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Victoires du sport salle Bellegrave
Lundi 11 février, des associations et sportifs pessacais, qui ont marqué l‘année 2018, 
ont été récompensés.

La Nuit des étudiants du monde
Mercredi 23 janvier, la Ville de Pessac a accueilli une centaine d’étudiants arrivés
en second semestre d’année universitaire dans le cadre du programme Erasmus.

Gala de Boxe au complexe sportif Bellegrave
Salle comble samedi 9 février pour le Gala de Boxe
dans le cadre des championnats du monde WBF.

Conférences de secteurs
Les conférences de secteurs, proposées aux Pessacais sous forme d’ateliers et tables rondes, se sont déroulées dans les quatre secteurs de Pessac fin janvier.
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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 ; pour les retraits 
des 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

« In me sanitas et robur * », telle est la devise de notre ville. Avec la présence 
sur notre territoire de cinq établissements de soins, la maxime prend tout 
son sens et place la santé au cœur de l’identité pessacaise. À Pessac, 
depuis de nombreuses années, la municipalité s’investit pleinement afin 
de promouvoir et sensibiliser ses habitants aux enjeux de santé publique, 
en particulier dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer, contre le cancer 
du sein avec Octobre Rose, la prévention des AVC avec l’opération de 
dépistage gratuit proposé par les pharmacies de la ville.

« La municipalité s’investit pleinement 
afin de promouvoir et sensibiliser ses 

habitants aux enjeux de santé publique »

En 2019, c’est un nouveau combat dans lequel la ville s’engage, celui de la 
lutte contre le cancer colorectal. Désormais, chaque année, la ville avec le 
Centre Communal d’Action Sociale participera à Mars Bleu. Cette campagne 
nationale vise à sensibiliser le plus grand nombre à cette maladie souvent 
méconnue et qui constitue pourtant la deuxième cause de décès par cancer 
en France. Certains signes, s’ils sont connus et/ou identifiés suffisamment 
tôt, peuvent éviter des maladies voire sauver des vies.

Deux temps forts auront lieu à Pessac, l’un, le vendredi 1er mars dans le Hall 
de l’Hôtel de Ville à l’occasion du vernissage de l’exposition « Vague Bleue  » 
et le second, le samedi 2 mars pour un match de basket. Je tiens d’ailleurs 
à remercier sincèrement tous les partenaires associatifs et institutionnels 
qui ont souhaité participer à nos côtés à Mars Bleu. Les acteurs du territoire 
sont des relais d’informations précieux. Ils jouent un rôle essentiel dans la 
démarche préventive que nous essayons d’instituer.
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* En moi la santé et la force
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Samedi 9 mars, rendez-vous à partir de 18h30 devant le Château
de Bellegrave pour une nouvelle édition du carnaval lumineux
de la Ville de Pessac.

Méduses, hippocampes, coquillages, poissons... le thème de « la mer  » 
va certainement inspirer de nombreux Pessacais lors de cette 3e 
édition du carnaval organisé à la tombée de la nuit.

Pour ajouter de la féerie, six chars lumineux guideront le défilé. Quatre chars de 
la fédération carnavalière, un char de la Compagnie Léa, association pessacaise 
de théâtre, et un char en forme de bateau réalisé par l’association À l’eau Terre 
Neuve Gironde, dont les vedettes seront les chiens de sauvetage en mer.

Le défilé partira à 18h30 avec, à la tête de son cortège, les chars et des 
associations parées de leur déguisement (Thé O’Bulles, M’Bouger, Cie Léa, 
O Sol du Portugal), qui animeront en fanfare et en musique le cortège. La 
compagnie Remue Ménage participera à la déambulation en offrant un 
spectacle onirique et fascinant : voie lactée de méduses, astres scintillants, 
majestueux hippocampes... 
L’arrivée de la parade, place de la Ve République, sera fêtée en musique avec 
la Musicale Saint-Martin. Des animations musicales et démonstrations se 
poursuivront avec M’Bouger et la Croix Rouge. Le carnaval se clôturera par 
le procès de Monsieur Carnaval, toujours place de la Ve République, vers 
19h30. Monsieur Carnaval, réalisé par les enfants des accueils de loisirs, devra 
répondre de ses actes polluants envers la planète. Son procès sera mené par 
l’association la Compagnie Léa.

Cette année, les Pessacais peuvent s’inscrire auprès de la vie associative 
pour s’impliquer activement dans l’organisation du carnaval ! Inscription : 
evenementiel@mairie-pessac.fr n

oPlus d’infos
05 57 93 65 26  / evenementiel@mairie-pessac.fr

Carnaval :
venez défiler le 9 mars
sur le thème fantastique
de la mer

 Sortie //

Grandir avec les écrans :
conférence-débat jeudi 7 mars à 19h

Doit-on laisser nos enfants jouer aux jeux vidéo ou aller sur les réseaux sociaux  ? 
Quelle attitude adopter face à l’utilisation des écrans ? Pour Yann Leroux, 
psychologue et psychanalyste, il est possible de concilier éducation et écrans. 
À l’heure où les psychanalystes se font de plus en plus nombreux à clamer les 
dangers des écrans pour les enfants, il dément certains de ces préjugés grâce 
à de nombreuses recherches qu’il a effectuées. Yann Leroux est l’un des rares 
psychanalystes et psychologues à utiliser le réseau social Twitter et à avoir un blog 
« Psy & Geek ». Dans ce dernier, il y  explore les mondes numériques ainsi que la 
façon dont ils sont utilisés collectivement et individuellement, particulièrement lors 
de travaux éducatifs. 
Venez rencontrer Yann Leroux lors d’une conférence-débat jeudi 7 mars au 
Galet à 19h. La notion de grandir tout en utilisant les écrans sera abordée autour 
de trois mots clés « Apprendre, alterner et accompagner », dans une ambiance 
chaleureuse et bon enfant. Entrée gratuite et sur réservation.

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

ÉducationJeunesse

Pendant le carnaval, les lignes de bus vont être perturbées. Pour tout connaître
des itinéraires de déviations et des arrêts reportés, consultez le site infotbm.com
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 Bloc-notes //

Et si on dansait ? 
Le goûter dansant, réservé aux seniors pessacais de 
65 ans et + (pour les couples 1 seul doit remplir 
la condition d’âge), a lieu mardi 26 mars à 
14h30 salle Bellegrave. Les inscriptions sont 
obligatoires sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. Elles 
se déroulent du 11 au 15 mars auprès du service 
Espace Seniors ou d’une des mairies de proximité.

oPlus d’infos 
Espace Seniors - 05 57 93 67 49

en
 b

re
f

Inscriptions scolaires
Les inscriptions en première année de maternelle, ou 
pour les nouveaux arrivants,  se déroulent du 4 mars 
jusqu’au 12 avril. Les inscriptions pour le CP se font 
automatiquement.

Rendez-vous sur le portail famille sur pessac.fr
ou à l’@ccueil famille en mairie.

Les pièces à fournir pour la 1ère inscription :
un justificatif de domicile et un livret de famille

oPlus d’infos
05 57 93 68 00 /  accueil-famille@mairie-pessac.fr

À vos plumes !

Vous êtes un auteur pessacais ou avez écrit sur 
Pessac, et vous avez une actualité, alors la 
Ville vous propose de participer au salon des 

littératures La grande évasion qui se tiendra les 18 et 19 
mai prochain, à Pessac.

Renseignements et candidatures jusqu’à début avril via
mediatheque@mairie-pessac.fr et au 05 57 93 67 00

Inscriptions sur les listes 
électorales,
vous avez jusqu’au 31 mars 
pour les européennes !
Les élections européennes auront lieu en France dimanche 
26 mai. Et nouveauté, vous pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales avant le 31 mars 2019.
Alors comment faire ? Suivez le guide ci-dessous !

Les modalités d’inscriptions : 
n pour voter aux européennes, la date limite du dépôt de la demande 
d’inscription est fixée : au samedi 30 mars 2019 (9h - 12h) en mairie, 
au dimanche 31 mars 2019 en ligne (sur pessac.fr).

Les pièces à produire :
n carte d’identité ou passeport en cours de validité ou périmés depuis 
moins de  5 ans
n justificatif de domicile (facture eau / gaz / électricité / téléphone 
fixe / assurance habitation / bulletin de salaire) de moins de 3 mois au 
nom de l’intéressé.

Les cartes électorales seront adressées par voie postale en avril/mai 2019.

Pour les votes par procuration, il faut s’adresser au commissariat 
de police de Pessac ou au Tribunal d’Instance de Bordeaux pour 
l’établissement de la procuration. Le formulaire à compléter est 
disponible sur pessac.fr. n

oPlus d’infos
05 57 93 63 90
viecitoyenne@mairie-pessac.fr

Sas vélo :
aux feux tricolores les voitures font place nette
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C’est une habitude 
que les automobilistes 
commencent à prendre. 
Leur véhicule ne s’arrête 
plus au niveau du feu 
tricolore, mais 4 mètres 
avant. La zone ainsi 
libérée se nomme un 

sas vélo. 111 sas supplémentaires ont vu le jour à Pessac en 
2018. Elles permettent aux cyclistes de se placer devant 
les voitures quand le feu est rouge, puis d’aborder une 
intersection en premier quand le feu passe au vert. Les sas 
vélo sont matérialisés par une ligne en pointillée située à 4 

mètres du feu tricolore et par un vélo peint sur le sol. 
Vous y aventurer comme automobiliste est puni de 90€ 
d’amende et d’un retrait de 4 points. Surtout, le respect de 
ce sas permet d’éviter des accidents. À Pessac, un coursier à 
vélo est décédé en janvier alors qu’il était situé dans l’angle 
mort d’un camion qui tournait sur la droite. Il est d’ailleurs 
conseillé aux cyclistes de toujours rouler derrière les poids 
lourds. n

oPlus d’infos 
www.securite-routiere.gouv.fr



 Sport //

L’USSAP (Union sportive de Saige et amis de Pessac) 
a obtenu l’organisation de ces finales nationales et 
espère bien que ses boxeurs seront au rendez-vous 

pour décrocher le graal. La compétition se déroulera le 
samedi 16 mars au complexe sportif de Bellegrave. Au 
programme, trente-trois finales avec les meilleurs boxeurs 
et boxeuses du territoire. À partir de 14 heures jusqu’à 
17  heures, les cadets et cadettes ouvriront le bal et les 
juniors enchaîneront jusqu’à 22 heures. 
La soirée sera clôturée par le combat professionnel du 
représentant de l’USSAP, Samy Khellas (-66 kg), qui 
fera ses débuts dans cette nouvelle aventure. Ce jeune 
s’entraîne au club depuis son enfance et combattra sur ses 
terres devant son public. 
L’USSAP Boxe place également de grands espoirs de 
médailles envers ses jeunes représentants : Waïl Jamaï 
(junior 49 kg), Emir Kul (junior 81 kg), Riad Bizine (cadet 
70  kg) et Rayane Ait-Dahman (cadet 54 kg).
À noter que le club a déjà remporté plusieurs titres 
nationaux  : Waïl Jamaï Champion de France minime 2015, 
cadet 2017 et junior 2018 ; Samuel Kistohurry, champion 
de France junior 2012 et double champion de France 
senior 2014 et 2015 ; Mohamed Amanissi, champion de 
France senior 2011 ; Kodjo Kuadjovi, triple champion de 

France senior 2012, 2017 et 2018  ; sans oublier la première 
championne de France senior de la région, Néné Kandé en 
2005. 

