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Rentrée scolaire : le retour 
de la semaine à 4 jours
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 Retour en images // Retour en images //

L’inauguration de la forêt du Bourgailh s’est déroulée samedi 7 juillet en présence 
d’élus, d’agents de Bordeaux Métropole et de Suez Environnement, mécène de 
l’opération. De nombreuses animations ont été proposées par les associations 
sportives et culturelles pessacaises tout au long de la journée. Le zoo de Bordeaux 
Pessac avait ouvert ses portes le temps de l’inauguration, l’occasion de découvrir
les dernières attractions. Le théâtre de nature a connu ses premiers concerts avec
le dispositif de la Ville PAMA.

Pessac fêtait son 14 juillet du savoir-faire et traditions du Sud-Ouest au parc Cazalet. 
De nombreuses animations et démonstrations ont animé le parc tout l’après-midi 
avant la soirée festive. La compagnie « Pat’Mouille et ses mouillettes » a proposé un 
show participatif inspiré des années 60/70... puis a suivi le traditionnel feu d’artifice 
accompagné d’un magnifique son et lumière.

Une cérémonie organisée par la Ville de Pessac s’est déroulée le 28 juin en 
l’honneur de l’adjudant-chef Stéphane Grenier, sous-officier du 13e RDP mort 
pour la France au Levant, le 23 septembre dernier, en zone irako-syrienne.
Ce sous-officier en tout point exemplaire était titulaire de la croix de la Valeur 
militaire. Il a également reçu la légion d’honneur à titre posthume.
Âgé de 34 ans, il était pacsé et père d’une petite fille.

Du 2 au 10 août, au stade André Nègre, la Ville de Pessac
a accueilli l’équipe de France paralympique d’athlétisme
pour son stage de préparation en vue des championnats 
d’Europe à Berlin. 
Une belle marque de reconnaissance pour tous les efforts
de la Ville en faveur du sport et handicap !
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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 //

Les vacances d’été et leurs lots de souvenirs ont laissé place à la rentrée 
de septembre. Après un repos bien mérité, il est temps pour les jeunes 
Pessacais de reprendre le chemin de l’école. Nouvelle classe, nouvel 
enseignant mais aussi, pour certains, découverte des travaux effectués par 
les agents municipaux dans leur école pendant l’été. Plus de 670 000€ ont 
été engagés pour parfaire les conditions d’accueil et d’apprentissage des 
enfants.

C’est aussi la rentrée pour les associations avec, le 8 septembre prochain, 
la traditionnelle « fête des associations ». Un moment convivial au cours 
duquel vous pourrez découvrir toute la richesse du monde associatif 
pessacais.  La veille, nous poserons la première pierre de la nouvelle Maison 
des associations dans l’enceinte de la Villa Clément V. Cette nouvelle 
maison située au centre-ville de Pessac permettra au tissu associatif, 
maillon essentiel du « vivre-ensemble », de disposer d’un lieu où se réunir 
et d’être à proximité immédiate du service de la vie associative de la ville.

« Ce travail de terrain et d’écoute au 
service de l’intérêt général permet de 

faire de Pessac une ville pour les familles 
et tous les âges de la vie »

Répondre aux préoccupations du quotidien et cultiver cet art de vivre qui 
séduit de nouveaux habitants sont depuis 4 ans le fil d’Ariane des services 
municipaux. Ce travail de terrain et d’écoute au service de l’intérêt général 
permet de faire de Pessac une ville pour les familles et tous les âges de la vie .

C’est le thème du premier dossier consacré au bilan de l’action municipale 
à mi-parcours afin de faire un point sur l’avancement de nos engagements. 
Bien sûr, il reste beaucoup à faire, les projets et les besoins sont nombreux 
tout comme les sollicitations aussi exigeantes et légitimes soient-elles. 
Je vous propose de continuer en ce sens et d’agir ensemble au service de 
notre belle ville.

Bonne rentrée 2018 !
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En pages centrales, retrouvez le 1er dossier consacré 
au bilan de l’action municipale depuis 4 ans



4 // PESSAC EN DIRECT N°127 

 Associations //

C’est un rendez-vous incontournable de la rentrée pour 
de nombreux Pessacais. La Fête des associations se 
tiendra cette année le 8 septembre dans le centre-ville. 

Organisée par la direction de la Vie associative et des événements 
et la Maison des associations, cette manifestation est l’occasion de 
découvrir le panel des associations pessacaises. 
120 stands seront dressés place de la Ve République, place de 
la Liberté et dans la cour de l’école Aristide Briand afin que 
chaque association puisse présenter son activité. Cette année, les 
associations seront classées par thématique : cadre de vie, culture, 
éducation/enfance, santé/bien-être, solidarité et sport.
« Cette journée doit permettre aux associations de se présenter et 
aux Pessacais de devenir adhérents ou bénévoles. C’est pourquoi 
nous allons, pour la première fois, distribuer un annuaire qui 
présente toutes les associations, leurs activités, leurs coordonnées, 
les publics visés… » explique Marie-Céline Lafarie, conseillère 
municipale déléguée au dynamisme associatif. Des démonstrations 
et initiations seront proposées tout au long de la journée sur 
plusieurs espaces scéniques. Le public pourra donc mieux découvrir 
certaines activités… Et sera même invité à participer. « Une offre de 
restauration sera assurée sur place par des associations » précise 
Anne-Marie Saint-Orens, présidente de la Maison des associations. n

oPlus d’infos
Direction Vie associative et des événements
05 57 93 65 25 - vie-associative@mairie-pessac.fr
Maison des associations : 06 73 61 36 04 – mda.pessac@gmail.com

Plus de 120 associations pessacaises vous donnent 
rendez-vous samedi 8 septembre de 11h à 17h pour 
la traditionnelle Fête des associations. L’occasion de 
découvrir la richesse de l’offre sportive, culturelle, 
artistique, humanitaire, sociale et caritative de Pessac.

Quelle activité effectuer 
cette année ?
Réponse le 8 septembre à 
la Fête des associations !

Le cœur de la vie
associative battra bientôt 
à la Villa Clément V
Dans un an, après d’importants travaux, la remarquable 
Villa Clément V fera office de centre névralgique de la vie 
associative pessacaise.

Plus de 300 associations sont actives à Pessac. Actuellement, la 
direction de la Vie associative et des événements est installée 
dans des bureaux au sein de la résidence du Forum et dans le 

local « Le Petit Clément V » rue des Poilus, où l’association « Maison 
des associations » tient sa permanence. 
Décision a donc été prise de créer un lieu unique à disposition de la 
vie associative. Et c’est un bijou architectural qui a été choisi : la Villa 
Clément V, chalet de type arcachonnais construit à la fin des années 
1870 et situé rue Eugène et Marc Dulout. Un budget de 1,6 million 
d’euros est prévu pour agrandir, réaménager et redonner tout son 
lustre au bâtiment. 

Que trouvera-t-on à la Villa Clément V ? « Notre tissu associatif très 
riche est demandeur de services : reprographie, communication, aide 
juridique, salles municipales… Nous avons donc souhaité écouter les 
associations et connaître leurs attentes avant de déterminer la structure 
du bâtiment. Finalement, nous allons proposer un rez-de-chaussée de 
230m² dédié aux associations, avec une salle de coworking gratuite, 
des salles de réunion ou formation avec rétroprojecteur et deux 
bureaux individuels. À l’étage, les services administratifs profiteront de 
140 m² » déclare Marie-Céline Lafarie, conseillère municipale déléguée 
au dynamisme associatif. n
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À noter : pose de la 1ère pierre de la Maison des associations 
vendredi 7 septembre à 18h30.
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 Culture //

Désir de théâtre
Les Pessacais aiment le théâtre, c’est indéniable. 
La très forte fréquentation, plus de 5 800 places 
vendues l’an dernier, le prouve. La nouvelle 
saison culturelle répondra largement aux 
attentes, avec une offre éclectique composée 
de 21 spectacles. Beaucoup de théâtre, de la 
danse, du cirque, de la chanson… « Notre mission 
première est d’amener chacun à la culture. Notre 
programmation va dans ce sens : proposer aussi 
bien une création contemporaine, un classique 
revisité, du vaudeville, ou le stand-up d’un 
passionné d’histoire » explique Isabelle Dulaurens, 
adjointe au Maire déléguée à la culture. L’élue 
invite à utiliser le Pass’Théatre. « Ce principe de 
forfait, 60€ pour 5 spectacles au choix, favorise la 
découverte. Il encourage à la curiosité ».

Liaisons heureuses
La programmation culturelle s’applique à tisser 
des liens entre les différents univers. La soirée 
d’ouverture en sera une parfaite illustration : 
les Pessacais sont invités à assister aux Trois 
mousquetaires par le Collectif 49701. Du 
théâtre d’action inspiré du roman et joué au cœur 
du Château de Camponac.
La saison se déploie dans les lieux culturels 
habituels, mais le patrimoine pessacais sert aussi 
de décor… Ainsi la Cité Frugès-Le Corbusier, dans 
le cadre du FAB, accueillera RDV au Paradis, des 
impromptus menés par la Cie La grosse situation. 
Au château Pape Clément, c’est une soirée 
Accord Musique et Vin, avec dégustation, visite 
et concert de l’Opéra national de Bordeaux à la 
salle Le Galet.

Théâtre de nature
Inauguré en juillet, le théâtre de nature de la forêt 
du Bourgailh va devenir incontournable. «  Les 
Pessacais se sont déjà appropriés ce nouveau 
lieu en plein air. Y sont programmés un spectacle 
poétique de cirque, L’effet escargot, ou les 
très attendues Histoires de Franck Ferrand » 
confirme Richard Bettiga, directeur du service 
culture et patrimoine.

Jeune public 
Axe fort de la programmation pessacaise : 4 
spectacles dédiés aux tout-petits, aux enfants, 
ou aux adolescents. Et, au cœur de l’hiver, pour 
sa 17e édition, le Festival Sur un petit nuage, avec 
plus de 14 spectacles. 

La lecture, porte d’entrée vers de nouveaux 
horizons
La 4e édition de « La grande évasion » proposera 
aux visiteurs de rencontrer des auteurs venus 

d’univers très différents. Séances de dédicaces, 
conférences thématiques, expositions, lectures 
publiques. Deux autres rendez-vous à ne pas 
manquer : la Nuit des bibliothèques et la Nuit de 
la lecture !

Envie de tout 
En feuilletant la brochure, chacun trouvera son 
bonheur : Parisot and friends, un concert pour 
toute la famille, avec des invités surprises  ; un 
spectacle chorégraphié par Marion Mottin, 
connue pour travailler avec Stromae et Christine 
and the Queens ; deux célèbres amoureux des 
textes, Bernard Pivot et Robin Renucci seront 
sur scène. Du théâtre et de la musique avec le 
12 mars Songe !, très librement inspiré du Songe 
d’une nuit d’été de William Shakespeare de la Cie 
Florence Lavaud. Voilà déjà de quoi donner l’eau 
à la bouche…

Les actions de médiation culturelle
Les actions de médiation complètent de façon 
continue la saison culturelle : visite de salles, 
ateliers, rencontres avec les artistes, projets avec 
les écoles… Une navette est mise à disposition 
du public depuis la Maison des arts du Domaine 
universitaire en passant par la gare de Pessac-
centre (terminus tram B) pour aller au Galet. 
Gratuit et sur réservation auprès du Kiosque 
culture & tourisme.

