
PESSAC
DIRECT
www.pessac.fr / N°128 - Octobre 2018

Budget participatif :
14 projets pour améliorer
le cadre de vie



2 // PESSAC EN DIRECT N°128 

 Retour en images //

Inauguration du complexe sportif Bellegrave
Après deux ans de travaux, le complexe sportif de Bellegrave a été officiellement 
inauguré le samedi 1er septembre avec de nombreuses animations pour découvrir 
les différents équipements. Les festivités ont débuté le vendredi 31 août avec un 
match amical opposant deux équipes de D1 de handball masculin.

Rentrée scolaire à Pessac
Près de 5 600 petits Pessacais ont repris le chemin de l’école lundi 3 septembre. Franck Raynal et Emmanuel Magès, 
adjoint délégué à l’éducation et à la jeunesse, ont rendu plusieurs visites dans les classes des écoles élémentaires 
et maternelles. Pour cette nouvelle rentrée, la Ville a bénéficié de l’ouverture de 8 classes et d’un CP dédoubl
 à l’école Saint-Exupéry.

Beau succès pour l’opération « Pessac Propre »
Organisée en partenariat avec l’association World CleanUp Day, l’opération Pessac 
Propre, menée le samedi 15 septembre aux quatre coins de la ville, avait pour objectif de 
mobiliser les Pessacais pour une grande opération de ramassage des déchets sauvages. 
Cette action s’inscrit dans le cadre de l’Agenda des solutions durables. 

Pose de la 1ère pierre de la Maison 
des Associations
Le vendredi 7 septembre, la première 
pierre de la nouvelle Maison des 
associations a été posée dans 
l’enceinte de la Villa Clément V. 
Cette nouvelle maison située au 
centre-ville de Pessac permettra
au tissu associatif de disposer d’un 
lieu où se réunir et d’être à proximité 
immédiate du service de la vie 
associative et événementielle
de la ville.
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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

Penser la  ville pour bâtir des projets en accord avec vos besoins est au cœur 
de toutes nos actions. La concertation au quotidien est, j’en suis convaincu, 
nécessaire à la réussite de toute politique publique, encore plus au niveau 
local.

La mise en place d’un budget participatif, à l’honneur dans Pessac en Direct 
ce mois-ci en est l’illustration. Déjà associés dans la réalisation des grands 
projets lancés depuis 2014, à travers des réunions de concertation, vous 
pouvez désormais, avec le budget participatif, devenir co-décideurs de 
l’action publique, pour une démocratie participative locale renforcée où le 
dialogue et la concertation sont aussi le meilleur moyen pour identifier les 
besoins de chacun et proposer des solutions adaptées. La future salle Le 
Royal dont les travaux vont débuter en octobre, et les travaux du COSEC, 
inauguré prochainement, sont le résultat d’un travail de concertation 
réalisé avec succès. 

« La concertation au quotidien est 
nécessaire à la réussite de toute politique 
publique, encore plus au niveau local »

Le travail de terrain de l’équipe municipale contribue au développement du 
lien de proximité avec les habitants auquel nous nous étions engagés en 
2014. Le deuxième dossier consacré au bilan de l’action municipale revient 
largement sur les actions menées en ce sens depuis le début du mandat. 
Malgré un budget de plus en plus contraint, la gestion responsable et 
maîtrisée des finances de la Ville nous permet de poursuivre la réalisation 
de nos projets de répondre aux demandes des Pessacais, animé par le souci 
constant de garantir le «  bien vivre » à Pessac.
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En pages centrales, retrouvez le 2e dossier consacré 
au bilan de l’action municipale depuis 4 ans
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À la façon de la Nuit des Musées, le principe de la Nuit 
des Bibliothèques est de donner à voir différemment, 
de manière originale et ludique, les médiathèques. L’an 

passé, la manifestation a réuni un grand nombre d’habitants 
ravis de passer la soirée au milieu d’espaces revisités. La Ville de 
Pessac, pour qui la lecture constitue l’un des trois piliers de la 
politique culturelle, a donné à la médiathèque Jacques Ellul les 
moyens d’une deuxième édition réussie. « C’était une évidence 
pour une médiathèque, qui en terme de prêts et de fréquentation 
se situe juste après Bordeaux, de participer à ce dispositif 
métropolitain. La Nuit des Bibliothèques nous fait franchir les 
portes de la médiathèque d’une autre manière » précise Isabelle 
Dulaurens, adjointe au Maire déléguée à la culture au tourisme et 
au patrimoine.

Jeux, spectacles, concerts, lectures
« Le programme sera très éclectique et riche, à l’image de nos 
animations tout au long de l’année. Mais ce qui est original c’est 
de pouvoir concentrer toute cette variété de propositions en une 
seule soirée ! » expliquent les responsables, Stéphanie Mailleux 
et Jean-Marc Durand. De 20h à minuit, entrée libre, tout le 
monde est bienvenu. L’accent a été mis sur des propositions 
pour toute la famille, avec une attention portée en destination 
du jeune public.

Début de soirée 
À 20h : Nasr Eddin, un spectacle drôle et plein de surprises autour 
de contes anciens orientaux ; pour les tout-petits, du théâtre de 
marionnettes et d’ombre, Ferme ton bec, l’histoire d’un poussin 
trop curieux ; ou des percussions corporelles avec Zou !
De 20h30 à 22h30, invitation à la lecture avec Promenons-nous 
dans les livres, déambulations mystérieuses au milieu des albums 
Jeunesse.

À partir de 21h, les rayonnages de l’espace adulte deviendront le 
décor d’une étonnante Chasse au trésor en réalité augmentée, à 
faire en groupe ou en famille…

De la musique
À 21h, « À l’Ouest, des nouvelles », une lecture-concert mêlant 
lecture de textes d’auteurs américains et chansons de grands 
songwriters. À 21h15, à l’auditorium, un concert d’un autre style  : 
Titouan, instrumentiste mêlant flûte traversière, clarinette, et 
beatbox, accompagné d’Alex, danseur expressif. Et à 22h30, 
Slim Paul, talentueux bluesman contemporain : « Une voix 
impressionnante et un guitariste hors pair. À coup sûr, un très 
beau concert ! » de l’avis de Jean-Marc Durand.

Play again !
Toute la soirée, en accès libre, jeux vidéo et bornes d’arcades 
dans une ambiance vintage (car, pour les plus jeunes, les années 
80 sont vintage). Vers le futur : initiation à la réalité virtuelle. 

La fièvre du samedi soir 
À 22h30, l’auditorium accueillera un karaoké « ciné-musical  » 
animé ! Sur grand écran, des extraits cultes de comédies 
musicales, des chansons mythiques du cinéma, et une salle prête 
à chanter et à s’enflammer ! n

oPlus d’infos et réservations
Médiathèque Jacques Ellul 21, rue de Camponac / 05 57 93 67 00
kiosque@mairie-pessac.fr  / 05 57 93 65 40 
facebook.com/KiosquecultureettourismePessac

Le samedi 13 octobre, les portes de la médiathèque Jacques Ellul se fermeront comme d’habitude à 18h… 
Mais pas pour longtemps… À partir de 19h30, la façade s’éclairera et le lieu s’animera à nouveau, pour inviter 
les Pessacais à entrer dans la Nuit des Bibliothèques !

La Nuit des Bibliothèques à Pessac #2 !

Recommandations 
La gratuité n’empêche pas la ponctualité, c’est mieux d’arriver
à l’heure aux spectacles. Pour la Chasse aux trésors et Ferme
ton bec, la jauge est plus petite, réservation fortement conseillée. 
Tout se déroule sur place, dans les différents espaces de la médiathèque. 
Possibilité de restauration au foodtruck
« spécialités basques ».

 Culture //
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Forum de la petite enfance :
pour tout savoir sur les modes
de garde à Pessac
Organisé samedi 13 octobre de 9h30 à 13h au Pôle culturel de Camponac, le Forum de la petite enfance permet
aux parents d’enfants de 0 à 4 ans et aux futurs parents d’obtenir les réponses à leurs questions sur les lieux d’accueil 
de leurs bambins.
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Vous êtes parents ? Ou de futurs parents ? Vous vous posez 
des questions sur le mode garde de votre enfant ? Vous 
trouverez toutes les réponses le 13 octobre, de 9h30 à 

13h lors du Forum de la petite enfance. Cette 3e édition, organisée 
par le CCAS et la Ville de Pessac, se déroulera au Pôle culturel de 
Camponac. « Cet événement doit permettre aux parents ou futurs 
parents d’échanger avec des professionnels autour de la parentalité, 
d’avoir des conseils sur des questions pratiques et de recueillir des 
informations sur les lieux d’accueil petite enfance » explique Emilie 
Chabenat, responsable du service Petite enfance.
Sur place, les parents découvriront plusieurs espaces permettant 

de d’aborder différents thèmes : mode de garde, démarches, 
parentalité, jeunesse… Des tables rondes seront organisées en 
permanence avec des professionnels et des petits groupes de 
parents. L’idée : échanger sur l’offre disponible à Pessac : crèches 
municipales, associatives, inter-entreprises, hospitalières, micro-
crèches, assistantes maternelles… À chaque mode de garde ses 
critères de sélection, ses horaires, ses tarifs, qu’il est utile de 
connaître afin de faire le bon choix. 

Atelier d’éveil sensoriel
Le Forum de la petite enfance proposera également des ateliers 
pour parents et enfants sur le thème du bien-être. Au programme  : 
sensibilisation au massage des bébés et éveil corporel propice à 
la relaxation. Par ailleurs, un atelier d’éveil sensoriel proposera un 
temps de détente autour d’histoires, de comptines, de yoga et de 
balles sensorielles. L’espace parentalité permettra d’en savoir plus 
les lieux d’accueils que sont la Maison de la petite enfance et la 
Serpentine à Saige. L’espace institutionnel présentera le rôle de la 
Caf ou de la PMI (protection maternelle infantile). Enfin, un conte 
musical conclura la matinée. n

oPlus d’infos et réservations
Service Petite enfance : 05 57 93 67 54
ccas-secretariatspe@mairie-pessac.fr

Le RAM, intermédiaire
de confiance entre parents 
et assistantes maternelles

C’est une question que se posent de nombreux parents : 
comment trouver une « nounou » proche de la maison, 
avec les horaires adéquats et bien évidemment, une place 

disponible ? Le RAM (Relais assistante maternelle) dispose de la 
réponse. Il tient à disposition la liste des assistantes maternelles 
indépendantes qui exercent sur la commune. Les parents peuvent 
y recevoir gratuitement des conseils et des informations sur 
l’ensemble des modes d’accueil. Ils accompagnent alors les 
parents dans leur fonction d’employeur (contrat de travail, fiche 
de paie...). Les RAM apportent aussi aux assistantes maternelles 
un soutien et un accompagnement dans leur pratique quotidienne 
en leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger leur 
expérience. « Nous mettons en corrélation l’offre et la demande. 
Nous sommes également là pour améliorer la relation entre les 
parents et les assistantes maternelles, proposer des formations, 
valoriser le métier d’assistante maternelle, accueillir nounous et 

enfants dans des structures comme Cazalouette ou Marcade, prêter 
du matériel… »  explique Cécilia Dupuis responsable du RAM. 
L’animatrice du RAM propose par ailleurs des ateliers d’éveil pour les 
enfants accueillis chez les assistantes maternelles indépendantes. 
360 assistantes maternelles travaillent à Pessac. n

Accueil administratif du lundi au vendredi de 9h à 17h20,
avenue Pierre Castaing 
05 57 93 67 87 - cazalouette-ram@mairie-pessac.fr

Le RAM de la Ville de Pessac informe et accompagne parents
et assistantes maternelles.

