
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
15h - Réservation et paiement en ligne

Atelier : Les petits aventuriers
de la nature *

Vendredi 31 août
Inauguration salle omnisports de Bellegrave

De 7 à 10 ans
Découverte des secrets de la forêt légendaire du Bourgailh
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
15h - Réservation et paiement en ligne

Vendredi 24 août
Tourisme : Le Château Pape Clément *

Match de gala de handball opposant l’équipe masculine
de Chambéry à celle d’Ivry-sur-Seine
voir p.12
Contact : 05 57 93 66 83 - sport.animation@mairie-pessac.fr

Cérémonie commémorative
de la Libération de Pessac

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

Samedi 25 août
Découverte méditation au cœur de la forêt

A partir de 14 ans
par la Ville de Pessac
Forêt du Bourgailh
Contact : Mairie de proximité du secteur 4 / 05 56 36 70 34
de 10h à 12h

Événements organisés par la Ville

Mardi 28 août
Archi-œnotourisme *

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

Dimanche 12 août
Marché gourmand à Château Pape Clément

Marché de producteurs : huîtres, charcuteries ibériques, fromages des
Pyrénées, pains bio, vins, confitures, fleurs, glaces à la plancha... *
Contact : www.chateau-pape-clement.com
de 9h à 13h30

A partir de 15 ans
Création de courts poèmes au gré d’une balade en compagnie
du guide nature du Bourgailh.
Respirer, observer, écouter…
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
10h - Réservation et paiement en ligne

par la Ville de Pessac
Cimetière de Pessac
17h

Samedi 1er septembre
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
11h - Sur réservation

Architecture et nature :
Promenade nécropolitaine

Lectures devant quelques sépultures dont la tombe d’un soldat
mort pour la France en 14/18…
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h - Sur réservation

Événements organisés par les associations et autres structures * Payant (tout ou partie)
* L’abus d’alcoool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Rencontre

//

D’ici à l’art
Benoît Maire présente son travail jusqu’au 16 septembre au CAPC, musée d’art contemporain de Bordeaux, dans une
importante exposition monographique intitulée Thèbes. L’occasion de rencontrer l’artiste pessacais qui expose dans des
galeries et musées internationaux.
Inspirations
Thèbes, l’exposition de Benoît Maire fait référence à la ville grecque
qui fut, comme le raconte la mythologie, menacée par un Sphinx
et son énigme devenue symbolique. L’artiste établit des liens entre
l’organisation d’une ville et celle d’une exposition, certaines pièces
ayant leurs règles d’accrochage, comme un urbanisme où chaque
zone est dédiée… Il y assemble des œuvres nouvelles : peintures,
sculptures, objets, journaux, films. L’exposition, qui regroupe 80
œuvres, représente un travail artistique au croisement de l’art et de
la philosophie.
Parmi ses autres actualités sur la métropole bordelaise, Benoît
Maire est lauréat du 1% artistique de la future MÉCA (Maison de
l’économie créative et de la culture en Nouvelle-Aquitaine). Il
réalisera prochainement une sculpture monumentale en bronze,
représentant une demi-tête du héros grec Hermès le messager,
qui a donné son étymologie à l’herméneutique, la science des
messages. Benoît Maire explique : « C’est un lieu d’art donc un lieu
d’interprétations. Une moitié de buste parce que la partie manquante
est à imaginer, le visiteur compose lui-même la globalité ».
Souvenirs
De ses souvenirs pessacais, il évoque le quartier Noès où il habitait.
« Il y avait cette fête annuelle, avec la fête foraine, et un spectacle
créé par les habitants, auquel j’avais participé ». Il a fréquenté
l’école Aristide Briand, puis le collège Noès, et enfin le lycée PapeClément. Il se souvient aussi de l’inauguration du Stade nautique :
« C’était important pour nous ! ». Mais pas autant que le cinéma
Jean Eustache. « J’aimais particulièrement le Festival international
du film d’histoire. J’aimais cette atmosphère, les activités ». Il
s’amuse d’une anecdote : « Une année, j’avais attendu Jean-Luc