Club « social »
L’USSAP fêtera par la même occasion ses 20 printemps 
et revendique le titre de meilleur club d’Aquitaine depuis 
15  années. Une belle réussite pour Mohamed Jamaï et 
Adel Yahmdi, les deux entaîneurs, fiers de ce parcours qui 
dépasse largement les limites du sport.
«  Nous avons créé bien plus qu’un club. Nous sommes un 
lieu de vie, d’accueil et d’écoute où la porte est toujours 
ouverte. A travers la boxe, nous transmettons à tous 
ces jeunes le goût et le sens de l’effort. La boxe est bien 
plus qu’un sport. C’est un art de vivre, un vecteur de 
rassemblement, d’unité et de partage. Aujourd’hui, notre 
fierté est de permettre à tous ces jeunes de pouvoir 
s’exprimer, trouver un équilibre dans la vie à travers la 
discipline du noble art » déclarent les deux coachs. n

oPlus d’infos
 USSAP Boxe
81, avenue de Saige
05 56 45 57 81

Et si le futur champion de France de boxe
était Pessacais ?
L’USSAP Boxe organise les finales du championnat de France de boxe amateur cadets et juniors mixtes. Celles-ci se 
déroulent le 16 mars au complexe sportif de Bellegrave à Pessac. Le club de Saige Formanoir présente cinq boxeurs 
qui aspirent à monter sur la plus haute marche du podium et ainsi décrocher le titre de champion de France. 
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Quoi de mieux pour fêter les dix ans que de se retrouver 
au stade André-Nègre de Cap-de-Bos en famille, pour 
découvrir, s’initier, s’éclater et partager ? Car ce rendez-

vous majeur, en accès gratuit sur tous ses sites, marque le coup, 
selon la volonté de la municipalité. « Cette manifestation est 
incontournable pour la ville, et cette édition est particulière car 
c’est la dixième. Comme l’avait annoncé Franck Raynal, l’année 
dernière, nous souhaitions qu’elle soit l’édition anniversaire avec 
un programme riche et varié pour tous les Pessacais » explique 
Guy Beneytou, adjoint au Maire délégué aux sports. « Ce concept 
a pour philosophie l’approche de loisir-santé, pour enfants et 
adultes. La sensibilisation à l’activité physique, à travers des 
sports accessibles à tous, est très importante également » rappelle 
Michel Proeres, vice-président de l’Office du sport de Pessac.

Le samedi c’est permis… 
Ainsi, le samedi, de 14h à 18h, sur le terrain d’honneur, le village 
du sport proposera des ateliers de découverte, avec jeux de 
balle, baby-foot géant, base-ball, rugby, tennis, badminton, 
animations-santé, gym chinoise, haltérophilie, escalade, tir 
à l’arc, golf, pétanque, bowling, BMX, roller, swing rollers et 
démonstration et initiation au saut à la perche. 
Sur le terrain de tennis couvert, ce sont aïkido, boxe anglaise, 
escrime, judo, jujitsu, taekwondo, Vovinam Viet Vo Dao et karaté 
qui vous attendront. 
À la piscine Caneton, il y aura natation synchronisée, plongée*, 
hockey subaquatique et tests d’aisance aquatique (à partir de 8 ans).  
La marche nordique, elle, partira du stade André-Nègre à 15h 
(rassemblement à 14h30), et déclinera deux parcours, de 4 et 8 km.

… le dimanche aussi !
Le dimanche, sur le stade, de 10h à 18h, essayez jeux de balle, foot 
U.S., handball, basket, base-ball et tennis. Ou animations-santé, 
gym chinoise, haltérophilie, escalade, tir à l’arc, golf, pétanque, 
bowling, BMX et swing rollers ! 
Sur le terrain de tennis couvert, place à l’expression corporelle, 
avec danse, gym et sports de combat : Zumba, danses latines, 
Double Dutch, capoeïra, gym rythmique et sportive, tumbling, 
Free style et arts martiaux ! Et dans les autres salles couvertes 
du complexe ? Ateliers de claquettes, danse contemporaine, 
africaine, jazz et hip hop…
Pour la randonnée pédestre et culturelle, deux actes : l’un à 9h 
pour les 10 km, et l’autre à 14h pour les 8 km. Avec itinéraires 
faciles, accompagnés et commentés. En ce qui concerne le 
Parcours du cœur, toutes les informations et les animations sont 
disponibles sur l’Espace Santé du stade André-Nègre.
L’espace ludique pour les tout-petits, baby gym et château 
gonflable, est à disposition sur les deux jours. 
Pour les plus grands : trampoline avec élastiques et bubbles. 
L’exposition sur « L’Émergence du sport moderne à Pessac au XXe 

siècle », également.  

Le week-end se terminera par un spectacle surprise à 16h30. n

* Pour la plongée, une autorisation parentale est demandée pour 
les mineurs. 

oPlus d’infos
Office du Sport de Pessac
Château Bellegrave
05 56 45 15 65 / secretariat@officedusport-pessac.fr

Le Printemps du sport : dix ans, ça se fête !
Les 16 et 17 mars, le Printemps du sport fête ses dix ans. Reconduite sur le stade André-Nègre et à la piscine 
Caneton, la manifestation, coorganisée par l’Office du Sport et la Ville de Pessac, offre plus que jamais
de nombreuses découvertes sportives.

 Sport //

Et si le futur champion de France de boxe
était Pessacais ?

 PESSAC EN DIRECT N°133 // 7



8 // PESSAC EN DIRECT N°133 

 Dossier //

Vers toujours plus
de démocratie participative

 Dossier //

Permettre aux Pessacais de participer à la vie démocratique de la Ville est une volonté 
municipale forte, encouragée par trois dispositifs renouvelés cette année. 

À Pessac, les outils sont nombreux pour donner son avis et prendre part aux décisions publiques  : 
syndicats et comités de quartiers, réunions publiques de secteur, conseils citoyens, Conseil 
Économique Social Environnemental Local (CESEL), budget participatif, etc. « Donner la parole 

aux Pessacais est l’une de nos priorités. Leur participation à la vie locale est essentielle pour imaginer une 
politique de proximité au plus près des besoins de chacun » explique Franck Raynal. 

Renouvellement des conseils citoyens 
Mis en place en 2016, les conseils citoyens permettent aux habitants des quartiers de la Châtaigneraie - 
Arago, Saige et Alouette - Haut-Livrac de participer à la vie démocratique de la commune. « Les membres 
des conseils citoyens sont à la fois des relais privilégiés et des ambassadeurs de leur quartier. Leur rôle 
consiste à relayer la parole des habitants, à être un interlocuteur des institutions et à interpeller les pouvoirs 
publics » explique Naji Yahmdi, adjoint au Maire délégué au développement social et urbain. Ainsi, à Saige, 
le conseil citoyen a participé au choix du cabinet d’étude qui a travaillé sur le projet de renouvellement 
urbain et au comité de pilotage qui a entériné les grands axes du scenario choisi. À l’Alouette - Haut-Livrac, 
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 Dossier //

il s’est investi dans le comité d’étude du projet d’aménagement de 
la plaine des sports du Haut-Livrac, et à la Châtaigneraie - Arago, il 
participe activement au suivi d’un lieu d’accueil de jeunes. En 2019, 
les Conseils citoyens se renouvellent et font appel à de nouveaux 
volontaires. Afin d’assurer une bonne mobilisation de tous, la Ville 
apporte son soutien logistique. Début février, près de 5 000 courriers 
comprenant flyer d’information et bulletin de participation ont ainsi 
été distribués aux habitants et aux acteurs locaux (associations, 
commerçants, professions libérales, directeurs d’écoles, etc.) des 
trois quartiers concernés. Les personnes intéressées ont jusqu’au 
9 mars pour candidater par courrier postal ou dépôt en mairie, le 
bulletin de participation est également téléchargeable sur le site 
pessac.fr. Une réunion d’information sera organisée dans chaque 
secteur : le 12 mars à la salle Hélène Boucher pour l’Alouette - 
Haut-Livrac, le 20 mars à la maison municipale de Saige et le 
25 mars à la salle municipale de la Châtaigneraie - Arago. «  Les 
membres des conseils citoyens retirent de nombreux bénéfices de 
leur investissement, parmi lesquels la création d’un réseau, une 
meilleure connaissance de leur quartier, de la chose publique et du 
fonctionnement des instances. C’est un cheminement personnel au 
travers d’une démarche collective » conclut Naji Yahmdi.