 Petite enfance //
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Devenez agent recenseur
Pour la campagne de recensement 
de la population du 17 janvier au 23 
février 2019, la Ville de Pessac recrute 
ses agents recenseurs Si vous êtes 
intéressé(e), prenez contact avant le 
15 octobre auprès de Fabrice De Fanti 
fabrice.defanti@mairie-pessac.fr
05 57 93 63 91

« Bien Vieillir »,
ça s’apprend !
L’ASEPT Gironde et l’Espace 
seniors proposent une réunion de 
sensibilisation sur le thème  : « Le mal 
de dos » vendredi 5 octobre de 10h à 
11h30, salle de quartier du Chiquet, 
20 avenue Marc Desbats.
Entrée libre. 
oPlus d’infos 
05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr

  e
n 
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Week-end des étudiants du monde
Déclinée à Pessac tout un week-end avec des concerts, films et une visite, la Nuit des étudiants du monde est une 
grande soirée d’accueil pour les étudiants du monde venus étudier en France et organisée par les villes en collaboration 
avec les CROUS et services des relations internationales des établissements d’enseignements supérieurs.  La Ville 
de Pessac accueille ses étudiants, à partir de 19h, vendredi 5 octobre au cinéma Jean Eustache, place de la Ve 
République, avec des stands d’informations sur les dispositifs jeunes de la ville et un showcase du groupe Wonkey, 
finaliste régional du tremplin étudiant Musiques de R.U .  Le samedi 6 octobre, une visite du château Pape Clément 
est proposée, puis en soirée  à partir de 20h à la médiathèque Jacques Ellul, le Festival du film étudiant. Cette première 
édition sur le thème de la jeunesse proposera un documentaire et cinq courts-métrages de fiction. À l’initiative 
de ce festival, Marion Perrier et Inès Lefebvre, étudiantes respectivement en Master réalisation et création et en 
anthropologie. Les deux étudiantes ont reçu le prix coup de cœur PEPI’TE en mai dernier (dispositif de la Ville qui 
soutient les projets des jeunes Pessacais ou en lien avec le territoire). n

Places limitées. Inscription pour chaque événement : vie.etudiante@mairie-pessac.fr - 05 57 93 67 80

La Taverne de Göppingen
à la salle Bellegrave
La traditionnelle fête de la bière de Pessac, organisée par l’Association 
allemande Freunde Göppingen Pessac et le Comité de jumelage de Pessac 
aura lieu les 5 et 6 octobre de 19h à minuit, et pour la première fois à 
la Salle Bellegrave, baptisée pour l’occasion, « Taverne de Göppingen  » 
avec de la bière artisanale et une restauration souabe (région allemande). 
De nombreuses animations sont prévues, alors venez nombreux ! 
oPlus d’infos 05 56 68 04 32 / jumelage-pessac.org

Gratuit

Ville de Pessac - Direction de la Communication - Août 2018 - Conception : Imprimerie municipale - © iStock / Freepik

CONCERTS - FILMS - VISITE
vend  5  &  sam 6 oct . 2018 

dans le cadre du Week-end  des  Étudiants  du  Monde

VENDREDI 5 OCTOBRE  
19H  Soiré des étudiants du Monde 
avec la participation du groupe Wonkey 
Cinéma Jean Eustache - Salle Jacques Ellul 
Place de la Ve République à Pessac centre  

19H30  Soirée Let’s Play Concert  
Dans le cadre des Campulsations - Organisation : Association Alt 
Cinéma Jean Eustache - Restauration sur place

SAMEDI 6 OCTOBRE   
15H30  Visite du Château Pape Clément
20H  Festival du film étudiant 
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium 
21 Rue Camponac à Pessac
Places limitées. Inscription pour chaque événements : 
vie.etudiante@mairie-pessac.fr - 05 57 93 67 80 

Et si vous passiez le BAFA ?
Vous aurez 17 ans en 2019, vous habitez 
Pessac et vous voulez passer votre 
BAFA dans l’année ? La Ville de Pessac 
peut vous aider pour votre premier 
stage de formation au BAFA. Retirez dès 
maintenant votre dossier de candidature 
au BIJ. 
Bureau information jeunesse  
 2 ter, avenue Eugène & Marc Dulout 
05 57 93 67 80 - bij@mairie-pessac.frEn mai dernier, le Comité de jumelage et la Ville de Pessac ont reçu le prix de l’Association 

européenne de l’année 2018, décerné par la Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine !

Save the date !
Ruban rose
Samedi 6 octobre, c’est la 5e édition d’Octobre rose à Pessac ! 
Rendez-vous 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 ! 
oPlus d’infos  CCAS - Mission Santé : 05 57 93 67 38

Performance artistique inédite !
Vendredi 5 octobre, à 19h30 au cinéma Jean Eustache, dans le cadre 
du festival étudiant des Campulsations, venez vivre la performance 
Let’s Play Concert, une création originale qui mêle live concert et live 
gaming. Le jeu vidéo INSIDE sera ainsi joué sur l’écran d’une des salles 
du cinéma pendant que le groupe SHIVA FINGER composera en live la 
musique du jeu, en s’adaptant à l’histoire et aux actions des joueurs. 
Soirée gratuite, buvette et restauration sur place.

oPlus d’infos   Facebook / PAMA.pessac.fr / 06 34 29 26 04

 Bloc-notes //
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Un autre chemin vers l’emploi 
Parce que tout le monde ne dispose pas de tous les codes ni d’un carnet d’adresses pour accéder au marché du travail, 
des professionnels bénévoles parrainent des demandeurs d’emploi. Une action opérationnelle, de proximité et efficace !

La Ville de Pessac encourage ces actions de parrainage : un 
professionnel qui connaît le monde de l’entreprise donne 
de son temps pour accompagner un demandeur d’emploi. 

« Les parrains sont des cadres ou dirigeants d’entreprise 
qui ouvrent leur carnet d’adresses, apportent des conseils, 
expliquent les attentes des employeurs… » énumère Sylvie 
Trautmann, adjointe déléguée à l’Économie, à l’emploi et à la 
formation. « Ils ne sont pas là pour «  offrir » un emploi mais 
pour accompagner et guider des personnes candidates. On peut 
parler de coaching bénévole ! » ajoute l’élue.
Les binômes parrain/filleul sont constitués par des structures 
comme la Mission locale des Graves ou l’association NQT (Nos 
Quartiers ont du talent). La Mission locale des Graves se focalise 
sur l’accompagnement auprès des moins de 26 ans et des 
jeunes en difficulté. L’association NQT, d’envergure nationale, 
s’intéresse particulièrement aux personnes jusqu’à 30 ans et 
titulaire d’un Bac+3 minimum. À Pessac, des cadres du CMSO 
(Crédit Mutuel du Sud-Ouest) ou d’Orange assurent notamment 
du parrainage. Depuis que cette action a été mise en place, il y 
a 3 ans, 150 jeunes ont intégré ce réseau et 49 ont trouvé un 
emploi (CDI ou CDD de plus de 6 mois).

Accompagnement à la recherche de stage
L’accompagnement se réalise également pour les plus jeunes, 
au Lycée professionnel Philadelphe de Gerde. Un partenariat a 
été passé avec le Club des entreprises de Pessac et l’association 

d’insertion professionnelle ACT pour des simulations 
d’entretien, de l’aide à la rédaction de CV… La Ville s’implique 
également dans l’accompagnement à la recherche de stage 
pour les élèves de 3e. «  Notre rôle est d’encourager toutes les 
initiatives qui permettent de répondre aux besoins de ces jeunes 
en recherche de stage, le BIJ de Pessac apporte également un 
service de proximité », déclare Sylvie Trautmann. 

Des outils sont aussi mis à disposition par le Département de 
la Gironde avec la mise en place d’une plateforme collaborative 
dédiée au jeunes de 3e et aux entreprises :
www.gironde.fr/jeunesse/stages-de-troisieme  

Pour la 2e année, la Ville de Pessac et l’association Anje Aquitaine ont 
organisé le concours de l’Entrepreneur de Pessac. Objectifs : promouvoir 
l’entrepreneuriat à Pessac en valorisant les parcours des entrepreneurs et 
soutenir les projets de création d’entreprise. Le prix « porteur de projet  » 
2018 a été attribué à Laury Castets pour son « food truck » baptisé «  Moka 
Coffee Shop ». Florence Chmil a reçu le prix « jeune entrepreneur » pour 
son restaurant L’Et Caetera. Enfin, le « coup de cœur » a été remis à Manon 
Lousteau et Tinou Seguin pour leur projet LIBU qui propose de l’éclairage 
de bureau circadien (qui s’ajuste à notre horloge biologique interne).

 Emploi //
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14 projets 
pour la Ville
Le budget participatif, mis en place par 
la Ville afin de renforcer et de valoriser la 
participation de ses citoyens, a permis de 
faire émerger 14 projets qui seront mis en 
œuvre au cours de l’année.