Ouverture de saison 
Les trois mousquetaires saison 1 du Collectif 
49701, vendredi 21 septembre, 18h30, Pôle 
culturel de Camponac. Gratuit sur réservation 
dans la limite des places disponibles.

oPlus d’infos
Kiosque Culture et tourisme
21 place de la Ve République - 33600 Pessac
05 57 93 65 40 - kiosque@mairie-pessac.fr
Brochure en ligne sur www.pessac.fr

La saison Culture
de toutes les tentations
La saison culturelle précédente a connu un grand succès avec 90% de spectacles 
complets. Fort de cette réussite, la programmation 2018-2019 s’articule autour du 
théâtre, du patrimoine et du livre. 
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Tous les festivals Pessacais ! 
30 octobre au 4 novembre 2018 > Festival Vibrations urbaines
19 au 26 novembre 2018 > Festival international du film d’Histoire
25 février au 3 mars 2019 > Festival Les toiles filantes 
17 au 20 avril 2019 > Festival 33/600 Comedy 
Mai 2019 > La grande évasion 
Samedi 29 juin 2019 > En bonne voix

Des jours et des nuits à ne pas manquer !
15 et 16 septembre 2018 > Journées européennes du patrimoine
20 au 21 octobre 2018 > Journées de l’Architecture à Frugès
Samedi 13 octobre 2018 > Nuit des bibliothèques
Samedi 19 Janvier 2019 > Nuit de la lecture
Juillet 2019 > Soirées de Camponac et de la forêt du Bourgailh
Mai 2019 > Nuit des Musées
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 Bloc-notes //

Bon plan rentrée
Depuis le mois de juillet, sont disponibles le Pass’enfant (6/11ans) et le 
Pass’jeune (12/25 ans). Ils permettent de bénéficier d’entrées gratuites 
pour des sorties culturelles et sportives, et de réductions pour pratiquer 
par exemple une discipline sportive ou artistique… pour seulement 5 €  ! 
N’hésitez pas et venez retirer vos Pass’ en Mairie, au Kiosque culture & 
tourisme ou dans l’un des trois centres sociaux de la Ville ! 
oPlus d’infos  :
05 57 93 68 00 / accueil-unique@mairie-pessac.fr

Vacances scolaires
Les réservations pour les centres de loisirs pour les vacances d’automne 
s’effectuent à partir du 3 septembre.
oPlus d’infos  :
service @ccueil unique : 05 57 93 68 00
accueil-unique@mairie-pessac.fr
Accueil téléphonique lundi de 13h30 à 19h
et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h.

Marché du samedi matin 
En raison de la fête des associations, le marché du samedi 8 septembre 
sera déplacé exceptionnellement sur le site du marché du dimanche 
avenue Pierre Wiehn.
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Journées européennes du patrimoine : 
les 15 et 16 septembre ! 
L’art du partage est la thématique de cette nouvelle édition et l’occasion de fêter le 2e  anniversaire de 
l’obtention du label Unesco pour la cité Fruges-Le Corbusier .

Des déambulations, des promenades contées, des visites commentées ou théâtralisées, des expositions 
et des conférences rythmerons cette nouvelle  édition ! 

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

Epi’Sol fête ses 2 ans 
et lance une 
campagne de 
crowdfunfing ! 
En septembre 2016 ouvrait à Pessac 
l‘épicerie solidaire : Epi’Sol. Deux ans plus 

tard, l’association soutenue par la Ville de Pessac affiche un bilan 
positif avec 1 111 adhérents dont 246 familles aidées. Pour poursuivre 
son action et aller plus loin, l’épicerie lance une campagne de 
financement participatif avec pour mot d’ordre : « Tout le monde a le 
droit de bien manger ». 
oPlus d’infos  
facebook.com/episolpessac/ ou www.episolpessac.org/. 
Pour aider le projet : www.helloasso.com/associations/epi-sol/collectes/
tout-le-monde-a-le-droit-de-bien-manger

BIZI ?
Vous avez dit BIZI ?
« BIZI&Co » est une plateforme d’entraide destinée à 
lutter contre l’isolement, restaurer le sentiment d’utilité 
de chacun et prévenir  la dépendance en mettant en avant 
les valeurs de solidarité entre les générations. 

Le CESEL de Pessac a décidé d’être acteur dans ce projet 
sur le thème de l’habitat solidaire intergénérationnel. 
Aujourd’hui près de 20 000 étudiants sont inscrits sur le 
Campus universitaire de Pessac et nombre d’entre eux 
sont confrontés aux difficultés de se loger décemment. 
D’autre part, certains seniors ont à leur disposition une 
chambre vacante dans leur logement et recherchent une 
présence, des moments d’échanges.

En s’appuyant de l’expérience de l’association Vivre Avec, 
le CESEL propose de faire rencontrer ces deux publics lors 
d’un échange en octobre organisé dans le cadre de « La 
Semaine Bleue ». 

oPlus d’infos 
Pour contacter le CESEL : 
05 57 93 63 40 / accueil-agenda21@mairie-pessac.fr

L’art 
du 

partage

15 & 16
SEPTEMBRE

2018

Le Ministère 

de la culture
vous invite aux

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
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www.journeesdupatrimoine.fr

#JEP2018
Année 

européenne 
du patrimoine 
culturel 2018 A.S.C.P.A. omnisports sport santé en 

famille / sentez-vous sport
Le Samedi 15 septembre 2018, de 
14hà 18h, l’ASCPA OMNISPORTS en 
collaboration avec le Centre Social 
et d’Animation de L’Alouette, 
vous propose de découvrir en 
famille les bienfaits de la pratique 
sportive.

Les Associations Sportives de l’ASCPA vous permettront 
de pratiquer leurs activités sportives de manière 
encadrée par leurs éducateurs diplômés sur le site Haut-
Livrac et la piscine Caneton. Vous pourrez aussi assister 
à des démonstrations des sports olympiques avec les 
meilleurs joueurs de chaque club ! Ces découvertes 
sportives et animations sont d’accès libre et gratuit 
(inscription via Internet ou sur site le jour même).
Pour toute information ou inscription :
www.ascpa.asso.fr / ascpa33@wanadoo.fr
05 56 36 05 62
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 Proximité //
Le Pass Mécénat : pour aller plus vite et plus 
loin dans la restauration du patrimoine Pessacais
Le lancement du Pass Mécénat à la mi-septembre permettra aux touristes et Pessacais qui le souhaitent de soutenir 
financièrement la restauration de la Maison Frugès-Le Corbusier, prévue de 2018 à 2020.

« Comment participer, même à petite échelle, à la restauration 
de la Cité Frugès ? ». Sophie Monnet, une habitante de Pessac, 
s’est posée plusieurs fois la question… Jusqu’à ce que la Ville 

lui apporte une réponse avec la création du Pass Mécénat.
« Nous nous sommes inspirés du Ticket Mécène lancé en 2013 par 
le CAPC de Bordeaux, dispositif de mobilisation grand public pour 
l’enrichissement de la collection. L’idée est de proposer aux touristes 
et Pessacais de participer à la restauration de la Maison Frugès-Le 
Corbusier où sont accueillis tous les visiteurs du quartier, plus de 
9  000 en 2017. L’objectif est de restituer à la maison une apparence 
extérieure et intérieure aussi fidèle que possible à celle qu’elle avait 
le jour de son inauguration en juin 1926 » explique Valérie Wastiaux 
Giudicelli, élue déléguée au mécénat.

Avec le Pass Mécénat, lancé à titre expérimental à partie du 15 
septembre, pendant un an, les particuliers peuvent ainsi soutenir 
financièrement la restauration de cet édifice majeur d’un quartier 
classé depuis 2016 au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco 
et bénéficier de 66% de défiscalisation sur leur don. 
Sophie Monnet, qui avait contacté la Mairie il y a un an pour faire 
part de sa volonté de s’impliquer dans la sauvegarde de cet édifice, 
sera la première à utiliser le Pass Mécénat. « J’habite à côté de la 
Cité Frugès et j’ai toujours admiré le travail qu’avaient réalisé 
Le Corbusier et Frugès à Pessac. J’apprécie particulièrement la 
présence de l’environnement dans le quartier, cette cité jardin si 
belle et si originale. Et je souhaite de tout mon cœur que la Cité 
Frugès retrouve son lustre ».
Chaque visiteur de la Maison Frugès-Le Corbusier  pourra acquérir 
un Pass Mécénat avec un don minimum de 10€. Il recevra en 
contrepartie une miniature d’une maison Le Corbusier réalisée par 
l’entreprise pessacaise Acrila, mécène de l’opération. Il sera tenu 
informé du déroulement de la restauration jusqu’à son terme et sera 
invité à l’inauguration.
 « Cette initiative n’a pas vocation à se substituer au portage 
financier de la Ville de Pessac, elle doit juste permettre d’aller plus 
vite et plus loin » indique Valérie Wastiaux Giudicelli. Enfin, à terme 
le Pass Mécénat pourra contribuer à d’autres actions de la Ville. n

oPlus d’infos
Mission Mécénat et partenariats privés 
05 57 93 65 56 ou 06 01 26 02 49 - christine.roi@mairie-pessac.fr

Sophie Monnet entourée de Christine Roi (à gauche), responsable
Mission Mécénat et partenariats privés, et Valérie Wastiaux Giudicelli, 
élue déléguée au mécénat à Pessac

La participation citoyenne :
forte mobilisation des Pessacais

Parmi les différentes actions, la mise en place en mai 2016 du 
dispositif Participation citoyenne sur le territoire pessacais. 
Ce dispositif est basé sur la participation des citoyens à la 

tranquillité de leur environnement immédiat tout en favorisant les 
solidarités de voisinage. 
Désormais opérationnel sur 14 quartiers de la ville, il vise à maintenir 
au quotidien une vigilance renforcée en créant les conditions d’une 
relation de proximité privilégiée entre les habitants et les services 
de police. De nombreux habitants se sont impliqués et ont assisté 
aux réunions d’information. Cette mobilisation importante montre 
une véritable préoccupation dans les quartiers résidentiels. À 
l’issue des réunions du premier bilan, l’ensemble des habitants a 
souhaité poursuivre son engagement en tant qu’habitants référents 
volontaires. Depuis la mise en place du dispositif, conjugué à d’autres 

actions de la Ville (Opération tranquillité absence, présence des 
services de police sur les quartiers...) le nombre de cambriolage a 
baissé sur les premiers mois de l’année.
En juillet dernier, de nouveaux habitants référents des secteurs 
France, 3 M Bourgailh, Toctoucau, Cap de Bos Peugue, Cap de Bos 
André Nègre et Fon de Madran ont signé la convention et intégré le 
dispositif. n

Dans le cadre de sa politique locale de prévention de la délinquance et de tranquillité publique, la Ville a souhaité 
apporter une attention toute particulière à la lutte contre les cambriolages. Dans cette perspective, plusieurs actions 
sont mises en œuvre toute au long de l’année.

59

14

habitants dont 20 femmes 
se sont portés volontaires 

secteurs
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 Dossier //

Cap sur la rentrée 2018
La période estivale s’achève, il est l’heure pour les petits Pessacais de reprendre le chemin des écoles,
avec au sommaire de cette rentrée, de nombreuses nouveautés : ouvertures de classes, retour
à la semaine de quatre jours, égalité fille/garçon et lecture publique !

Retour à la semaine de 4 jours
Tous les élèves pessacais sont concernés par le retour à 
la semaine de quatre jours, avec des horaires désormais 
identiques (8h30-16h30) dans toutes les écoles 
maternelles, élémentaires et groupes scolaires de la Ville. 
Si la pause méridienne et les accueils périscolaires du matin 
et du soir sont inchangés, des adaptations sont proposées 
le mercredi avec la mise en place de la sectorisation 
permettant d’accueillir tous les enfants souhaitant s’inscrire 
et de le faire au plus près de leur domicile. Afin de répondre 
à une vraie demande des familles, il est désormais possible 
de s’inscrire à la demi-journée (matin ou après-midi), avec 
ou sans le déjeuner. L’offre éducative a également été 
revue sous forme de 
cycles qui tourneront 
d’un centre de loisirs 
à l’autre après chaque 
période de vacances 
scolaires. « Cela va 
permettre d’assurer une 
égalité de proposition 
sur l’ensemble du 
territoire. C’est une 
véritable priorité pour la 
municipalité, qui respecte aussi le souhait exprimé par les 
parents sur le contenu du mercredi lors des différents temps 
d’échange  » souligne Emmanuel Magès, adjoint au Maire 
délégué à l’éducation. En effet, une large concertation des 
familles a été engagée dès le mois de novembre 2017 avec 
un questionnaire adressé aux familles, des ateliers se sont 
également déroulés entre février et juin.

Ouvertures de classes et de centres de loisirs
Afin de faire face à la hausse constante des effectifs 
scolaires (150 à 170 nouveaux élèves chaque année), sept 
classes ouvrent cette année : une en maternelle à l’école 
du Monteil et six en élémentaire dans les écoles Cap de Bos, 
Joliot Curie, Magonty, Pierre Castaing, Jacques Cartier et 
Jean Cordier. À noter, la fusion des secteurs Cap de Bos/
Magonty. Deux centres de loisirs ont ouvert également dès 
cet été : à l’école maternelle François Mauriac et à l’école 
élémentaire Édouard Herriot.