« Pessac Durable pour la transition écologique »
La Ville de Pessac, en collaboration avec le CESEL (qui renouvellera 
partiellement ses membres cette année), propose, pour la 2e année 
consécutive, un appel à projet citoyen autour de la transition 
écologique. Ce projet intervient dans le cadre du 3e plan d’actions 
de l’Agenda des solutions durables, dans lequel Pessac souhaite 
mobiliser ses acteurs locaux (citoyens à titre individuel ou collectif, 
réunis en association ou non), afin de favoriser et soutenir des 
initiatives locales. « L’idée est d’apporter un soutien technique 
et/ou financier à des actions favorisant la transition écologique, 
c’est-à-dire le passage progressif à des modes de production et de 
consommation plus écologiques et respectueux de l’environnement, 
et présentant un intérêt pour le territoire pessacais » explique 
Jérémie Landreau, Maire adjoint délégué à l’environnement, au 
développement durable et à la participation. En 2018, sur les 12 
projets présentés, 5 ont été retenus. Un soutien a ainsi été apporté 
à l’association Les Détritivores pour la mise en place sur le campus 
d’une micro-plateforme de compostage des biodéchets issus des 
restaurants collectifs ; à l’association « Incroyables comestibles » 
pour la création d’un jardin sur la coulée verte de Sardine et d’un 
potager aux « Villas des Sources » ; à l’Espace social Alouette 
animation pour la mise en place d’animations itinérantes sur le 
développement durable ; au syndicat de quartier de France pour la 

création d’un jardin, d’un verger bio et d’un refuge pour les oiseaux  ; 
et à la Fédération de Pêche et de protection du milieu aquatique de la 
Gironde pour la mise en place d’outils de sensibilisation sur le parc de 
Fontaudin. D’un montant de 5  000 € en 2018, l’enveloppe financière 
allouée à cet appel à projet sera élevée à 7 000 € cette année. 

100 000 € de plus pour le 2e budget participatif 
Autre nouveauté : l’appel à projet Pessac durable est lancé cette 
année en même temps que la 2e édition du budget participatif.
Instauré pour la 1ère fois l’année dernière, le budget participatif a reçu 
63 contributions de Pessacais désireux de voir développés des projets 
répondant à leurs besoins du quotidien, parmi lesquels 14 ont été 
retenus pour une mise en œuvre effective. « Pour cela, nous avions 
prélevé sur le budget d’investissement de la Ville une enveloppe 
de 200 000 €. Elle sera montée à 300 000 € cette année, car les 
Pessacais ont de belles idées et sont nombreux à vouloir s’impliquer 
pour améliorer leur cadre de vie » indique Jérémie Landreau. La 
seule condition étant que chaque projet ne dépasse pas 50 000 € et 
qu’il soit réalisable au cours de l’année. Le dépôt des dossiers pour 
ces deux appels à projets est ouvert en ligne, via le site Internet de 
la Ville, jusqu’à fin avril. Courant juin, un jury composé des membres 
du CESEL et d’agents municipaux déterminera les projets lauréats de 
Pessac Durable, tandis que les Pessacais seront invités à voter pour 
leurs projets préférés proposés dans le cadre du budget participatif. n

n Pour les conseils citoyens, vous avez jusqu’au 9 mars pour 
vous inscrire.
Des réunions d’information sont proposées : le 12 mars à la salle 
Hélène Boucher pour l’Alouette - Haut-Livrac, le 20 mars à la 
maison municipale de Saige et le 25 mars à la salle municipale 
de la Châtaigneraie - Arago.

oPlus d’infos
05 57 93 66 70 / ddsu@mairie-pessac.fr
www.pessac.fr/participer/instances-consultatives/
conseils-citoyens-603.html

n Pour le budget participatif, dès le 4 mars déposez votre 
dossier sur https://monprojetpourlaville.pessac.fr

oPlus d’infos
05 57 93 63 34 
monprojetpourlaville@mairie-pessac.fr

n Pour Pessac durable pour la transition écologique, vous 
pouvez déposer vos dossiers dès le 1er mars auprès de l’accueil 
de l’Agenda 21 en mairie ou sur https://monprojetpourlaville.
pessac.fr.  

oPlus d’infos 
05 57 93 63 40
monprojetpourlaville@mairie-pessac.fr
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Aborder chaque sujet
par le prisme du développement durable

«Cette Charte n’est pas un point de départ pour nous, 
mais une suite logique dans un process de réflexion 
initié depuis trois ans déjà avec l’Agenda des solutions 

durables. Nous sommes des partenaires historiques de la 
Ville. On peut même dire que les syndicats et comités de 
quartier sont le plus ancien outil de démocratie participative 
existant à l’échelon de la commune, le 1er syndicat de quartier 
ayant été fondé il y a plus de 110 ans à l’Alouette-France » 
explique Jacques Da Rold, président de la Fédération. Il y a 
aujourd’hui 17 syndicats et comités de quartier répartis sur 
le territoire au sein de la Fédération, qui ont tous la même 
vocation : défendre le cadre de vie d’un quartier en étant tout 
à la fois vigilant et force de proposition, et créer du lien social 
en y organisant des animations (lotos, ateliers, repas, etc.). 
Lieu d’écoute et de partage, la Fédération joue aussi un rôle 
de représentativité auprès des différentes instances : Ville, 
Métropole, Région et structures en lien avec la ville (telles 
que l’aéroport).

Trois niveaux d’intervention
La Fédération est très vigilante sur les mobilités, afin de 
favoriser les déplacements en transport en commun. « Nous 
souhaitons la création d’une voie circulaire extra-rocade 
qui permettrait de se déplacer en transports en commun 
du Haillan à Gradignan en passant par Pessac et Mérignac, 
sur toutes ces zones où il y a une forte concentration 
d’activités  ». Déjà soutien de la Charte « Bien Construire 
à Bordeaux Métropole », la Fédération s’est par ailleurs 

engagée dans la « Charte urbaine et paysagère » récemment 
adoptée par la Ville, afin d’assurer la prise en compte des 
usages et des identités de chaque quartier, notamment lors 
des nouvelles opérations immobilières. La Fédération veille 
enfin à la préservation et à la transmission du patrimoine, 
notamment aux nouveaux habitants, très nombreux chaque 
année à Pessac, avec en trame de fond la création de lien 
social.

Aller plus loin
En signant la Charte Pessac solutions durables, la Fédération 
marque son souhait d’aller plus loin sur ces trois niveaux 
d’intervention. « Cela va aussi nous obliger à aborder 
chaque sujet par le prisme du développement durable ». Elle 
milite également pour une meilleure prise en compte de la 
biodiversité et des continuités paysagères entre espaces 
privés et publics. « Pour cela, on réfléchit à l’instauration 
de nouveaux critères pour le concours des maisons fleuries. 
Nous aimerions aussi voir les jardins partagés se développer, 
même au sein des opérations de logement collectif ». La 
Charte Pessac solutions durables va par ailleurs inciter la 
Fédération à formaliser les choses et à communiquer sur ses 
actions auprès de tous les habitants. n

oPlus d’infos
06 24 59 97 77
federation@federation-quartiers-pessac.com

Tel est le credo de la Fédération des syndicats et comités de quartier de Pessac, signataire,
avec sept autres acteurs du territoire pessacais, de la Charte Pessac solutions durables.
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« Octobre rose est rentré dans les mœurs, il faut en faire de même 
avec Mars bleu », explique Zeineb Lounici, conseillère municipale 
déléguée à la santé. Chaque année, Mars bleu constitue un 

temps de mobilisation forte pour sensibiliser le plus grand nombre de 
personnes à la prévention et dépistage du cancer du côlon et du rectum. 
À Pessac, deux temps forts sont organisés en partenariat avec 
l’Association régionale « Dépistages des Cancers - Centre de 
coordination - Nouvelle-Aquitaine », la ligue contre le Cancer, 
l’association des Stomisés de Gironde et l’Entente Pessac Basket Club. 
Le vendredi 1er mars, à 18h30 dans le Hall de l’Hôtel de Ville, 
venez participer au vernissage de l’exposition de photos de Tim 
Mckenna «  Vague bleue ». Ce photographe de sports extrêmes met 
gracieusement à disposition ses photos comme contribution à une 
cause dont il reconnaît l’extrême importance. 
Samedi 2 mars, à 20h30 salle François Mitterrand, l’Entente Pessac 
Basket Club propose une rencontre en bleu contre Bonnut Sport, dans 
le cadre du championnat « Régional Masculine 3 ». Une cause pour 
laquelle a répondu favorablement David Callios, président du club 
pessacais, et dont des proches ont été atteints par cette maladie. 
«  Je trouve cela très intéressant d’associer cette manifestation à une 
démarche sportive. Car, on le sait, le sport est très important dans la 
lutte contre le cancer. Et sous la forme d’un match, le message peut être 
transmis plus facilement de la part des jeunes licenciés à leur famille ». 
Pour l’occasion, les joueurs seront équipés d’un maillot bleu !
N’hésitez pas à venir, vous aussi, supporter vos équipes, habillés de 
couleur bleue : tee-shirts, écharpes, chapeaux, perruques… tous les 
accessoires seront bienvenus pour soutenir la lutte contre le cancer 
colorectal. n

oPlus d’infos  CCAS // Pôle Autonomie Santé
ccas-spa@mairie-pessac.fr - 05 57 93 67 38

Mars bleu : Pessac s’engage 
dans la lutte contre le cancer
colorectal

Collecte des bio
déchets dans les 
écoles de la ville

Le cancer colorectal est la 2e cause de décès par cancer
en France. Il touche 4 hommes sur 100 et 3 femmes sur 100. 
Détecté à un stade précoce, il peut être guéri dans 9 cas 
sur 10. La Ville de Pessac et le Centre communal d’action 
sociale soutiennent la campagne nationale Mars Bleu afin de 
sensibiliser le plus grand nombre à la maladie et d’inciter les 
personnes concernées à faire le test de dépistage.

 Proximité //

Dans le cadre de son engagement en faveur de la 
transition écologique, la Ville de Pessac a mis en 
place, depuis mars 2017, la collecte des bio déchets 

dans les cantines des écoles élémentaires en partenariat 
avec l’association « Les Détritivores ». D’abord expérimenté 
dans 2 écoles, le dispositif est progressivement étendu 
à l’ensemble des établissements scolaires situés sur le 
territoire pessacais. D’ici à septembre 2020, le dispositif 
sera étendu à toutes les écoles élémentaires de la ville. n

25 8

10
tonnes de bio déchets 

récoltées
tonnes de

compost produites

tonnes
de CO2 pour

leur incinération 
évitéesLa

 co
lle

cte
 d

an
s l

es
 éc

ol
es

 en
 q

ue
lq

ue
s c

hi
ffr

es

Le saviez-vous ?
20 % des produits proposés dans les cantines
des crèches municipales sont issus de l’agriculture biologique

En 2018...



L’association, créée en 2018 à Pessac, a 
développé des potagers collectifs, en 
libre accès et gratuits, dans le quartier de 

Sardine et dans le quartier du Bois des sources du 
Peugue. Pour aller jusqu’au bout de sa démarche, 
l’association a installé début 2019 des composteurs 
dans le quartier de Sardine. Une initiative qui a 
séduit de nombreux Pessacais et la Ville de Pessac, 
qui soutient l’association dans le cadre de son Appel 
à projet Pessac durable.