©
ax

yz

BUDGET
PARTICIPATIF PE

SS
AC1ER

Mon projet
pour la Ville 

2018

Vous avez un projet pour la Ville ? 
Proposez-le dès le 1er février 2019 dans le cadre du Budget Participatif 
sur la plateforme dédiée « Mon projet pour la Ville ».
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À Pessac, une démocratie toujours plus 
participative
Largement développée depuis 2015 avec la 
mise en place des secteurs et des mairies de 
proximité, du CESEL (Conseil économique social et 
environnemental local) et des conseils citoyens, la 
démocratie locale s’est ancrée un peu plus cette 
année sur le territoire pessacais avec l’instauration 
du budget participatif, disposition figurant 
dans l’Agenda des solutions durables. Voté en 
Conseil municipal en décembre dernier, le budget 
participatif a été mis en place au printemps. Son 
but : permettre aux habitants de proposer et de 
choisir les projets qu’ils souhaitent voir mis en 
œuvre sur leur territoire. « Les habitants sont 
particulièrement légitimes pour donner leur avis, 
proposer des aménagements, voire des solutions 
aux problèmes qu’ils rencontrent. Le budget 
participatif leur permet de faire des propositions 
concrètes d’investissement et de les impliquer 
dans l’orientation et l’utilisation de l’argent 
public » explique Jérémie Landreau, adjoint au 
Maire délégué au Développement durable, à la 
participation et à l’environnement. Pour mener à 
bien les projets, la municipalité a débloqué une 
enveloppe totale de 200 000 euros, prélevée sur le 
budget d’investissement de la Ville et représentant 
2 % de ce dernier, l’idée étant d’allouer 50 000 
euros par secteur, afin de financer des projets de 
proximité et d’assurer l’équité territoriale.

14 projets pour améliorer le cadre de vie
63 projets ont été déposés entre début février 
et fin mars, puis instruits par une commission 
restreinte afin d’en étudier la faisabilité selon des 
critères techniques, financiers et juridiques. Pour 
être recevables, les projets devaient relever d’une 
compétence municipale. 24 projets ont ainsi pu être 
soumis au vote des habitants courant juin ; 14 ont 
finalement été retenus lors du conseil municipal du 
9 juillet. Beaucoup relèvent du cadre de vie et de 
l’environnement (voir tableau p. 10). Leur mise en 
œuvre sera effective dans les prochains mois par la 
Ville, en lien avec le porteur de projet. « Si le projet 
ne présente aucune contrainte technique, nous 
nous engageons à une mise en place dans les six 
mois » assure Jérémie Landreau. n

 Dossier //
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Secteur 1 
Caroline Barbieri 
« Un beau passage piéton 
avenue de la Forge »
J’habite le quartier du Monteil 
et chaque jour, comme des 
centaines de Pessacais, 
j’emprunte le passage piéton 
sous la voie ferrée avenue de 
la Forge. Ce passage en béton 
brut, qui a été réalisé il y 25 ans 
en même temps que le passage 
voiture, est en très mauvais 
état : les murs sont moisis, 
des panneaux se décrochent 
et il est taggué de partout. Il 
est donc très peu engageant, 
au point que mes enfants, qui sont pourtant grands, 
ne veulent pas l’emprunter. Je suis ravie de voir que 
mon projet a été retenu par les Pessacais. Je ne sais 
pas exactement ce qu’il va être possible de faire, mais 
je pense qu’il va falloir commencer par l’assainir, car il y 
a des infiltrations d’eau. Ensuite, on peut imaginer des 
tas de choses : le carreler, à l’image de celui existant 
au centre de Pessac entre l’avenue Dulout et le cours 
Lamartine ou, mieux encore, proposer un appel à projet 
pour une fresque murale urbaine comme celle réalisée 
en 2012 sur le mur anti-bruit d’Arago, qui à ce jour n’a 
subi aucune dégradation. 

Secteur 2
Gildas Essono
« Une zone de collecte
à Saige »
Habitant de Saige, je déplore les 
dépôts sauvages pratiqués dans le 
quartier, consistant à déposer son 
vieux canapé ou sa vieille machine 
à laver dans les parties communes 
ou au pied des immeubles. Je sais 
que certains habitants n’ont pas de 
véhicule et qu’il est donc compliqué 
pour eux d’aller en déchetterie. 
Je sais aussi que d’autres pensent 
bien faire en déposant leur mobilier, 
imaginant qu’il pourrait intéresser 
ou dépanner un voisin. Mais ils ne 
songent pas aux problèmes que ces dépôts engendrent  : 
insécurité, insalubrité, pollution visuelle, incivilités. La 
solution que je propose est d’aménager une zone de collecte 
de proximité, identifiable et sécurisée. Cette zone tampon 
permettrait de quantifier les encombrants récupérés et 
d’évaluer ceux pouvant être revalorisés, l’idée étant ensuite 
de s’appuyer sur les ressources et les compétences du 
territoire (habitants, artisans, écoles, campus, etc.) pour 
les transformer en mobilier design et contemporain et ainsi 
créer de la valeur ajoutée. À terme, ce projet pourrait même 
générer des emplois et pourquoi pas susciter des vocations 
entrepreneuriales ? 

Secteur 3 / Geneviève Tephaine
« Des légumes sur la place du Printemps »

Avec mon conjoint, nous avons emménagé à l’Alouette en avril 2017, à proximité de la place du Printemps, un joli 
poumon de verdure où les enfants viennent jouer. Sensibles à l’écologie et aux projets solidaires, nous avons pensé 
l’enrichir d’un coin potager, constitué de plusieurs parcelles afin d’y faire pousser des légumes. Je suis certaine 
qu’il y a dans le quartier des jardiniers compétents, en mesure d’apporter leurs connaissances techniques et de 
les partager avec ceux désireux d’apprendre. Tous pourraient ensuite se régaler de leur production ! On pourrait 
imaginer favoriser les techniques de permaculture et de culture bio pour acquérir des habitudes de jardinage 
respectueuses de l’environnement. Il serait également intéressant d’impliquer les écoles alentours afin de montrer 
aux enfants comment poussent les légumes qu’ils retrouvent dans leurs assiettes. Par ailleurs, beaucoup de 
personnes vivent en appartement dans le quartier et ce potager leur permettrait d’avoir une activité en extérieur 
et d’échanger avec le voisinage.
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//////// 4 projets emblématiques ////////
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Les Conseils citoyens permettent aux Pessacais, habitant 
les quartiers Politique de la Ville, de participer à la vie 
démocratique de la ville.

Conseils citoyens : 
impliquez-vous
dans la vie de
votre quartier ! 

Secteur 4 / Anne Flauss
« Une aire de jeux pour
les tout-petits »
Originaire de Nancy, je suis arrivée à 
Pessac il y a un an. J’ai immédiatement 
été séduite par le quartier Magonty où 
les espaces verts sont magnifiques. J’ai 
cependant rapidement été confrontée 
à un problème en tant qu’assistante 
maternelle : le quartier ne dispose 
d’aucune aire de jeux publique 
sécurisée pour les tout-petits. Bien sûr, 
on est près de la forêt du Bourgailh et 
de l’étang des sources du Peugue, mais 
si les balades y sont sympathiques le 
week-end en famille, elles s’envisagent difficilement avec des 
enfants dont on a la garde, d’autant que les enfants de moins 
de trois ans ne peuvent pas marcher sur de longues distances. 
L’idée que j’ai soumise au budget participatif est simple : doter le 
quartier, à proximité des habitations, d’une aire de jeux adaptés 
aux tout-petits et sécurisée avec barrières et porte, afin d’éviter 
que les animaux n’y pénètrent. Je suis ravie que mon projet ait 
été retenu, car les enfants du quartier vont enfin pouvoir se 
retrouver pour se dépenser et s’amuser. Pour moi et les autres 
assistantes maternelles, ce sera aussi l’occasion de créer des 
liens, d’échanger et de rencontrer le voisinage.

PROJET OBJECTIF
Plantation d’arbres fruitiers 
sur les parcs de la ville

Développer le plaisir des sens, couleurs,
saveurs et odeurs dans les parcs

Réalisation d’une boîte
à dons

Donner une seconde vie aux objets
de la vie courante

Aménagement  
d’un poulailler partagé

Créer un nouveau lieu de rassemblement
multi-générationnel autour de l’élevage des poules

Installation de frigos 
solidaires

Proposer des frigos en libre-service pour
les plus démunis, alimentés par les Pessacais

Aménagement d’un  
jardin à l’école maternelle 
Joliot Curie

Créer un espace pédagogique avec un jardin
potager, aromatique et floral

Création d’un potager  
sur la place du Printemps

Rassembler les habitants du quartier sur un projet 
collaboratif et partager l’entretien de ce potager

Aménagement d’une zone 
de collecte de proximité 
à Saige

Limiter les dépôts sauvages et répondre
aux besoins des habitants non véhiculés

Requalification du passage 
piétons souterrain avenue
de la Forge

Rendre ce passage plus agréable à emprunter

Installation de boîte à 
livres face à la résidence 
Bougnard

Faciliter l’échange de livres et magazines
pour enfants et adultes dans le quartier du 
Pontet

Création d’un jardin
populaire

Réunir des habitants pour entretenir un jardin
et partager les récoltes

Aménagement du chemin 
du Haut-Bacalan pour le 
rendre accessible à tous

Faciliter et sécuriser l’accès des visiteurs
entre le CHU Haut-Lévêque et le Jardin d’Adeles

Installation de toilettes 
publiques au parc Cazalet

Améliorer le confort des promeneurs et
des usagers du parc Cazalet

Aménagement d’une aire 
de jeux à Magonty

Disposer d’une structure de jeux de proximité
pour les assistantes maternelles et les familles

Aménagement  
d’équipement public  
au square Les Peupliers

Sécuriser le square des Peupliers et ajouter des 
équipements de proximité pour les riverains (point 
d’eau, structure de jeux, terrain de pétanque)

o Plus d’infos :
05 57 93 63 34

monprojetpourlaville@mairie-pessac.fr

4Se
cte
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Créés en 2016, ils sont actuellement au nombre de trois, 
couvrant les quartiers prioritaires de Châtaigneraie/Arago 
et Saige et à la demande du Maire, le quartier de veille du 

Haut-Livrac.
Donner son avis, faire remonter les expériences du terrain, réfléchir 
au bien vivre ensemble, c’est-à-dire en définitive contribuer aux 
prises de décision, sont les grands axes de cette démarche. Tous 
les Pessacais de ces trois quartiers sont invités à y participer ! 
La mission est collective et les habitants sont potentiellement 
des relais privilégiés et des ambassadeurs de leur quartier.

Quelles actions concrètes réalisent-ils ?
Les Conseils citoyens donnent leurs positions sur les grands projets 
de quartier, proposent des aménagements (équipements sportifs, 
aires de jeux pour enfants...). À titre d’exemple, les trois Conseils 
citoyens pessacais ont organisé des « rencontres habitants », ont 
mené des réflexions sur la gestion des encombrants, ont participé à 
des réunions de concertation organisées par la Ville, ont animé des 
cafés citoyens, ont soutenu des actions solidaires, ont distribué 
des questionnaires pour recueillir les attentes des habitants...