Faciliter l’accès aux livres
Afin d’encourager l’apprentissage de la lecture dans les 
écoles de la Ville et notamment dans celles situées dans 
les quartiers Politique de la Ville, la municipalité a décidé 
d’expérimenter un nouveau projet dans le cadre du Projet 
éducatif de territoire (PEDT). Les médiathèques vont 
renforcer leurs liens avec les BCD (bibliothèques des 
écoles) auxquelles elles prêtent 13 000 ouvrages chaque 
année : d’abord, en proposant aux enseignants et aux 
professionnels municipaux de les accompagner dans la 
construction de projets spécifiques, dans la constitution de 
fonds documentaires thématiques, et ensuite en prodiguant 
des conseils sur des choix d’ouvrages. En parallèle, des 

agents spécialisés du 
livre et de l’accueil (ASLA) 
vont faire vivre les BCD 
en y assurant l’accueil des 
enfants pendant les temps 
scolaires et périscolaires 
(accueil du matin et du 
soir, pause méridienne) et 
en leur proposant lectures, 
conseils, animations, etc. 
Dans certaines écoles, 

ces agents feront équipe avec neuf jeunes volontaires en 
service civique souhaitant découvrir les métiers du livre 
et de l’enfance. Tout cela en lien avec la communauté 
éducative (enseignants, animateurs, parents d’élèves, 
associations, etc.). « L’idée est de redonner sa place au livre 
dans le quotidien de nos enfants, envahi par les nouvelles 
technologies, en y associant les notions de plaisir, de 
découverte et d’imaginaire » explique Emmanuel Magès.

Promouvoir l’égalité des chances et la lutte contre les 
discriminations
C’est le défi n°1 des 10 que compte le PEDT de Pessac. Pour 
le relever, la Ville veille à accorder la même attention à 
tout le territoire, à accueillir les élèves dans les meilleures 
conditions, à développer l’égalité des chances et à permettre 
à chacun de sortir de son milieu pour faire des découvertes. 
Elle veille également à soutenir et valoriser les initiatives 
de terrain, à l’instar de celle menée à l’école Saint-Exupéry, 

Des familles très majoritairement 
satisfaites !
C’est ce qui est ressorti du questionnaire transmis aux familles 
fin 2017 afin de mieux cerner leurs besoins et auquel plus de 
900 familles ont répondu : 95 % se sont déclarées satisfaites 
des services périscolaires du matin et du soir, 92 % de la pause 
méridienne et 87 % des centres de loisirs. 

Éducation
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qui a monté de toute pièce une comédie 
musicale. « Nous sommes fiers d’apporter 
notre soutien à ce genre d’initiatives en 
mettant à la disposition de l’école une belle 
salle comme l’Auditorium de la Médiathèque 
pour qu’elle puisse y assurer ses deux 
représentations » souligne Emmanuel 
Magès. À l’école élémentaire Georges 
Leygues, l’équipe éducative (enseignants 
et professionnels municipaux) a eu l’idée 
de développer un espace d’expression où 
chacun (enfants, enseignants, parents et 
agents municipaux) pourrait s’exprimer. Avec 
le soutien de la direction du Développement 
social et urbain (DSU) de la Ville, de l’État 
dans le cadre de la Politique de la Ville et de 
la Cité’s Compagnie, deux projets ont été 
menés. Des ateliers de théâtre forum ont été 
proposés aux adultes, avec une restitution 
du travail mené le 17 novembre dernier à 
l’occasion de la Journée pour l’égalité et 
contre les discriminations. En parallèle, des 
ateliers d’expression et d’écriture ont été 
proposés aux enfants volontaires de CM1/
CM2. Racisme, respect, vivre ensemble et 
harcèlement en sont ressortis comme des 
thèmes de préoccupation importants. Le 
19 juin dernier, un spectacle de théâtre a 
permis aux enfants de restituer leurs travaux 
devant leurs familles à l’Auditorium de la 
Médiathèque. « Le théâtre est un excellent 
vecteur, car il permet de verbaliser des 
situations difficiles. Il apprend à s’écouter, à 
se respecter et oblige à tenir une posture » 
explique Loubna Edno Boufar, comédienne 
à la Cité’s Compagnie.  Autant de valeurs et 
d’éléments positifs qui, conciliés à d’autres 
projets allant dans le même sens, porteront 
à terme leurs fruits. L’équipe éducative se 
réjouit déjà d’avoir obtenu les soutiens de la 
Ville et de l’État pour renouveler l’action cette 
année. Elle portera cette fois sur les relations 
fille/garçon, autre sujet de préoccupation 
important. À tel point que la Mairie a décidé 
de dédier à cette seule thématique un jeune 
volontaire en service civique. n

©
ax

yz
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Retrouvez pages 14 et 15
l’ensemble des travaux réalisés 
dans les écoles.

Montant d’investissement pour les travaux 
dans les écoles durant l’été 2018 :
676 000 € TTC
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             Port du casque à vélo : les adultes aussi 
C’est devenu un réflexe pour la plupart des enfants qui enfourchent leur vélo : porter un casque. Depuis le 22 mars 2017, cette mesure 
est obligatoire pour les mineurs de moins de 12 ans. Ceux qui s’y soustraient risquent bien plus qu’une amende (pour les parents) : un 
traumatisme crânien. Le casque diminue le risque de blessure sérieuse à la tête de 70%, le risque de blessure mineure de 31% et le risque 
de blessure au visage de 28%. Pour apporter un maximum de protection, le casque doit être attaché, porté bien droit sur la tête et adapté 
à la taille du crâne de l’enfant. Les casques sont des objets fragiles qu’il convient de changer quand ils ont subi un choc. Si le port du 
casque pour les adultes n’est pas obligatoire, il demeure fortement conseillé : c’est un bon moyen de montrer l’exemple aux enfants… Et 
d’assurer sa sécurité en cas d’accident. 

 Mobilité //

La Maison du vélo
ouvre ses portes au centre-ville
Les Pessacais profiteront d’un lieu pour réparer, entretenir ou emprunter une bicyclette.
La Maison du vélo sera située rue des Poilus, dans le centre-ville de Pessac.

Votre vélo prend la poussière, une pièce détachée est cassée 
ou manquante ? Pas de panique, la Maison du vélo est là 
pour vous aider à remettre en état votre bicyclette. Ce 

lieu atypique ouvrira ses portes à l’automne au centre-ville de 
Pessac, à l’occasion de la Semaine de la mobilité. Comme sur le 
campus universitaire, c’est l’association Etu’Récup qui sera chargée 
d’animer le site. « Bordeaux Métropole a voté la création de quatre 
Maisons du vélo, dont une à Pessac. La municipalité s’est donc mise 
en quête d’un local en centre-ville. Finalement, un espace de 50 m² 
situé à l’arrière du Kiosque culture & tourisme a été choisi. L’accès se 
fera par la rue des Poilus »  explique Eric Martin, 1er adjoint délégué 
à la coordination des politiques de proximité, aux espaces publics et 
aux déplacements.

Prolonger la durée de vie des vélos
Sur place, les Pessacais trouveront tout ce dont on peut avoir 
besoin pour remettre un vélo en état : des outils, un atelier, des 
pièces détachées et surtout des conseils. Etu’Récup ne répare 
pas les deux-roues mais accompagne les gens dans leur démarche 
de remise en état. Quelques modèles récupérés auprès de la 
Police municipale, des objets trouvés et du centre de recyclage du 
Bourgailh seront remis en état et proposés à la vente.
En 2021, la Maison du vélo doublera de surface et profitera de 100 m² 
supplémentaires, lorsque le Kiosque culture & tourisme déménagera 
dans de nouveaux locaux. Le coût global de l’aménagement de la 
Maison du vélo représente un budget de 140 000€.n

o Plus d’infos
Association Etu’Récup - http://eturecup.org - hello@eturecup.org

À Pessac, il y a 103 km de voies cyclables
dont 13 km (soit 15%) réalisés depuis
la nouvelle mandature (avril 2014).
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À Pessac, il y a 103 km de voies cyclables
dont 13 km (soit 15%) réalisés depuis
la nouvelle mandature (avril 2014).

 Environnement //

C’est le défi lancé par l’association World CleanUp Day dont la Ville de Pessac est partenaire cette année.
Objectif : réunir 5 % de la population pessacaise pour ramasser un maximum de déchets sauvages.
Mobilisez-vous, nous sommes tous concernés !

En 2015, l’humanité a produit 6,3 milliards de tonnes 
de déchets plastiques. 9% ont été recyclés, 12% 
incinérés et 79% ont été jetés ou enfouis dans la 

nature (source  : National Geographic). Les déchets polluent 
les endroits où nous vivons car ils mettent beaucoup de 
temps à se décomposer. Sans compter que beaucoup ne 
restent pas au sol mais sont transportés par le vent et la pluie 
jusqu’aux cours d’eau qui se jettent dans la mer. 200 kg de 
déchets arrivent chaque seconde dans les mers et les océans ! 
(source Surfrider Foundation). Il y a urgence à agir en modifiant 
nos comportements. Il y a 10 ans, le 1er World CleanUp Day se 
tenait en Estonie. Depuis, de nombreux pays ont adhéré au 
mouvement. Nous serons 150 cette année.

Comment s’impliquer ?
Pour la première fois, la Ville de Pessac est partenaire 
de l’événement. Une action qui s’inscrit dans l’Agenda 
des solutions durables de la Ville, dans le cadre duquel la 
mobilisation citoyenne est un axe fort. « Nous invitons 
citoyens, écoles, associations, centres sociaux, syndicats de 
quartiers et partenaires à unir leurs forces le 15 septembre. 
Nous espérons que la mobilisation pessacaise sera à la hauteur 
des objectifs de l’association » explique Jérémie Landreau, 
adjoint au Maire délégué au développement durable, à la 
participation et à l’environnement. 

Où se retrouver ? 
Sur l’un des quatre sites de collecte « officiels » répartis sur 
les quatre secteurs de Pessac : Bellegrave, Saige, Cazalet et le 
Bourgailh. Vous y êtes attendus le matin (à partir de 9h) pour 
une opération de ramassage. Des sacs poubelles de tri vous 

seront remis sur place, afin de faciliter le recyclage des déchets récoltés (canettes, bouteilles plastiques, mégots, etc.). À partir de 
12h, tous les participants sont invités à se rassembler au Bourgailh pour un pique-nique géant « zéro déchets » : chacun amène de 
quoi se restaurer en évitant au maximum les assiettes, couverts et verres jetables, au profit d’ustensiles réutilisables. Un apéritif 
de remerciement sera offert par la Ville. L’après-midi sera consacrée à diverses animations et opérations de sensibilisation. Les 
habitants qui le souhaitent peuvent proposer d’autres sites de ramassage en les inscrivant sur le site du World CleanUp Day afin 
que d’autres bénévoles les rejoignent. Une application pour smartphone (World CleanUp) vous propose aussi de prendre en 
photo les sites de dépôt de déchets sauvages qui seront alors géolocalisés et signalés à la mairie qui fera le nécessaire auprès de 
Bordeaux Métropole, compétente en matière de propreté des espaces publics, afin que les lieux soient nettoyés. n

Pour s’inscrire sur l’un des quatre sites de collecte identifiés : worldcleanupday.fr/cartedesactions/
Pour déclarer un autre site de collecte et en devenir le responsable : worldcleanupday.fr/anim-sites/ 

o Plus d’infos :
Direction du Développement Local : 05 57 93 65 62 

Samedi 15 septembre,
opération « Pessac propre » en 1 jour ! 

Bordeaux Métropole distribuera des composteurs de jardin dans la forêt 
du Bourgailh, le 15 septembre de 9h30 à 15h, sur inscription jusqu’au 
7 septembre auprès du service direction du Développement local de 
Pessac : 05 57 93 65 62 - isabelle.moinier@mairie-pessac.fr
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 Santé //

Un guide pour vous accompagner
dans vos démarches santé

Le programme P.E.S.S.A.C : un dépistage 
pour évaluer les risques d’AVC

La Ville publie dans quelques jours un guide santé dans lequel vous trouverez les coordonnées des établissements
et associations prodiguant soins et/ou accompagnement, ainsi que des informations d’accès aux droits.