Dans le quartier de Sardine, au pied des résidences 
du Lartigon, l’aventure a débuté en 2018 avec la 
création d’un potager « pour tous » en partenariat 
avec Bordeaux Métropole, propriétaire du terrain. 
Des récoltes d’aromates, de salades, d’épinards, de 
piments et de poivrons ont pu être effectuées, et de 
nombreuses rencontres entre jardiniers en herbe, 
voisins, curieux... 
Début janvier, ce sont trois composteurs collectifs 

attenants au potager, qui ont été installés avec Au ras du sol, l’association mandatée par Bordeaux Métropole. Au bout d’un mois, le bilan 
est très positif ! Les 30 bioseaux prévus ont tous été pourvus. 30 foyers, composés de 65 personnes, récupèrent ainsi chez soi leur compost 
et le vident ensuite dans le bac prévu à cet effet. Fin janvier, un des trois bacs était déjà rempli au 2/3. Face à la demande croissante des 
riverains de la coulée verte, les deux associations souhaitent proposer le compostage à 50 foyers.  Pour cela, il est prévu d’agrandir la 
parcelle, dédiée jusqu’alors à l’association, pour y installer trois nouveaux bacs, un pour la matière brune, un pour les déchets organiques 
et un pour la maturation. n

oPlus d’infos   incroyablescomestiblespessac@gmail.com - 06 19 33 01 55

Les dysfonctionnements sur le réseau de 
transport de la métropole bordelaise, TBM, 
sont nombreux et c’est notamment la ligne 
B du tramway qui fait l’objet de nombreuses 
perturbations. Particulièrement le tronçon 
entre les stations Saint-Nicolas et Peixotto, le 
plus long en alimentation par le sol (APS), une 
singularité de la métropole. 
Ce système est considéré comme nettement 
moins fiable que les lignes en alimentation 
aérienne. Et au moindre dysfonctionnement, 

le réseau est souvent bloqué entre les stations 
Victoire et du campus pessacais, un tronçon 
très sollicité et particulièrement utilisé par les 
étudiants et le monde universitaire. 
Pour y remédier, un plan de modernisation de 
1 300 coffrets APS en partenariat avec Alstom, 
a été lancé en janvier. Des composants plus 
fiables et plus résistants sont installés. La fin 
des travaux pour la section de la ligne B au sud 
des Quinconces est prévue pour fin juillet. n

Bilan positif pour les composteurs collectifs 
d’Incroyables comestibles à Pessac ! 

Dysfonctionnements du tramway :
Keolis rénove le système
d’alimentation par le sol 

 Environnement //

Sur le réseau tramway de la métropole bordelaise, et notamment sur la ligne B 
qui traverse Pessac, une série de dysfonctionnements importante a été constatée 
depuis quelques années. Keolis a prévu de modifier 1 300 coffrets du système 
d’alimentation par le sol du tramway. 

 Travaux //
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Le projet était évoqué depuis 20 ans. La Paillère-
Compostelle va enfin disposer de sa maison de quartier. 
« La municipalité a souhaité qu’elle soit réalisée 

avant la fin de ce mandat, comme promis à l’association 
de quartier  », déclare Éric Martin, 1er adjoint délégué à la 
Coordination des politiques de proximité, aux espaces publics 
et aux déplacements.
La Ville va réhabiliter une maison qu’elle possède afin de 
la mettre à la disposition du comité de quartier. Pour Éric 
Martin, « requalifier un bâtiment existant permet de ne pas 
multiplier les mètres carrés de la ville et s’avère plus pertinent 
sur le plan écologique ». La maison, située 171 avenue de la 
Paillère, s’étend sur 100 m² et profite d’une parcelle de 165 m².

250 000 € seront investis afin de remettre le bâtiment aux 
normes et d’améliorer ses caractéristiques thermiques, 
acoustiques, d’éclairage et d’accessibilité.
Les plans ont été validés en concertation avec le comité de 
quartier, qui disposera grâce à cet équipement d’un bureau et 
de deux salles, et qui pourra ainsi développer ses activités. n

Au Monteil, la très ancienne Maison de quartier va profiter d’un 
coup de jeune et d’un agrandissement conséquent. Le bâtiment, 
situé 13 rue Henri Frugès, à côté de l’école maternelle, va être 
entièrement requalifié et sa surface va doubler ! 
Le budget de cette opération d’envergure est de 550 000 €.
« Le Comité des quartiers du Monteil est l’une des associations de 
Pessac les plus actives et mérite d’avoir une maison municipale à 
la hauteur de ses nombreuses activités », considère Éric Martin.

Une grande salle de 100 m² sera construite et le bâtiment 
existant sera restructuré pour accueillir un grand bureau et une 
salle de 43 m². Une grande entrée desservant les deux salles, 
une kitchenette et des sanitaires accessibles aux personnes à 
mobilité réduite complèteront cet équipement.
La toiture actuelle sera déposée et remplacée par un toit en 
tuiles (demande de la Drac -Direction régionale des affaires 
culturelles-) afin de marquer la différence avec la Cité Frugès 
voisine et ses toits plats.
Les travaux se dérouleront en deux phases : d’abord la 
construction de l’extension, puis le réaménagement de la partie 
existante, de telle sorte qu’il devrait y avoir peu d’interruption 
des activités se déroulant dans ce bâtiment.
La nouvelle maison de quartier du Monteil devrait ouvrir ses 
portes à la rentrée 2020. n

Bientôt une Maison
de quartier
à La Paillère-
Compostelle !

Réaménagement
et extension
de la Maison du Monteil

Pessac disposera dans moins d’un an d’une nouvelle 
Maison municipale, à la Paillère-Compostelle. 

Des travaux sont également entrepris pour rénover
la Maison de quartier du Monteil.

 Travaux //

 PESSAC EN DIRECT N°133 // 13

La maison du Monteil a été construite en 1992
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Se
cteurAprès-midi musical le 17 mars 

Venez profiter d’un spectacle de chants animé 
par les Histrions de Pessac dimanche 17 mars, de 
14h à 18h, à la salle Monbalon. Cette troupe de 
chanteurs amateurs aux très belles voix donne 
au public l’envie de danser et de rêver grâce à la 
diversité des chansons et des costumes. Un café 
(ou un thé) et une pâtisserie vous seront offerts.
La réservation est conseillée. n

oPlus d’infos 
Syndicat de quartier 3M Bourgailh
2 bis rue des anciens de l’AFN
06 07 52 82 94

Des lycéens ambassadeurs
européens à Pessac
28 jeunes de 2nde, 1ère et terminale du lycée Philadelphe de 
Gerde se sont engagés dans le programme École ambassadrice 
du Parlement européen. Ils ont réalisé beaucoup d’activités : 
rallye européen à Bordeaux, une action autour de la journée des 
langues, un kahoot (jeu en ligne) à partir d’une exposition sur 
l’Union Européenne et des menus européens dans les assiettes. 
Bravo à eux pour cette belle initiative européenne n

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

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

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

Se
cteur

4
C’est nouveau :
un boulodrome à Cap de Bos !

À la demande du syndicat de quartier, un 
boulodrome a été installé dans le parc Cap de Bos 
à proximité du lac. Des travaux ont été effectués 
entre la fin janvier et la mi-février. Ils ont consisté 
à créer : une allée d’accès, deux terrains de jeux 
pour adultes et un pour les enfants délimités par 
des traverses en bois. À l’entrée du boulodrome, 
un espace repos a également été prévu avec deux 
bancs situés à l’ombre des pins parasols. n

Agrandissement de l’aire
de jeux de Cap de Bos
Début mars, pour le plus grand plaisir des enfants, 
des nouveaux jeux pour les 1-6 ans vont être 
installés : une balançoire, type nid d’oiseau et deux 
jeux à ressorts. Afin de sécuriser l’espace, une 
petite clôture en bois va venir délimiter l’espace. 
Enfin, des bancs vont être ajoutés. La boîte à livres 
qui avait été détériorée sera réinstallée sur le site de 
l’aire de jeux. n

Label ÉcoJardin
dans le quartier Toctoucau !
L’avenue de Lattre de Tassigny a reçu le label 
ÉcoJardin. Soit le 4e site sur Pessac. n

Pessac nature
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RENDEZ-VOUS DES
MAIRES-ADJOINTS EN DIRECT

Stéphane Mari :
vendredi 1 mars de 16h à 18h

Benoît Grange :
lundi 4 mars de 17h à 18h30

Aurélie Di Camillo :
jeudi 7 mars de 16h30 à 18h

Fatiha Bozdag :
samedi 16 mars de 10h à 12h



 PESSAC EN DIRECT N°133 // 15

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

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

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

 

2

1

Pessac santé

Coupe de France Qi Gong
et Trophée Taiji Quan

Samedi 2 mars de 14h 
à 17h et dimanche 
3 mars de 9h à 12h, 
l’association Au Jardin 
du Tao accueille la 
Coupe de France Qi 
Gong et le Trophée 
National Taiji Quan. 
Une compétition qui se 
déroulera au complexe 

sportif Bellegrave, et qui permettra de découvrir 
les meilleurs athlètes de la discipline.  Le Qi 
Gong est un art énergétique interne fondé sur la 
philosophie chinoise du Yin Yang.
L’entrée est gratuite.n

oPlus d’infos 
06 22 49 69 53 – aujardindutao.jimdo.com

Espace Infomédi@
de la Médiathèque 
Mettant l’accent sur le logiciel libre, l’espace 
Infomédi@ de la Médiathèque Jacques 
Ellul accueille tous les deux mois des 
spécialistes afin de découvrir, d’échanger et 
de partager.  Ces matinées se composent 
d’une conférence qui permet de présenter 
les logiciels, suivie d’ateliers de découverte 
pratique.
Rendez-vous samedi 9 mars à 10h. n

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

 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

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

Se
cteur

Pessac cœur de vignes

1

Rue de 
Châteaubriand

Dans le cadre de le requalification complète 
de la rue, un carrefour giratoire va être créé 
à l’intersection avec l’avenue Louis Laugaa, 
devant l’îlot 8. Une première phase de 
travaux d’enfouissement va être réalisée 
au niveau du carrefour avec l’avenue Louis 
Laugaa. n

Loto salle Bellegrave !
L’association Lions Club Pessac Doyen 
organise un loto salle Bellegrave dimanche 
3 mars à partir de 14h30. n

oPlus d’infos 
Lions Club Pessac Doyen - 06 03 44 53 09

Convivialité au menu du Programme Alimentation Solidarité de Saige
Restaurant, traiteur, marché, atelier culinaire… Les initiatives menées 
par le programme Alimentation solidarité de Saige permettent aux 
habitants du quartier de mieux manger tout en profitant de moments de 
convivialité.  Le restaurant accès cuisine du Monde « O Tour des saveurs » 
est ouvert deux jours par semaine, le jeudi et le vendredi, avec un menu 
à 6,50€ et 4€ pour les enfants. Pour en profiter, il suffit simplement 
de s’inscrire. Aucune condition de ressource ni de lieu de résidence n’est 
exigée. Un marché solidaire avec des animations est également proposé 
le 1er jeudi du mois à partir de 10h30. Enfin, des adultes et enfants peuvent 
participer à des ateliers culinaires d’équilibre alimentaire.n

oPlus d’infos
Espace social et d’animation Alain Coudert
68, rue de l’Horloge - 05 56 45 57 50
cssaige@wanadoo.fr

2

3

1
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 Côté quartiers //

Avenue
Marc Desbats 

Des travaux d’enfouissement des 
réseaux aériens sont en cours 
jusqu’à la fin du mois de mars.n

2

Retrouvez sur pessac.fr

(https://frama.link/dechets-verts)

le guide de la collecte

des déchets verts ! 