Comment cela fonctionne ?
Les Conseils citoyens comportent un collège « acteurs locaux » 
(associations, commerçants, directeurs d’école...) et un collège 
«  habitants » composé de personnes volontaires et d’autres tirées au 
sort (sur les listes des bailleurs sociaux ou les listes électorales), afin 
de toucher ceux qui ne sont pas encore engagés dans la vie locale.
Le collège « habitants » doit être représentatif de la population 
du quartier et garantir la parité homme/femme. Les membres des 
conseils citoyens se réunissent régulièrement et sont invités à 
siéger à toutes les instances mises en place dans ces quartiers. 
La Ville soutient ces collectifs mais leurs décisions se prennent en 
totale indépendance. n

o Comment y participer ?
Contactez la Direction Développement social urbain :
05 57 93 66 75 - conseils-citoyens@mairie-pessac.fr
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Le projet de renouvellement urbain de Saige s’étalera sur 10 ans
pour répondre aux attentes des habitants et à l’ambition de la Ville
d’une transformation durable et en profondeur de ce quartier.

Ce sera le plus grand projet de renouvellement urbain des prochaines 
années au sein de la métropole. Le quartier de Saige va débuter sa 
métamorphose pour répondre à plusieurs défis : vétusté des logements, 

concentration de précarité, taux de chômage élevé, manque de mixité, problème 
d’hygiène récurrent... « Le quartier change mais certains problèmes demeurent. 
Notre volonté est de transformer Saige, de conserver son identité et surtout 
agir pour que chaque Pessacais puisse être logé dignement. Nous avons donc 
entrepris un dialogue avec les habitants et associations locales pour entamer un 
projet de requalification » explique Naji Yahmdi, élu délégué au développement 
social et urbain. Le diagnostic et l’élaboration de plusieurs scénarios ont été 
conduits de manière fortement participative, entre janvier 2017 et juin 2018. 
Le cabinet Ellipse a été très présent sur le quartier et de nombreuses réunions, 
visites ou instances de suivi et de pilotage ont été organisées.

Améliorer la vie des habitants et changer l’image du quartier
Parmi les trois scénarios étudiés, a été retenu celui permettant de mieux 
répondre aux attentes des habitants et à l’ambition de la Ville d’une 
transformation durable et en profondeur du quartier. Ce scénario ambitieux a 
été validé en comité de pilotage partenarial (avec notament les Conseils citoyens) 
le 25 juin 2018 et présenté aux habitants et acteurs du quartier en réunion 
publique le 28 juin. Ce scénario est la réponse la plus adaptée pour notamment 
améliorer les conditions et le cadre de vie des habitants, mieux insérer le quartier 
dans la Ville et changer son image, mais aussi pour répondre à ce qui a été 
exprimé par les habitants et acteurs du quartier durant la phase de diagnostic 
et d’élaboration des scénarios. Il sera mis en place par la Ville de Pessac et le 
bailleur social Domofrance, avec le soutien de Bordeaux Métropole, de l’Etat, de 
la Région, du Département et de la Caisse des dépôts et consignations. 

Une transformation d’ensemble qui passe par la démolition de trois tours
Le renouvellement urbain de Saige doit permettre de réhabiliter tous les 
logements, réaménager le centre commercial, créer un parc au cœur du quartier, 
développer l’activité économique, mieux relier le quartier au campus et au 
Pontet, construire de nouveaux logements pour favoriser la mixité… Et aussi 
dédensifier le quartier dans sa partie centrale. Trois tours (les n° 3, 6 et  9) seront 
démolies. Chaque locataire sera accompagné pour son relogement. « Le projet va 
s’étaler sur 10 ans. Nous entrons dans un calendrier qui sera long avec la volonté 
de continuer d’échanger avec les habitants sur la durée  » précise Marie-Pierre 
Gaiffas, directrice générale adjointe de la Ville de Pessac. Les échanges pourront 
se faire lors des réunions de concertation, lors des opérations de porte à porte 
de Benoit Grange, adjoint du secteur, au sein du Conseil citoyen, via le centre 
social ou Domofrance… En parallèle, le contrat de ville permettra de travailler 
conjointement sur de multiples dimensions comme l’insertion, l’emploi, la vie de 
quartier, la prévention de la délinquance…

RDV en fin d’année
Aujourd’hui le scénario retenu doit encore être affiné et, sur cette base, un 
projet précis sera arrêté en fin d’année (contenu, calendrier, phasage, date de 
démarrage). « Les habitants vont avoir une place encore plus importante sur 
cette phase opérationnelle, on va mobiliser leurs compétences d’usage sur les 
équipements publics » ajoute Naji Yahmdi. n

o Plus d’infos :
Service politique de la Ville : mous@mairie-pessac.fr - 05 57 93 66 70

La métamorphose de Saige :
un projet ambitieux mené
avec les habitants

 Proximité //
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C’est reparti pour 6 jours
de sports de glisse, de street-art 
et de musique non-stop !
Les Vibrations urbaines tiendront leur 21e édition du 30 octobre au 4 novembre
sur le campus pessacais et dans le centre-ville.

Sports et musique
Comme l’année dernière, le campus accueillera les contests sportifs dans la Nouvelle 
Salle Rocquencourt où un skate park de 800 m² va être monté. Trois compétitions s’y 
succèderont : trottinette le 31 octobre, skate le 1er novembre et BMX du 2 au 4 novembre. 
Animations et ateliers seront proposés aux enfants : skate, BMX, trottinette, roller, hip 
hop (sur inscription), mais aussi indoboard, slackline, flash tatoo, musique assistée par 
ordinateur, finger skate, etc. C’est aussi sur le campus, à la Maison des Activités Culturelles 
(MAC), que le « club VU » installera son QG où se tiendront des concerts rock/électro du 
1er au 3 novembre. La salle Bellegrave sera aussi le théâtre de nombreux événements, à 
commencer le 2 novembre par le match de Roller Derby. Le 4 novembre, elle accueillera 
le désormais traditionnel Pessac Battle Arena, un battle de breakdance qui voit s’affronter 
des danseurs venus du monde entier. C’est également dans cette salle qu’auront lieu les 
grandes soirées musicales du festival avec notamment le 31 octobre, la soirée « Here I 
Come » qui ouvrira les festivités sur les sons reggae et electro de Manu Digital, Skarra 
Mucci, Davodka, etc. Du hip hop dansé également au programme avec la création « In the 
middle  » proposée au Galet le 30 octobre à 20h30. 

Pas de VU sans street art 
Du 16 octobre au 4 novembre, la médiathèque Jacques Ellul exposera les œuvres des 
quinze artistes sélectionnés pour le concours national d’art contemporain urbain lancé 
en mai sur le thème « Street Art Mirabilis ». Les VU investiront l’espace public en deux 
endroits  : rue Nelson Mandela avec une fresque murale en 3D réalisée en live du 26 
octobre au 4 novembre par le street artiste hollandais Leon Keer ; avenue Bardanac où sept 
graffeurs professionnels performeront en live sur 65 mètres de mur les 3 et 4 novembre, 
de 11h à 18h.

Nouveautés 2018
Un concours photo – Vous avez jusqu’au 13 octobre pour participer. Deux catégories sont 
ouvertes : « les sports de rue » pour les 12-17 ans et « les mouvements de la rue » pour les 
18-25 ans. Les photos des gagnants seront exposées du 1er au 4 novembre au Club VU de la 
MAC (vernissage le 1er novembre à 19h).  
Des tournois de basket Atlantic 3x3 - Dans le nouveau gymnase de Bellegrave, avec deux 
catégories en compétition (U15 et U18) : un tournoi local le 31 octobre de 14h à 18h et des 
finales junior league le 3 novembre de 14h à 18h.
De drôles de courses - Le 3 novembre, de 14h à 19h30, sur le parking relais Unitec du domaine 
universitaire, venez participer ou simplement assister à la « Race Against Ness 2018 », un 
événement sportif d’exception : une course en circuit fermé de fixies (vous savez, ces vélos 
de course sans frein…) proposée par la team Contrebande. Les 2 et 3 novembre, l’association 
étudiante MB vous propose des sessions de training Parkour au Cosec Rocquencourt et, le 
4 novembre, de 13h30 à 18h, une compétition de Chase tag baptisée « Twenty seconds 
contest ». Le but ? Attraper le plus vite possible son adversaire dans un environnement 
semé d’obstacles ! n

oPlus d’infos
Infoline : 05 57 93 65 18 - www.vibrations-urbaines.net
facebook.com/vibrations.urbaines

FESTIVAL DES CULTURES URBAINES

30 OCT. AU 04 NOV. 18 / PESSAC

www.vibrations-urbaines.net

www.pessac.fr

 Jeunesse //
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Les élèves du lycée Philadelphe 
de Gerde font leur cinéma
Des élèves du lycée professionnel pessacais ont été récompensés lors du concours 
national Je filme le métier qui me plaît pour leur court-métrage Proekenstein.
Une vidéo de 3 minutes où ils valorisent de façon drôle, accrocheuse et frissonnante 
leur futur métier d’électricien.
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Le Lycée professionnel Philadelphe de Gerde sous les feux de la rampe. Le 22 mai, 
le court-métrage réalisé par neuf élèves de l’établissement a été récompensé 
lors d’une cérémonie qui se tenait au Grand Rex, à Paris. Proekenstein  a reçu 

le Clap d’or lors du concours national Je filme le métier qui me plaît organisé par les 
ministères du Travail et de l’Éducation nationale. Plus de 1200 projets issus de collèges, 
lycées, IUT, centres de formations… étaient en compétition. Avec, pour les départager, 
un jury présidé par le réalisateur Costa-Gavras.

Elèves et malentendants
Le projet de réaliser un film puis de le présenter à un concours est une initiative de 
Franck Bergez, professeur d’Arts appliqués au lycée Philadelphe de Gerde. Scénario, 
tournage et mise en scène sont l’œuvre de la classe de Terminale Pro E (Préparation 
et réalisation d’ouvrages électriques). Les neuf élèves se sont emparés du projet 
à bras le corps lors de l’atelier artistique cinéma proposé par leur établissement. Ils 
ont été accompagnés par leur professeur de français Peggy Laclau, leur professeur 
d’enseignement professionnel Jérôme Durand, le vidéaste professionnel Julien 
Rouhma de GPR Productions et Franck Bergez. Le résultat est un film de 3 minutes 
qui mêle humour et frisson, documentaire et fiction. Baptisé Proekenstein, le court-
métrage débute en noir et blanc et en langage des signes avec une scène où un 
docteur souhaite donner vie à une créature grâce à l’électricité. Il n’y parvient pas et 
le film retrouve du son et de la couleur pour faire la promotion des formations suivies 
par les élèves. Le scénario permet aux élèves de se mettre en scène, y compris les trois 
élèves sourds ou malentendants.