« Informer et renseigner les Pessacais sur leurs droits, les démarches de soin et 
les acteurs qui peuvent les aider fait partie intégrante de notre politique santé. 
Consolider tout cela dans un guide nous a semblé le plus judicieux, d’autant qu’il 

pourra également servir d’outil de travail aux professionnels de santé et aux travailleurs 
sociaux. Mais attention, il ne s’agit pas d’un annuaire recensant les professionnels 
libéraux de la commune ! » expliquent Patricia Gau, adjointe au Maire déléguée aux 
solidarités et à la santé, et Zeineb Lounici, conseillère municipale déléguée à la santé 
et à la petite enfance. 
Pour répondre aux besoins et attentes de chacun, ce guide d’une trentaine de pages 
propose une double entrée : par typologie de population en fonction de l’âge (du 
nourrisson au senior) ou par thématique. Six ont été identifiées comme principales : 
la prévention, la prise en charge des cancers et le soutien au malade ; l’alimentation 
et la nutrition ; les addictions et la dépendance ; la sexualité, les IST, le Sida… ; le mal-
être et la solitude ; les violences et maltraitances. Une page mémo répertorie toutes 
les coordonnées utiles : SAMU, Pompiers, Police, SOS Médecins, centre Antipoison, 
Urgences, etc. 
Quant aux pages dédiées à l’accès au droit, on y trouve des informations sur la 
couverture sociale, les aides possibles, les partenaires, etc. Disponible en format 
papier en différents points de la ville (mairie, mairies annexes, BIJ, crèches, CCAS, 
médiathèques, centres sociaux, etc.) et téléchargeable sur le site Internet de la Ville, 
ce guide sera réactualisé chaque année. n

Guide
santé

PESSAC
////2018-2019////          

La ville de Pessac, et c’est une première en France, va mettre en place une campagne 
de dépistage des risques d’AVC avec le programme P.E.S.S.A.C (Prévention Et 
SensibiSation aux AVC). Les pharmaciens de la ville vont proposer aux Pessacais 

de mesurer leur risque de faire un AVC par un dépistage simple et gratuit de l’arythmie 
cardiaque. Ce programme de prévention est initié par les Docteurs Olindo et Rouanet, 
spécialistes des AVC au CHU, avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-
Aquitaine, l’Union Régionale des Professionnels de santé Pharmaciens Nouvelle-Aquitaine 
(URPS Pharmaciens NA), l’association AVC tous concernés, le CHU de Bordeaux, la Ville de 
Pessac et d’autres partenaires.
En France, l’accident vasculaire cérébral (AVC) touche une personne toutes les quatre 
minutes. À Pessac, l’AVC touche un habitant tous les 3 jours, plus de 150 par an. Après 
65  ans, un AVC sur cinq est dû à un rythme cardiaque irrégulier et ces AVC pourraient être 
évités si l’arythmie était découverte avant la survenue de l’AVC. 
À partir du mois d’octobre, les Pessacais âgés de 65 ans et plus pourront se faire 
dépister gratuitement, bénéficier de conseils de prévention dans les 18 pharmacies de la 
ville et être orientés vers leur médecin si une anomalie est détectée. 
La Ville de Pessac et ses partenaires accompagnent ce programme par des conférences 
dans différents quartiers pour informer et sensibiliser les Pessacais au risque d’AVC et 
essayer de les éviter. n

Mon pharmacien
vérifie mon

rythme cardiaque

Cette campagne de sensibilisation et de prévention des AVC est soutenue par : 

ARYTHMIE CARDIAQUE  
1 AVC sur 3 après 65 ans

Autotest 

Gratuit !

A Pessac, 10 000 habitants ont plus de 65 ans, 
800 ont un coeur irrégulier et la moitié ne le savent pas.

Les AVC peuvent être évités

+ de 65 ans 

  
SYNDICAT DE CARDIOLOGIE  

D’AQUITAINE-CHARENTES-POITOU 
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// Se préoccuper du quotidien
Fil conducteur de l’action municipale, trois 
priorités animent les politiques engagées 
depuis le début de cette mandature : 
l’éducation, le sport et l’environnement.  
La préoccupation du quotidien devait 
devenir la marque de fabrique de l’action 
municipale et c’est en ce sens que les 
services municipaux travaillent depuis 2014.

// Faire mieux avec moins 
Malgré les baisses de dotations de 
l’État, Pessac n’a renoncé à aucune 
de ses ambitions. Les dépenses 
excessives et jugées inutiles ont 
été supprimées, favorisant ainsi les 
dépenses tournées vers des actions 
concrètes, efficaces et répondant aux 
attentes des Pessacais.

// Cultiver l’art de vivre pessacais
Donnant la priorité à l’intérêt général, 
au dialogue et au pragmatisme, l’équipe 
municipale dresse, dans ce premier 
focus sur les familles et tous les âges 
de la vie, un tour d’horizon des actions 
menées pour améliorer le quotidien de 
chacun et contribuer ainsi à cet art de 
vivre qui caractérise Pessac.

Pessac, une ville pour les familles  
et tous les âges de la vie

Dans ce numéro, « Pessac en Direct » présente le premier de trois volets consacrés aux actions 
menées depuis quatre ans au service des Pessacais. C’est l’occasion de faire  

un point d’étape au regard des engagements pris lors des dernières élections municipales. 

4 ans   D’ACTIONS
au service des Pessacais

VOLET 1 / 3
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Chiffres clés de l’étude 
2017 - 2018 

Dans une étude menée en 2017 - 2018, la municipalité a 
souhaité interroger les Pessacais sur la vie quotidienne 
à Pessac, leurs satisfactions, leurs besoins et leurs 
attentes dans des domaines variés tels que l’éducation, 
le sport, les commerces de proximité ou encore 
l’environnement. 
Découvrez quelques chiffres qui dévoilent l’état d’esprit 
des Pessacais et leur plaisir de vivre ici.

95% des 
habitants 

93% des 
Pessacais  

sont satisfaits  
de vivre à Pessac

considèrent 
que les 
investissements 
de la municipalité 
dans les 
infrastructures 
sportives 
répondent à leurs 
attentes

87 % 
des actions   

en faveur des seniors ou des plus âgés 
répondent bien aux attentes des Pessacais

 D
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si
er

 s
p
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ia
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/

90% 
des Pessacais  

l’offre culturelle est étoffée et répond 
aux besoins de tous les âges

Pour

91% des  
actions   

engagées en matière 
d’éducation et 
d’enseignement 
répondent bien 
aux attentes des 
Pessacais
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// UN NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE  
pour éviter les inégalités territoriales entre les 
écoles, mené pendant près d’un an en concertation 
avec les familles, les agents municipaux, les 
enseignants et le monde éducatif. 

// DÉVELOPPEMENT DES 
ÉVÉNEMENTS CULTURELS 
GRATUITS  
avec « Les soirées de Camponac », 
« La Grande Évasion », salon des 
littératures en partenariat avec 
la librairie « 45e parallèle », « La 
Nuit des Bibliothèques », et un 
partenariat renouvelé avec « les arts 
au mur », Artothèque de Pessac.

// AMÉNAGEMENT 
DE LA « FORÊT DU 
BOURGAILH »,  
le poumon vert de 
la métropole dédié 
aux amoureux de la 
nature, aux sportifs 
et aux familles.

// CONSTRUCTION DU COMPLEXE 
SPORTIF BELLEGRAVE APRÈS 
15 ANS D’ATTENTE,  
dédié aux sports de combats 
et à de nombreuses pratiques 
sportives (handball, basket, 
football, badminton, etc.). Ces 
nouveaux équipements permettront 
d’accueillir des compétitions 
à rayonnement régional voire 
national.

Nous l’avions dit      nous l’avons fait
Faire ce que l’on dit et rendre compte de l’action municipale : c’est avec cette philosophie et cette méthode que 
l’équipe municipale a voulu, en toute transparence, expliquer le chemin parcouru et la teneur des mesures prises 
conformément au projet de mandature.
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Pessac,
Une ville qui investit     
pour la jeunesse 

É V É N E M E N T S 
TOUS EN SABLE  

Installation d’un événement sportif chaque 
été depuis 2017 sur le parc Pompidou qui 
rassemble plus de 1500 personnes. 

DRÔLES EN FOLIE   

Création de « Drôles En Folie » le rendez-
vous du mois de juin pour les 0-12 ans sur 
le site de Romainville

33/600 COMEDY  

Création d’un évenement dédié aux 
jeunes, aux amateurs et professionnels de 
l’improvisation avec « 33/600 Comedy ».

14 JUILLET  

Ancrage des fêtes du 14 juillet sur le parc 
Cazalet avec une thématique annuelle.

CARNAVAL NOCTURNE  

Un carnaval participatif et de nuit avec  
le concours des associations, des 
nombreux bénévoles et des centres 
sociaux de la Ville.

//  Développement de l’accueil 
extra-scolaire du mercredi à 
la rentrée 2018

//  Création de places 
supplémentaires en accueil  
de loisirs

//  Création d’une offre de séjour 
avec nuitée sur l’accueil de 
loisirs de Romainville

//  Création pour les 6-12 ans  
du Pass’Enfants en 
complément du Pass’Jeunes

//  Valorisation du dispositif 
PAMA (Pratiques artistiques 
et musicales accompagnées), 
l’accélérateur pour les jeunes 
talents pessacais

//  7,7 millions de dépenses 
d’investissements réalisées 
depuis 2014 pour l’éducation, 
la jeunesse et les bâtiments 
scolaires

//  Création de 23 classes 
supplémentaires en 4 ans en 
maternelle et en élémentaire

//  Après une expérimentation 
de la réforme des rythmes 
scolaires, retour à la semaine  
de 4 jours en concertation  
avec les équipes éducatives 
et les familles

//  Modernisation de l’ensemble 
des bâtiments scolaires, 
avec l’achèvement du plan 
numérique

//  Création du plan numérique 
pour les maternelles

4 // PESSAC EN DIRECT N°127

 D
os

si
er

 s
p

éc
ia

l /
/

Pessac labellisée « ville amie des enfants »
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// ACCUEIL DES ÉTUDIANTS DANS LA VILLE  

Un guide étudiant traduit en anglais et en espagnol et un guide santé : 
la municipalité a souhaité consacrer un temps important à l’accueil des 
étudiants nouvellement arrivés sur Pessac et le domaine universitaire. 
Ainsi, trois guides ont été réalisés depuis 2014. 
Les agents de la Direction de la jeunesse et de la vie étudiante tiennent 
également un stand d’accueil lors de la rentrée universitaire.

Pessac, un campus dans la ville
Une volonté de travailler ensemble 
avec les universités 
Renforcer les liens entre la Ville de Pessac et l’enseignement supérieur par des projets communs, assurer la place de 
notre commune en tant que ville étudiante et universitaire et être force de proposition dans le cadre de « l’opération 
Campus » au côté de Bordeaux Métropole avec la réalisation de cheminements piétons et cyclables en connexion 
avec le cœur de ville. 

// DISPOSITIFS MIS EN PLACE

Création du dispositif PEPI’Te : encourager et soutenir les initiatives et les projets 
des jeunes Pessacais et des étudiants qui veulent contribuer à la vie locale. Ses objectifs : 
susciter, accompagner et valoriser l’initiative des 12-25 ans. 

Les VU sur le campus : Festival connu et reconnu sur la scène métropolitaine et 
nationale, les « Vibrations urbaines » ont pris place sur le campus afin de renforcer les 
liens et les connexions entre les universités et la Ville de Pessac.

Lancement des « Cafés langues » : cet événement convivial à l’esprit européen 
s’inscrit dans la dynamique d’Erasmus autour des langues du monde et d’un thème.

Pessac partenaire de la « Burdi’Color » et des « Campulsations » : 5 km de 
course en couleurs, dans la joie et la bonne humeur, et des concerts supplémentaires à la 
rentrée ou lors d’« En bonne voix ». La municipalité soutient activement ces opérations 
étudiantes en collaboration avec les universités et le CROUS Bordeaux Aquitaine en 
apportant son aide logistique, financière et relationnelle.

GUIDE
santé  jeune

@
?

#
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*

GUIDE
de l'étudiant 20

18
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Cafés langues

PEPI’Te

Burdi’Color

Les VU
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Pessac,
Une ville qui accompagne 
les familles

// PETITE ENFANCE
Création d’un « Forum de  
la petite enfance » 
destiné à informer et à communiquer sur 
les différents modes de garde possibles. 
Près de 500 familles sont concernées par 
ce rendez-vous annuel.