Ce guide vous informe sur le fonctionnement 

de la collecte et les jours de passage pour le 

ramassage des déchets selon votre zone

(pour les Pessacais inscrits, qui recevront 

également le guide par voie postale).
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 Jusqu’au samedi 16 mars 
 Exposition des acquisitions 2018

de l’Artothèque
par les arts au mur Artothèque 
Artothèque - Les arts au mur
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41
www.lesartsaumur.com 

 Jusqu’au dimanche 17 mars 
 Exposition d’art contemporain :

La distance en son lieu
de Chourouk Hriech
par les arts au mur Artothèque
les arts au mur Artothèque
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41
www.lesartsaumur.com 

 Jusqu’au mercredi 20 mars 
 Exposition : « Moi, Canard »

de Fanny Dreyer, illustratrice
29 planches originales tirées du livre Jeunesse « Moi, Canard »
Tout public
Médiathèque Jacques Ellul et Château de Camponac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

 Samedi 2 et dimanche 3 mars 
 Coupe de France Qi Gong et Trophée Taiji

par l’association Au Jardin du Tao
Complexe sportif Bellegrave (avenue Colonel Jacqui)
Contact : 06 22 49 69 53

 Dimanche 3 mars 
 Loto

par le Lions Club Pessac Doyen
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 03 44 53 09
14h30   

 Mercredi 6 mars 
 Les Petits amoureux du ciné ! *

Séance Arto’ciné - Projection : Ralph 2.0
précédée par la présentation d’une oeuvre par l’Artothèque de Pessac
Dès 6 ans - par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République) 
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
14h - sur réservation

 Du mercredi 6 mars au mardi 2 avril 
 Les Tout petits amoureux du ciné ! *

Projection : Pat et Mat déménagent !
Programme de 5 courts métrages d’animation de Marek Benes
(République Tchèque - 2017)
Dès 3 ans - par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com

 Jeudi 7 mars 
 Café Logement

Recherche d’un logement, des questions... 
Discussion autour d’un café
par la MDSI de Pessac
3, rue des Hortensias – Appt n° 1203
Contact : 05 56 45 07 15 
de 9h15 à 11h – Sur inscription

 Grandir avec les écrans ?
Apprendre, alterner et accompagner
Conférence-débat avec Yann Leroux, psychologue et geek
Tout public
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient) 
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
19h - Sur réservation

 Vendredi 8 mars 
 Théâtre de femmes et Slam

Témoignages de femmes sur leurs parcours
par l’Espace Social et d’Animations de l’Alouette en partenariat
avec ASTI, Mamboko et la Ville de Pessac
Cinéma Jean Eustache - Salle Jacques Ellul
(Place de la Ve République)
Contact : 05 57 26 46 46
de 18h à 22h

MARS 2019
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 FEMMES/femmes – 10e édition
dans le cadre de la Journée internationale des luttes pour les 
droits des femmes. En présence de la réalisatrice Marjorie Seigner, 
de l’art-thérapeute Catherine Vallée et de la participation de la 
Maison de Simone de Pessac
par Cinéréseaux en partenariat avec Les Rencontres du Cinéma 
Latino Américain
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 06 63 38 96 15
20h

 Woman day : Dope Saint Jude + Hantcha *
Concerts, projections, performances, expositions...
par Sortie 13
Sortie 13 (rue Walter Scott)
Contact : 05 56 36 48 43
20h
Ouverture des portes à 19h30

 Loto
par le Comité de quartier du Monteil
L’orangerie (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 32 19 16 39
www.comite-monteil.fr
21h
Ouverture des portes à 20h

 Samedi 9 mars 
 À libre ouvert

Rencontre autour des logiciels libres
Animé par l’Abul
Tout public
Médiathèque Jacques Ellul – Espace Infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 13h 

 Café BD
Actualités et nouveautés dans la BD
Animé par David Fournol
Dès 10 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Salle Lara Croft
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 - sur réservation

 Comptines à Saige
Animées par la Compagnie Pas folle la Guêpe
De 0 à 3 ans
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 - sur réservation

 Lisons ensemble
Lectures aux tout-petits avec leur famille
Animé par les bibliothécaires de l’Espace Jeunes
De 6 mois à 3 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Salle des Histoires
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 - sur réservation obligatoire

 Soirée théâtre
par le Comité de quartier du Monteil
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 06 32 19 16 39
www.comite-monteil.fr
20h

 Dimanche 10 mars 
 Arts plastiques : Raku découverte *

Poterie japonaise avec la céramiste Corinne Pangaud
Atelier sur 2 jours (2e jour : dimanche 17 mars)
par Puls’art
Puls’art (43 bis, boulevard du Haut-Livrac)
Contact : 05 56 36 10 43 / 06 87 88 53 24
pulsart.jimdo.com
Sur inscription

 Ateliers Paso doble *
avec Caroline Dumas et Benoît Monsel
par Danse Pessac Verthamon
Salle Léon Blum (75, avenue Léon Blum)
Contact : 06 07 59 39 28
www.danse-pessac-verthamon.fr
10h – Débutant
11h15 – Intermédiaire
Réservation obligatoire

 Loto
par ASAB (Association sportive Alouette Bersol)
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 70 22 93 58
13h (ouverture des portes)

 Lundi 11 mars 
 Conférence

Les Lundis de la connaissance*
Thème : Écoute et analyse d’une œuvre symphonique majeure 
du répertoire musical du XIXe siècle
Animée par Clara Sistach-Coquillas, professeur de piano au 
Conservatoire et pianiste
par la Ville de Pessac en partenariat avec Terre et Océan
Hôtel de Ville - Salle du Conseil municipal
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 67 49 / senior@mairie-pessac.fr
14h30 - Sur inscription

 Mardi 12 mars 
 Le Café économique de Pessac *

Projection-débat : Les sentinelles
par Le Café économique de Pessac
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : www.lecafeeconomiquedepessac.fr
18h

 Théâtre : Songe ! *
par la Cie Florence Lavaud
Représentation suivie d’un bord de scène
Tout public
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Nouveauté ! Navette gratuite pour vous emmener au spectacle !
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h30 

 Mercredi 13 mars 
 Le Café des aidants :

Ma famille et mes amis ne comprennent pas 
mon quotidien
Créer un dialogue sans tabou, informer sur la maladie, rompre 
l’isolement
par la Résidence Le Bourgailh et Lions Alzheimer
Bistrot de l’Alouette (2, avenue du Général Leclerc)
Contact : 05 57 26 07 07
de 15h à 17h - Sur inscription

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Séance animée
Projection : Pat et Mat déménagent !
Précédée d’une présentation des décors et de marionnettes
du film. Suivie d’une activité : création d’un décor
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache - (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
16h

 Du mercredi 13 mars 
 au dimanche 28 avril 

 Jeudi 14 mars 
 Café des bébés

Échanger trucs et astuces de parents autour d’un café
pendant que les bébés partagent des histoires et des comptines 
avec les bibliothécaires
Animé par Axelle Herrenschmidt
De 0 à 3 ans
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h15

 Conférence - débat
Thème : Prothèses bioniques chez l’amputé,
perspectives de recherches et enjeux ethniques
Avec l’Institut interdisciplinaire de neurosciences Bordeaux
Dans le cadre de la Semaine du cerveau 2019 (du 11 au 17 mars 2019)
Adultes
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
18h30

 Vendredi 15 mars 
 Ateliers 100 % féminins *

Épanouissement personnel
par Danse Pessac Verthamon
Salle polyvalente Ecole Edouard Herriot (21, avenue de Saige)
Contact : 06 07 59 39 28 ou 06 62 52 15 57
www.danse-pessac-verthamon.fr
20h – Échauffement yoga / de 20h30 à 21h30 – Lady Style
Réservation obligatoire

 The Vox Corner Party *
Please Jazz Me ! Concert des élèves # 1
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

 Samedi 16 mars 
 Le maire Adjoint en Direct

Fatiha Bozdag reçoit sans rendez-vous
Mairie de proximité
Secteur 3 - Pessac Santé
Château de Cazalet (Avenue de Beutre)
Contact : 05 57 93 63 34
de 10h à 12h

EXPOSITION : 
LE CORBUSIER ET L’ILE RADIEUSE
par Pilitak – Bruno Hubert & Benoît Lacou
Maison Frugès – Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

CARNAVAL LUMINEUX
DE PESSAC # 3
Thème : La mer
Départ 18h30 à Bellegrave
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 Lisons ensemble
Lectures aux tout-petits avec leur famille
Animé par les bibliothécaires de l’Espace Jeunes
De 6 mois à 3 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Salle des Histoires (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 - sur réservation obligatoire

 Concert Duo D’Elles
Chant, piano, flûte, violon, guitare...
Médiathèque Jacques Ellul – Espace Musique (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
11h30

 Invitation au voyage autour d’un livre
par Thé O’Bulles
Maison de quartier de Cap de Bos (39, avenue des Provinces)
Contact : 06 98 82 35 16
de 14h à 18h