Godard, il était annoncé, et pour moi c’était un événement, mais
finalement il n’est pas venu… ».
« Quand je suis à Paris, ou à l’étranger, les gens un peu cinéphiles
connaissent Pessac grâce au film La Rosière de Pessac, réalisé par
Jean Eustache, qui a grandi là lui-aussi » poursuit l’artiste.
La vie au présent
Parmi les autres endroits qu’il aime à Pessac, il cite l’Artothèque
(une de ses œuvres est dans leur collection) et la médiathèque
Jacques Ellul… « Pourtant, adolescent, j’étais davantage attiré par
le judo et le basket » souligne-t-il. Cependant au collège Noès,
il se rappelle d’un enseignant en art plastiques qu’il aimait bien.
« Monsieur Forme, c’était son nom, il nous faisait faire des choses
très intéressantes. Après mon bac S, j’ai étudié les arts plastiques à
l’université Bordeaux Montaigne et la philosophie ». À 20 ans, il part
étudier à la Villa Arson (école nationale supérieure d’art à Nice), puis
devient pensionnaire du palais de Tokyo. Au fil de ses rencontres,
Benoît Maire voyage... à Bruxelles, où il est représenté par la
Galerie Nathalie Obadia depuis février, au Canada, à New-York, et
prochainement à Vilnius où il exposera cet été. Cependant c’est sur
la métropole bordelaise qu’il s’est installé, à Talence. « Je trouve que
c’est bien d’être là en ce moment, il y a une belle énergie » conclut
l’artiste. n
www.benoitmaire.com

Thèbes, au CAPC, Bordeaux
Exposition conçue comme un assemblage. Trois séries − Peintures de nuages,
Journaux de guerre et Châteaux – composées d’œuvres nouvelles parmi lesquelles
peintures, sculptures, mobilier, objets du quotidien et films, soulèvent des
interrogations sur la menace anxiogène et les dangers qui pèsent sur une société
contemporaine en perpétuel questionnement d’elle-même.
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Nature

Amoureux de la nature, sportifs, familles :
tout le monde se retrouve dans
la Forêt du Bourgailh !
Le grand chantier de la Forêt du Bourgailh prend fin et les
nouveaux aménagements ont été inaugurés le 7 juillet.
Le site propose un sentier d’interprétation au cœur de la
forêt, un bike park, une plaine des sports, un théâtre, une
aire de jeu monumentale...

L

e 7 juillet, lors de l’inauguration, les Pessacais ont pu
découvrir les toutes dernières nouveautés comme le sentier
d’interprétation. Ce cheminement qui parcourt la forêt relie le
rond-point de la Forêt du Bourgailh sur l’avenue de Beutre au zoo
et permet une déambulation de 1300 mètres au cœur de la nature.
Le parcours est ponctué de panneaux pédagogiques qui sensibilisent
le public à la protection de la faune et de la flore. Une passerelle et
un platelage en caillebotis ont été aménagés sur certaines parties
du chemin, notamment la zone humide, afin de préserver le site et
son écosystème. Un verger a également été planté. « Il s’agit d’un
vrai parcours écologique afin de mettre en valeur la faune et la flore.
Ce projet symbolise véritablement les priorités politiques de l’équipe
municipale : l’écologie, axe fort de la mandature, l’accueil des familles
par la découverte, la détente et la culture, et le sport-santé avec la
pratique libre » rappelle Jérémie Landreau, adjoint au Maire délégué
à l’environnement, développement durable et participation.
La plaine sportive est également la dernière infrastructure à avoir
été aménagée. Parmi les équipements construits en lieu et place de
l’ancienne déchetterie : deux terrains de beach volley, un terrain de
basket, un skate park de 560m² et deux blocs d’escalade. « Cette
plaine sportive est ouverte à tous, dans le cadre du respect du
matériel et des précautions nécessaires pour ne pas se mettre en
danger. Les blocs d’escalade, par exemple, proposent deux parcours
avec des niveaux de difficultés différents. Il s’agit bien d’une discipline
sportive et non d’un jeu » explique Olivier Struxiano, chef de projet
de Bordeaux Métropole de l’aménagement de la forêt du Bourgailh.
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À pied, à vélo, en trottinette
Les enfants qui souhaitent s’amuser trouveront leur bonheur à
quelques mètres de là, dans la nouvelle aire de jeu. Les structures
en bois inspirées de la faune locale (un milan noir, une salamandre,
un triton marbré de 23m de long…) et des jeux à ressort sont à la
disposition du jeune public et rencontrent déjà un engouement
important.
Autre équipement disponible depuis peu au Bourgailh, au pied du
grand belvédère : un bike-park. Comme pour les blocs d’escalades,
deux parcours sont proposés : 300m avec six modules (bosses,
passerelles) pour les débutants ou 700m avec neuf modules pour
les confirmés. Enfin, toujours pour les sportifs, l’atelier fitness,
positionné le long de la grande promenade en direction du Bassin
Cap de Bos, et intégré au cœur de la forêt propose des pôles
« échauffement », « agilité » et « force ». Quant à la première Pump
track de la métropole, utilisable pour les VTT, BMX, trottinettes,
skate et roller, elle sera livrée au second semestre, avec un espace
dédié aux débutants et un autre pour les confirmés, regroupant les
niveaux bleu et rouge.
Détente pour tous
Véritable lieu de vie, la forêt du Bourgailh dispose de tables de
pique-nique et accueille certains jours un foodtruck ainsi que des
spectacles grâce à son nouveau Théâtre de Nature.
Sur place, deux parkings sont à disposition. En plus du premier parc
de stationnement, d’une capacité de 130 places, un second parking
de 100 unités est prévu sous la pinède, sans abattre d’arbres. Mais
l’esprit du site invite d’abord au respect de l’environnement… Et
donc aux circulations douces. La nouvelle entrée, située au niveau
du rond-point de la Forêt du Bourgailh sur l’avenue de Beutre, est un
encouragement à découvrir le site à pied, à vélo, en trottinette… des
supports à vélos sont répartis autour de l’aire de jeux et de la plaine
sportive. Les 110 hectares du Bourgailh n’attendent plus que vous ! n