Extension du réseau des 
assistantes maternelles 
avec un nouveau lieu d’accueil à l’ouest 
de Pessac.

Développement des climatisations 
dans les crèches et rénovation de la crèche 
« Les petits Poucets ».

// ACTION SOCIALE 
Mise en place d’ateliers budgétaires
avec des actions de prévention du 
surendettement et de l’exclusion finan-
cière vers la gestion de son budget, de 
montage de micro-crédits personnels, 
d’aménagements de paiements, d’attri-
bution inter structures, etc.

Développement des actions 
« autour de soi » 
dans le cadre de l’accompagnement 
social : ateliers socio-esthétiques, 
sophrologie et réflexologie.

Mise en place d’une commission 
d’attribution des places en crèche
où la transparence des critères et des 
solutions proposées est réelle.

// LOGEMENT
Création d’un guide 
dédié à l’accompagne-
ment au logement social, 
en lien avec le service  
logement du Centre com-
munal d’action sociale.

Construction de 
nouveaux logements 
sociaux
accessibles aux familles dans les 
différents quartiers pessacais au service 
de la mixité sociale des quartiers. 

// EPI’SOL
Ouverture en 2016 d’une 
épicerie sociale et solidaire 
dans le centre-ville de 
Pessac, animée par 
l’association « Epi’Sol », 
nouvel outil d’intervention 
pour le CCAS.

VOUS RECHERCHEZ 
UN LOGEMENT SOCIAL  
A PESSAC ? 
Le service Accès au logement peut vous aider  

LOGEMENT
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CCAS / Accueil
22, Bld Saint-Martin - 33600 Pessac
05 57 93 67 67
www.pessac.fr/action-sociale.html
ccas@mairie-pessac.fr

Lundi de 13h30 à 18h
Mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 17h
Jeudi de 9h30 à 17h

RENSEIGNEMENTS

 AQUITANIS
Agence de Talence
12 rue Marivaux
résidence Château Raba
33400 Talence
Tél. 05 56 00 50 50
www.aquitaniservices.fr 

 ATLANTIC AMÉNAGEMENT
9 rue de Condé
33000 Bordeaux
Tél. 05 17 83 78 37
www.atlantic-amenagement.com 

 CLAIRSIENNE
223 av. Emile Counord
33081 Bordeaux cedex
Tél. 05 56 29 22 92
www.clairsienne.com

 COLIGNY SNI 
3 rue Claudeville CS 80242
33525 Bruges
Tél. 09 72 67 15 00
www.coligny-groupesni.fr

 DOMOFRANCE
110 av. de la Jallère
33042 Bordeaux 
Tél. 0800 714 713
www.domofrance.fr 

 GIRONDE HABITAT
40 rue Armagnac
33074 Bordeaux cedex
Tél. 05 57 59 27 27
www.gironde-habitat.fr

 ICF HABITAT ATLANTIQUE
56 rue Carle Vernet
33800 Bordeaux
Tél. 05 56 85 07 91
www.icfhabitat.fr

 LE FOYER
44 quai de Bacalan
CS 50091
33070 Bordeaux cedex
Tél. 05 16 42 35 00
www.lf-habitat.fr 

 MÉSOLIA HABITAT
16-20 rue Henri Expert
33082 Bordeaux cedex
Tél. 05 56 11 50 50
www.mesolia.fr

 VILOGIA AQUITAINE
280 bd Jean Jacques Bosc
33323 Bègles cedex
Tél. 08 11 88 68 86
www.vilogia.fr

 ANTENNES PESSACAISES
DOMOFRANCE
Antenne FORMANOIR 
75 av. de Saige 
33600 Pessac  
Tél. 05 56 15 12 12

 DOMOFRANCE
Antenne CHÂTAIGNERAIE
12 allée des Cigales
33600 Pessac
Tél. 05 56 15 13 13 

 GIRONDE HABITAT
Agence de Pessac
Résidence Les Ailes Françaises 
Bâtiment Mouchotte  
Boulevard du Haut Livrac
33600 Pessac
Tél. 05 57 26 06 95

Dans le cadre de votre recherche de logement social, il est primordial de vous 
assurer de l’enregistrement de votre demande auprès de l’ensemble des 
bailleurs sociaux présents sur la commune :

  ORGANISMES H.L.M. 
QUI ONT UN PARC IMMOBILIER SUR PESSAC 
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Crèche Calune
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Pessac,
Une ville  
où l’on prend  
soin des 
autres
// SENIORS
Lutte active contre l’isolement de 
nos aînés* 
avec des visites de convivialité à 
domicile par des jeunes en service 
civique, appuyée par la signature de la 
charte nationale « Monalisa ».

Signature d’une convention avec 
la CARSAT (Caisse d’assurance 
retraite et de la santé au travail)
dans la promotion et la prévention de 
l’autonomie et du bien vieillir.

Développement des « Goûters 
seniors » dans chaque secteur
plus nombreux et plus proche de nos 
aînés, dans une ambiance conviviale.

* Adhésion au réseau national  
« ville amie des seniors »

Guide
santé

PESSAC
////2018-2019////          

// PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accélération de la mise aux normes
pour l’accès aux bâtiments publics.

Mise en place d’un protocole 
d’accueil 
des enfants handicapés, y compris dans 
les accueils de loisirs sans hébergement, 
et sensibilisation au handicap dans les 
écoles pessacaises.

Réactivation de la Commission 
communale d’accessibilité

Création avec l’ADAPEI 
d’une classe des enfants en situation de 
handicap en inclusion totale à l’école 
primaire de Cap de Bos.

Soutien à l’activité HandiSport
dans les clubs sportifs.

// SANTÉ
Sensibilisation 
et promotion 
de grandes 
thématiques santé 
Lutte contre le cancer du 
sein avec Octobre Rose, 
journée internationale 

de la maladie d’Alzheimer : aides aux 
aidants, Sidaction, myopathies, Téléthon, 
diabète, maladies cardiovasculaires, etc.

Mise en place d’une « Mutuelle 
communale » 
dédiée à toutes les familles et à tous les 
administrés pessacais afin de renforcer 
leur couverture santé et de développer 
l’accès aux soins.
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// Restructuration et 
agrandissement de 
l’école Jean Cordier
Avec un budget de 
9 millions d’euros 
consacré à ce projet, 
l’école construite en 
1927 fait peau neuve. 
Les travaux ont 
démarré en juillet 2018 
et se termineront pour 
la rentrée 2020. 

// Création d’un 
point accueil 
handicap en mairie
Cet accueil est très 
attendu et verra le 
jour d’ici 2020 afin de 
pouvoir accueillir les 
personnes en situation 
de handicap dans les 
meilleures conditions 
à l’hôtel de Ville et au 
CCAS.

// Restructuration 
complète du COSEC 
de Saige
Après plusieurs mois 
de travaux, le COSEC 
de Saige pourra de 
nouveau accueillir les 
clubs sportifs, de la 
boxe jusqu’au basket, 
avec tout le confort 
d’un équipement 
moderne.

// Rénovation 
intégrale de la  
salle de spectacle  
« Le Royal »
Le lancement des travaux 
est prévu à l’automne 
2018. La salle a été 
entièrement repensée afin 
de répondre aux besoins 
des associations pour 
leurs pratiques culturelles 
et artistiques.

Création d’un  
« Pass’Seniors » 
En complément de ce 
nouveau dispositif, un 
nouveau lieu d’accueil 
appelé « Maison 
Marcade » verra le jour 
d’ici quelques mois à 
destination des personnes 
âgées et de lutter ainsi 
un peu plus contre 
l’isolement et la solitude.

École Jean Cordier

COSEC de Saige

Point Accueil Handicap

Le Royal
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 Santé //

Une journée d’information
sur la maladie d’Alzheimer

Dans le cadre de la journée mondiale sur cette maladie qui 
touche plus de 800 000 Français, la Ville, en partenariat 
avec les structures du territoire, organise une journée 

d’information et de sensibilisation mardi 25 septembre à la 
Médiathèque, autour du thème « des expériences innovantes ». 
Afin de recréer du lien avec les malades qui ont tendance à 
se replier sur eux-mêmes, divers moyens sont testés : l’art, 
la musique, les animaux de compagnie… ou les doudous. 
L’association Vivre et Sourire a en effet imaginé des doudous 
composés de tissus de différentes textures permettant de 
réveiller les sensations des patients. Ils sont actuellement testés 
à l’EHPAD des Jardins de l’Alouette. Diverses initiatives comme 
celles-ci seront présentées lors d’une conférence qui débutera 
à 14h30 dans l’Auditorium. 
Les discussions pourront se poursuivre de 16h à 18h sur les stands 
d’information des différentes structures professionnelles, 
associatives et institutionnelles présentes. n

oPlus d’infos
CCAS - Mission Santé : 05 57 93 67 38

5e édition d’Octobre Rose à Pessac

La Ville de Pessac se joint au mois du dépistage du cancer du 
sein qui touche près d’une femme sur huit. 
En partenariat avec l’AGIDECA (structure de gestion chargée 

du dépistage organisé), les espaces sociaux, l’ASTI et Epi’sol, 
diverses animations seront proposées samedi 6 octobre à partir 
de 15h30 sur la place de la Ve République : stands d’information, 
animations, initiation à l’Afrowave (gym douce). 
À 16h30 s’élancera la traditionnelle marche rose : venez habillés ou 
accessoirisés de rose ; pour parfaire votre tenue, un borsalino rose 
vous sera remis. La sensibilisation se poursuivra mardi 9 octobre à 
19h30 avec la projection du film documentaire « PERSONNelles » à 
l’Auditorium de la Médiathèque. 

Un temps d’échange aura lieu à l’issue du film avec des 
professionnels du CHU de Bordeaux autour du thème de la 
prévention, du dépistage et de la maladie. Enfin, le SPUC Handball 
de Pessac organisera sa désormais traditionnelle rencontre rose lors 
d’un match de championnat de France féminine (Nationale 1). n

oPlus d’infos
CCAS - Mission Santé : 05 57 93 67 38

Venez découvrir des
expériences innovantes !

Conférence

Stands
d'informations

25 sept.2018
Médiathèque Jacques Ellul

Journée Mondiale
de la maladie
d'Alzheimer

Renseignements : CCAS - Mission santé - 05 57 93 67 38
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 Arago-La Châtaigneraie
France Alouette, CCLAPS et Haut-Lévêque

Se
cteur

4

Pessac santé

École maternelle Le colombier
D’importants travaux de restructuration et 
d’extension ont été effectués. Ils concernent 
l’agrandissement de la salle de restauration et la 
création d’une salle de classe et de dortoirs. Cet 
agrandissement de l’école augmente la surface 
de 190 m2. Coût : 500 000€ TTC n

École élémentaire Pierre Castaing
Différents travaux sont prévus cette année au sein 

de l’école. La première phase s’est déroulée cet été avec le 
remplacement d’une partie des menuiseries extérieures et 
l’ouverture d’une salle de classe.
Coût total de l’opération : 110 000€ TTC n

École maternelle Le Pontet
Plusieurs phases de travaux sont programmées cette 

année. La première a concerné le ravalement de l’école et le 
remplacement d’une partie des menuiseries extérieures.
Coût total de l’opération : 99 000€ TTC n

École maternelle Georges Leygues
Des travaux de désamiantage ont été réalisés dans une 

salle de classe et un dortoir. Le revêtement du sol a été également 
remplacé. Coût : 22 000€ TTC n

14 // PESSAC EN DIRECT N°127 

SECTEUR 1
Avenue Pasteur
Des travaux ont été réalisés entre la place de la Liberté et la place 
de la Ve République afin de supprimer l’amiante de la couche de 
structure et de remettre la chaussée en état.

Avenue du Poujeau 
L’avenue a été réaménagée avec une sécurisation des cheminements 
piétons, une réduction de la chaussée et la création de places de 
stationnement.

Avenue Maréchal Lyautey
Une rénovation générale de la chaussée a été effectuée entre 
le rond-point de la Médaille militaire et la station de tramway 
Bougnard.

Avenue Noès
Sécurisation des intersections avenue de Baraillot et rue André 
Eustache et création d’un arrêt de bus devant le collège.