 Finales du championnat de France
de boxe amateur
catégories cadet et junior mixte (masculin et féminin)
En clotûre, combat professionnel de Samy Khellas
par l’USSAP Boxe
Complexe sportif Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 56 45 57 81
de 14h à 22h

 Rencontre littérature jeunesse / théâtre jeune public
Autour du spectacle « Moi, Canard »
Tout public, à partir de 8 ans
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
16h30

 Chorale au profit de la Ligue contre le cancer *
Répertoire : Georges Brassens, chants populaires basques et musiques du monde
par l’Ensemble vocal Les Copains d’Accords
Église Saint-Martin (17, place de la Ve Répulique)
20h

 Samedi 16 et dimanche 17 mars 
 Printemps du Sport - 10e édition

Stade André et Piscine Caneton
Contact : 05 56 45 15 65   

 5e Salon de créatrices - Talents de Femmes
au profit d’actions en faveur des femmes
Expo-vente, démonstrations, animations enfants
par le club Soroptimist de Bordeaux Métropole
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : bordeauxmetropole@soroptimist.fr

 Dimanche 17 mars 
 Sophrologie ludique *

Lâcher-prise et découverte de soi par le Jeudi
Salle municipale de Brivazac (rue Louis Braille)
Contact : 07 86 85 64 49 / relax33.fr
de 9h30 à 13h30

 Animation dansante *
Les Histrions de Pessac
par le Syndicat de Quartier 3M Bourgailh
Salle Monbalon (2 bis, rue des Anciens de l’AFN)
Contact : 06 16 33 27 87 / 06 07 52 82 94
de 14h à 18h

 Loto
par les Décorés du travail
L’Orangerie (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 81 27 60 44
14h30 – ouverture des portes à 14h

 Mardi 19 mars 
 Concert d’élèves

par l’Espace Musical de Pessac
Espace Musical Pessac – Salle W. Scheller (10, rue Félix Faure)
Contact : 05 56 07 23 11
19h45

 Du mardi 19 au vendredi 22 mars 
 Bourse aux vêtements d’été,

adultes et enfants
par l’Association Familiale de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : afp33600@gmail.com

 Du mardi 19 au samedi 30 mars 
 Exposition :

« Dis-moi dix mots sur toutes les formes »
Les résidents des Ehpad de la Mutualiste, de la Renaissance et Bourgailh se 
sont exprimés autour de dix mots sous une forme littéraire ou artistique 
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Mercredi 20 mars 
 Rencontre autour des logiciels libres

Atelier du code avec le robot Thymio
« Coding goûter » pour découvrir et programmer le robot équipé
de capteurs, et tester ses déplacements dans une arène dédiée
À partir de 8 ans
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

 Après-midi créatif autour de la nature
par Thé O’Bulles
L’Orangerie (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 98 82 35 16
de 14h à 18h

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Séance animée
Projection : Pat et Mat déménagent !
Précédée d’une présentation des décors et de marionnettes du film
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache - (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
14h30

 Théâtre : « Moi, canard »
par Le joli collectif / Enora Boelle
Représentation suivie d’un bord de scène
Dès 8 ans 
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
19h

 Jeudi 21 mars 
 Café Logement

Recherche d’un logement, des questions... Discussion autour d’un café
par la MDSI de Pessac
3, rue des Hortensias – Appt n°1203
Contact : 05 56 45 07 15 
de 9h15 à 11h – sur inscription

 Théâtre :
« J’ai écrit une chanson pour MacGyver »
par Le joli collectif / Enora Boelle
Dès 12 ans 
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h30

        Pat et Mat déménagent

Carnaval
lumineux

Samedi 9 mars 2019

#3
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Ralph 2.0 Le café des bébésLoto Moi, canard

 Vendredi 22 mars 
 Pessac’s got Talent # 2 *

Soirée 100 % découverte pessacaise
par Sortie 13
Sortie 13 (rue Walter Scott)
Contact : 05 56 36 48 43
20h30 - ouverture des portes à 20h

 Claude Michel en concert *
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
20h30

 Samedi 23 mars 
 Rencontre littéraire - Café polar

Animé par l’Association Polar en cabanes
Adultes
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 – sur réservation (nombre de places limité à 50 personnes)

 40 ans de l’hôpital cardiologique
du CHU de Bordeaux
Portes ouvertes
par le Groupe Hospitalier Sud et Hôpital Haut-Lévêque
Avenue de Magellan
Contact : www.chu-bordeaux.fr
de 14h à 17h

 Le Corbusier et l’Ile Radieuse
Séance dédicace en présence de Bruno Hubert, auteur et Benoît 
Lacou, illustrateur
dans le cadre du Week-end Musées Télérama
Maison Frugès – Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h à 17h

 Samedi 23 et dimanche 24 mars 
 Arts plastiques : Raku nu – Terre polie *

Poterie japonaise avec la céramiste Corinne Pangaud
Atelier sur 4 jours (2e week-end : 6 et 7 avril)
par Puls’art
Puls’art (43 bis, boulevard du Haut-Livrac)
Contact : 05 56 36 10 43 / 06 87 88 53 24 / pulsart.jimdo.com
Sur inscription

 Portes ouvertes de l’Historial
Raphaël Saint-Orens
Dans le cadre du Week-end Musées Télérama -Visite libre ou guidée
par les Passeurs de Mémoire de Pessac
Château de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : passeursmemoirepessac@gmail.com
de 14h à 17h

 Visite du Moulin de Noès
Dans le cadre du Week-end Musées Télérama
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
Départ des visites : 14h30 - 15h30 - 16h30

 Dimanche 24 mars 
 Concert d’élèves « double size » - 2 parties

par l’Espace Musical de Pessac
L’Orangerie (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 05 56 07 23 11
16h et 17h30

 Mardi 26 mars 
 Goûter dansant 

Réservé aux seniors pessacais de 65 ans et +
(sur présentation d’une pièce d’identité et justificatif de domicile)
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 67 49
14h30 – Sur inscription obligatoire

 Mercredi 27 mars 
 Journée Nationale du Sport et du Handicap 

(JNSH) - 7e édition
Activités physiques adaptées (10h - 17h)
Village Partenaires (10h - 17h)
Colloque : Sport et Handicap (18h - 20h)
par l’Association Nationale des Etudiants en STAPS
en partenariat avec les étudiants en Management du sport et en 
APAS de STAPS de Bordeaux, et l’Amicale Bordelaise des étudiants 
en Éducation Physique et Sportive 
Place de la Ve République
de 10h à 20h

 Découverte et initiation à la création numérique
par Thé O’Bulles
Salle municipale du Monteil (13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 98 82 35 16
de 10h30 à 12h

 Mercredi 27 et jeudi 28 mars 
 Championnat de France universitaire 

d’escrime
Epreuves individuelles et par équipes (masculin et féminin)
Fleuret, épée et sabre
par la Fédération Française du Sport Universitaire
Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui)
Contact : www.sport-u.com

 Jeudi 28 mars 
 Formation sécurité routière pour les seniors

« Sécuriser ses déplacements en voiture »
Animée par l’Association Wimoov
Salle Municipale de Sardine (23, avenue Montesquieu)
Contact : 05 57 93 67 49
de 9h30 à 16h30
Sur réservation

 Café des bébés
Échanger trucs et astuces de parents autour d’un café pendant que les 
bébés partagent des histoires et des comptines avec les bibliothécaires
Animé par Axelle Herrenschmidt
De 0 à 3 ans
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h

 Vendredi 29 mars 
 Rencontre littéraire avec Grégoire Delacourt

par la Ville de Pessac en partenariat avec la Librairie 45e Parallèle
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
18h30

 Soul night : DB Clifford + guests *
Official dbClifford – Soul Londres
par Sortie 13
Sortie 13 (rue Walter Scott)
Contact : 05 56 36 48 43
20h30 - ouverture des portes à 20h

 Samedi 30 mars 
 Le Maire en Direct

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

 Sieste littéraire
Animée par le Comité de lecture Nord-Sud Pessac-Kinshasa
dans le cadre de la semaine des Afriques
Tout public
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
14h30 – sur réservation

 Lectures sur toile
Lectures en grand format, projetées sur un écran de cinéma
Dès 5 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Concert de Printemps *
Soirée cubaine avec le Groupe Salsa With-s - Musiques et danses
par la Société musicale Saint-Martin
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 18 05 65 17 
20h30

 Dimanche 31 mars 
 Arts plastiques :

Gravure sur Plexiglass et Tera Pak *
avec l’artiste plasticienne Iris Dickson
par Puls’art
Puls’art (43 bis, boulevard du Haut-Livrac)
Contact : 05 56 36 10 43 / 06 87 88 53 24 / pulsart.jimdo.com
Sur inscription

 Lundi 1er avril 
 Le maire Adjoint en Direct

Benoît Grange reçoit sans rendez-vous
Mairie de proximité Secteur 2 - Pessac campus
4, allée des Tulipes
Contact : 05 57 93 63 34
17h à 18h30

 Mardi 2 avril 
 Découvrir la Maison Eco’mobile du Creaq

Faire des économies d’énergie et d’eau dans son logement
Conseils, animations, jeux, quizz...
Place de la Ve République
de 10h30 à 13h30

 Mercredi 3 avril 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *

Séance  ciné-livres
Projection : La Grande Aventure de Non-Non !
Précédée d’une animation avec la Librairie Georges
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache - (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
16h
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L’art pour les idées
Ancien chef de centre à la Direction départementale du Travail, aujourd’hui retraité, Docteur 
en droit, il a écrit un ouvrage référent sur la médecine au travail. À 74 ans, cet autodidacte en 
sociologie et en philosophie aime réfléchir aux métamorphoses du monde. Et, quand il est poète, 
Serge Lapisse revendique « d’écrire une poésie à messages  ». Elle l’occupe selon deux directions  : 
une poésie classique, nécessitant une parfaite connaissance des règles de versification, et 
une poésie dite libre parce que justement oublieuse des règles… Il aime les deux. La classique 
permet un rythme idéal pour une adaptation en chanson. L’autre, plus simple en apparence, est 
accessible à tous. « De cette façon, chacun peut se faire poète. L’art est un bon moyen pour faire 
passer ses idées » résume le poète convaincu. « À l’école, l’art est à développer dans toutes ses 
dimensions  » ajoute-t-il.