Nouveau tournage en projet
Les lycéens et leurs professeurs sont allés au Grand Rex pour recevoir leur récompense 
devant plus de 2 000 personnes. « Un tel concours permet de valoriser les élèves et 
leurs compétences. Il est très émouvant de voir la fierté dans leurs yeux pour cette 
récompense », déclare Sylvie Malaval, proviseur. 2018 est décidemment une grande 
année pour le lycée puisque d’autres élèves ont obtenu un premier prix de la Licra pour 
un court-métrage sur le harcèlement, mais aussi lors du Concours des lycéens pour 
l’écriture d’une pièce de théâtre En quête de nouvelles policières. Cette pièce donnera 
d’ailleurs lieu à un tournage lors de cette année scolaire. n

oPour voir le film :
www.youtube.com/watch?v=Bv-_wORZwhs
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Ébullition créative dans la 
Forêt du Bourgailh
Samedi 13 octobre, de 10h à 19h, venez 
participer à une journée conviviale pour découvrir 
l’association Thé O’Bulles. De nombreuses 
animations sont prévues pour les adultes et enfants 
(ateliers artistiques, concerts, animations sportives, 
loisirs...). Le café associatif Thé O’Bulles est né du 
désir commun de plusieurs habitants Pessacais : 
créer un espace de convivialité inédit à Pessac. n

oPlus d’infos ::
06 98 82 35 16 / theobullespessac@gmail.com

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

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

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

Se
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Week-end de clôture des 
Jardins du Bourgailh

Samedi 13 octobre, deux balades nature dans 
la Forêt du Bourgailh à la découverte de la 
biodiversité  à 10h et 14h (durée 2 heures) vous 
sont proposées par l’association Ecosite du 
Bourgailh dans le cadre des 48h Nature en Nouvelle 
Aquitaine.
Gratuit sur inscription au 05 56 15 32 11

Dimanche 14 octobre ce sera le dernier jour 
d’ouverture des Jardins du Bourgailh, de 10h à 
18h avec des animations autour des cucurbitacées, 
dégustations de recettes, découverte des variétés 
et la présence de la Ferme mobile et de ses 
différents animaux de basse-cour.
Entrée libre et gratuite. n

Pessac nature

Atelier robotique : l’araignée Métabot
à la Médiathèque 
Le 13 et le 20 octobre, les nouveaux robots Metabot arrivent 
à la médiathèque, sous l’apparence d’araignées robotiques, 
bardées de composants électroniques et de pièces imprimées 
en 3D. Au programme : effectuez le montage de votre Métabot, 
sa programmation pour lui donner vie, puis affrontez-vous lors
de courses de vitesse ! 
À partir de 12 ans. Entrée libre. n
Sur réservation : Kiosque culture & tourisme / 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr

Rue Francis Jammes
Rénovation générale de la rue après les travaux 
d’enfouissement et la création d’une zone de 

rencontre (zone affectée à la circulation de tous les usagers). n

3
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oContact 
Votre adjointe de secteur :  
Fatiha BOZDAG    
06 23 20 79 00 
f.bouakkaoui@mairie-pessac.fr

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

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

Se
cteur

Journées Nationales de l’Architecture : 
Le Corbusier à l’honneur ! 

À l’occasion des 
Journées Nationales 
de l’Architecture, 
une projection 
exceptionnelle d’un 
film-documentaire 
retraçant la récente 
restauration de 
l’appartement-atelier 

de Le Corbusier, à Paris, suivie d’une conférence aura lieu samedi
20 octobre à l’auditorium de la médiathèque (21, rue de Camponac). n

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

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

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

 

2

1

Pessac santé

Maîtriser son budget !
Une réunion d’information est proposée 
aux Pessacais qui souhaitent maîtriser 
leur budget mardi 16 octobre de 14h30 à 
16h30 à l’épicerie solidaire EPI’SOL (8, rue 
Germaine Tillon).
De nombreux conseils et astuces pour 
dépenser moins (outils pour gérer son 
budget, optimiser son budget courses, 
bonnes adresses et bons plans, conseils 
en cas de difficulté) seront délivrés aux 
participants. n

oPlus d’infos :
 CCAS : 05 57 93 67 67

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

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

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

Se
cteur

Pessac campus

Le café des bébés
Le café des bébés s’adresse aux enfants de 0 à 3 
ans accompagnés d’un parent.
Il s’agit d’une rencontre parents bébés autour 
des questions de la parentalité et des relations 
livre / bébé animée par Axelle Herrenschmidt, 
rendez-vous jeudi 11 octobre de 10h à 12h à 
la Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des 
Mimosas). Sur réservationà la bibliothèque. n

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

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

Se
cteur

Pessac cœur de vignes

3

1
2

Permanences
Info Energie
L’Espace Info Energie vous propose 
des conseils gratuits, sur mesure 
et indépendants, pour réaliser des 
économies d’énergies et d’eau.
Rendez-vous lundi 8 octobre de 
15h15 à 17h30 et mercredi 17 octobre 
de 13h30 à 15h45 à l’Hôtel de Ville. 
Inscription obligatoire auprès de la 
Mission Agenda 21. n

oPlus d’infos :
05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr

Les Campulsations
11ème édition pour le festival de la rentrée 
universitaire Les Campulsations qui se 
tiendra jusqu’au 6 octobre. L’objectif 
du festival est de marquer la rentrée 
universitaire, de permettre aux étudiants, 
nouveaux ou déjà présents, d’identifier au 
mieux et dès la rentrée, les lieux culturels 
présents sur le campus. Cette année encore, 
le festival se démarque par sa richesse 
culturelle et sa programmation éclectique : 
entre concerts, ateliers artistiques, visites 
décalées, il y en a pour tous les goûts ! n 

oPlus d’infos :
Service culturel du Crous 
service.culturel@crous-bordeaux.fr   
05 56 80 78 28

3

Rue Henri Sellier
Rénovation générale de la voie avant les travaux de la place. n

Avenue Pasteur
Démarrage courant octobre des travaux de mise en 
accessibilité des arrêts de bus TBM avenue Pasteur au niveau 

de la résidence Parc d’Athys et revêtement des trottoirs sur l’avenue des 
Aciéries (côté résidence). n

1

2
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OCTOBRE 2018
 Mardi 2 octobre 

 L’art en vidéo : Soirée 1 artiste / 3 vidéos, 
Julie Chaffort 
Vidéo « Montagnes noires » de Julie Chaffort suivie d’un échange 
convivial en sa présence
par l’artothèque – Les arts au mur
Artothèque - Les arts au mur (2 bis avenue Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com
19h30 

 Jeudi 4 octobre 
 Café Logement Pessac

À  la recherche d’un logement ?
Séances d’information à destination des Pessacais
co-animées soit par la MDSI, la CAF, le FSL ou le CCAS
par la Ville de Pessac
3 rue des Hortensias – Appt 1203
(Tram B – Arrêt Saige / Bus 44 – Arrêt Lyautey)
Contact : 05 56 45 07 15
de 9h15 à 11h15
Sur Inscription à la MDSI de Pessac

 Vendredi 5 octobre 
 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 

 Sortie 13 : Bal trad « Rasic » + Scène ouverte *
Musiques traditionnelles à consonnance gasconne.
Apportez bien sûr vos instruments !
par Sortie 13
Sortie 13 (rue Walter Scott). Contact : 05 56 36 48 43
20h30 (Ouverture des portes à 20h)

 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 

 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)
de 19h à minuit

 Samedi 6 octobre 
 Jeux de société :

Ateliers jeux intergénérationels
Tout public
Jeux de société collaboratifs, participatifs, de bluff, de lettres
ou d’aventure pour jouer des tout-petits aux seniors.
Rires, réflexion et amusements
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 16h30 

BALADES NATURE *
Visite nocturne de la serre tropicale,
sortie champignons, les après-midis tropicaux...
De nombreuses sorties sont organisées
par l’Association Ecosite du Bourgailh.
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr
Réservation et paiement en ligne
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* L’abus d’alcoool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

 Des patients stomisés
40e journée « Information-rencontre »
par l’Association des stomisés de la Gironde en collaboration
avec l’AIFETA
Hôpital Xavier Arnozan
(Amphithéâtre de l’Institut des Métiers de la santé)
Contact : 09 82  41 85 86

 Festival du film étudiant
Dans le cadre du Week-end des Etudiants du monde
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 67 580 / vie.etudiante@mairie-pessac.fr
20h - Sur inscription / Places limitées

 Dimanche 7 octobre 
 Course à pieds sur route : 10 km et 5 km

de Pessac - 37e édition
par Pessac Athlétic Club
Stade André Nègre (avenue des Provinces)
Contact : contact@pessac-athletic-club.fr
07 82 16 31 98 
les départs :
9h30 - 5 km (minimes)
10h - 10 km (à partir des cadets et cadettes)
11h15 - Course jeunes et sport adapté 
11h30 - Relais des écoles

 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 - www.bourgailh-pessac.fr
10h - Réservation et paiement en ligne

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

 Lundi 8 octobre 
 Permanence EIE (Espace Info Energie)

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

 Mardi 9 octobre 
 Festivité seniors

Pour les pessacais de 65 ans ou plus
Inscription obligatoire 15 jours avant la manifestation sur 
présentation d’une pièce d’identité et un justificatif de domicile
en mairie (service seniors) ou en mairie de proximité
par la Ville de Pessac
Maison municipale de Sardine (23, avenue Montesquieu)
Contact : 05 57 93 67 49 / senior@mairie-pessac.fr
14h30 

 Le café économique de Pessac
Thème : France, l’impasse industrielle ? 
par Le café économique de Pessac
Délit de saveurs (18, rue Pujol)
Contact : cafe_economique@hotmail.fr 
http://lecafeeconomiquedepessac.fr
de 18h à 20h

 Cinéma dans le cadre d’Octobre Rose
Projection : « PERSONNelles » (film documentaire)
suivie d’un temps d’échange avec des professionnels du CHU de 
Bordeaux sur la prévention, le dépistage et la maladie
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 67 38
 CCAS mission santé
19h30 

 Cinéma : Opéras et ballets *
Projection : « Roméo et Juliette » de S. Prokofiev en différé
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
20h

 Mercredi 10 octobre 
 Tourisme : La chocolaterie Cadiot-badie *

Tout public
Chocolaterie bientôt bicentenaire qui allie tradition et innovation.
Visite de son laboratoire et sa boutique.
par la Ville de Pessac
Rue Eugène Chevreul
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
14h30 - Sur réservation

 Jeudi 11 octobre 
 Lecture : Le café des bébés

De 0 à 3 ans accompagné d’un parent
Rencontre parents bébés autour des questions de la parentalité
et des relations livre / bébé – Intervenante : Axelle Herrenschmidt
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 12h - Sur réservation à la bibliothèque