SECTEUR 2
Rond-point de la Médaille Militaire
Des travaux de rénovation ont été réalisés.

Avenue de Saige
Les deux arrêts de bus « Lyautey » ont été mis aux normes. 

SECTEUR 4
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 ont été effectués cet été. 
Depuis la rentrée, l’avenue est en sens unique vers Mérignac.
Les travaux sont prévus jusqu’au 1er trimestre 2019.

Dans le cadre du Plan 
particulier de mise en 

sûreté, toutes les écoles de la 
ville sont équipées depuis la 
rentrée d’un boîtier permettant 
de déclencher des alarmes 
distinctes en fonction du risque 
détecté. Les serrures ont été 
également renforcées.
Coût : 150 000€ TTC

Des travaux de voirie ont été 
également effectués cet été, 
dont voici les principaux chantiers

7
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Côté travaux
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2

1

Écoles Jean Cordier
Face à l’afflux d’élèves, la 
Ville a décidé de procéder à la 
restructuration et l’extension 
du groupe scolaire Jean 
Cordier. L’objectif : porter à 12 
classes la capacité d’accueil de 
l’école élémentaire (9 classes 
actuellement) et de 6 classes 
celle de l’école maternelle (5 

classes actuellement), et construire également un bloc restauration 
aux normes.
Ce vaste chantier a débuté cet été par la démolition du bâtiment 
sanitaire de la cour et le bâtiment de la bibliothèque ; l’installation 
de deux classes élémentaires et d’un bloc sanitaire dans un bâtiment 
provisoire ; la rénovation de l’ancien logement de fonction qui accueille 
la bibliothèque transitoire pendant deux ans. 
En lieu et place des bâtiments démolis, la construction d’un nouveau 
bâtiment à également démarré. Celui-ci regroupera au rez-de-
chaussée le restaurant scolaire, à l’étage : 4 classes élémentaires et 
le pôle administratif primaire ; 
2 classes de maternelle, la salle 
des maîtres et le bureau de la 
directrice, ce bâtiment devrait être 
livré pour la rentrée scolaire 2019.
D’autres travaux seront effectués 
tout au long de l’année, en site 
occupé et par phase, pour une 
livraison prévue à la rentrée 2020. 
Le coût de l’opération a été porté à plus de 9M€ TTC. n

École maternelle Le Monteil
Des travaux de restructuration de l’ancien logement de fonction 

ont été réalisés afin de créer un accueil périscolaire. Celui-ci comprend 
une bibliothèque et des salles d’activité. Dans le cadre d’une ouverture 
de classe, une salle a également été créée au sein de l’école.
Coût : 150 000€ TTC n

École élémentaire Édouard Herriot
Des travaux avaient débuté en début année, ils se sont achevés 

cet été avec la livraison d’un bloc sanitaire de 65 m2, qui comprend un 
local technique.
Coût : 160 000€ TTC n

École élémentaire Aristide Briand
Des travaux de mise en conformité de la sécurité incendie et 

réfection de la toiture ont été réalisés.
Coût : 78 000€ TTC n

École élémentaire
Georges Leygues

Un bâtiment modulaire de 60 m2 
a été installé afin d’augmenter la 
capacité d’accueil de la salle de 
restauration.
Coût : 25 000€ TTC n

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

Se
cteur

Pessac cœur de vignes

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

Se
cteur Pessac campus

École maternelle Montesquieu
Un vestiaire a 
été créé pour 
le personnel. 
Des travaux 
d’embellissement 
ont été réalisés 
dans deux salles
de classe.

Coût : 15 000€ TTC n

3
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La Ville poursuit la rénovation de ses écoles et investit 
dans ses équipements scolaires, afin notamment de faire face  

à un effectif croissant d’élèves sur son territoire. 

De nombreux chantiers se sont opérés cet été dans les 30 écoles 
pessacaises. Création de bâtiments provisoires pour faire face 
aux ouvertures de classe, restructuration, extension, travaux  
de maintenance : on fait le point sur les principaux chantiers.

École élémentaire 
Jacques Cartier

Dans le cadre de l’ouverture 
d’une classe, un bâtiment 
modulaire de 60 m2 à usage 
d’une salle de classe a été 
installé.
Coût : 15 000€ TTC n
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 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

 Vendredi 7 septembre 

 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 insectes nocturnes
à 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 7 au dimanche 9 septembre 
 France en fête

Théâtre (payant), concours de pêche, loto, jeux plein air pour les 
enfants, fête foraine, toro des fuego, vide greniers, voitures et 
motos insolites…
par le Syndicat de quartier de France
Divers lieux
Contact : 06 82 45 77 66 

 Samedi 8 septembre 
 Découverte bien-être du tai chi chuan

par Yin Yang Harmonie Pessac Association
Parc Razon
Contact : 06 85 60 85 75 / yinyangharmonie@gmail.com
de 9h15 à 10h - Sur réservation

 Balade nature : Initiation à l’ornithologie *
à partir de 10 ans
Les oiseaux des parcs et jardins
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
10h - Réservation et paiement en ligne

 Pose de la 1ère pierre de la 
future maison des associations
par la Ville de Pessac
18h30
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 Loto
Dans le cadre de la Fête de France
par Quatre pattes Détresse
L’Orangerie de Cazalet (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 65 41 03 95
15h - Sur réservation

 Samedi 8 et dimanche 9 septembre 
 22e bourse aux minéraux et fossiles *

Par Minéralogiquement Vôtre
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 12 56 42 01
de 10h à 19h

 Dimanche 9 septembre 
 Vide-greniers

par le Comité de quartier de Noès
Quartier de Noès
Contact : 06 65 34 76 76 / comite-noes@laposte.net 
 

 Marché gourmand à Château Pape Clément
Marché de producteurs : huîtres, charcuteries ibériques,
fromages des Pyrénées, pains bio, saumon fumé, vins,
confitures, fleurs, glaces à la plancha…
par Château Pape Clément
Château Pape Clément
Contact : www.chateau-pape-clement.com
de 9h à 13h30 

 Vide-greniers
par le Comité de quartier de Sardine
Parc Razon
Contact : 05 56 45 47 74 / quartier.sardine@free.fr
de 9h à 18h 

 Atelier : Accueil et conseils des jardiniers
Thème : La récolte des arachides
tout public
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
15h 

 Lundi 10 septembre 
 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

 Unipop Histoire *
Séance inaugurale
1ère partie : Cours (réservé aux inscrits – sur présentation de la 
carte)
2e partie : Film « Donbass » de Sergei Loznitsa (ouvert au public)
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com 
18h30

 Mardi 11 septembre 
 Cinéma : séance-discussion *

Projection : « De chaque instant » de Nicolas Philibert
par le Cinéma Jean Eustache en partenariat avec le CHU de 
Bordeaux
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com 
20h30

 Mercredi 12 septembre 
 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

 Jeudi 13 septembre 
 Unipop Arts, Littérature et Cinéma *

Séance inaugurale
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com 
18h30 : Projection en avant-première : « Dilili à Paris » 
20h30 : Rencontre avec le réalisateur Michel Ocelot

 Du jeudi 13 septembre 
 au mercredi 3 octobre 

 Exposition « De l’un à l’autre »
Productions des enfants du centre de loisirs de Romainville avec 
l’aide des équipes d’animation, à partir d’œuvres présentées à 
l’Artothèque de Pessac « Ceux qui nous lient »
par la Ville de Pessac
Hall de l’Hôtel de Ville (place de la Ve République)

 Samedi 15 septembre 
 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 (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
10h - Réservation et paiement en ligne

 Café polar : Nouveautés de la rentrée
Adultes
En partenariat avec l’Association Polar en cabanes
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 - Sur réservation

 Sport santé en famille Sentez-vous sport - 
8e édition
Découvrir en famille les bienfaits de la pratique sportive
par l’ASCPA Omnisports
Complexe sportif Haut Livrac et piscine Caneton
(avenue Saint Exupéry)
Contact : 05 56 36 05 62 / www.ascpa.asso.fr
de 14h à 18h 

 Cinéma : séance clin d’oeil *
Projection : « Première année » de Thomas Lilti
suivie d’un débat : « Vers une médecine compétitive et 
productiviste ? De la Fac à l’exercice du métier... »
En présence des docteurs Sylvie Hébrard et Philippe Nekrouf, 
fondateurs du Centre de santé de l’Aubrac, du docteur Bertrand 
Favarel, médecin généraliste et de sa fille Lisa Favarel, étudiante 
en 6e  année de médecine.
par le Cinéma Jean Eustache en partenariat avec le CHU de 
Bordeaux
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com 
17h

 Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
 Journées européennes du patrimoine :

« Année européenne du patrimoine culturel 2018, l’art du 
partage »
L’art du partage… « La Main ouverte » de Le Corbusier, dessinée en 
1955 et construite en 1985, symbolise la vision artistique du grand 
architecte
par la Ville de Pessac
Cité Frugès – Le Corbusier
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
Sur réservation

 Mardi 18 septembre 
 EPI’SOL : Moment festif pour l’anniversaire 

de l’ouverture
Lancement d’une campagne de financement participatif
et présentation du projet social dans le cadre de la préfiguration 
espace de vie sociale avec la CAF
Centre culturel et associatif Jean Eustache - Salle Jacques Ellul 
(place de la Ve République)
17h 

 Cinéma : séance-discussion *
avec France Amérique Latine
par le Cinéma Jean Eustache en partenariat avec le CHU de 
Bordeaux
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com 
20h30

 Du mardi 18 au samedi 29 septembre 
 Exposition : À vos couleurs !

Réalisée par les résidents et encadrants des EHPAD de Pessac
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 

* L’abus d’alcoool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

 Fête des associations
par la Ville de Pessac
Place de la Ve République
Place de la Liberté
École Aristide Briand
Contact : 05 57 93 65 28
06 45 94 10 50
de 11h à 17h 
Voir p.4

 Balade nature : La nature fait son spectacle *
à partir de 10 ans
Visite guidée du Bois des 
sources du Peugue à Pessac
par l’Ecosite du Bourgailh
Contact : 05 56 15 32 11
9h30 - Réservation paiement 
en ligne
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* L’abus d’alcoool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

 Mercredi 19 septembre 
 Formation :

La sécurité routière pour nos seniors
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’association 
Wimoov
Salle Les Castors (Place Charles Dullin)
Contact : 05 57 93 67 49 / senior@mairie-pessac.fr
de 9h30 à 16h30 - Inscriptions obligatoires / places 
limitées

 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

 Balade nature :
Accueil posté « libellules »
à partir de 10 ans
Un guide naturaliste renseignera sur les différentes espèces 
de libellule 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-midis 
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 – Serre tropicale (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
14h30

 Vendredi 21 septembre 
 Ouverture de la Saison culturelle

2018-2019
Théâtre : Les Trois mousquetaires – saison 1, par le collectif 
49701
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
18h30 - Sur réservation

 Du vendredi 21 
 au dimanche 23 septembre 

 Le Monteil en fête
Le 21/09 à 21h : Concours de belote
Le 22/09 : Vide greniers et dîner dansant (sur inscription)
Le 23/09 : 14h30 Concours de pétanque / 15h Loto – Expos 
diverses – Fête foraine (place H. Sellier)
par le Comité de quartier du Monteil
Place Paul Claudel
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr
 

 Samedi 22 septembre 
 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
dès 9h

 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 (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
10h - Réservation et paiement en ligne

  Marché de créateurs - 5e édition
Expo-vente créateurs, performances, lecture contée, 
maquillage, défilé, tombola gratuite, ateliers créatifs, concert, 
restauration sur place…
par les associations Fait de Ci de Soi, Pessac Village et la Ville 
de Pessac
Places de la liberté, Goulinat et de la Ve République
de 10h à 21h

 Samedi 22 
 et dimanche 23 septembre 

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

 Dimanche 23 septembre 
 Balade nature :

La nature fait son spectacle *
à partir de 10 ans
De la dune à l’océan à Lège-Cap-Ferret
par l’Ecosite du Bourgailh
Contact : 05 56 15 32 11
9h30 - Réservation paiement en ligne

 Découverte libellules et papillons
à 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 14h30 à 17h30 

  Mardi 25 septembre 
 Journée mondiale de la maladie 

d’Alzheimer
14h30 : Conférence « La maladie d’Alzheimer, des expériences 
innovantes »
de 16h à 18h : stands d’informations
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul  - Auditorium (21, rue de 
Camponac)
Contact : CCAS de la Ville de Pessac / 05 57 93 67 59