Ode à la ville
S’il n’est domicilié ici que depuis deux ans, c’est pourtant un retour à l’enfance… Il a déjà vécu à 
Pessac quand il avait six ans. Il a voulu honorer la ville et sa riche histoire. « J’ai lu tout ce qui existait 
sur la ville aux éditions Les dossiers d’Aquitaine. Je fréquente aussi les Passeurs de mémoire et 
l’Historial Raphaël Saint-Orens ». De toutes ses lectures, il en a conçu un poème, Pessac, qu’il 
mettra sûrement en musique. Pour l’écrire, il s’est inspiré aussi de la nature omniprésente, les 
parcs et jardins, surtout Fontaudin, et les ruisseaux, Ars, Serpent, Peugue et Lartigon.

L’écologie
Il a des journées très remplies. Il écrit un nouveau livre. Il en a déjà une quinzaine à son actif. Ce 
prochain essai, Croire à demain, qu’il aimerait publier très prochainement, aborde une fois encore 
les mutations de nos sociétés. C’est un travail de recherche sur tout ce qu’il observe et qui se 
développera dans le futur : l’ère de la créativité, l’intégration et le droit à la reconnaissance pour tous, la communication, la relation hommes 
femmes plus amicale, les évolutions du monde social… Il a même réalisé, en compagnie d’autres passionnés, un documentaire : La valse d’un 
printemps. Il a vécu longtemps dans le Gers, à Eauze. C’est ce territoire qu’il parcourt à la rencontre de plus d’une quarantaine de personnes et 
de leurs actions écologiques. « C’était une façon de faire connaître toutes sortes d’initiatives, celles dont je parlais dans mes ouvrages, et d’aller 
plus loin ». Le film commence par cette invitation  : « Allons dans le sens de l’écologie et dans le sens de la logique de la vie… ».
Pour conclure, il ajoute poliment : « J’aimerais beaucoup donner mon aide et des conseils sur l’écriture de poésie ou d’essais, à un étudiant ou 
autre, en échange de petits coups de main administratifs et informatiques. Si vous pouvez faire passer le message… ». n

La compagnie des muses
Pessac inspire les esprits… Serge Lapisse est un poète qui a aussi le goût des idées. 
Il regarde le monde, ses transformations, et inlassablement il écrit. Poésie, essais, 
romans, et même documentaire.

 Rencontre //

PESSAC
Depuis Rome, sur ta terre bénie

De la Novempopulanie,
S’élèvent, vifs, tes attraits glorieux :

Tu deviens princesse des banlieues !
Par ta voie vers Arcachon, percent

Ton artisanat, ton commerce.
Prairies, résines, forêts vivantes
T’ont forgée en ville saine,riante.

Pessac, les corps dansent dans ta ville,
Tu es dans les cœurs comme une île.

Ton histoire venue du lointain
Te donne un air riche, un air sain.

Pessac, sur tes terrains graveleux
Coulent tous tes cépages savoureux :

Ton vin, nommé « Le Clémentin »
Par Rabelais, le plaisantin.

Tes lacs poussent à la rêverie,
Ta Voie Romaine est féerie.

Elysée, guinguettes t’ont parée
Châteaux, moulins t’ont couronnée.

Pey Berland t’a fait mériter
Ta grandiose université.

Le pape Clément, bien apprécié,
A ton sens chrétien amplifié.

Tu tisses des liens avec Paris :
Ta fabrique « Monnaie de Paris » ,
Ta vigne qui à Montmartre se plaît.

Ton zoo les dimanches distrait.

Tes dix-huit quartiers structurés
Autour d’une histoire bien ancrée

Vivent avec l’Espoir Pessacais.
La Musicale Saint-Martin, gaie,

Charme toujours tes sens qui voltigent.
Montesquieu te mène au prestige,
Ellul te donne sa culture réputée,
La Rosière, le goût de la beauté.

Ars, Serpent, Peugue et Lartigon,
Tes ruisseaux arrosent ta région ;
Arcachonnaises, Frugès, Castors

Chartreuses agrémentent le décor.
Lemoine a ton centre bien paré ;

Sur ta belle place aérée,
Tes jets d’eau et ton cinéma
Contribuent fort à ton éclat.

oContact  sergeguy.lapisse@orange.fr
www.artsetlettresdefrance.fr/serge-lapisse/
www.jamano-editeur.fr/lapisse-serge-auteur
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 Culture //

Faire venir le public, lui donner à voir et créer un échange résument 
l’ambition du service municipal de la médiation culturelle. L’idée 
développée par la Ville de Pessac est de proposer plus qu’une œuvre, 

une interaction, qui peut se concrétiser par un bord de scène, c’est-à-dire 
une rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation, mais aussi des 
parcours culturels, des ateliers de pratique artistique ou des visites de salles de 
spectacle... 
« ll ne faut jamais négliger l’importance de la médiation qui aide à l’ouverture 
d’esprit et à une meilleure compréhension des œuvres. Nous nous attachons à 
structurer, diversifier et renouveler les actions de médiation. Pour les enfants 
des écoles, nous permettons l’accès à la culture dès le plus jeune âge, mais nos 
actions s’étendent aussi aux centres sociaux qui touchent toutes les tranches 
d’âge et bien sûr aux seniors. Nos approches sont différentes selon le public 
et les formes d’art que nous voulons partager » explique Isabelle Dulaurens 
adjointe au Maire déléguée à la Culture, au tourisme et patrimoine.

Plusieurs événements programmés en mars entrent dans le cadre de la médiation 
culturelle. Un projet développé par les services Culture et Éducation de la Ville 
de Pessac ainsi que l’Éducation nationale va permettre à cinq classes de CM2 de 
découvrir une œuvre de façon très originale. Le livre « Moi canard » va donner 
lieu à une lecture, une exposition et une adaptation théâtrale. Une comédienne 
interviendra dans les classes pour initier les enfants à la lecture à voix haute et à 
la pratique théâtrale. Ramona Badescu, l’auteure, et Fanny Breyer, l’illustratrice 
se rendront dans les classes pour échanger avec le jeune public. L’adaptation 
théâtrale du livre sera jouée à la médiathèque Jacques Ellul le 19 mars pour 
les scolaires et le 20 mars à 19h pour le grand public. Une rencontre avec 
Ramona Badescu et Enora Boëlle, la metteure en scène, est programmée le 16 
mars à 16h30 à l’auditorium de la médiathèque. Cet événement est gratuit 
et ouvert à tous sur réservation au Kiosque culture & tourisme du centre-ville. 
Par ailleurs, 25 planches originales du livre seront exposées au Pôle culturel de 
Camponac du 5 au 20 mars.

Deux spectacles qui se font échos
Les 6 classes de 3e du collège Noès profiteront pour leur part de deux spectacles 
qui se font échos. La Compagnie des Tréteaux de France se rendra au sein 
de l’établissement pour un spectacle sur le thème de la vocation, suivi d’un 
échange entre comédiens et élèves le 5 mars. Et les collégiens viendront au 
Galet le même jour à 20h30 pour assister à la représentation de « L’enfance à 
l’œuvre ». Ils découvriront un échange entre Robin Renucci (lectures de Paul 
Valéry, Marcel Proust, Arthur Rimbaud) et Nicolas Stavy (piano).

Les élèves de 1ère du lycée Pape Clément et les 3e du collège François Mitterrand 
ont rendez-vous le 7 mars au Galet pour une projection du documentaire 
«  Mémoire de Pessacais », suivie d’un dialogue avec la réalisatrice et plusieurs 
témoins qui livrent leurs souvenirs dans le film.
Enfin, une action est menée à destination des étudiants. « Songe ! », proposée 
par la Compagnie Florence Lavaud le 12 mars à 20h30 au Galet, sera accessible 
via une navette gratuite depuis le campus (aller et retour) en partenariat avec 
Bordeaux Métropole. Qui plus est au tarif préférentiel de 6€. Le spectacle sera 
précédé une semaine plus tôt de deux ateliers de pratique artistique avec un 
comédien slameur. n

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

Médiation culturelle :
demandez le programme !
Des actions de médiation culturelle riches et nombreuses sont prévues 
en mars à Pessac pour les élémentaires, collégiens, lycéens et étudiants. 
Au programme, bien plus que des spectacles : des rencontres avec les 
artistes, des expositions… Pour donner à réfléchir au-delà des œuvres.
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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

Ville en transition,
ville accueillante
L’écologie, c’est aussi la solidarité, ce que semble 
oublier la majorité municipale quand elle veut faire 
de Pessac, un « territoire d’innovation durable  ». 
Pessac pourrait innover dans ses politiques 
environnementales et sociales en suivant les 
exemples de Grande-Synthe ou de Grenoble, 
qui réussissent la transition écologique tout en 
s’engageant fortement pour des solidarités comme 
le droit au logement et l’accueil de populations 
en situation d’urgence. Capitale mondiale de la 
biodiversité en 2010, ville pauvre du Nord, Grande-
Synthe se distingue aussi par l’action de son maire 
écologiste, Damien Carême, et de son équipe, pour 
accueillir dignement les réfugiés.

Pessac, comme la métropole bordelaise, a la 
responsabilité de mener une politique d’accueil et 
de logement pour tous, y compris les plus fragiles 
(familles à la rue, mineurs isolés, sans-abri, réfugiés…). 
En particulier, la ville pourrait favoriser l’utilisation de 
logements vides avec un accompagnement social, de 
façon provisoire ou pérenne. 

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Les prix du logement
en surchauffe
Pessac se distingue par la flambée de ses prix 
immobiliers. Record de France pour les communes 
de plus de 50 000 habitants en 2018 avec une hausse 
estimée de +20% selon le site seloger.com. + 16,4 
% pour notre commune selon Edouard Bentéjac, 
président de la chambre des notaires en Gironde sur 
cette même année 2018.

Cette hausse n’est pas propre à Pessac. Elle 
est portée par la croissance de l’agglomération 
bordelaise. Il faut donc proposer des logements si 
l’on veut répondre aux besoins des étudiants ou des 
familles aux revenus modestes qui ont des difficultés 
très fortes d’accès au logement.

Si les propriétaires peuvent se réjouir de la 
valorisation de leur bien, le problème se posera pour 
les primo-accédants devant s’éloigner, d’autant 
plus loin que leur pouvoir d’achat sera réduit. La 
question du logement est également liée à celles des 
déplacements, particulièrement pour les familles aux 
revenus les plus modestes, notamment celles dont 
l’un des conjoints travaille dans les métiers de l’aide 
à domicile, de la petite enfance ou dans le secteur 
de la propreté ou de l’hôtellerie-restauration. Le 
propriétaire est aussi un citoyen qui a conscience que 
des équilibres doivent être préservés.