//

La serre aux 3 500 plantes attend votre visite
La plus grande collection de plantes tropicales de NouvelleAquitaine se trouve à Pessac. La serre du Bourgailh accueille près
de 3 500 plantes sur 1 300m². La visite de ce lieu unique permet
de découvrir un merveilleux mélange d’odeurs et de couleurs,
mais aussi de profiter d’un voyage autour du monde, grâce
aux sept milieux bioclimatiques représentés : climat tempéré,
désertique, tropical… « Nous présentons les plantes dans leur
milieu naturel, des plantes qui poussent à l’autre bout du monde
mais aussi une tourbière d’Aquitaine ou un trottoir vivant comme
on peut en voir à Pessac. Cette collection est conçue comme un
support pédagogique pour expliquer au public la saisonnalité,
l’alimentation, la pharmacopée… » explique Jean-Pierre Pelegry,
jardinier à l’origine de cette collection.
40 000 personnes ont
découvert la serre du
Bourgailh l’année dernière.
Les visites, libres et
gratuites,
s’effectuent
du mercredi au dimanche
les après-midis d’avril
à octobre. Des visites
guidées, baptisées « Les
mercredis tropicaux »,
sont également proposées
une fois par mois à 14h30.
Prochains rendez-vous : 18 juillet, 22 août, 19 septembre
et 10 octobre.
Pas d’inscription : il suffit de se présenter devant la serre.

o Plus d’infos :

www.pessac.fr
Forêt du Bourgailh – 160 avenue de Beutre
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Expression politique