Théâtre / Musique / Cirque / Danse / Chanson 
Lecture publique / Patrimoine / Marionnette

relle
Cultu

Saison

2
0
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 / 

2
0

19 Ouverture 
Vendredi 21 sept. / 18h30
Pôle culturel de Camponac

Ville de Pessac/Direction de la Communication – Création service imprimerie 
Licences Ville de Pessac - 1-1107543, 1-1107544, 1-1107545, 2-1107542, 
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 Mercredi 26 septembre 
 La petite Unipop  *

Séance inaugurale
Projection : « Dilili à Paris » de Michel Ocelot
suivie d’une rencontre avec Jean-Claude Charles, 1er assistant-
réalisateur
puis un goûter
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 39 39 / www.webeustache.com 
14h

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

 Les arts en ville : Le patrimoine 
archéologique et architectural en 3D
tout public
Visite de l’Archéopôle Bordeaux Montaigne
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30 - Sur réservation

 Vendredi 28 septembre 
 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

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

 Samedi 29 septembre 
 À libre ouvert

tout public
Rencontre autour des logiciels libres : conférence de présentation 
des logiciels libres suivie d’ateliers de découverte pratique
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
et 05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
de 10h à 13h

 Balade nature : Initiation à la mycologie
et à la lichenologie *
à partir de 10 ans
Conférence suivie d’une balade pour découvrir leur rôle 
indispensable à la biodiversité. Prévoir si possible un compte-fils 
et d’une loupe.
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
14h - Réservation et paiement en ligne

 Jazz : Concert du groupe Barbabulle
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 05 56 36 97 02
20h30 

 Dimanche 30 septembre 
 Vide-greniers et exposition de peintures

par le Syndicat de quartier de Cap de Bos
Maison de quartier de Cap de Bos (Espace Pierre Hugues – 
39, avenue des Provinces)
Contact : 06 89 65 80 74
de 8h30 à 18h 

 Vide-greniers
par le Syndicat de quartier Chiquet Fontaudin
Place de la Rotonde
Contact : 06 61 86 63 00
de 9h à 17h 

 Atelier : Fabrication de produits d’entretien 
au naturel *
à partir de 8 ans
Apprendre à fabriquer toute une gamme de produits d’entretien
sans risque pour la santé et l’environnement
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
15h - Réservation et paiement en ligne

 Rugby : Championnat de ligue PH
seniors masculins
Pessac Rugby vs Jarnac 
par Pessac Rugby
Stade du Chiquet (20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
15h30 

 Mardi 2 octobre 
 Cinéma : Avant-première surprise *

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

 Vendredi 5 octobre 
 Les Campulsations : séance spéciale 

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

 Soirée des étudiants du monde
Les villes universitaires accueillent les étudiants du monde
Avec la participation du Groupe Wonkey
par la Ville de Pessac
Cinéma Jean Eustache - (Place de la Ve République)     
Contact : 06 34 29 26 04 / pama@mairie-pessac.fr
de 19h à 20h30

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

 Balade nature :
visite nocturne de la serre tropicale *
à partir de 12 ans
Profiter de la chaleur tropicale pendant la nuit pour explorer le 
monde végétal
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh – Serre tropicale (avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
de 21h à 23h - Réservation et paiement en ligne

 Vendredi 5 et samedi 6 octobre 
 Fête de la bière 

Dans le cadre de la venue de Göppingen
par le Comité de jumelage de la Ville de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)

 Samedi 6 octobre 
  Balade nature : Sortie champignons *

à partir de 8 ans
Sortie accompagnée des mycologues du CEMA (Cercle 
d’études mycologiques en Aquitaine) pour mieux connaître 
les champignons. Prévoir un panier rigide et un couteau 
indispensables pour la cueillette
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
14h - Réservation et paiement en ligne

 Octobre Rose - 5e édition
Stands d’information, animations, initiation
à l’Afrowave (gym douce)
Place de la Ve République
Contact : 05 57 93 67 38 – CCAS Mission santé
À partir de 15h30
16h30 : Départ de la traditionnelle marche rose

 Dimanche 7 octobre 
 Bien-être nature : Taï-Chi-Chuan *

à 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
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Plus que de simples objectifs, il s’agit, pour les équipes 
enseignantes et dirigeantes, de former les collégiens à la 
pratique sportive, déclinée en plusieurs disciplines (y compris 

l’arbitrage). Mais également de leur inculquer « l’esprit Noès », 
d’en être digne et de le pérenniser. Dans l’établissement, sur une 
capacité de 600 élèves, plus de 250 sont licenciés UNSS*, ce qui, 
en pourcentage, le classe chaque année dans les trois premiers au 
niveau académique. Répartis dans 5 disciplines phares, le handball, 
le badminton, la gymnastique, l’athlétisme et le basket, ils sont 
pilotés par cinq professeurs d’EPS. « Cette année, en juin, nous avons 
participé à trois championnats de France. Deux en gymnastique, 
filles et garçons, à Clermont-Ferrand, où étaient réunis les 25 
meilleurs collèges nationaux et où, de mémoire, les filles ont fini 12e. 
Puis un en athlétisme, avec une équipe mixte, à Lens, qui a terminé 
14e sur 25, sachant qu’il y a plus de 4 000 collèges en France… ce qui 
donne une idée du niveau » explique Guillaume Ciret, Principal du 
collège. Autre grande satisfaction dans la catégorie, le titre majeur 
obtenu par une élève de classe de 4e : Célia Robin, « qui possède 
un coffre énorme », et qui est devenue… championne de France du 
1  000 mètres !

Labellisé  « Paris 2024 »
Mais le collège Noès affiche aussi de très bons résultats au niveau 
départemental et académique. « Dans les sections handball, garçons 

Collège Noès,
une tradition sportive
Depuis la fin des années 1990, on s’emploie au Collège Noès à s’inscrire dans
la lignée des anciens, en termes de résultats sportifs en compétitions et avec « l’esprit Noès ».

et filles sont champions départementaux quasiment chaque année, 
sachant que les cinq disciplines sont toujours dans les championnats 
académiques, au minimum », ajoute Guillaume Ciret. 
Par ailleurs, s’est tenue en juin  la « Journée Olympique », chère 
aux participants pessacais. « Elle est mise en place par le CROSF*, 
sous l’égide du CNOSF*, et a eu lieu au CREPS, à Talence, réunissant à 
peu près 800 collégiens, dont les 180 élèves de 4e de Noès », indique 
le Principal. Un rendez-vous important qui en appelle d’autres avec, 
en toile de fond, les Jeux Olympiques de 2024 en France. « Depuis 
cette année, nous sommes labellisés ‘‘ Paris 2024 ’’ par le CNOSF, 
au vu de nos performances sportives. Cela signifie que jusqu’aux 
J.O., on sera associé annuellement à des évènements olympiques, 
comme c’est le cas depuis 2016 ». Autre point fort : avoir des élèves 
déjà licenciés dans des clubs omnisports de la commune. « C’est la 
rencontre entre une équipe d’EPS super dynamique et cette matière 
brute exceptionnelle, qui donne un cocktail formidable ». Pour une 
« très forte coloration artistique et sportive », axes principaux par 
lesquels Noès parvient à se distinguer depuis longtemps… n

*Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS). Comité Régional Olympique et Sportif 
Français (CROSF) et Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF).

Le Collège Noès a pour tradition d’organiser un cross à la 
Toussaint, ainsi qu’une journée sportive, en fin d’année scolaire. 
Au cours de cette dernière, qui vise à récompenser les élèves, les 

parents sont associés. En juin dernier, elle s’est déroulée avec 
succès à Aqualand Bassin d’Arcachon, à Gujan-Mestras. 

 Sport //
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 Zoom sur un service municipal //

Agents municipaux sous contrat, elles prennent 
en charge les enfants à leur domicile après avoir 
suivi une formation de 120 heures (correspondant 

à la première partie du CAP Petite Enfance) et obtenu 
l’agrément délivré par le Conseil départemental. Ce 
dernier s’assure notamment, via le service de Protection 
maternelle et infantile (PMI), que leur logement répond 
à toutes les normes de sécurité en vigueur. Recrutées et 
rémunérées par le CCAS sur la base du nombre d’enfants 
gardés (trois maximum) et du volume horaire effectué 
(entre 7h et 19h), elles sont encadrées par l’équipe 
pluridisciplinaire du service « accueil familial » auquel 
elles sont rattachées, composé d’une 
directrice puéricultrice, d’une directrice 
adjointe puéricultrice, d’une éducatrice 
de jeunes enfants, d’un médecin et 
d’un psychologue. « Cette équipe nous 
rend régulièrement visite de manière 
impromptue afin de s’assurer du bon éveil des enfants 
que nous gardons. C’est l’occasion d’échanger sur leur 
état de santé, leur alimentation, leur développement 
psychomoteur, de leur demander des conseils et de faire le 
point sur le matériel dont nous disposons » explique Marie 
Etcheverry, assistante maternelle depuis 20 ans, rattachée 
à la crèche familiale depuis 16 ans. C’est en effet le CCAS 
qui fournit aux assistantes maternelles tout le matériel 
de puériculture dont elles ont besoin (lit, poussette, siège 
auto, rehausseur, etc.), ainsi que le matériel d’éveil (table, 
chaise, draisienne, bascule, porteur, tapis, etc.). 

Découverte de la vie en collectivité
Des ateliers de découverte « Gribouille » organisés par le 
CCAS se déroulent tous les matins, du mardi au vendredi, 
pour des groupes de 10 à 12 enfants accompagnés de leurs 
assistantes maternelles. 
Deux fois par semaine (mardi et jeudi), elles peuvent venir 
dans les locaux du service pour des temps de jeux libres. 
Autant d’occasions pour les enfants qu’elles accueillent de 
se socialiser peu à peu. « Pour nous, c’est aussi l’occasion 
de discuter entre professionnelles, d’échanger nos points 
de vue, nos trucs et astuces. Car nous ne sommes pas de 
simples gardiennes d’enfants » explique Karine Gallier, qui 

exerce depuis 17 ans dont 15 en crèche 
familiale. Le service les convie aussi 
régulièrement à des sorties (pique-nique 
au Bourgailh, visite du Zoo de Pessac, 
etc.) et aux événements dédiés à la Petite 
enfance organisés par la Ville, tels que 

Drôles en folie. Si une assistante maternelle est malade 
ou en formation, les enfants qu’elle garde peuvent être 
accueillis par une assistante maternelle de remplacement. 
« Cela permet d’assurer une continuité de service pour les 
parents, et comme souvent les enfants nous connaissent 
déjà, cela ne leur pose généralement pas de problème » 
explique Séverine Lefebvre, qui dispose d’une place, sur les 
trois de son agrément, pour du remplacement. n

oPlus d’infos
À Pessac, l’accueil familial propose 124 places.
Pré-inscription sur le Portail @ccueil
CCAS - Service d’accueil familial - 05 57 93 67 53

Accompagner les familles
dans la parentalité 
C’est l’objectif des 38 assistantes maternelles pessacaises salariées en crèche familiale. Une formule originale 
qui allie la souplesse de l’assistante maternelle aux avantages de l’accueil collectif municipal.

« Nous ne sommes
pas de simples 

gardiennes d’enfants »
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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
https://www.facebook.com/lcurvale
@LaureCurvale

Saige : le choix du maire, 
détruire plutôt que
co-construire
C’est décidé et annoncé en réunion publique : parmi 3 
scénarios, qui tous supposent la destruction de tours, 
le maire a choisi avec Domofrance celui qui va le plus 
loin avec la démolition de 3 tours et d’une partie d’un 
bâtiment bas. Changement d’image oblige ! Mais 
sans la participation des habitants à l’élaboration du 
projet, sans aucune co-construction.

Les habitants ont pu s’exprimer dans quelques 
ateliers en 2017. Dans leurs priorités : la rénovation ou 
plus de propreté dans le quartier. Mais le projet est 
resté sur ses pré-supposés : désenclaver le quartier 
(d’où de nouvelles percées pour les voitures), dé-
densifier.

Aucune ambition de faire un ÉcoQuartier avec 
les habitants, démarche labellisée par l’État qui 
récompense la participation active des habitants 
dans le projet.