Si les communes peuvent être en difficulté pour 
réguler ces dynamiques, elles peuvent agir pour 
favoriser certains types de construction à même de 
répondre aux problèmes d’accès au logement.

Il suffit de regarder les constructions en cours pour 
voir que la très grande majorité s’inscrit dans des 
dispositifs de défiscalisation. Pour une surface de 
64 m², il faudra débourser 650€, contre des prix 
plus accessibles pour le logement social. A Pessac, 
plus de 70% des logements neufs rentrent dans ce 
type de dispositif selon l’Observatoire Immobilier 
du Sud Ouest (chiffre 2016). Selon les calculs de la 
Cour des comptes (janvier 2018), le coût annuel pour 

les finances publiques d’un logement de 190 000 
euros bénéficiant de l’avantage Pinel était, toutes 
choses égales par ailleurs, trois fois plus élevé que 
celui d’un logement social comparable financé par 
un prêt locatif social, ou deux fois plus élevé que 
celui d’un logement financé par un prêt locatif aidé 
d’intégration, alors même que la durée des locations 
est, dans ces derniers cas, bien supérieure.

Le code de l’urbanisme permet à la commune d’agir 
pour maintenir des équilibres et favoriser la réalisation 
de logements accessibles. En ne s’emparant pas de 
tous les outils mis à sa disposition, la Ville n’oriente 
pas les constructions et laisse fleurir les outils de 
défiscalisation. Des logements qui se vendront dans 
quelques années au prix du marché.

Un logement social qu’il est, plus que jamais, 
nécessaire de soutenir et de réinvestir. Un logement 
social qui peut être de qualité, loin des vieilles 
représentations. Domofrance a ainsi été victoire 
d’argent en décembre 2018 aux Victoires du 
paysage organisée par l’interprofession française de 
l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage pour le 
réaménagement de l’écoquartier Arago. Il est loin le 
temps du tout béton

Sobriété dans les dépenses, 
de l’ambition pour les 
investissements
Le Conseil Municipal du 12 février dernier avec la 
présentation du rapport d’orientation budgétaire 
2019 a été l’occasion de rappeler les actions mises en 
œuvre en 2018. Il montre également que la politique 
volontariste de la ville en matière d’investissement 
va se poursuivre avec un budget prévisionnel 2019 
de 97 millions d’€, soit sensiblement le même qu’en 
2018. Pour la deuxième année consécutive, les 
investissements seront réalisés sans emprunt. Une 
vraie fierté lorsque l’on repense au bilan financier 
laissé par la précédente majorité. Si nous n’avions pas 
corrigé la trajectoire budgétaire, la collectivité serait 
aujourd’hui en sérieuse difficulté !

Investir pour améliorer le quotidien

Malgré la baisse des dotations de l’État depuis 
2013 et les incertitudes de la taxe d’habitation en 
2018, la gestion maîtrisée et responsable du budget 
par l’équipe municipale permet aujourd’hui à la 
ville de s’autofinancer et d’envisager l’avenir avec 
sérénité. En 2019, nous allons poursuivre la politique 
d’investissements engagée depuis notre élection. Afin 
de garantir aux Pessacais un cadre de vie de qualité, 
nous avons développé de nouveaux services publics  : 
la création d’une brigade de soirée pour répondre au 
besoin de sécurité exprimé par les Pessacais, l’ouverture 
de cinq nouveaux centres de loisirs pour accueillir les 
enfants qui n’ont plus école le mercredi matin.

Parallèlement, de nombreux équipements ont 
été livrés en 2018 et la dynamique n’est pas prête 
de s’arrêter ! Délaissées par nos prédécesseurs, 
les infrastructures municipales nécessitaient des 
travaux qu’il a fallu prioriser. Outre la poursuite de la 
rénovation des équipements scolaires, 2019 verra donc 
la livraison de la salle de spectacle Le Royal ou encore 
de la Villa Clément V, future maison des associations.  
2019 c’est aussi l’année de la lutte contre l’isolement 
social à Pessac. C’est pourquoi nous allons développer 
et amplifier les actions en matière sociale en allouant 
davantage de moyens au CCAS.

Investir pour construire la ville de demain

Depuis notre élection, nous avons à cœur d’inclure 
les Pessacais dans la définition des actions mises en 
œuvre afin de leur proposer des projets au plus près 
de leurs besoins. Pour ce faire, nous avons créé dès 
2015, des organes de participation citoyenne visant 
à impliquer les habitants dans la vie de la cité parmi 
lesquels les Conseils Citoyens et le CESEL. Ce dernier 
organe dispose même d’un droit d’initiative lui 
permettant de proposer des délibérations en conseil 
municipal, une possibilité unique en France ! Lors du 
dernier conseil, ce sont trois propositions qui ont été 
présentées. Preuve que les citoyens, lorsqu’on leur en 
offre la possibilité, sont volontaires pour participer 
aux décisions qui les concernent. En 2019, nous 
allons reconduire les deux dispositifs de participation 
citoyenne mis en place en 2018, l’appel à projet « 
Pessac Durable » et le budget participatif. Cette année, 
ce sont 300 000€ soit 100 000€ de plus qu’en 2018 
qui seront investis par la collectivité pour permettre la 

Majorité municipale réalisation de ses projets initiés par les citoyens. Cet 
investissement supplémentaire est la preuve de notre 
profonde conviction selon laquelle, la ville de demain 
ne peut se construire sans ses habitants. Ce sont les 
Pessacais qui, par leur expertise d’usage du quotidien, 
permettent à notre équipe d’agir et de répondre à 
leurs attentes.

Parmi elles, les préoccupations liées à l’environnement 
se sont révélées particulièrement prégnantes 
notamment dans les projets soumis au budget 
participatif. Nous sommes heureux de constater 
que les Pessacais partagent notre attachement à 
l’environnement et souhaitent agir en faveur de la 
transition écologique. Si notre équipe municipale 
est motrice dans ce combat, le rôle joué par les 
citoyens est essentiel. Ce n’est qu’ensemble que nous 
réussirons le changement. Les Pessacais peuvent 
compter sur notre soutien et notre engagement à leur 
côté pour mener ce combat au niveau local !

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 //

Boulangerie du Monteil
Wilfried Viaud a repris la boulangerie-
pâtisserie Madalozzo qui porte désormais le 
nom de Boulangerie du Monteil. « Je fais partie 
de cette entreprise familiale où l’exigence de 
qualité est depuis douze ans un maître-mot. 
Notre clientèle a le choix parmi toute une 
gamme de pains : des baguettes tradition 
française certifiées sans pesticide, des pains 
aux cinq céréales mais aussi des brioches, du 
pain de mie maison et un rayon traiteur avec 
des salades et des petits plats chauds. Et bien 
sûr des pâtisseries. Nous servons aussi du thé, 
du café et du chocolat maison au comptoir » 
précise avec conviction Wilfried Viaud.

oDu lundi au samedi de 6h à 20h et le 
dimanche de 7h à 13h. 
05 56 36 29 98 
202 bis, avenue Pasteur 
www.facebook.com/Boulangerie-du-Monteil

Phone & Color’s
Phone & Color’s est un magasin spécialisé dans 
la réparation des smartphones et des tablettes, 
des accessoires pour téléphones et tablettes sont 
aussi proposés. « Nous fournissons aussi tous les 
consommables d’imprimantes : cartouches, toners 
de marques originales ou compatibles. Chez Phone 
& Color’s nous sommes attentifs au respect de 
l’environnement et nous récupérons les cartouches, 
toners, tambours ou unités de fusion vides ou 
usagés afin de les fournir rechargés à notre clientèle. 
Lorsque ces consommables ne sont pas en état 
d’être rechargés, ils sont alors confiés à une société 
agréée en vue de leur retraitement » indique Patrick 
Labouyrie.

o05 33 05 90 76 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 19h30 et le samedi de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h. 
46, avenue du Général Leclerc 
www.phonecolors.fr

Ô Jardin coloré
Ô Jardin coloré, le magasin de primeurs de 
Widad Mjahed a ouvert ses portes au centre 
commercial du Haut-Livrac. « Mes parents étaient 
déjà commerçants de primeurs et ont pu donc 
m’apporter une aide précieuse à mes débuts. 
J’ai grandi dans ce métier et pour moi c’était 
évident de continuer cette activité. Je propose 
à mes clients des produits frais à des prix très 
attractifs. Ce sont principalement des fruits et 
légumes de saison et des plantes aromatiques : 
coriandre, menthe, aneth, thym, persil, ciboulette. 
Je m’approvisionne au marché de Brienne ainsi 
qu’auprès de quelques fournisseurs de bio » 
explique Widad Mjahed.

o7/7 jours de 8h à 19h. 
07 69 21 73 60 
15, boulevard du Haut-Livrac 
www.facebook.com/Ôjardin-coloré
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Les marchés de Pessac
Produits alimentaires, habillement, artisanat, marché biologique, Pessac accueille
4 marchés répartis dans les différents quartiers de la ville, 3 jours par semaine
(mardi, samedi et dimanche).

Le marché biologique 
Tous les mardis de 8h à 13h30 
Place de la Ve République 
Une quinzaine de commerçants : alimentation et produits naturels.

Le marché du samedi
à Pessac-Bourg 
Tous les samedis de 8h à 13h30 
Place de la Ve République 
Une quinzaine de commerçants : alimentation.

Le marché de Cap de Bos 
Tous les samedis de 8h à 13h30 
Espace Pierre Hugues 
Cinq à six commerçants : alimentation.

Le marché Bourrec 
Tous les dimanches de 8h à 14h 
Avenue Pierre Wiehn 
170 commerçants environ : alimentation, 
vêtements, maroquinerie, produits artisanaux...
Parking Parcub souterrain à proximité, 1ère heure
de stationnement gratuite.

 PESSAC EN DIRECT N°133  // 23



24 // PESSAC EN DIRECT N°133 

Edition
anniversaire

Vi
lle

 d
e 

Pe
ss

ac
 - 

Di
re

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
– 

©
 Is

to
ck

Printemps10
Sport

du

e
16 & 17 mars 2019

Rens. officedusport-pessac.fr

Stade 

André Nègre 

Cap de Bos

Piscine
Caneton 

haut livrac Temps Forts

Nouveautés