 Regards croisés :
Recrutement et évolution de carrière,
innover pour plus d’égalité 
Conférence dans le cadre de la dynamique « Pessac s’engage »
Thème : réduire les discriminations dans l’emploi, outils et 
témoignage
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Salle du Conseil (place de la Ve République)
Contact : Direction du Développement Social Urbain
18h30 

 Conférence-débat : La place des émotions 
dans la perception de la douleur
Adultes
Animée par l’Institut interdisciplinaire de neuroscience de Bordeaux
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
18h30 

 Sortie 13 : JJ Thames,
The New Mississipi – Soul blues USA *
par Sortie 13
Sortie 13 (rue Walter Scott)
Contact : 05 56 36 48 43
20h30 (Ouverture des portes à 20h)

 Vendredi 12 octobre 
 Formation :

La sécurité routière pour nos seniors
Sécuriser ses déplacements en voiture. Session destinée aux 
seniors de plus de 60 ans souhaitant comprendre l’impact du 
vieillissement sur les comportements routiers, actualiser ses 
connaissances sur le Code la route, prévenir et éviter les principaux 
risques, afin d’adapter une conduite responsable en prenant 
conscience de ses aptitudes et limites à la conduite automobile
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’association Wimoov
Salle Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 67 49 / senior@mairie-pessac.fr
de 9h30 à 16h30 - Inscriptions obligatoires / places limitées

 Conférence-débat :
Rencontre avec Jim Lynch
Adultes
Jim Lynch, né en 61, reporter pour des journaux en Alaska, Virginie 
et à Washington et auteur de 4 romans, profite de sa venue sur le 
Salon Lire en Poche de Gradignan
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
18h 

 Samedi 13 octobre 
 Le Maire en Direct

Franck Raynal reçoit sans rendez-vous
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville (place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 53 / cabinet@mairie-pessac.fr
de 9h à 12h

 Café associatif Thé O’Bulles
Lieu d’ébullition créative
Concerts, ateliers DD ou artistiques, animations sportives, loisirs...
Forêt du Bourgailh
par Thé O’Bulles Pessac
Contact : 06 98 82 35 16 / theobullespessac@gmail.com
de 10h à 19h

 Atelier Fablab-Hacklab : initiation
à la robotique avec le Metabot
À partir de 10 ans
Les robots Metabot se présentent sous l’apparence d’araignées 
robotiques, bardées de composants électroniques et de pièces 
imprimées en 3D. Programme : effectuer le montage de ce 
Metabot, sa programmation pour réaliser des courses de vitesse 
ou de matches de foot.
par la Ville de Pessac en partenariat L@Bx Bordeaux
Médiathèque Jacques Ellul – Espace infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
et 05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
de 10h à 13h - Sur réservation

Octobre Rose à Pessac
5e édition
Stands d’information, animations, initiation à l’Afrowave 
(gym douce),
par la Ville de Pessac
Place de la Ve République
Contact : 05 57 93 67 38 / CCAS mission santé
à partir de 15h30
départ de la traditionnelle marche rose à 16h30
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 Balade nature dans la Forêt du Bourgailh
Découverte de la biodiversité
dans le cadre des 48h Nature en Nouvelle Aquitaine
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
10h et 14h (durée : 2 heures)

 Tourisme : Le Château Haut Bacalan *
Adultes
Vigne plantée par Montesquieu en 1726 puis renaissance de 
l’activité viticole en 1998
par la Ville de Pessac
Château Haut Bacalan
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
11h - Sur réservation

 One man show de Sofiane Ettaï *
« Rire entretient la jeunesse de votre corps »
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 05 56 36 97 02
20h30

 Dimanche 14 octobre 
 Les Jardins du Bourgailh

Dernier jour d’ouverture !
Animations autour des cucurbitacées avec Citrouile et Cie (de 14h à 18h)
Ferme mobile avec ses différents animaux de basse cour
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (Avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
de 10h à 18h

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

 Lundi 15 octobre 
 Cinéma : Projection « Le désert rouge »

de Michelangelo Antonioni
dès 12 ans
Dans le cadre du Festival des arts de Bordeaux
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache - (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30 - Sur réservation

 Mardi 16 octobre 
 Archi-oenotourisme *

Visite commentée du chai Starck et parc de Louis-Bernard Fischer
par la Ville de Pessac
Château Les Carmes Haut-Brion
(entrée rue des Carmes – Bordeaux)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h - Sur réservation

 Festivité seniors :
Chanteur Christophe Soriano
Pour les pessacais de 65 ans ou plus
Inscription obligatoire 15 jours avant la manifestation sur 
présentation d’une pièce d’identité et un justificatif de domicile
en mairie (service seniors) ou en mairie de proximité
par la Ville de Pessac
Maison municipale Léon Blum  / 77, avenue Léon Blum
Contact : 05 57 93 67 49 / senior@mairie-pessac.fr
14h30 

 Réunion d’information : Le budget
Conseils et astuces pour dépenser moins (outils pour gérer son 
budget, optimiser son budget courses, bonnes adresses et bons 
plans, conseils en cas de difficulté…)
par la Ville de Pessac et le CCAS
Epicerie EPI’SOL (8, rue Germaine Tillon)
Contact : 05 57 93 67 67
de 14h30 à 16h30 

 Théâtre : Quasi Niente (Presque rien) *
Création 2018 – Cie Deflorian et Tagliarini
Représentation suivie d’un bord de scène
par la Ville de Pessac
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h30

 Mercredi 17 octobre 
 Permanence EIE (Espace Info Energie)

Conseils gratuits, sur mesure et indépendants,
pour réaliser des économies d’énergies et d’eau
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville (place de la Ve République) – Salle 202
Contact : 05 57 93 63 40 / accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
de 13h30 à 15h45 - Sur RV auprès de la Mission Agenda 21

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

 Jeudi 18 octobre 
 Café Logement Pessac

Sur Inscription à la MDSI de Pessac
À la recherche d’un logement ? Séances d’information à destination
des Pessacais co-animées soit par la MDSI, la CAF, le FSL ou le CCAS
par la Ville de Pessac
3 rue des Hortensias – Appt 1203
(Tram B – Arrêt Saige / Bus 44 – Arrêt Lyautey)
Contact : 05 56 45 07 15
de 9h15 à 11h15 

 Université citoyenne :
Les conférences Montaigne # 3
Cycle 1 : Femmes et engagement
Les combats d’une femme politique / Animée par Nicole Péry
par l’Université Bordeaux Montaigne
Université Bordeaux Montaigne (Amphithéâtre B 200)
Domaine universitaire de Pessac
Contact : http://www.u-bordeaux-montaigne.fr
18h 

 Vendredi 19 octobre 
 Cinéma : Opéras et ballets *

Projection : « Roméo et Juliette » de S. Prokofiev en différé
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
14h

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

 Du vendredi 19 au dimanche 21 octobre 
 Journées nationales de l’architecture

Visites et conférences pour découvrir comment l’architecture de Le 
Corbusier inspire les architectes d’aujourd’hui
par la Ville de Pessac
Cité Frugès – Le Corbusier
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
Sur réservation

Forum de la Petite Enfance
3e édition
par la Ville de Pessac
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 67 54
ccas-secretariatspe@mairie-pessac.fr
de 9h30 à 13h

La Nuit des bibliothèques

par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
mediatheque@mairie-pessac.fr
dès 19h30 - Sur réservation pour certains spectacles
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Médiathèque Jacques Ellul
21, rue de Camponac - Pessac

Samedi 13 Octobre 2018
de 20h à minuit

LES TOUT PETITS AMOUREUX DU CINÉ *
Séances ciné-goûter, ciné-livres, projections 
jeune public...
Profitez des animations jeunesse proposées
par le Cinéma Jean Eustache
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
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Rugby Château Haut BacalanBalade à poney Les chocolats Cadiot-Badie

 Samedi 20 octobre 
 Atelier Fablab-Hacklab : initiation à la 

robotique avec le Metabot
À partir de 10 ans
Les robots Metabot se présentent sous l’apparence d’araignées 
robotiques, bardées de composants électroniques et de pièces 
imprimées en 3D. Programme : effectuer le montage de ce 
Metabot, sa programmation pour réaliser des courses de vitesse 
ou de matches de foot.
par la Ville de Pessac en partenariat L@Bx Bordeaux
Médiathèque Jacques Ellul – Espace infomedi@ 
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
et 05 57 93 67 00 / 15 jours avant la manifestation
de 10h à 13h - Sur réservation

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

 Projection – conférence :
Chez Le Corbusier, histoire d’une
restauration remarquable
Tout public
À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture,
projection exceptionnelle d’un film-documentaire retraçant la 
récente restauration de l’appartement-atelier de Le Corbusier, à Paris
par la Ville de Pessac en partenariat avec la Fondation Le 
Corbusier
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium - (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h

 Du samedi 20 octobre 
 au dimanche 4 novembre 

 Les arts en ville - Exposition :
Les arts à l’eau
Tout public
Exposition des dessins de presse humoristiques de JER 
par la Ville de Pessac
Stade Nautique (avenue des aciéries)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
Sur réservation

 Dimanche 21 octobre 
 Cérémonie à la stèle des époux Reyraud

par l’Association des anciens combattants (section Pessac)
Allée des époux Reyraud (Saige-Formanoir)
Contact : 05 56 07 10 75
11h 

 Théâtre : Rendez-vous au Paradis *
Impromptu paradisiaque de Bénédicte Chevallereau / Cie La 
Grosse Situation
par la Ville de Pessac
Maison Frugès - Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
11h et 15h

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

 Du mardi 23 au vendredi 26 octobre 
 Ateliers vacances : La semaine du code

Dès 10 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h à 16h - Sur réservation

 Jeudi 25 octobre 
 Lecture : Le café des bébés

De 0 à 3 ans accompagné d’un parent
Rencontre parents bébés autour des questions de la parentalité
et des relations livre / bébé – Intervenante : Axelle Herrenschmidt
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 12h - Sur réservation à la bibliothèque

 Jeudi 25, vendredi 26 
 et samedi 27 octobre 

 Sortie 13 : La famille vient en mangeant
par le Cie Mmm – Théâtre-comédie *
Dès 10 ans
1 comédienne, 8 personnages
par Sortie 13
Sortie 13 (rue Walter Scott)
Contact : 05 56 36 48 43
20h30 (Ouverture des portes à 19h30)

 Vendredi 26 octobre 
 Tourisme : Le Château Pape Clément *

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

 Samedi 27 octobre 
 Lisons ensemble

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

 Lecture théâtralisée :
Laissez promener vos oreilles
À partir de 4 ans
Animée par Anne Juquel de la Cie Pas Fôle la Guêpe, avec un brin 
d’humour, de poésie et de chansonnette
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
16h 

 Loto
par Lions Club Pessac Léognan
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 11 41 12 95
20h (Ouverture des portes à 19h) 

 Dimanche 28 octobre 
 Loto

par les Décorés du travail de Pessac
L’Orangerie de Cazalet (30, avneue Pierre Castaing)
Contact : 06 81 27 60 44
14h30 (Ouverture des portes à 14h)

 Mardi 30 octobre 

 Mercredi 31 octobre 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné !

Séance Halloween ! *
Projection « Le Rat scélérat ».
Dès 3 ans
Pour gagner une place de cinéma, venez déguisés
en petits brigands ou en rongeurs !
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache - (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
14h30

DANSE HIP HOP :
IN THE MIDDLE *
par la Cie Swaggers / Marion Motin
Dans le cadre du festival des Vibrations urbaines
par la Ville de Pessac
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h30
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Les travaux de restructuration et l’agrandissement du bâtiment de l’ancienne agence postale, qui accueillera en 
2019, la nouvelle Maison Municipale de Toctoucau, ont démarré fin septembre.

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 
sont effectués depuis le 7 juillet sur l’avenue de Beutre.  

Profitant de la période estivale, la Ville avait décidé de fermer entièrement l’avenue dans 
les deux sens de circulation - de l’entrée du Bourgailh à l’avenue de la Princesse - jusqu’au 
15 septembre puis, de poursuivre les travaux avec une ouverture de la route en sens 
unique vers Mérignac jusqu’en mars 2019. Cette première solution permettait de gagner 
quelques semaines de travaux.

Compte-tenu de l’évolution plus rapide du chantier avec une fermeture complète de 
la voie et afin de permettre aux usagers de retrouver un usage de l’avenue dans les 
deux sens de circulation le plus rapidement possible, la Ville a décidé de maintenir la 
fermeture de l’avenue de Beutre dans les deux sens jusqu’à mi-décembre.
« Comparativement aux travaux d’assainissement menés avant l’été avec une circulation 
maintenue à sens unique, le chantier de l’avenue de Beutre se déroule nettement mieux 
depuis que la voie est barrée dans les deux sens » constate Eric Martin, 1er adjoint au 
Maire. Cette fermeture permet d’apporter aux équipes des conditions de travail en 
sécurité maximum. « Il est très compliqué d’intervenir en ½ chaussée sur une voie aussi 
étroite alors que la circulation est maintenue dans un sens » poursuit l’élu. Cette rue 
barrée en totalité jusqu’au 15 décembre, permet aussi à l’entreprise de mobiliser plus de 
moyens (plusieurs engins de terrassement), puisque les zones de travaux peuvent être 
contournées via la voie de circulation maintenue uniquement pour les riverains.
Ainsi, de 14 mois de travaux prévus pour le projet à l’origine, la requalification de l’avenue 
de Beutre a d’abord été ramenée à 9 mois, et finalement les travaux ne devraient pas 
excéder 6 mois. n

Afin de répondre aux besoins des associations sportives et 
culturelles, l’actuelle Maison de quartier de Toctoucau fermera 
ses portes d’ici la fin de l’année 2019 et déménagera dans ses 
nouveaux locaux, situés à quelques mètres. Pour la transformer 
en Maison Municipale, d’importants travaux de restructuration et 
d’agrandissement vont s’opérer.

Le projet comprend la création d’une salle d’activités de 100 m2, 
qui pourra être utilisée pour la gymnastique, le judo, la danse ou 
encore le théâtre ; d’une seconde salle de réunion de 30 m2 ; de 
vestiaires et d’un office. Le jardin de 600 m2 environ aura pour 
vocation d’accueillir aussi des manifestations associatives et 
culturelles. 

Le budget de cette opération est évaluée à 450 000 €, avec une 
participation de la Ville de Cestas à hauteur de 80 000 €. Ce 
nouveau bâtiment pourrait être livré au dernier trimestre 2019. n

Avenue de Beutre :
réouverture pour la mi-décembre

Maison Municipale de Toctoucau : 
c’est parti pour les travaux !

Les travaux auraient dû s’achever fin mars 2019, finalement l’avenue
de Beutre sera réouverte à la circulation dès la mi-décembre.
Mais pour arriver à ce résultat, l’avenue sera barrée dans les deux sens 
pendant cette dernière phase de travaux. 

 Travaux //
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Les débuts
Ils ont 16 ans et ont remporté l’adhésion du jury du dispositif PEPI’TE. 
Kostia Perry et Nathan Rossard se sont lancés un sacré défi : créer 
une application qui informerait les lycéens de Pape Clément de tout 
ce qu’il y a à faire dans la commune.
Tout a commencé avec Kostia, le codeur du duo. « Au début, 
j’avais créé une première « appli » pour me divertir. La principale 
adjointe du lycée à qui j’en ai parlé m’a mis en contact avec le 
BIJ et le dispositif PEPI’TE*. Nathan arrive à ce moment-là ». Ces 
deux lycéens viennent d’intégrer une première SSI - Sciences de 
l’ingénieur. Chacun a son rôle : Kostia code et développe, Nathan 
s’occupe du design, de la communication et de la gestion. De fil en 
aiguille, le projet prend de l’ampleur. 

Du jury à l’asso
À la direction Jeunesse et vie étudiante, on les aide à monter le 
projet afin de le présenter au jury. « On a agrandi les potentialités 
de l’application et élargi son accès au-delà du lycée. Nous avions 
encore beaucoup de questions techniques à résoudre. L’aide 
financière  de PEPI’TE nous permet de financer l’hébergement 
sur le serveur ». Kostia est content que Nathan l’ait rejoint dans 
l’aventure. « On profite du regard l’un de l’autre ». Pour l’instant, 
l’application est en phase de test. Les versions se succèdent, Kostia 
aimerait que tout soit parfait pour la première exportation, c’est-
à-dire la première utilisation publique. Nathan rappelle que l’idée 
vient de Kostia. Lui, il s’occupe du reste, ce qui n’est pas rien, vu 
qu’ils viennent de se monter en association : « Le budget à gérer, la 
com. Et puis, on cherche un nom efficace pour l’appli… ». 

La vie sans l’appli
Nathan s’intéresse aux métiers liés à l’image. À Pessac, il aime jouer 
au foot et faire du vélo au Burck ou aller dans la Forêt du Bourgailh. 
Kostia reconnaît que le projet est chronophage. Sinon, il aime jouer 
du piano au cinéma Jean Eustache : « Il y en a un, il faut demander 
les clés, je les remercie d’ailleurs de cette mise à disposition ». Il 

travaille souvent à la médiathèque avec son PC lorsqu’il crée l’appli : 
« Cela me change de décors et me donne des idées ».  
Il va ajouter aux informations culture et loisirs données par 
l’application les dispositifs d’aide comme PEPI’TE. « Franchement, 
ça nous aide beaucoup. Ça nous a permis de passer à un projet 
sérieux et impliqué, c’est devenu important ». n
Suivez leur actualité sur www.instagram.com/application.lpc
Contact : application.lpc@gmail.com

*Dispositif PEPI’TE Prochain jury : 13 décembre 2018 
Les projets soutenus peuvent être de nature culturelle, 
humanitaire, scientifique, environnementale, sportive ou de 
solidarité. Infos au BIJ : 2 bis avenue Dulout / 05 57 93 65 15  
pepite@mairie-pessac.fr

Découvrez le 1er album des Fourfentins 
Mathis, Joachim, Etienne et Antoine 
sont les guitariste, pianiste, batteur 
et bassiste des Fourfentins, un groupe 
de musique pessacais formé en 2016 
sur la base d’amitiés et de rencontres 
fortuites, notamment à PAMA. Plutôt 
habitués à la scène, ils ont profité de la 
formidable opportunité proposée par le 
dispositif pessacais pour y enregistrer    
à moindre coût leur 1er album, Safari, 

composé de huit chansons instrumentales aux influences blues, 
rock, jazz et salsa. Le 20 octobre, ils représenteront la Nouvelle 
Aquitaine au tremplin Imagine à Paris. Ils seront en concert à 
Pessac le 19 janvier prochain à la salle France. n
www.fourfentins.com 

Une application pour les jeunes 
créée par des lycéens pessacais
Bientôt, une application donnera aux élèves du lycée Pape Clément les informations sur la vie culturelle, les loisirs,
la vie des associations. En cours de développement, elle devrait même s’adresser à terme à tous les jeunes Pessacais. 
Petit détail qui compte : les créateurs sont deux lycéens, Kostia Perry et Nathan Rossard. Ils sont soutenus par PEPI’TE,
le dispositif de la Ville qui aide financièrement les jeunes porteurs de projets sur le territoire.

 Rencontre //
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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

L’écologie des petits pas 
n’est pas suffisante
Après un été caniculaire, la démission de Nicolas 
Hulot est venue nous rappeler à quel point il était 
urgent de mener des politiques nationales et locales 
à la hauteur des enjeux que pose le dérèglement 
climatique : Nicolas Hulot nous l’a dit, l’écologie des 
petits pas ne suffit pas, les émissions de gaz à effet 
de serre continuent à augmenter, l’utilisation des 
pesticides aussi, la biodiversité s’appauvrit... Autant 
d’alertes qui appellent un changement de modèle de 
développement, une transformation globale.

À Pessac aussi, il y a de petits pas et beaucoup de 
paroles du maire pour l’environnement. Mais l’écologie 
n’est pas au cœur de la politique municipale ni de ses 
priorités budgétaires : l’effort essentiel a été porté 
sur le grand complexe sportif de Bellegrave, bâtiment 
sans innovation et sans énergies renouvelables pour 
18 millions d’€, ou sur le triplement des effectifs de 
la police municipale. Sans oublier une urbanisation 
qui sert plus les investisseurs que les habitants et la 
nature...

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Transports scolaires, parents 
en colère !
Circulez, il n’y a rien à voir ! « Aucune ligne de bus 
pour le ramassage scolaire n’a été supprimée » selon 
la majorité municipale. C’est la réponse adressée 
aux parents ne comprenant pas la saturation des 
transports scolaires à Pessac. 

Pourtant, la vérité semble inverse et tout aussi réelle 
que le désarroi des familles. Au point que l’équipe 
administrative d’un collège soit obligée d’avancer 
qu’elle en a les preuves sur son bureau (Journal Sud-
Ouest du vendredi 31/08). 

La mobilisation de tous obligera, nous l’espérons, le 
Maire et sa majorité à bouger les lignes... Il paraît en 
effet évident de prendre en compte l’augmentation 
de la demande liée, tout simplement, à la hausse du 
nombre d’élèves scolarisés à Pessac. 