Comme le montrent plusieurs rénovations urbaines, 
ce n’est pas en rasant des tours qu’on résout les 
problèmes mais en permettant aux habitants qui 
veulent y rester d’être les acteurs de la transformation 
de leur quartier.

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Pour une vraie rénovation du 
quartier de Saige, contre les 
démolitions imposées !
Lors du conseil municipal du 9 juillet, la présentation des 
3 projets de rénovation urbaine qui n’était pas prévue 
à l’ordre du jour et dont nous n’avions pas pu prendre 
connaissance au préalable n’a pas permis de véritable 
débat.

Information plutôt que concertation
Tout comme le conseil, les habitants du quartier de Saige 
ont eu droit à une information sur les projets lors d’une 
réunion où des points de vue divergents et contrastés se 
sont fait entendre dont on ne sait pas s’ils seront pris en 
compte ou pas.
Manifestement dans les deux cas, les jeux étaient déjà 
faits. Malgré l’ampleur du projet et son coût (160 millions 
d’euros)  la consultation des habitants  a été plus que 
minimaliste, voire cosmétique, comme la présentation au 
conseil d’ailleurs. Quant aux acteurs associatifs, lorsque 
l’on pose la question, ils semblent avoir été oubliés.
Comment les habitants ont été consultés ? A quel 
moment ont-ils été en capacité d’exprimer leur choix, leur 
vision de ce projet, leur expertise d’usage ? Ces questions 
restent posées et interrogent sur la démarche qui a été 
mise en œuvre. 

Démolition ou réhabilitation
Le  projet retenu, d’un coût de 167 millions, prévoit la 
démolition de trois tours (tours 3 -6-et  9) et d’une partie 
du Bâtiment 11 pour permettre d’aménager une coulée 
verte entre Bougnard et le Campus. Ce sont au total 356 
logements qui vont être détruits sans que les locataires 
des logements concernés sachent où et quand ils seront 
relogés et à quelles conditions.
Des promesses ont été faites sur le relogement mais 
comment ne pas entendre les inquiétudes et les doutes 
quant on apprend par Sud-Ouest que l’immeuble dans 
lequel on habite va être détruit ? Quelles garanties pour 
l’avenir de ces familles ? Quelle prise en compte de la 
dimension sociale, quel accompagnement  pour ces 
familles souvent en situation de précarité dont la situation 
risque de s’aggraver ?
La démolition des tours ne résoudra pas les problèmes 
de pauvreté et d’emploi, elle ne fera que les déplacer, pas 
plus qu’elle ne répond aux besoins immédiats d’entretien 
et de propreté qui eux  ne pourront attendre 10 ans avant 
d être satisfaits. 
Pour notre part, nous regrettons qu’un projet de 
réhabilitation lourde des tours sans démolitions, que nous 
avions proposé, n’ait pas été étudié et chiffré. 
Ce projet aurait lui aussi permis de résidentialiser Saige, 
de diversifier l’offre locative et d’attirer de nouveaux 
locataires  pour plus de mixité sociale.

II aurait aussi coûté moins cher que le projet avec 
démolition  et aurait permis avec l’économie réalisée de 
financer la construction de nouveaux équipements et la 
rénovation du centre commercial par exemple.

Pour un vote des habitants
Pourquoi dès lors, ne pas faire décider directement les 
habitants par un vote sur les projets de rénovation (avec 
ou sans  démolitions) afin de permettre une véritable 
expression des attentes et des besoins des habitants et 
en faisant de cette initiative une démarche exemplaire 
de démocratie locale plutôt que d’imposer le projet  aux 
habitants au risque de créer énormément d’inquiétudes 
alors même que la question de son financement est 
hautement hypothétique ainsi que son inscription à 
l’ANRU (Agence nationale de rénovation urbaine)?
Car comme le disait très bien Nelson Mandela « ce qui se 
fait sans moi se fait contre moi ».

Investissement massif dans 
les écoles
Alors que le mois de juillet marquait la fin de l’année 
scolaire et le début des vacances, les leçons de français 
et de mathématiques ont laissé la place aux travaux. 
Comme tous les étés depuis 2014, la municipalité profite 
de la période estivale pour effectuer des travaux de 
rénovation, d’entretien et de sécurisation dans les écoles 
maternelles et primaires réparties sur son territoire. Avec 
pas moins de 30 écoles, la tâche est grande et la ville ne 
ménage pas ses efforts pour offrir à tous les enfants 
des conditions optimales pour apprendre et s’épanouir. 
Malgré la forte pression démographique sur la métropole 
bordelaise, Pessac est l’une des rares villes de la Métropole 
dont la population globale reste stable. Cependant, le 
renouvellement naturel de la population pessacaise 
a vu l’arrivée, ces dernières années, de nombreuses 
familles entrainant, de facto, une augmentation de 
la démographie scolaire. Aussi, et afin d’anticiper 
l’augmentation du nombre d’élèves, l’équipe municipale 
a décidé de renforcer ses efforts d’investissement dans 
les équipements scolaires en particulier ceux dont les 
effectifs sont appelés à croître dans les années à venir. 
C’est le cas du groupe scolaire Jean Cordier dont les 
travaux d’extension et de restructuration ont débuté au 
début de l’été.

Travaux du groupe scolaire Jean Cordier : construire 
l’avenir de nos enfants

Augmenter la capacité d’accueil de l’école maternelle et de 
l’école primaire tout en rénovant l’établissement, tels sont 
les objectifs de l’équipe municipale à travers ces travaux. 
Ce chantier ambitieux dont l’investissement s’élève 
à 9 millions d’€ devrait être livré en 2020. Le nouveau 
bâtiment accueillera six salles de classe supplémentaires 
permettant ainsi de pallier l’afflux d’élèves à moyen terme. 
Outre l’extension, les travaux prévoient la restructuration 
et la rénovation des locaux notamment l’ancien logement 
de fonction inutilisé aujourd’hui. En optimisant l’existant, 
nous entendons ainsi adapter l’établissement aux besoins 
actuels des enfants et du personnel éducatif tout en leur 
garantissant un cadre de travail de qualité.

Rénovation des écoles : garantir l’égalité des chances

La rénovation des équipements scolaires est un 
engagement de campagne de l’équipe municipale. Depuis 
2014, chaque été, différents établissements scolaires de 
Pessac font l’objet de travaux. Compétence obligatoire de 
la ville, l’entretien et la rénovation des écoles maternelles 
et primaires est, pour la majorité municipale, un des 
vecteurs de l’égalité des chances. C’est pourquoi, chaque 
année la ville investit 1.2 millions  d’€ dans les travaux 
de rénovation. Restructuration, maintenance, mise aux 
normes, sécurisation ou encore réfection, les chantiers 
sont nombreux mais nécessaires pour permettre à tous les 
élèves pessacais de bénéficier de conditions immobilières 
et matérielles identiques pour étudier. Sur ce dernier point, 
depuis son arrivée en 2014, l’équipe municipale s’emploie 
à rattraper le retard pris par l’ancienne municipalité dans 
le domaine du numérique en équipant chaque salle de 
classe élémentaire d’ordinateurs ainsi que de vidéos 

Majorité municipale projecteurs. Cette année, 9 écoles réparties sur les quatre 
secteurs, soit le tiers des écoles de la ville sont concernées 
par les travaux.

Europe Écologie Les Verts
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Le Conseil local du commerce et de l’artisanat dédié aux 
commerçants se tiendra vendredi 28 septembre à 12h30 à la salle 
de l’Orangerie, parc Cazalet.  
o Renseignements et inscriptions 
05 57 93 63 45 ou commerce@mairie-pessac.fr

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 //

Charte Graphique
2018

Belisa confection
Isabelle Ferus confectionne des vêtements pour 
adultes et enfants, du linge de maison, des nappes 
ou des rideaux et développe une collection de 
vêtements et de tricots pour bébés. Elle propose 
aussi un service de retouches de qualité et des 
cours de couture (sur rendez-vous) à son atelier.  
« Mes réalisations sont visibles sur mon site web. Les 
clients viennent me voir avec le tissu qu’ils ont choisi. 
J’ai débuté la couture très jeune avec ma grand-mère 
(sur une machine à pédales en fer) avant d’effectuer 
une formation ! Prochainement, je dois collaborer 
avec une jeune créatrice qui vient de lancer sa ligne 
de vêtements. Je suis passionnée par mon métier ! » 
explique avec enthousiasme Isabelle Férus.  

oDu lundi au vendredi de 9h30 à 18h. 
06 27 59 02 33 
145 avenue Pasteur 
couture-bordeaux-belisa-confection.com

DC Pilot
Avec DC Pilot, Jean-Michel Badets propose une offre 
innovante dédiée aux PME, à leurs dirigeants et à 
leurs équipes : un directeur commercial et marketing 
en temps partagé. « C’est un expert opérationnel 
en analyse, organisation, outils, management et 
développement commercial. Il intervient à la carte 
pour une durée d’une demi-journée à deux jours par 
semaine selon les besoins formulés par les PME. Cette 
solution permet de s’adapter à la charge de travail 
et au budget de l’entreprise sans avoir à recruter et 
être lié par un contrat de travail. Mon seul objectif 
est d’apporter des réponses adaptées » précise  avec 
conviction Jean-Michel Badets.

o06 17 43 92 27 
jean-michel.badets@dc-pilot.com 
www.dc-pilot.com

Bövem 
Bövem (bœuf en latin) développe un nouveau 
concept. Cet endroit de 860 m2 dont 350 m2 de 
terrasse surélevée, accessible par ascenseur, est ce 
que l’on appelle un bar-restaurant rooftop. Le premier 
à Pessac. « Nous souhaitons partager notre passion 
pour la viande de bœuf (de races Rubia galegga ou 
Blonde de Galice, Simmental…) en proposant une 
belle carte de restauration et une cuisine inventive. 
Nous utilisons pour les grillades un four au charbon 
de bois de dernière génération. C’est une méthode 
de cuisson révolutionnaire qui est aussi utilisée 
pour la cuisson des poissons ou des tourteaux et 
qui amène aussi ce côté croquant aux légumes sans 
en dénaturer le goût » précise Maximilien Balazun, 
gérant du Bövem.

oDu mardi au samedi de 12h à 15h et de 17h30 
à 23h. Lundi de 12h à 15h. 
06 65 43 50 07 - 2 avenue Gustave Eiffel

Le Marché des créateurs
de Pessac, samedi 22 septembre 
de 10h à 21h.

Le Marché des créateurs de Pessac se déroulera dans 
le centre-ville (entre la place de la Liberté et  la place 
de la Ve République) samedi 22 septembre de 10h à 21h. 
Au programme : ateliers créatifs, expositions-ventes et 
nombreuses animations. L’occasion de venir découvrir 
des talents attachés au « 100% fait main » avec une 
quarantaine d’artisans et créateurs made in France.

Un point gourmandise sera à disposition des petites 
ou grandes faims ! Nous vous attendons nombreux ! 
Pessac village en partenariat avec la Ville, l’association 
Fait de ci de soi et la Maison des associations.

1

Secteur

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

4

H. de B. minceur
Le centre d’amincissement H. de B. 
minceur géré par Roselyne Lorée a 
ouvert ses portes à Pessac début 
juillet. « La méthode H. de B. minceur 
associe la digitopression (pression 
manuelle sur des points clés) à des 
conseils nutritionnels adaptés au 
rythme de vie, aux goûts et aux besoins 
de chacun et s’adresse aussi bien aux 

femmes qu’aux hommes. La digitopression est une méthode énergétique naturelle d’inspiration 
tibétaine. L’harmonie entre le corps et l’esprit est essentielle » indique Roselyne Lorée. 
Le premier entretien est gratuit et sans engagement.

oDu lundi au vendredi uniquement sur rendez-vous 
06 64 70 71 18 
48 bis avenue Roger Cohé 
www.hdeb-minceur.fr 
https://www.facebook.com/hdebminceurbordeauxpessac/

3

1

Secteur

Se
cteur

Secteur



24 // PESSAC EN DIRECT N°127 

Vi
lle

 d
e 

Pe
ss

ac
 -

 D
ire

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

Co
nc

ep
tio

n 
im

pr
im

er
ie

 m
un

ic
ip

al
e 

 -
 ©

Fr
ee

pi
k 

- 
Ju

ill
et

 2
01

8.