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

Majorité municipale

Assurer la sécurité des
Pessacais
L’été rime généralement avec repos et tranquillité.
L’esprit est un peu plus apaisé, chacun peut profiter de
moments de détente à Pessac ou partir ailleurs serein
en déconnectant des problématiques du quotidien. À
Pessac, nous avons fait le choix de renforcer le niveau
de sécurité, tout au long de l’année, avec une attention
encore plus forte pendant l’été, en mettant en place le
dispositif Opération Tranquillité Absence. Le principe est
simple : vous déclarez votre période d’absence auprès
du commissariat de police ou de la Police municipale, et
une équipe de policiers vient régulièrement contrôler
l’aspect extérieur de votre logement. En cas d’effraction
visisble, vous êtes prévenus par la Police municipale. Ce
dispositif fonctionne et connaît un nombre croissant
d’inscrits car depuis plusieurs années, aucun cambriolage
n’a été constaté sur les maisons signalées et surveillées
dans le cadre de l’Opération Tranquillité Absence. Et
contrairement aux idées reçues, l’extinction de l’éclairage
public n’incite pas les cambrioleurs à piller votre maison.
Les chiffres pessacais et les nombreuses études sur ce
sujet sont claires : pour cambrioler, il faut de la lumière
et sans lumière, le nombre de cambriolage n’augmente
pas. Il a même baissé à Pessac depuis un an. Nous vous
invitons à vous inscrire dans ce dispositif qui est l’une
des nombreuses missions de service public confiées
aux policiers municipaux et cette opération n’existe pas
seulement l’été, elle est possible toute l’année pendant
vos absences.
Deux brigades de soirée : répondre aux attentes des
Pessacais
Après les brigades en journée, voici les brigades de soirée.
C’était un engagement fort de notre équipe municipale :
augmenter les effectifs de la Police municipale. En quatre
ans, nous aurons triplé les effectifs de la Police muncipale.
Cette augmentation répond à deux objectifs : assurer une
intervention rapide et de qualité de la Police municipale, et
couvrir l’étendue du territoire face à l’affluence des appels
et courriers reçus. Les brigades de soirée ont commencé
le 3 juillet, avec un service assuré jusqu’à 1h du matin
. Il s’agit là, non pas de remplacer la Police nationale qui
agit autant que possible, malgré des effectifs stagnants
et une intervention élargie aux territoires voisins, mais
de renforcer la sécurité locale face aux excès et aux
dérapages nocturnes.
Installations sauvages des gens du voyage : ne rien laisser
passer
Vous êtes nombreux à nous écrire pour nous informer de
l’arrivée des caravanes des gens du voyage et à manifester
votre mécontentement. La période printanière et estivale
est propice aux grands déplacements souvent préludes
aux grands rassemblements sur Bordeaux métropole.
Face à cette situation, que pouvons nous faire? D’une
part, nous appliquons un arrêté municipal pris par notre
Maire en 2016 qui verbalise chaque jour, chaque véhicule
qui occupe illégalement, sans autorisation, un terrain
municipal. Il n’est toutefois pas applicable sur les terrains
privés ou appartenant à l’université, qui sortent du pouvoir
du maire dans ce domaine. D’autre part, nous renforçons
nos passages et tentons d’instaurer un dialogue avec les
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responsables des gens du voyage pour une évacuation
le plus tôt possible. Enfin, nous sommes en lien direct
avec la Police nationale et les services préfectoraux afin
de faire respecter la loi. Malgré cela, les départs des sites
sont souvent tardifs, les terrains municipaux sont abîmés
et demandent une remise en état couteuse préalable à
l’utilisation régulière de ces sites indispensable à nos clubs
sportifs. Notre vigilance est totale même si nos moyens
d’actions restent limités.
Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Engagés pour PESSAC,
groupe des élus d’opposition

Plus d’ambition pour les
quartiers prioritaires de
Pessac !
Ces quartiers sont singuliers car ils concentrent
des difficultés socio-économiques. La moitié de la
population y vit avec moins de 60% du revenu fiscal
médian national, soit 11 250€/an.
C’est l’honneur de la République de mobiliser des moyens
pour que ces difficultés puissent êtres surmontées au
mieux. Ne nous voilons pas la face, la politique de la Ville
n’est pas exempte de reproches mais les moyens qui lui
sont consacrés sont un marqueur important du projet
de société qu’un pays ou une collectivité porte.
Un tissu associatif inquiet
Au niveau national, la décision de la baisse importante
des emplois aidés a impacté frontalement les
associations qui œuvrent dans ces quartiers. La
déception fut grande lorsque les ambitions
du plan Borloo ont été mises sous le tapis.
Au niveau local, Pessac s’est largement enorgueilli
d’être la 5ème Ville de province la plus dynamique
de France. Ce résultat n’incombe pas à l’équipe
actuelle qui le reconnait du bout des lèvres
Pour autant ce classement impose que la Ville soit
attentive à ne pas laisser de côté certains quartiers.
Les paroles et la communication sont certainement au
rendez-vous mais que constatons-nous au niveau des
actes ?
La vérité des faits
Le Conseil municipal nous livre un premier verdict.
Le contrat de ville qui permet de financer les
associations œuvrant dans les quartiers politique de
la Ville voit ses moyens baisser de 8 %. Nous nous
interrogeons sur cette surprenante régression alors
que les besoins augmentent. Réponse du premier
magistrat : les projets n’étaient pas au rendez-vous !
Laissons les associations concernées apprécier.
Autre marqueur de la vision politique de la majorité, les
attaques constantes faites en Conseil municipal sur le
projet de renouvellement urbain d’Arago. Un consensus
devrait se faire sur cet héritage, dans le respect des
habitants qui habitent ces lieux. Mais le Maire ne
manque pas une occasion de critiquer ce projet.
Nous verrons l’issue du projet de rénovation urbaine
de Saige, où nous avons appris par la presse (Sud
Ouest du 13/02/18) que certaines tours devaient être