Après avoir supprimé en 2015 l’aide aux transports 
octroyée aux collèges pour les sorties culturelles, 
éducatives ou sportives, c’est donc une nouvelle 
dégradation du service qui est constatée et 
contestée. Couplée au nouveau règlement 
métropolitain qui supprime les arrêts situés à moins 
de 3 km des collèges, c’est certainement la goutte 
d’eau qui fait déborder le vase. 

Si l’été indien peut laisser espérer un recours 
prolongé aux vélos, nous verrons ce qu’il en est en 
plein hiver. On entendra certainement la majorité, si 
prompte à dégrader la qualité de l’offre en transports 
en commun, encourager le recours aux déplacements 
doux.

Quant à mettre en parallèle la possibilité de recourir au 
réseau TBM, la différence de prix est tout bonnement 
du simple au quadruple, sans parler des horaires plus 
ou moins compatibles ou de l’effet multiplicateur sur 
les familles ayant plusieurs enfants au collège.

Les solutions pourraient être co-construites mais 
la confrontation semble privilégiée. Obligation est 
donc faite aux familles de tenter le rapport de force 
pour être entendues. Quel gâchis !

Embouteillages en vue !

Quant au primaire, les accueils de loisirs ne sont 

pas desservis le mercredi. Les embouteillages à 
l’entrée sont donc à craindre pour les familles. Mais 
elles commencent à avoir l’habitude, comme le 
prouve la difficulté à réserver une place en accueil 
de loisirs… L’embouteillage est aussi devant l’écran 
d’ordinateur  ! Après l’épisode de changement 
«  surprise » des dates d’inscription avant les vacances 
d’été, elles ont été pourvues en quelques heures pour 
celles de Toussaint. Le système D pourvoira là où le 
service public se dégrade.

Ces constats de carence à répétition inquiètent. 
Souvenons-nous que certains ne sont, ni plus ni 
moins, que le résultat d’un retour à la semaine de 4 
jours mené avec une concertation a minima.

Malgré les grands discours de la majorité sur la 
priorité donnée à l’école, la réalité est tout autre. 
Les exemples du transport scolaire ou de l’accueil de 
loisirs en attestent.

Merci aux enseignants, aux personnels municipaux 
des écoles et aux parents d’être toujours investis 
et souvent compréhensifs. Quant à la majorité 
municipale, la copie est à revoir ! 

Une rentrée active !
La rentrée est toujours synonyme de nouveautés. Pour 
Pessac, c’est une rentrée proactive et dynamique, 
conforme à l’esprit et aux politiques que nous menons 
pour faire battre le cœur de vie pessacais.

Quel que soit le domaine concerné, sport, associations, 
culture, écoles, etc ; le mois de septembre fut 
particulièrement dense. L’inauguration du complexe 
sportif Bellegrave, le 1er septembre dernier a marqué  le 
coup d’envoi de cette rentrée 2018. Après deux ans de 
travaux, le complexe sportif, tant attendu depuis plus 
de quinze ans par les clubs et bénévoles sportifs, est 
enfin sorti de terre. Devant près de 600 personnes, et en 
présence de nombreux élus nationaux, métropolitains, 
régionaux et départementaux, Franck Raynal a 
officiellement ouvert le complexe sportif et le pôle sports 
de combat. Plus qu’un équipement, c’est une ambition 
sportive assumée pour notre commue. Septembre fut 
aussi le temps de la rentrée pour le monde associatif. 
Une nouvelle Maison des associations est désormais en 
construction avec la pose de première pierre qui a eu lieu 
le 7 septembre dernier, veille de la fête des associations. 
Les bénévoles seront demain les premiers bénéficiaires de 
ce nouveau lieu qui se veut chaleureux, fraternel et ouvert 
à tous les Pessacais.

L’éducation demeure la priorité numéro 1

Avec l’ouverture de 8 classes supplémentaires et le 
dédoublement d’une classe de CP à l’école élémentaire 
Saint-Exupéry, Pessac demeure l’une des communes les 
plus ambitieuses dans le domaine de l’éducation. Chaque 
année, nous accueillons de nouveaux élèves dans des 
locaux rénovés et modernisés. Bien sûr, il reste beaucoup 
à faire et nous y avons consacré plus de 7 millions depuis 
le début du mandat sans compter le projet de l’école 
Jean Cordier. La culture est également à l’honneur en 
cette rentrée avec une nouvelle saison culturelle, après 
le succès de l’édition 2017-2018 qui a vu près de 90% 
de ses spectacles faire salle comble. Le pôle culturel de 
Camponac devient un lieu incontournable et a lancé 
officiellement cette saison avec le spectacle « Les 3 
Mousquetaires ».

Transports scolaires : maintien et nécessité de service

Dans un article du 31 août dernier, Sud Ouest faisait état 
de l’inquiétude de certains parents en attente d’une 
solution pour le transport scolaire de leurs enfants 
collégiens à l’Alouette. Chaque rentrée nécessite une 
adaptation du service par la municipalité en fonction des 
nouveaux besoins. En 2017, l’évolution de la fréquentation 
des transports scolaires vers le collège de l’Alouette avait 
nécessité l’ouverture en cours d’année d’une cinquième 
ligne de bus qui sera maintenue en 2018, s’il est confirmé 
qu’un nombre suffisant de collégiens en a besoin. En 
primaire aussi, le réaménagement de certaines lignes a 
été réalisé pour tenir compte par exemple des travaux de 
l’école Jean Cordier. Au global, Pessac a non seulement 
conservé la totalité de ses lignes mais a optimisé les 
tracés pour permettre la création nette d’une ligne 
supplémentaire (collèges et écoles confondus) afin d’être 
au plus près des demandes des Pessacais.

Majorité municipale Octobre joue les prolongations

Plusieurs évènements marqueront ce mois d’octobre : 
l’inauguration du COSEC de Saige réhabilité (jamais fait 
depuis sa construction dans les années 70), le lancement 
des travaux d’extension de la Maison municipale de 
Toctoucau et la construction d’une Maison municipale à 
la Paillère Compostelle. Octobre, c’est surtout le festival 
connu, reconnu et qui s’installe désormais sur le campus 
avec les Vibrations Urbaines et qui fait vibrer tous les 
jeunes sensibles aux arts urbains. Pessac continue de 
détonner !

Europe Écologie Les Verts
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Vous venez de créer ou reprendre un commerce ? Vous créez une activité 
artisanale ? Signalez-vous auprès de la direction Emploi / Économie : 
commerce@mairie-pessac.fr ou 05 57 93 63 45
Sous réserve d’emplacements disponibles et du respect de la charte éditoriale de Pessac en Direct

C'est nouveau !
 Commerce & artisanat //

Eventyr
Eventyr est un nouveau concept d’escape game 
(résolution d’énigmes en groupe de 3 à 6 personnes). 
« Eventyr, cela signifie aventure en danois. Nos 
voyages nous ont inspirés pour concevoir ce concept. 
Notre décor de 400 m2 (12 salles) fait rêver et favorise 
l’immersion et la communication, le temps d’un repas 
et d’un jeu. Nous organisons aussi des team building 
pour les entreprises » explique Alexis Gardie. Le 
menu de ce restaurant repose sur les smorrebrod, des 
sandwiches danois à base de pain de seigle, déclinés 
avec différentes garnitures.

oOuverture fin octobre 
7 jours/7 de 10h à 23h 
16 avenue Louis de Broglie 
Parking de 100 places 
contact@eventyr.fr 
www.facebook.com/eventyr.fr 
instagram.com/eventyr_officiel

Le Comptoir du Coq
Le Comptoir du Coq créé par Romain Cazalas (créateur 
du Bistrot Le Coq) et de Nathan Casty (directeur de La 
Brasserie Bordelaise pendant sept ans) vient  d’ouvrir 
ses portes. « Nous proposons une cuisine du marché 
composée de produits frais et accompagnée de vins 
soigneusement sélectionnés : du bœuf de Bazas ou 
de la Blonde d’Aquitaine, des assiettes de charcuterie 
régionale ou notre poisson du jour rôti, accompagné 
de légumes de saison » indique Romain Cazalas.  

oDu lundi au samedi de 12h à 15 h 
et de 17h à 22h 
05 33 05 26 33 
40 bis avenue du Général Leclerc 
comptoirducoq33@gmail.com

Spoon café
« Je suis passionnée de thés, de cafés et de 
gourmandises depuis toujours. C’est pourquoi j’ai 
souhaité ouvrir ce salon de thé, situé près de l’école 
Aristide Briand » confie Leïla Sciota. Le salon propose 
une sélection de thés, de cafés de torréfacteurs 
locaux ou du chocolat chaud dont la recette a été 
élaborée par un maître chocolatier. « Nos jus de 
fruits bio et nos limonades proviennent de la maison 
Meneau de Saint-Loubès. Venez aussi goûter à nos 
délicieuses pâtisseries ! »  ajoute Leïla Sciota.

oDu mardi au samedi de 9h à 18h 
05 57 65 50 95 
14 place de la Liberté 
spooncafepessac@gmail.com 
https://spooncafe.eatbu.com/

Hippopotamus
 « Notre Steak House à la française vous accueille dans un nouveau 
décor qui privilégie des matériaux bruts tels que le bois, l’écorce ou la 
brique. Avec une carte enrichie pour accompagner vos moments de 
partage en famille ou entre amis : bavette Angus, entrecôte, filet de bœuf 
Chateaubriand mais aussi dorade royale ou salades. La cuisson à la braise 
de notre nouveau four va vous révéler toute la saveur de nos viandes » 
souligne Céline Raphel, directrice d’exploitation d’Hippopotamus. 

oService continu 7 jours/7 de 11h30 à 22h30 
05 57 26 83 31 
4 bis avenue Antoine Becquerel 
www.facebook.com/Hippopotamus 
Pessacrestaurant.hippopotamus.fr/restaurant/bordeaux pessac/174

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

SBG Lutherie
Pour Sara Bertrand-Garcia : 
«  être luthière, c’est fabriquer 
et réparer des instruments de 
musique à cordes (violons, guitares 
acoustiques ou électriques, basses, 
bouzoukis…). C’est aussi restaurer 
des instruments anciens, parfois 
stockés dans des greniers ». Elle 
fabrique également des guitares 
et des basses. « Je travaille 
autant sur le visuel que sur la 
résonnance. L’acajou, l’érable, le 
noyer ou l’épicéa que j’utilise sont 
certifiés PEFC (garantie de gestion 
durable de la forêt) » précise Sara 
Bertrand-Garcia qui propose aussi 
des instruments d’occasion remis 
en état et conseille pour l’achat ou 
l’entretien. 

oSe déplace à domicile 
sur rendez-vous 
07 60 36 07 88
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De la naissance à la maternelle

(pour les parents et futurs parents)
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