rasées selon le Maire, qui énonce en même temps que
la concertation était totale et que rien ne se déciderait
sans les habitants. Nous verrons ce qu’il adviendra de
ce projet, mais nous serons attentifs à ce qu’il adviendra
des habitants. Il est décisif que le volet urbain ne
masque pas la nécessité d’agir sur le social.
Décisif car les inégalités ne régressent pas comme
le démontre récemment l’INSEE dans son état
des lieux annuel. A Pessac ce sont plus de 6000
personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté
principalement
dans les quartiers prioritaires.
La politique de la ville ne se limite pas à la lutte
contre les discriminations qui bien sur est
indispensable et nécessaire mais pas suffisante.
Aujourd’hui, nos deux quartiers prioritaires de Saige et de
la Chataigneraie Arago (sur les 81 que compte la Nouvelle
Aquitaine ) souffrent surtout de pauvreté et du chômage.
Face à cette situation, il faut plus que jamais
mobiliser toutes les politiques de droit
commun de l’Etat et des collectivités comme le
préconise Jean louis Borloo dans son rapport.
En laissant ces quartiers au fond de la misère, ce sont
les fondements même de la République que l’on détruit.

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

À quand Pessac sans
glyphosate ?
C’était une promesse du président Macron, interdire
le glyphosate (Roundup) d’ici 3 ans. Les députés
LREM l’ont enterrée en refusant de l’inscrire dans la
loi agriculture et alimentation. La députée de Pessac
était absente mais elle a tenu à s’associer au vote
négatif, en déclarant : « la mobilisation des acteurs
agricoles vaut mieux que toutes les lois ». Le travail
d’un député, c’est pourtant de faire la loi...
A Pessac, les écologistes avaient agi dès 2012 pour
que la ville soit zéro pesticide sur ses espaces verts
et la voirie. Depuis le 1er janvier 2017, la loi interdit
les pesticides sur tous les espaces publics. Et au 1er
janvier 2019, ce sera le tour des jardins des particuliers.
Que fait la mairie pour anticiper la loi et protéger les
Pessacais ? A quand zéro pesticide dans les assiettes
des écoles et des crèches ? A quand une aide forte aux
initiatives durables (au lieu de baisser la subvention
au plus grand jardin associatif de Pessac) ? Quelles
mesures pour protéger écoles et habitations près des
vignes ? Bref, agir au lieu d’attendre !
Europe Écologie Les Verts

Laure Curvale
Conseillère municipale et départementale
Contact : 06 37 57 60 23
https://www.facebook.com/lcurvale
@LaureCurvale

C'est nouveau !

Commerce & artisanat

Vous venez de créer ou reprendre un commerce ? Vous créez une activité
artisanale ? Signalez-vous auprès de la direction Emploi / Économie :
commerce@mairie-pessac.fr ou 05 57 93 63 45
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L’association Pessac Village
récompensée !
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26/01/17

BSMA Conseil
Chef de projet puis directrice de clientèle en agence
à Paris, Diane Borne a lancé en 2014 à Pessac l’agence
de communication BSMA Conseil. « On s’occupe de
tout ce qui est identité visuelle (création de logo,
charte graphique) et stratégie de communication en
ligne (conception de sites, blogs et référencement).
Je propose du sur-mesure aux entreprises, quels que
soient leur taille et leur secteur d’activité. Il ne faut pas
hésiter à franchir ma porte ! » explique Diane Borne.

oDu lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

S

et de 13h30 à 18h.
05 56 51 83 50 / 06 20 73 08 29
9, avenue Pape Clément
http://bsma-conseil.fr/
https://www.facebook.com/bsmaconseil/
ecteur

3

Wine & chope *
Johnatan
Kugener
et
Vincent
Thomas
ont ouvert récemment Wine & Chope.
« Nous proposons pour l’instant des cépages français
en ce qui concerne les vins et des bières du monde. Le
but est de faire découvrir des saveurs originales et
parfois inattendues comme les bières basilic-citron
ou au chamallow mais aussi des bières artisanales
produites par des brasseurs indépendants ou des
bières plus fermentées que les bières traditionnelles
comme les bières Indian Pale Ale » indique Johnatan
Kugener. « Ces dégustations peuvent bien sûr se
décliner autour de petites choses à grignoter. Nous
vous invitons à venir découvrir Wine & Chope ! »
ajoute-t-il.

oLundi de 16h à 20h30 mardi et mercredi de
10h à 14h et de 16h à 20h30 jeudi et vendredi de
10h à 14h et de 16h à 23h30 samedi de 10h à 13h
et de 15h à 23h30.
05 47 47 80 32
74, avenue Jean-Jaurès
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

La boucherie de Pessac
Habitant à Pessac depuis vingt-et-un ans,
Eduard Bruining est issu d’une famille de
bouchers-charcutiers
établie
depuis
1851
à Amsterdam. Il a repris la boucherie du
centre commercial Arago, le 18 avril dernier.
« Cette boucherie-charcuterie traditionnelle est
pour moi un retour aux sources. Elle a été créée en
1968 par le père de Michel Laroulandie. Les clients
y viennent pour l’authenticité des produits : des
poulets de ferme du Périgord, des canettes des
Landes, du bœuf limousin, de bons jambons. Je leur
propose aussi des grillades, des brochettes ou des
salades de pot-au-feu … Et surtout je les accueille
avec le sourire ! » précise Eduard Bruining.

oDu mardi au samedi de 8h30 à 12h30
et 16h à 19h.
05 56 45 07 63
Centre commercial Arago
Esplanade Alcide Bontou

Des membres de l’association Pessac Village, Benoît Rautureau, conseiller
municipal délégué au commerce, artisanat et marchés de plein air,
Anne-Marie Twardo, chargée de mission commerce artisanat

Le 11 juin dernier, l’association de commerçants Pessac
village a reçu le 2e prix du Challenge Ronde de Gironde,
dans la catégorie « innovation », pour la mise en place
de la manifestation « Pessac rencontres ». Ce concours,
organisé par la CCI Bordeaux Gironde, vise à soutenir
les associations les plus dynamiques de Gironde.
Avec ce prix, Pessac village conforte sa position
d’association dynamique et de proximité ! Le projet
« Pessac rencontres » va permettre tous les 2 mois aux
commerçants du secteur du centre-ville de rencontrer
leurs clients en proposant des animations, un déjeuner
ou un apéro... de manière festive et conviviale !

o Plus d’infos
pessac-village.fr

À vos marques !
Vous souhaitez mettre en avant la dynamique de
votre association de commerçants ou artisans ?
Vous avez une idée d’animation, d’action
collective… ? Participez à l’appel à projets « À vos
marques » et recevez un prix pouvant aller jusqu’à
2 000 €.
Afin de développer l’attractivité commerciale, la
ville de Pessac souhaite soutenir les associations de
commerçants et artisans Pessacais en récompensant
les actions collectives les plus dynamiques, originales
ou innovantes qui seront menées à Pessac entre le 1er
octobre 2018 et le 30 septembre 2019.
L’appel à projets est ouvert à toutes associations de commerçants et artisans implantées sur la commune
de Pessac et déclarées en préfecture. Les dossiers de candidature sont disponibles et téléchargeables sur
le site pessac.fr. La date limite de candidature est fixée au 10 septembre à 17h.

o Plus d’infos

05 57 93 63 45/ commerce@mairie-pessac.fr
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